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 ملخص
 إن إصالح المناهج و البيداغوجيات في كلية الطب والصيدلة يتأثر بمستوى  انتشار استعمال تقنيات التواصل الجديدة التي دخلت ضمن أدوات التعلم والتحصيل لدى الطلبة. 

كان الهدف من هذا البحث   تحديد مستوى إتقان طلبة كلية الطب والصيدلة بمراكش لتقنيات االتصال الحديثة وبالخصوص االنترنت ومدى استعمالها في التحصيل 
األساسي. قدم هذا البحث على شكل استمارة تفاعلية نشرت على الشبكة العنكبوتية، وقد حصرت الدراسة على الطلبة المنخرطين بكلية الطب والصيدلة بمراكش من السنة 

االنترنت ألزيد   % منهم يستعملون49 طالب، 149%، حيث أجاب 50 جواب.  قدرت نسبة الرد ب 300األولى إلى السنة السابعة وكانت الغاية من ذلك الحصول على 
 %) من األنشطة. ويبقى غوغل أهم نافذة 97% أمام االستعماالت المتعددة داخل الشبكة (40من ساعة في اليوم. والمالحظ هو تراجع وظائف الحاسوب التي مثلت  

 % والتعلم الحصري باللغة الفرنسية 60أهم عائق متبوعا بضعف الصبيب ب  % من الطلبة غالبيتهم في السلك األول،57للدخول إلى المعلومات. شكل نقص الخبرة عند  
% من الطلبة. إن الرغبة في تعلم طرق البحث عن مصادر المعرفة واستعمال التقنيات الحديثة وكذا عرض ونشر المضمون الطبي من خاللها يبرهن عن مدى 57لدى 

الحاجة أصبحت ملحة لملئ المكان الشاغر في استعمال تقنيات التواصل الحديثة داخل المنظومة التعليمية  تأثير هذه التقنيات في سلوكيات التحصيل لدى الطلبة. إذن
 على األستاذ العمل على تسهيل إدماج الوسائل التواصلية في عملية إيصال المعلومة وتلقين كذلك و،قد حان الوقت لتطوير القدرات وتقوية الملكات لدى الطالبل .المعاصرة

طبي باستعمال هذه الوسائل. لذا فان جمع كل المعارف الطبية المتوفرة على قاعدة معلوماتية واحدة سيشكل حاليا المحتوى الالمهارات الطبية. أما بالنسبة للكلية فعليها عرض 
 عمال ذو فائدة كبيرة.

  .كلية الطب والصيدلة بمراكش  –االنترنت-تقنيات التواصل الجديدةالتحصيل األساسي- : األساسية الكلمات
 
Résumé  
La réforme de la pédagogie médicale est concernée par l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) dans les habitudes d’apprentissage des étudiants. L’objectif de cette enquête était de déterminer 
le degré de connaissance et d’utilisation des NTIC et, en particulier, de l’Internet dans la formation médicale initiale des 
étudiants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. Ce travail est une enquête présentée sous forme 
d’un questionnaire interactif publié sur Internet  limitée aux étudiants de la 1P

ère
P année à la 7P

ème
P année dont le but était de 

recueillir  300 réponses. Le taux de retour était de 50%, avec 149 répondants, dont 49% se connectaient plus d’une 
heure par jour, et chez qui la bureautique (40% de l’utilisation d’informatique) a cédé la place aux activités en ligne 
(97%). Google restait le principal point d’accès à l’information. Le manque de compétence chez 57%, surtout au 1P

er
P 

cycle, constituait un obstacle majeur, suivi du bas débit (60%) et de l’exclusivité de la documentation  en langue 
française chez 37% des étudiants. Le souhait de formation à la recherche des ressources et à l’utilisation des NTIC ainsi 
que la diffusion d’un contenu médical par leur biais montraient qu’ils ont influencé les conduites des étudiants. La place 
des NTIC dans la pédagogie attendait à être remplie. Il est temps que les compétences des étudiants progressent, que 
les enseignants facilitent l’intégration des NTIC  dans le processus de transmission du savoir et des compétences 
médicales, et que la faculté produit un contenu médical utilisant les NTIC, ainsi l’assemblage des connaissances 
médicales sur une même plateforme serait judicieux. 
Mots clés formation médicale initiale-NTIC-Internet-faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech 
 
