
	
Généralisation	du	processus	d’évaluation		et	institutionnalisation	de	l’accréditation		
	

«Je	n’enseigne	rien	à	mes	élèves,	j’essaie	seulement	de	créer	les	conditions	dans	lesquelles	ils	peuvent	
apprendre	»				Albert	Einstein	

«	L’évaluation	est	d’abord	un	acte	de	raison	et	un	devoir	civique	»					G.	Landsheere	

	
L'évaluation	de	l'enseignement	est	très	peu	développée	dans	les	universités	marocaines.	La	
qualité	 de	 la	 formation	 dispensée	 par	 une	 Faculté	 est	 une	 préoccupation	 réelle	 du	
responsable	 et	 du	 citoyen,	 à	 plus	 forte	 raison	 lorsqu’il	 s’agit	 d’une	 Faculté	 de	Médecine.		
Ainsi,	La	mise	en	place	d’un	système	d’évaluation	et	d’accréditation	dans	la	FMPM	est	un	
moyen	adéquat	pour	l’appréciation	objective	de	la	qualité	de	l’enseignement	médical	dans	
notre	pays	en	général	et	à	Marrakech	en	particulier.	
L’importance	du	processus	 d’accréditation,	 soutenue	par	 la	présidence	de	 l’université,	est	
d’autant	plus	grande	qu’elle	s’inscrit	dans	le	chantier	de	la	réforme	des	études	médicales,	où	
la	 volonté	 d’encourager	 l’autonomie	 de	 l’Université	 est	 indissociable	 de	 celle	 d’assurer	 la	
qualité	 de	 la	 formation	 à	 l’échelle	 nationale.	 Un	 système	 intégré,	 où	 les	 normes,	 les	
standards	et	les	procédures	permettent	en	toute	transparence	de	propulser	l’enseignement	
médical	au	Maroc.	
	
L’introduction	de	l’évaluation	ne	peut	être	que	progressive	:	
- Dans	une	première	étape,	on	procède	par	une	démarche	de	fixation	des	objectifs,	avec	

des	indicateurs	quantitatifs	ou/et	qualitatifs,	par	les	personnes	concernées	elles-mêmes,	
afin	de	les	pousser	à	les	atteindre	;	

- Puis,	susciter	l’auto-évaluation;		
- Ensuite,	une	évaluation	par	les	pairs,	indépendante	des	décisions	qui	en	découlent	;		
- Enfin,	une	évaluation	de	qualité,	grâce	à	des	experts	reconnus.	
C’est	par	une	telle	démarche	que	l’on	peut	progressivement	obtenir	:	
- Une	évaluation	transparente,	s'appuyant	sur	des	critères,	et	des	conclusions	connues	de	

tous	;	
- Une	évaluation	effectivement	suivie	d’actions	ou	de	décisions	;		
- Une	évaluation	administrative	et	pédagogique	;		
- Une	évaluation	qui	permet	de	définir	et	de	diffuser	les	meilleures	pratiques.	
- Une	évaluation	selon	 les	normes	et	 les	domaines	établis	par	 la	fédération	mondiale	de	

l’éducation…	
	

1.	Généralisation	du	processus	d’Evaluation	:	
Le	règlement	intérieur	de	la	FMPM	a	prévu	une	commission	d’évaluation	dont	les	missions	
sont	 bien	 précisées.	 Cette	 commission	 est	 en	 train	 de	 mettre	 en	 place	 progressivement	
l’évaluation	des	pratiques.	
Cette	action	a	commencé	par	une	auto-évaluation	menée	à	bien	par	une	commission	interne	
et	s’est	poursuivie	par	un	processus	d’évaluation	externe	par	la	CIDMEF.	
	
