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I. PROBLÉMATIQUE :  
 

Le système d’enseignement – Apprentissage est l’ensemble cohérent de réflexions sur les  

pratiques centrées sur l'apprentissage et les évaluations. La formation dans le domaine de 

la santé nécessite des interactions de plusieurs facteurs déterminés par :   

- Les besoins d’une formation de qualité qui sont une priorité de l’ensemble des 

acteurs universitaires et hospitaliers, ces besoins sont en rapport avec la prise en 

charge optimale de la santé de l’individu, de la famille et de la population. 

- Les objectifs sont alors, définis  en fonction de leurs niveaux : 

 Des objectifs institutionnels, par exemple prendre en charge la santé de 

la population. 

 Des objectifs intermédiaires qui représentent une segmentation des 

fonctions. 

 Des objectifs spécifiques ou instructionnels, c'est-à-dire des tâches 

professionnelles bien déterminées dont l’aboutissement est observable et 

mesurable selon un critère préalablement défini. 

- La réalisation de la formation s’intègre dans une spirale d’éducation dans le domaine 

de la santé en réponse à ces objectifs et les acteurs universitaires normalement 

formés pour former des médecins capables de répondre aux besoins, s’y impliquent 

entièrement. 

          Ces acteurs sont représentés essentiellement par les enseignants qui développent 

des méthodes d’enseignement adaptées  à la formation souhaitée, cours magistral, 

travaux dirigés et travaux pratiques. 

         Ils doivent développer des méthodes d’apprentissage plus adaptées  pour faciliter 

l’appropriation et l’utilisation pertinente de leurs savoirs. 

        Les acteurs de la formation doivent centrer leurs techniques pédagogiques sur la 

qualité. Ils sont appelés à suivre et évaluer les connaissances de leurs étudiants dont 

l’objectif de qualité devient impératif qu’elles soient déclaratives ou d’actions par 

des méthodes appropriées. 

         Les modalités des épreuves conditionnent d’ailleurs, les stratégies d’apprentissage 

des étudiants. La correction des examens, leur notation et les résultats, créent une 

interactivité entre l’enseignant et l’apprenant, incitant le premier à chercher la 

qualité et le second à acquérir un meilleur apprentissage.   
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          Le champ d’interaction entre l’enseignant et l’apprenant doit avoir comme but 

essentiel, de faciliter les modifications prévues dans le comportement de 

l’apprenant ; mais surtout le guider à changer progressivement son comportement.      

- Vérifier à la fin de ce processus, l’atteinte des objectifs par une évaluation qu’elle 

soit interne ou externe.   

L’évaluation doit vérifier la concordance entre les objectifs et les programmes d’études 

(contenu et organisation, méthodes pédagogiques et d’évaluation, ressources humaines 

et matérielles disponibles). 

 
Il convient donc de rappeler que les éléments constitutifs d’un programme sont repartis 

classiquement en trois catégories :  

- Intrants, c’est-à-dire des éléments que l’on peut observer avant les actions mêmes de 

formation. 

-  Processus, c’est-à-dire des éléments relevant des actions de formation.  

- Extrants, c’est-à-dire des éléments que l’on peut considérer comme la résultante de la 

formation. 

 
 La formation médicale ne doit pas échapper aux règles du système 

d’enseignement apprentissage ni dans ses réflexions ni dans ses pratiques 

quelque soit l’institution de formation en Algérie. 

- l’enseignement en sciences médicales, particulièrement des deux premières années 

(sciences fondamentales) demeure essentiel pour l’acquisition des concepts 

scientifiques afin de les utiliser par la suite (cycle clinique).  

- Les acquisitions antérieures qui précèdent le cursus médical (le niveau secondaire)  

sont d’ailleurs orientées dans ce sens. L’accès aux études médicales, est déjà préparé 

au lycée particulièrement la filière des sciences de la nature et de la vie.  

Cependant la langue d’enseignement peut constituer un problème, en effet la 

formation en sciences médicales est assurée en langue française, alors que les 

enseignements au lycée utilisent la langue arabe. Le volume horaire d’enseignement 

de langue française par semaine n’était que de 02 heures avant les réformes de 2004.  

Les enseignements des deux premières années (pré clinique) deviennent à un moment 

donné du cycle d’étude médicale (passage en clinique) des connaissances antérieures. Il 

conviendra alors à l’apprenant d’exploiter ses connaissances anciennes (savoirs intégré 

et utilisé).    
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Les programmes enseignés en première et deuxième année de médecine ont été rénovés 

depuis 2001 par l’introduction de la biophysique, de l’anatomie et de la physiologie en  

1ère année de médecine. Ce changement  en notre sens laisse depuis ce temps, persister 

des failles et un manque remarquable dans les objectifs attendus. 

Certains enseignements de la 1ère année de médecine autre fois tronc commun 

biomédical  (TCBM) n’ont pas vu un changement significatif et gardent jusqu’à ce jour 

les mêmes objectifs de leurs  programmes.  

Ainsi le contenu restait pratiquement le même pour les trois filières (médecine – 

pharmacie – chirurgie dentaire) sans modification de leurs objectifs intermédiaires et 

spécifiques. Aussi les détails techniques et les spécificités de chaque formation 

deviennent une nécessité étant donnée que l’accès aux études médicales se fait 

directement dans la branche concernée (médecine – pharmacie – chirurgie dentaire) dés 

la première inscription par le biais de la moyenne générale obtenue au baccalauréat.  

