
Nouvelles technologies d’information et de la communication et la santé de la FMPM

L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication au cours des
dernières années a permis le développement d’une multitude d’applications utilisables dans
la vie courante et dans la vie professionnelle. Tout le monde est actuellement concerné par
l’usage d’outils informatiques. Dans ce nouveau contexte, notre Faculté s’engage dans un
processus d’initiation de nos étudiants à l’utilisation des nouvelles technologies
d’information et de communication à travers le C2i. C2i est institué dans le but de
développer, de renforcer et de valider la maîtrise des technologies de l’information et de la
communication par les étudiants en formation dans les établissements d’enseignement
supérieur.

Deux objectifs sont poursuivis dans cette formation :

- Permettre aux étudiants de maîtriser les compétences qui sont désormais indispensables
à la poursuite d’études supérieures et d’être capables de faire évoluer ces compétences
en fonction des développements technologiques,

- Pouvoir établir qu’ils maîtrisent des compétences qui les aideront à s’insérer dans le
monde des activités professionnelles à la fin de leur cursus

Les TIC sont primordiales pour le développement de la faculté. Elles doivent être généralisées
dans la formation, la recherche, la gestion,  et aboutir à une utilisation quotidienne des outils
informatiques. Pour arriver à ce stade, plusieurs actions d'envergure doivent être menées afin
de compléter la mise en place des infrastructures et de l’Environnement Numérique du
Travail (ENT), à la construction progressive d’un système global d’information au plus près
des processus métiers de l’université, et enfin à l’accompagnement des usagers (étudiants et
personnel), en parfaite cohérence avec les autres orientations stratégiques de ce projet de
développement.

- Améliorer la visibilité et la lisibilité des services numériques à la faculté pour tous les
usagers :

Le service de Communication doit produire un livret qui sera un guide pour la prise en main
rapide des applications utilisées et l’accès aux différents services en ligne.

- Mieux former et accompagner étudiants et personnels dans la maîtrise des TIC.
o Assister au quotidien les usagers des services numériques.
o Consolider la généralisation du C2i 1 et 2 et passage au projet C2i métiers de la santé
o Développer l’auto-formation à la bureautique pour tous les étudiants et personnels de

l’université
o Renforcer le C2i pour le personnel



L’expérience acquise par l’Université Médicale Virtuelle Francophone depuis plusieurs
années, est modélisante pour démontrer que la mutation que les TICE induisent grâce à
l’impact des technologies, n’est effective qu’à la condition d’être accompagnée par des
pratiques nouvelles de liens humains originaux, où les chaines tutoriales jouent un rôle
complémentaire majeur dans la création de la pédagogie hybride, présentielle et distancielle.

Nous devons travailler pour généraliser les technologies de l'information et de la
communication dans la formation, la recherche et la gestion.

Durant les dernières années, la faculté s’est fortement investie dans l’équipement en matériel
informatique, le réseautage de beaucoup de locaux pédagogiques et de recherche,
l’amélioration de l’accès aux services Internet pour les étudiants et le personnel, la mise en
place du système APOGEE, et la mise en ligne d’un certain nombre de cours à partir du centre
d’e-learning de l’Université.

Le pilotage de tous les chantiers liés aux TIC est assuré par le service d’informatique en étroite
collaboration avec un responsable que nous allons désigner à cet effet.

Nos priorités pour les quatre prochaines années sont :

- Mettre en place un socle de l’ENT qui est une condition préalable au déploiement de
toutes autres applications dont le Système d’Information de Gestion.

- Déployer progressivement les différentes applications et chaque application
fonctionnera au dessus de ce socle ENT à travers un connecteur;  

- Poursuivre l’effort de consolidation des infrastructures par une politique de
renouvellement régulier des matériaux et une couverture Wifi de l’ensemble de
l’établissement.

Un grand effort est nécessaire pour mettre les cours et supports de cours dans la plate forme.
La gestion  technique est assurée par l’ingénieur informaticien aidé par le comité TICE.





E. Learning

L’UCA est sans cesse à la recherche de nouvelles pratiques d’enseignement. Pour offrir le
meilleur à ses étudiants, capter au mieux leur attention mais aussi, pour intégrer les nouvelles
technologies, toujours plus nombreuses et porteuses de nouvelles opportunités pour
favoriser l’apprentissage.