	
	



Pour	 que	 l'évaluation	 soit	 conforme	 à	 ces	 principes,	 pour	 que	 s'établisse	 une	 relation	
constructive	entre	professeur	et	étudiant,	trois	conditions	au	moins	doivent	être	respectées.	
- La	 transparence	 des	 critères	 d'évaluation	:	 L'étudiant	 sera	 informé	 des	 performances	

que	l'on	attend	de	lui.	Il	disposera	donc	d'une	liste	précise	des	objectifs	du	cours.	
- L'objectivité	 dans	 l'appréciation	:	 Le	 critère	 de	 réussite	 sera	 sans	 ambiguïté;	 on	

informera	clairement	l'étudiant	en	échec	du	chemin	qui	reste	à	parcourir	pour	atteindre	
l'objectif.	

- La	valeur	formative	de	l'évaluation	:	Rappelons	que	l'évaluation	est	d'abord	une	aide	à	
la	 décision.	 Si	 elle	 révèle	 des	 problèmes,	 des	 remédiations	 seront	 proposées,	 les	
stratégies	d'enseignement	seront	modifiées.	
	

	
Photo	:	Séminaire	d’évaluation	avec	Pr	Barrier	(CIDMEF)	

	
	
2.	Mise	en	place	d’une	démarche	d’évaluation	et	d’amélioration	des	performances	:	
Nous	avons	la	conviction	que	l’UCA	est	entrée	dans	une	phase	d’évolution	où	la	recherche	
de	 la	 qualité	 dans	 toutes	 ses	 activités	 est	 devenue	 un	 impératif	 de	 développement.	 C’est	
cette	conviction	qui	nous	mène	à	porter	la	mise	en	place	d’une	évaluation	institutionnelle	au	
rang	d’orientation	stratégique.	Ainsi,	notre	comité	d’évaluation	va	continuer	à	se	développer	
pour	atteindre	 le	principal	objectif	qu’est	 l’amélioration	de	 la	qualité	dans	 la	 formation,	 la	
recherche	et	la	gouvernance.	
Par	ailleurs,	nous	sommes	conscients	des	difficultés	d’une	telle	démarche	;	ceci	va	nécessiter	
du	 temps	 pour	 que	 l’évaluation	 devienne	 usuelle	 et	 faire	 partie	 des	 actions	 à	 réaliser	
périodiquement	pour	chaque	projet	et	chaque	domaine.	
	
2.1.	Evaluation	du	stage	hospitalier		:	
	
Les	objectifs	de	l'évaluation	du	stage	hôspitalier	(SH)	sont	de	plusieurs	natures	:	
- Valoriser	le	SH	en	termes	de	forme	et	de	fonds,	
- Promouvoir	la	qualité	de	celui-ci	par	la	mise	en	évidence	des	bonnes	pratiques,	
- Renforcer	le	dialogue	entre	encadrants	et	externes	:		



o Permettre	 aux	 étudiants	 d'émettre	 de	 façon	 systématique	 un	 avis	 sur	 les	
enseignements	qu'ils	 reçoivent,	qu'il	 s'agisse	des	enseignements	dispensés	à	 la	Faculté	
ou	des	stages	hospitaliers.		

o Permettre	 aux	 enseignants	 de	 disposer	 d'un	 retour	 d'information	 leur	 permettant	
d'ajuster	et	si	nécessaire	d'améliorer	la	formation	dans	le	SH.		

o Fournir	au	Doyen	et	aux	responsables	pédagogiques	de	la	Faculté	une	sorte	de	tableau	
de	bord	général	du	vécu	des	enseignements	par	les	étudiants.		

	
L’évaluation	est	d’apporter	des	réponses	à	3	questions	:	

1. L’encadrement	répond-t-il	aux	attentes	des	étudiants	stagiaires	?	
2. Les	 types	 d’encadrements	 choisis	 sont-ils	 pertinents	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	

pédagogiques	?	
3. Les	différents	éléments	de	système	de	formation	sont-il	articulés	et	cohérents	?	