Abstract  
The reform of medical pedagogy is concerned by the implementation of new informational technologies (NIT) in medical 
students’ habits. The main objective of this study is to determine the level of Knowledge and skills in the use of NIT, and 
particularly, Internet, by the undergraduate medical students. This query was presented as an interactive survey 
published in the Internet, limited to undergraduate Medical students, from first year to the 7P

th
P training year, in the purpose 

to collect 300 answers. The rate of response was 50 %, with 149 responders , 49% of them are connected to the Internet 
over than one hour per day, the use of computing tools ( 40 % of general computer usage) was over-passed by the 
activities on the net (97%) . Google remains the major data access point. Besides, students express clearly that their 
lack of competence (57%), was the main obstacle. followed by the low bandwidth flow of connexion (60%), and the 
exaustivity of French language in the bibliographical search (37%). Moreover, students showed the need of training to 
how to search in the medical databases, and to how to utilize the informational technologies. In addition to that, they 
reclaimed the diffusion of a medical content by the means of NIT. The vacant position of the NIT in formation pedagogy 
needs a reflection. It was time that students develop their competence on the field, that teachers facilitate the integration 
of NIT in the process of transmitting Knowledge and medical skills, and that medical faculty produces a medical content 
using NIT. In actual fact, a platform gathering all the medical resources will be judicious.   
Keywords: Initial medical training-NIT-Internet-medical faculty of Marrakesh. 
 
Introduction 
Depuis les dernières décennies, l’Internet s’est 
imposé comme étant un outil d’échange de 
connaissances et une source technologique 
incontournable d’information et de formation 
dans les études médicales initiales. Cependant 
l’évolution accélérée des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), et 

en particulier d’Internet, est parfois plus rapide 
que l’évolution de son organisation, et surtout, 
de son intégration dans le système 
d’enseignement. S’y ajoute aussi le problème 
d’indexation documentaire, la pertinence des 
informations offertes, la sélectivité des  
supports pédagogiques, et l’actualité des 
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documents. Dans cette étude nous avons 
envisagé de réaliser un sondage qui a pour 
vocation de déterminer le degré de 
connaissance et d’utilisation des TIC, d’évaluer   
l’accès des étudiants de la faculté de médecine 
et de pharmacie de Marrakech (FMPM) aux 
ressources fournies sur Internet, et de cerner 
les obstacles rencontrés entravant son 
utilisation efficiente dans le système 
d’enseignement. Finalement nous proposons 
une base de données regroupant les 
ressources documentaires francophones 
jugées pertinentes par les sociétés savantes. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail avait consisté à réaliser une étude 
comprenant deux volets ; dans un premier 
temps une étude transversale quantitative à 
travers une enquête interactive publiée sur 
Internet, portant sur la contribution d’Internet 
dans la formation médicale initiale et visant 300 
étudiants en médecine de la FMPM, de la 
première année d’étude à la septième année, 
durant l’année universitaire 2012-2013. Le 
questionnaire comprend  19 items, les 
questions portaient sur le degré 
d’informatisation des étudiants, l’accès à 
Internet, son utilisation globale, la qualité des 
services, les obstacles, les attentes des 
étudiants  et les domaines d’utilisation 
d’Internet et des TICE dans la formation 
médicale. Des données démographiques (sexe, 
âge et niveau d’étude) et une zone de 
commentaires libres étaient également  
incluses dans le document (accessible à 
l’adresse suivante: https://apps.facebook.com 
/mes-sondages/ouppb). Le recueil des données 
a été réalisé sur la période de 6 mois allant du 
20 septembre 2012 au 20 mars 2013. Les 
données ont été saisies et analysées par le 
logiciel Sphinx. Puis le deuxième volet avait 
consisté à effectuer une recherche 
documentaire sur Internet, avec recueil et 
organisation des ressources sous forme d’une 
base de données. 
 