«L’étudiant, au centre de sa formation; la formation centrée sur l’apprentissage». L’UCA
réévalue chaque année ses pratiques d'enseignement afin de répondre à l’évolution de la
société mais aussi à celle des nouvelles technologies. Elle forme ses enseignants pour qu’ils
soient à la pointe en termes de pédagogie active; des budgets sont dégagés pour permettre
le développement de nouveaux projets pédagogiques, notamment dans le domaine des TIC’s.

Notre université a opté pour la recherche d’autres solutions pédagogiques permettant de
palier au problème d’encadrement pédagogique. Ainsi, l’UCA a mis en place et pour la
première fois au Maroc et en Afrique, la technique du MOOC (massive Open On line Courses).
Cette innovation pédagogique doit permettre non seulement de réduire le taux d’échec,
mais également, à terme, de réduire le nombre d’heures en présentiel.

L’eLearning est particulièrement adapté à la multiplicité des profils d’étudiants (langue,
background, horaires). Il permet de recentrer le contenu du cours sur l’apprentissage: donner
en cours à distance exige d’aller « to the point ». C’est aussi franchir un pas supplémentaire
en matière d’internationalisation, en ouvrant par exemple davantage la porte à la co-
diplômation avec des universités étrangères.

Il est important de ne pas confondre l’e-learning et la mise en ligne de cours. En effet, selon
la direction générale de l’éducation et de la culture de la commission européenne «L’e-
learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias et de l’internet pour
améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et à des services,
ainsi que les échanges et la collaboration à distance». Ce cours à distance facilite l’accessibilité
notamment en formation continue mais aussi une accessibilité, une flexibilité, et une
autonomie de chaque participant. Le but, dans une perspective constructiviste, est la
résolution d’un problème en développant une pratique réflexive. L’enseignant est à la fois
tuteur à distance et facilitateur. Il semble que, dans le cadre de la formation médicale
continue, les modalités d’enseignement par internet soient aussi efficaces qu’en présentiel.
Cela suppose une rencontre d’introduction en amont pour expliquer le cours, se familiariser
avec la plate-forme et, selon le public démystifier l’aspect technologique. Cet enseignement
à distance peut être basé sur des scénarios cliniques avec des questions (QCM, à réponse
ouverte...) en lien parfois avec des situations filmées. Des stratégies complémentaires
facilitent les appropriations, courriers électroniques, forum de discussion et doivent être



complétées par une pratique clinique. L’e-learning permet une flexibilité pour ceux qui ont
une activité professionnelle.



Instaurer  une  formation à distance :
La mise en place d’une formation à distance visera deux catégories de bénéficiaires :
- Les étudiants inscrits en formation initiale ainsi que les étudiants à besoins spécifiques

et à mobilité réduite, qui souhaitent pouvoir disposer d’enseignement à distance pour
réduire leur temps de présence dans les locaux de la faculté ;

- Les étudiants en formation continue qui, pour des raisons de disponibilité réduite sont
intéressés par des formations permettant de diminuer le temps de présence à la faculté
qui peuvent être remplacées par des durées de connexion sur les plateformes d’accès à
distance.

Pour y arriver, nous entendrons mener les actions suivantes :
- Instaurer une formation à distance et encourager les équipes pédagogiques dans

l’établissement, en mesure de soutenir l’e-Learning ;
- Soutenir la formation des enseignants chercheurs en e-Learning, pour pouvoir disposer

rapidement d’équipes pédagogiques de formation à distance
- Favoriser la formation continue en s’appuyant sur l’enseignement couplant présence et

e-Learning
- Assurer la disponibilité des équipements nécessaires au sein des différentes filières de

l’établissement ;
- Faciliter l’accès aux outils informatiques pour les étudiants :  Programme Injaz
- Encourager le développement de la coopération inter-universitaire et internationale,

autour des thématiques liées au e-Learning ;
- Capitaliser sur les contacts pris en formation continue surtout, à la carte, pour développer

les champs de stages pour les étudiants ;