	
2.2.	Evaluation	du	cours	magistral	:	
Les	objectifs	de	l'évaluation	de	l'enseignement	sont	les	mêmes	que	pour	le	SH.	Il	importe	:		
- Définir	clairement	le	but	et	les	objectifs	de	l'évaluation	des	enseignements;		
- Spécifier	certaines	règles	de	méthodologie	et	de	procédure;	et	de	 faire	un	partage	des	

responsabilités.		
Les	critères	d'évaluation	suivants	sont	communs	à	tous	les	programmes		:		organisation	et	la	
clarté	 du	 cours;	 évaluation	 et	 la	 rétroaction	 des	 apprentissages;	 intérêt	 démontré;	
interaction	 auprès	 des	 étudiants,	 habiletés	 pédagogiques;	 maîtrise	 de	 la	 matière	 dans	 le	
contexte	de	sa	présentation		et	perception	des	apprentissages.		
	
En	ce	qui	concerne	le	suivi	de	 l’évaluation,	 il	est	habituellement	du	ressort	du	doyen	de	la	
faculté	 	 de	 s’assurer	 de	 la	 qualité	 de	 SH.	 Complémentairement,	 la	 politique	 d’évaluation	
dispose	que	«les	Chefs	de	départements	ainsi	que	les	membres	des	comités	de	programme	
devront	 aller	 au-delà	 des	 résultats	 purement	 individuels	 afin	 que	 l’évaluation	 permette	
avant	 tout	 de	 considérer	 les	 phénomènes	 à	 l’échelle	 d’un	 programme	 ou	 d’un	
département».	La	rencontre	prendra	la	forme	d’une	discussion	afin	de	trouver	une	solution	
au	problème	et	d’envisager	si	une	amélioration	est	possible.	
	
En	tant	qu’ex	coordinateur	du	comité	d’évaluation,	nous	présentons	brièvement	les	résultats	
d’une	évaluation	réalisée	sur	le	stage	hospitalier	et	le	cours	magistral.	
	 	



	
- Accueil	dans	le	service	:	

	
	

- Fonctionnement	de	service	:	

	
	

	 	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	

Etes	vous	acceuillis	au	début	du	stage	

Vous	a	t-on	expliqué	votre	role	?	

Vous	a	t-on	fourni	votre	vesmaire	?	

Vous	avez	été	présenté	aux	membres	de	

L'organisamon	du	service	vous	a	été	

Il	vous	a	été	expliqué	la	liste	des	acmvités	à	

Vous	êtes	vous	senm	encadrés	

Vous	êtes	vous	senm	livrés	à	vous	même	

Vous	êtes	vous	senm	que	les	taches	

Vous	êtes	vous	senm	que	les	taches	

Avez	vous	eu	des	gardes	

Avez	vous	réalisé	des	actes	ou	des	gestes	

Aves	vous	un	bon	rapport	avec	les	médecins	

Oui	

Non	

0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	

les	objecmfs	du	stage	sont	portés	à	votre	
connaissance	

Y	a	t-il	des	staffs	

Y	a	t-il	des	Visites	

Y	a	t-il	des	Topos	

Y	a	t-il	des	Gardes	

Oui	

Non	



- Appréciation	globale	du	stage	:	

	
	

- Taux	moyens	des	réponses	globales	pour	chaque	Item	pour	le	cours	magistral	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
- Taux	moyens	de	satisfaction,	d'insatisfaction	pur	chaque	Item	pour	le	cours	magistral	

	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	
Globalement	êtes	vous	samsfait	du	stage	
Encadrement	adéquat	au	cours	du	stage	

Valeur	formatrice	du	service	
Taches	umles	à	la	formamon	

Réalisamon	des	objecmfs	de	stage	
Synthèse	et	raisonnement	clinique	

Rédacmon	de	l'observamon	médicale,	
carnet	de	stage	est	il	indispensable	

Coordinamon	stage-cours	faculté	est	elle	
Organisamon	générale	bonne	

Visites	bénéfiques	
Staffs	bénéfiques	

Désaccord	

Accord	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les objectifs d'apprentissage de ce cours sont claires

Le cours correspond aux objectifs

Le cours est bien structuré

Les informations présentées sont adaptées au temps à disposition

Le cours est présenté de façon interessante, claire et dynamique

Les explications de l'enseignant me permettent de comprendre les notions présentées

Les supports didactiques employés pendant le cours (diapositives, vidéo,
transparents, présentation pow er point) sont adéquats

L'enseignant est disponible pour les questions

Les modalités d'examen ont été présentées (type d'épreuve, durée..)

