
Projet de centre pédagogique

A. Contexte et Justification du projet
La pédagogie est le parent pauvre dans la carrière des enseignants car elle est peu prise en compte dans les
promotions avec un désistement fréquent des enseignants dès que titularisés et enfin, une activité confiée
souvent au dernier moment au plus jeune.

La faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech (FMPM)  se doit d’adapter les compétences de ses
enseignants à la nouvelle réforme médicale et  de ses diplômés aux nouvelles exigences de notre société et de
ses nouveaux besoins de santé et de bien être et elle est convaincue que cela passe obligatoirement par la
maîtrise des progrès les plus divers.  Par ailleurs, les outils et les méthodes pédagogiques sont en pleine
mutation.

La mission générale est d’améliorer l’apprentissage des étudiants, en travaillant sur les modes
d’enseignement, les stages et les évaluations. Cette mission comprend donc clairement un travail d’adaptation
des manières d’enseigner.

Sur ce principe général d’amélioration de l’apprentissage, les principaux axes de cette mission sont déclinés
comme suit :

1. Former et sensibiliser les enseignants à la pédagogie
Comme la plupart des enseignants du Maroc, les enseignants de la FMPM ont reçu une formation disciplinaire,
mais n’ont pas ou peu reçu de formation à la pédagogie.

En outre, un contexte particulier de la Faculté de Médecine est que les enseignants, bien que titulaires de
l’Enseignement Supérieur, exercent leur mission davantage à l’hôpital, en enseignement par compagnonnage,
qu’à la Faculté : leurs bureaux sont principalement à l’hôpital, leurs outils informatiques sont principalement
hospitaliers.

De surcroît, en Faculté de Médecine, une grande majorité des unités d’enseignement est composée d’une
multitude de cours assurée par de nombreux enseignants différents. Il est donc nettement plus difficile pour
un enseignant d’assurer un travail pédagogique suivi lorsqu’il n’intervient que ponctuellement dans divers
enseignements.

Une des missions du centre de pédagogie médicale (CPM) est de sensibiliser les enseignants à la pédagogie et
de leur assurer une formation initiale et continue dans ce domaine.

2. Aider les enseignants à améliorer leurs pratiques :
Les enseignants souhaitant améliorer leurs pratiques pédagogiques sont souvent démunis. Le CPM propose
d’offrir aux enseignants des conseils facilement utilisables pour modifier leurs pratiques par l’intermédiaire :

- de conseils individuels
- de fiches pratiques
- de documentation pédagogiqu
3. Évaluer les enseignements :

L’évaluation de l’enseignement et des stages a pours objectifs :

- d’améliorer les pratiques en mettant en évidence les problèmes à corriger
- de valoriser le travail d’enseignement
- de fournir un outil de pilotage à l’échelle de l’enseignant, de la discipline et de la Faculté



4. Valoriser les missions d’enseignement :
La reconnaissance des universitaires est, pour la plus grande partie, liée à leurs travaux de recherche.
Améliorer la pédagogie impose de développer la reconnaissance de leurs travaux d’enseignements. Celle-ci se
manifeste notamment à l’occasion des créations de postes et des demandes de promotion.

Autant, il semble naturel pour un universitaire d’être évalué sur la liste de ses publications; autant il est
inhabituel  d’être jugé sur ses cours. Ceci risque d’inciter naturellement les universitaires à délaisser leurs
missions d’enseignement. Une des missions du CPM consistera donc à fournir un outil d’évaluation de la
qualité pédagogique des disciplines et des enseignants.

5. Développer des outils pédagogiques innovants :
Enfin, le CPM aura pour mission d’assurer une veille scientifique, de tester de nouvelles méthodes
pédagogiques puis de les mettre en place et promouvoir si elles font preuve d’efficacité.

B. Le projet du centre de pédagogie médicale
1. Les objectifs :

Le CPM vise à permettre à la FMPM de disposer des capacités institutionnelles nécessaires à l’ensemble d’une
démarche de rénovation pédagogique exigée par la nouvelle réforme et la nouvelle mission de la faculté de
Médecine « rôle social » allant du diagnostic des besoins de formation jusqu’au suivi et évaluation des
programmes.

Le but principal du projet est de mettre en place à la Faculté un CPM dont l’activité permettra de répondre aux
besoins suivants :

- Assurer un appui pédagogique continu à l’enseignant pour accompagner le changement exigé par la
nouvelle réforme

- Assurer un appui technique en informatique aux enseignants pour préparer les supports pédagogiques
appropriés et les mettre à la disposition des étudiants afin de favoriser l’auto-apprentissage et
l’autonomie des étudiants.

- Développer et valoriser la recherche pédagogique
- Instaurer des centres d’excellence dans les pratiques d’évaluation, apprentissage et des enseignements
- Initier une recherche opérationnelle en pédagogie
- Faire évoluer nos méthodes d’apprentissage vers les  méthodes centrées sur l’étudiant avec

l’acquisition de compétences
- Développer des actions de coopération internationale.
- Créer une journée annuelle de pédagogie médicale

2. Gestion du projet :
La gestion du projet doit être  assurée par un comité du pilotage et en même temps responsable du CPM. Le
comité sera constitué de :

- Doyen et vice-doyens
- Des responsables des comités et des commissions
- Des chefs de départements

Ce comité aura pour mandat de développer les axes stratégiques d’amélioration de l’intervention
pédagogique, de concevoir le programme de formation des enseignants et de le valider, enfin de mettre en
place les unités fonctionnelles et de concevoir leur mission et leur programme d’intervention.



Des réunions périodiques du comité seront organisées et des rapports d’activité réguliers seront rédigés aux
instances dirigeantes de la faculté.