Résultats 
Le nombre de répondants était de 149, soit la 
moitié de l’échantillon fixé initialement à 300 
étudiants. Les internes étaient les plus 
nombreux à répondre (41,1%), le 2ème cycle 
représentait 34%, alors que le 1er cycle était le 
moins représenté  dans notre échantillon par 
24% des réponses. La répartition hommes-
femmes était de 51,7%-49,3%, la figure 1 
reprend cette répartition selon le cycle et le 
sexe.     

 
         Figure 1 : cycle et sexe des étudiants 
répondants (N=149). 
 
La connexion principale à Internet se faisait à 
domicile pour 63% des étudiants, la connexion 
depuis la médiathèque (7%) et le réseau Wifi 
de la faculté (7%) restaient minoritaires. 
Parmi les types de connexions, celles du bas 
débit prédominaient chez 66,6% des étudiants. 
Une répartition selon le temps de connexion à 
internet avait montré que 63,3% des étudiants 
avaient  un temps de connexion quotidien 
compris entre une heure et deux heures. Le 
temps moyen de connexion dans notre série a 
été d’une heure et 15 minutes par jour. Les 
hommes naviguaient 2 fois plus que les 
femmes avec 65,6% contre 34,4% dans cet 
intervalle. L’étude de la compétence a montré 
que 56.4% des étudiants se déclaraient peu ou 
pas compétents en informatique, dont 81,6 % 
étaient des étudiants en 1er cycle, alors que 
43.6% s’estimaient compétents ou très 
compétents. La majorité des étudiants utilisait 
le matériel informatique pour accéder à 
Internet (97%), pour effectuer des tâches de 
bureautique (traitement de texte, révision des 
cours, impression…) dans 75.84% des cas, 
et/ou pour les loisirs (jeux, film, photos…) dans 
29% des utilisations. La fonctionnalité 
d'internet la plus utilisée a été la 
correspondance  avec une fréquence de 48%, 
suivi de la recherche bibliographique libre 
(32%) et la recherche de complément de cours 
(14%). Le moteur de recherche Google était le 
plus consulté (100%), devant facebook.com 
(60,40%), UMFV (20% d’accès), Cismef 
(16,4%) et Pubmed (16,4%). Si 57% des 
étudiants préféraient apprendre exclusivement 
en langue française, 33%  pensaient pouvoir 
apprendre indifféremment en anglais ou en 
français. Dans notre série, 45% des étudiants 
étaient prudents vis-à-vis du degré de la 
pertinence des informations trouvées sur 
Internet, 37% étaient satisfaits, 11% étaient 
peu ou pas satisfaits. Cette pertinence étaient 
jugée par des critères tels que, l’analyse du 
contenu des documents (27%), l’ergonomie du 
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site source (25%) et l’aspect général des 
supports (22%). Les principaux obstacles 
entravant la formation en ligne étaient le débit 
limité de la connexion internet (22%), la peur 
de confusion par rapport au cours magistral 
(21%), le manque de temps (21%), le trop 
d’information à trier (11%) et le manque de 
compétence dans le domaine (10%). Les 
besoins des étudiants sont rapportés dans le 
tableau I. 
 
Tableau I : les  besoins exprimés par les 
étudiants. 

besoins Nombre % 

Un site regroupant 
l’ensemble des informations 
utiles 

102 68,46 

Une liste des sites fiables et 
pertinents 98 65,77 

Une formation sur la 
recherche de l’information 
médicale 

81 54,36 

Consultation des ressources 
sur support mobile autre que 
PC (Smartphone-tablette- 
ebookreader…) 

75 50,34 

Assistance technique illimité 
(pc portable- connexion 
réseau) 

73 48,99 

Une formation sur l’utilisation 
d’informatique et d’internet 54 36,24 

 
Les commentaires libres et les attentes des 
étudiants étaient dominés par la création d’une 
université virtuelle à l’image de l’université 
physique, qui couvre tous les domaines de la 
formation médicale avec possibilité de plusieurs 
niveaux de lecture (organisation des liens 
hypertextes), dont le principal éditeur du 
contenu médical sera la faculté, ce contenu est 
conçu et adapté aux besoins de formation des 
étudiants avec une interactivité qui fait du neuf 
dans l’enseignement, et qui permet une 
disponibilité en ligne des tuteurs (enseignants) 
pour recommander des ressources, ainsi que 
l’informatisation des activités hospitalières. 
 