Globalement, j'ai pprécié ce cours

Accord total Plutôt en accord

Plutôt en désaccord Désaccord total



	
	
2.3.	Evaluation	des	étudiants	:	
L’évaluation	des	étudiants	est	un	élément	clé	de	toutes	les	politiques	d’enseignement.	Cette	
évaluation	 se	 fait,	 bien	 sûr,	 de	manière	 systématique	 pour	 les	 étudiants.	 	 Plusieurs	 types	
d’évaluation	sont	utilisés	à	la	faculté,	vu	la	multiplicité	de	la	provenance	des	enseignants.	Il	
faut	continuer	la	réflexion	à	propos	des	méthodes	d’évaluation.	Pour	l’instant,	la	FMPM	opte	
pour	les	QCM,	les	QROC,	les	questions	courtes	et	l’examen	clinique	objectif	en	stages.		
Il	 faut	 opter	 pour	 épreuve	 qui	 a	 la	 qualité	 d’être	 valide,	 objective	 et	 fiable.	 Il	 ne	 faut	 pas	
oublier	d’adapter	le	mode	d’évaluation	à	l’objet	à	évaluer.	
	
Recommandations	:	
- Faire	 varier	 les	 outils	 d’évaluation	 pour	 mieux	 évaluer	 les	 différents	 aspects	

d’apprentissage	
- Travailler	sur	l’organisation	et	le	déroulement	des	examens	écrits	en	médecine		
- Ecrire	et	diffuser	une	charte	d’examen		
	
3.	Institutionnalisation	des	mécanismes	d’accréditation	au	sein	de	notre	Faculté	:	
L’accréditation	est	un	puissant	 levier	pour	 le	 changement	 institutionnel	et	 l’amélioration	
de	 la	 qualité.	 Elle	 doit	 être	 activement	 encouragée	 par	 les	 autorités	 académiques	 et	
sanitaires.	L’existence	d’un	mécanisme	dans	le	pays	ou	la	région	permet	à	toute	faculté	de	
médecine	d’être	accréditée	par	un	organisme	reconnu.	
Une	 accréditation	 est	 effectuée	 à	 intervalles	 réguliers	 conduisant	 entre-temps	 à	 des	
améliorations	 notables.	 L’existence	 d’un	 mécanisme	 d’accréditation	 implique	 aussi	
l’existence	 d’un	 soutien	 aux	 facultés	 de	 médecine	 dans	 leur	 effort	 à	 se	 conformer	 aux	
normes	 et	 aux	 processus.	 Selon	 le	 contexte,	 ce	 soutien	 varie	 et	 peut	 aller	 de	 l’énoncé	 de	
directives	 favorisant	 la	 responsabilité	 sociale	 à	 la	mise	 à	 disposition	 de	moyens	 ou	 autres	
incitatifs.	 L’évaluation	 interne	 est	 confirmée	 par	 une	 évaluation	 externe	 conduite	 par	 des	
pairs.	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les objectifs d'apprentissage de ce cours sont claires

Le cours correspond aux objectifs

Le cours est bien structuré

Les informations présentées sont adaptées au temps à disposition

Le cours est présenté de façon interessante, claire et dynamique

Les explications de l'enseignant me permettent de comprendre les notions
présentées

Les supports didactiques employés pendant le cours (diapositives, vidéo,
transparents, présentation power point) sont adéquats

L'enseignant est disponible pour les questions

Les modalités d'examen ont été présentées (type d'épreuve, durée..)