Le Lieu proposé est le local face au centre de l’acceuil de la faculté. Il comprend :

- Une salle d’accès informatique aux enseignants
- Des bureaux de soutien pédagogique
- Un secrétariat.

La journée de pédagogie médicale va permettre :

- L’ouverture large sur l’extérieur
- La valorisation du travail local et régional
- La promotion de la Recherche en pédagogie
Le DIU de pédagogie médicale permettra :

- L’ouverture vers les sciences fondamentales  et les sciences de l’éducation
- L’ouverture vers autres facultés de médecine et universités

3. Mise en œuvre du projet :
Le projet de CPM vise à doter la FMPM des capacités institutionnelles d’assurer une démarche continue de
rénovation pédagogique. Le projet s’intègre dans les orientations stratégiques du projet d’établissement de la
Faculté. Le projet assurera la formation pédagogique spécifique de 20 enseignants  qui constituent  les
personnes ressources nécessaires à la formation pédagogique continue des enseignants et agissent comme
leaders dans les actions de rénovation pédagogique de l’institution. La formation pédagogique
spécifique permettra à un noyau d’enseignants d’acquérir un niveau d’expertise avancé dans des domaines
spécifiques de la pédagogie : docimologie, psychologie des apprentissages, planification des apprentissages,
techniques audio-visuelles et la recherche. Ce noyau entretiendra une dynamique dans les différents
départements et comités de la Faculté dans une démarche-qualité  permanente.

L’activité de CPM bénéficiera  aux structures d’enseignement de l’institution (Départements, comités,
certificats). Le centre pourra aussi assurer des prestations pédagogiques à d’autres institutions de l’université
et à d’autres établissements de formation en sciences de la santé à l’échelle régionale et nationale. Les
expertises et les ressources pédagogiques seront mises en ligne dans un site Web à l’intention des étudiants
et des enseignants de l’Université Cadi Ayyad et les universités Marocaines. Le forum annuel assurera
l’ouverture nécessaire du centre  sur  son environnement universitaire et médico-social, permettant  un
échange d’expertises  à l’échelle nationale et internationale. Les travaux seront communiqués et publiés dans
les actes du forum et les revues internationales spécialisées.

Des points importants sont à discuter au démarrage :

- Formation des responsables du CPM
- Equipement du secrétariat du CPM
- Formation pédagogique : Organisation des séminaires pédagogiques
- Formation spécifique des formateurs
- Aménagement et équipement de bureaux du service pédagogique et multimédia
- Soutien à la production d’outils pédagogiques, multimédias et simulation
- Assistance technique, Infographie, traitement d’images, vidéo…
- Recherche appliquée :

o Permanence d’une consultation méthodologique



o Mise en place d’une formation en :
 Méthodologie de recherche
 Analyse statistique.
 Communication et rédaction



C. Recommandations pour initier et conduire une activité de recherche en éducation dans le cadre de
CPM ?

1. Trouver les ressources :
- Dans ce domaine, la politique des « petits pas » semble devoir être privilégiée si, comme c’est le

plus souvent le cas, on ne peut pas débuter un projet avec des moyens importants dédiés a priori.
- Il est conseillé de favoriser les candidatures de cliniciens même si ces derniers n’offrent qu’une

disponibilité limitée.
- En revanche, il est important de formaliser les engagements de part et d’autre, y compris

l’engagement de l’unité clinique à laquelle appartient le candidat à une recherche. Si cela est
possible, il est préférable de négocier un temps partiel.

- Pour les centres qui démarrent, il est conseillé de créer des liens et de concevoir des projets avec
des centres qui ont déjà une réputation en matière de recherche en éducation médicale et qui
ont déjà accès à des subventions extérieures de diverses natures.

- Enfin, si l’intention est de faire appel à un financement extérieur, il est nécessaire de formuler la
problématique de recherche de façon à intéresser les organismes susceptibles d’offrir des
subventions.

2. Crédibiliser son travail :
- L’important, dans une première phase, est de réaliser des projets qui permettent de crédibiliser

l’activité aux yeux des décideurs internes mais aussi des financeurs externes susceptibles
d’apporter davantage d’argent.

- Il faut avoir une politique de publication qui soit suffisamment ouverte, quitte à publier dans des
revues moins importantes au début. L’essentiel, dans cette phase de démarrage, est que les
chercheurs constituent un dossier qui atteste leur productivité scientifique et la reconnaissance
qu’ils obtiennent auprès de leurs pairs.

3. Créer un environnement matériel favorable à la recherche  :
- L’environnement des chercheurs est important. Il est nécessaire de disposer d’un lieu pour que

les personnes extérieures (médecins, paramédicaux) intéressés par la recherche puissent
rencontrer des chercheurs du centre.

- Il est également important de disposer d’une plate-forme technique, ne serait-ce que pour la
réalisation de supports techniques de communication (posters, diapositives, transparents, etc.)
qui soient de qualité.  Il est aussi important de disposer également des compétences pour réaliser
des films utilisés dans le cadre des enseignements cliniques.

4. Propositions de collaboration et de recherche associant les institutions présentes :
- Comparer les performances cliniques des étudiants des différentes facultés sur la base des

modalités d’évaluations conduites dans chacune des facultés.
- Travailler sur les représentations du professionnalisme au sein de nos différents pays et de nos

différentes institutions et les relier aux contenus de nos curriculums ainsi qu’à nos modes
d’évaluation respectifs.

- Développer des travaux d’évaluation comparative méthodique entre les systèmes de formation
et mutualiser les travaux réalisés par les équipes des différentes facultés de médecine.