Discussion  
Si, en première lecture, l’accès des étudiants 
en médecine aux outils informatiques et aux 
TICE paraît excellent et que l’intrication de la 
technologie et de la pédagogie semblerait 
établie [1], il convient néanmoins de nuancer 
que: Notre population est plus proche de celle 
des internautes que celle des amphithéâtres. 
Ce qui explique le fait que les femmes 
représentaient (48%) alors qu’elles sont de 
(62%) dans la population des étudiants inscrit à 
la faculté. L’utilisation de l’Internet dans la 
formation médicale vient en troisième position 
après la correspondance (48% dans notre 

série) car c’est le dispositif le plus maitrisé et la 
fonctionnalité la plus utilisée [2], et après les 
loisirs vu leur caractère populaire et 
commercial. Le temps moyen de connexion 
dans notre série a été d’ 1heure 15 min, en 
France une étude  rapportait un temps moyen 
de 1heure 20 min [3]. L’utilisation d’Internet 
dans le cadre de la formation médicale ne peut 
pas s’envisager aujourd’hui sans une 
connexion de haut débit, dans notre série 66% 
des étudiants utilisaient une connexion de bas 
débit, en France par contre, 74% des étudiants 
du deuxième cycle disposaient d'une connexion 
personnelle à internet [4]. L’utilisation des TICE 
et de l’Internet est aussi limitée par le manque 
de compétence, avec 56% étudiants qui 
s’estimaient peu ou pas compétents en 
informatique dont 60% sont des femmes et 
81.6% d’entre eux sont des étudiants du 
premier cycle. Beaucoup d’études confirmaient 
que le futur médecin est incapable de 
fonctionner de façon optimale sans l’aide des 
outils de gestion de l’information [5,6,7]. 
Egalement en médecine, on n’apprend plus 
uniquement du professeur et du livre, Internet 
est maintenant pour beaucoup la 1ère source 
d’accès à la connaissance [8]. Les difficultés 
rencontrées sont doubles ; elles concernent 
d’une part la quantité phénoménale 
d’informations qu’il est possible de trouver sur 
un thème, et d’autre part, les difficultés à 
trouver des informations plus spécifiques sur 
d’autres thèmes. C’est pourquoi Google était le 
plus utilisée plutôt que les annuaires 
thématiques spécialisés (20%) [9]. Le 
complément de cours a été le motif de 
recherche le plus fréquent avec 73%. En 
France, 83% des étudiants en faculté de 
médecine recherchaient des actualités 
médicales [1]. Les besoins et les attentes des 
étudiants sont dominés par la création d’une 
université virtuelle assurant un enseignement 
adéquat (68%), une formation sur l’utilisation de 
l’informatique, de l’Internet et de la recherche 
documentaire (50%),  une assistance technique 
(matériel informatique et connexion de haut 
débit) dans 49% des suggestions, ainsi que 
l’interactivité  de l’enseignant sur Internet avec 
l’étudiant (e-learning, forums de discussion, 
simulateurs virtuels…) 
 
Conclusion 
L’intégration concrète de l’Internet et des TICE 
dans le domaine de la formation médicale n’est 
qu’à son début et va nécessiter la collaboration 
des différents intervenants dans l’activité 
éducative. Ainsi nous espérons que ce travail 
sera une source d’inspiration aux étudiants 
pour acquérir une certaine compétence dans la 
maitrise des TICE, à la faculté pour fournir la 
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matière première du contenu scientifique, et à 
l’enseignant qui est le parrain de tout 
apprentissage, pour adopter les outils 
convenables  dans les TICE pour la 
transmission des connaissances et des 
compétences médicales. 
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