Globalement, j'ai pprécié ce cours

Satisfait Non Satisfait



Des	représentants	des	acteurs	de	santé	sont	invités	à	participer	à	la	définition	des	normes,	à	
la	 sélection	 des	 évaluateurs	 externes	 et	 à	 une	 mise	 à	 jour	 régulière	 du	 système	
d’accréditation.	
	
Les	 Facultés	 de	 Médecine	 du	 Maroc	 sont	 entrées	 dans	 le	 processus	 d’accréditation	 de	
l’enseignement	 médical,	 et	 ce,	 depuis	 juillet	 2006	 date	 du	 premier	 séminaire	 de	
sensibilisation.	Le	consensus	national	est	 fait	 sur	 le	 référentiel	«les	normes	de	base	et	 la	
démarche	 qualité».	 La	 première	 étape	 du	 processus,	 celle	 de	 l’auto-évaluation	 est	
entamée.	
	

4. Mise	en	place	du	système	Qualité	:	
Installé	en	avril	2009	au	niveau	de	la	Faculté	de	Médecine	et	de	Pharmacie	de	Casablanca,	le	
Système	d’Assurance	Qualité	est	en	train	d’être	mis	en	place	au	niveau	des	autres	Facultés	
de	Médecine	et	de	Pharmacie	du	Maroc	pour	répondre	à	leurs	besoins	institutionnels.	
Cette	mise	en	place	doit	respecter	les	normes	du	référentiel	établit	par	l’OMS	par	le	biais	de	
la	 Fédération	Mondiale	 de	 la	 pédagogie	médicale	 (WFME	 :	World	 Federation	 for	Medical	
Education)	et	des	recommandations	de	la	CIDMEF	qui	proposent	d’y	associer	les	normes	en	
rapport	avec	la	formation	continue,	la	recherche,	le	3ème	Cycle	et	la	Coopération.	
Cette	démarche	nécessite	la	mise	en	place	:	
- D’un	dispositif	de	suivi	et	de	pilotage	;	
- D’une	 standardisation	des	procédures,	un	manuel	des	 compétences	dans	un	esprit	de	

gestion	par	la	qualité	totale.	
Sera	appliqué	en	cela	le	principe	de	la	roue	de	Deming	(Voir	plus	loin).		
		
Expériences	personnelles		:	
- Participation	en	tant	que	chef	de	service	au	 lancement	du	projet	de	mise	en	place	d’un	

manuel	de	procédures	et	des	fiches	de	postes	de	l’ensemble	des	services,	de	la	revue	des	
formulaires	d’enregistrements	ainsi	que	le	projet	de	la	formation	continue.	

- Ex-Président	 du	 comité	 de	 lutte	 contre	 l’infection	 nosocomiale	 ou	 CLIN	 au	 CHU	
Mohammed	VI	

F	
	 	



Nos	engagements	dans	le	domaine	de	l’évaluation	et	de	l’accréditation		
- Poursuivre	le	processus	d’évaluation		
- Ne	rien	entreprendre	qui	ne	soit	évalué.	
- Opter	pour	une	évaluation	objective,	fiable	et	valide	
- Adapter	l’évaluation	à	l’objectif	à	évaluer		
- Consolider	les	actions	d’évaluation	des	enseignements	et	des	stages	
- Renouveler	l’engagement	de	l’institution	dans	le	processus	qualité		
- Renforcer	et	poursuivre	 les	procédures	entamées	au	niveau	de	 toute	structure	de	notre	

Faculté	 par	 la	 réalisation	 et	 la	mise	 à	 disposition	 des	 différentes	 composantes	 et	 d’un	
Cahier	des	procédures	

- Renforcer	le	système	qualité	pour	la	gestion	des		ressources	humaines		
- Adhérer	 au	 projet	 de	 l’Université	 et	 y	 contribuer	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	

démarche	qualité	déjà	entreprise		
- Poursuivre	le	processus	de	management	de	la	qualité,	dans	tous	les	domaines	d’action	de	

la	faculté	
- Concrétiser		l’audit		
	
	 	



	