 

En conséquence à ces réformes de la formation médicale initiale, trois éléments ressortent 

clairement :  

-    L’accès aux études médicales conditionne impérativement les programmes de  la      

           formation du moins en première année ; 

- Le contenu des programmes préparerait normalement  les acquisitions du cycle 

clinique ; 

- Les méthodes pédagogiques (apprentissage, enseignement et contrôles des 

connaissances) permettent d’asseoir des connaissances de qualité exploitables par 

l’apprenant.      

1) L’accès des étudiants en première année de médecine se fait sur la base de la 

moyenne générale au bac. Une préinscription permet de classer les étudiants en 

fonction des capacités d’acquisition d’une faculté de médecine, en fin une 

inscription finale en médecine. 

Nous comprenons que ce mode d’accès en première année vise à préparer un 

étudiant aux années ultérieures du cursus.   

2) Le contenu des programmes de formation, les méthodes pédagogiques et  les 

ressources : 

Certes, un allégement de l’enseignement de la 2ème  année de médecine est constaté mais 

au détriment de la 1ère  année où 12 modules sont enseignés. 
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Certains programmes d’enseignement semblent manquer entièrement d’objectifs tant 

institutionnels que spécifiques. 

-  En Algérie, les enseignements de la 1ère  année de médecine sont organisés en douze 

modules, statistiques mathématiques, embryologie, cytologie, génétique, chimie 

générale et organique, physique, informatique, biochimie, anatomie, physiologie et 

éthique médicale. 

Les modules sont enseignés par un personnel hétérogène, fait essentiellement 

d’enseignants universitaires spécialistes, d’où la nécessité d’une évaluation de leurs 

méthodes pédagogiques (enseignement - apprentissage – évaluation). L’ensemble des 

enseignants de la première année de médecine au sain de leur Comité pédagogiques se 

sont souvent posés deux questions essentielles ;     

- Quel impact et quelle pertinence des chapitres enseignés en 1ère  année de médecine ?   

- Est-ce que les acteurs de la formation ont les compétences désirées pour réaliser les 

objectifs de formation médicale de qualité ?    

Les enseignements de la 2ème  année sont organisés en cinq modules ; anatomie, 

physiologie, histologie, biochimie et biophysique. Ces enseignements sont assurés par 

des enseignants  hospitalo-universitaires. 

Il semble que les enseignements de la deuxième année de médecine sont les mieux 

adaptés à la formation du médecin généraliste en raison de l’enseignement implicite 

intégré.   

Faire partie des deux domaines hospitalier et universitaire paraît comme une 

condition intéressante qui rapproche le mieux le formateur de l’apprenant dans le 

domaine la santé, mais est ce que le fait d’être hospitalo-universitaire est un élément 

suffisant pour répondre aux exigences d’un processus pédagogique pertinent ?                 

Les premières lectures laissent penser qu’une complémentarité existe entre les 

programmes des années de formation médicale, cette complémentarité peut être  

objectivée comme suit :      

- Le module de bio-statistique est probablement le plus proche du module d’épidémiologie 

et des enquêtes cliniques. 

- Le module de chimie (organique et générale)  semble être le plus proche de la biochimie, 

de la Physiologie et de la Physiopathologie, mais qu’en est-il du contenu et des détails 

techniques enseignés dans ce module ? 



DIU Pédagogie Médicale Juin 2010 Page 7 
 

- L’initiation à l’éthique médicale est rattachée à la pratique médicale et à la déontologie 

(enseigné en 6ème année), mais qu’en est-il de ce décalage entre la première année et les 

années de la pratique de la médecine ?  

- L’embryologie des appareils est reprise en deuxième année de médecine dans le module 

d’anatomie humaine alors qu’elle a été déjà enseignée en première année.   

Cette illustration fait ressortir une incohérence des programmes enseignés qui pourrait être 

attribuée au manque d’intégration de leurs contenus selon les années de formation. 

 

Il découle de la lecture de ces programmes qu’une évaluation d’un composant du 

système d’enseignement-apprentissage centrée sur les  programmes de formation 

médicale initiale plus précisément ceux des deux premières années devient impérative. 

 

II. OBJECTIFS :   
 

- Evaluer les programmes d’études de la première et deuxième année de médecine. 

  L’évaluation portera sur le contenu des programmes, les méthodes d’apprentissage et   

  d’évaluation des étudiants, des enseignements et les conditions de leur déroulement. 

- Améliorer la qualité de la formation par un processus dynamique qui mobilise la 

Faculté, les enseignants et les étudiants et par là le développement d’une culture 

d’évaluation dans la Faculté.  

- Cette évaluation est essentiellement formative, elle n'a aucun caractère  sanctionnant ou 

de comparaison, ni de souci d’uniformisation.  
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III. MATERIEL ET METHODES :  
 

1. Recueil des données :  

- La phase de recueil des données consistait à réunir tous les éléments qui  faisaient 

traits aux programmes des deux premières années enseignés à la faculté de médecine 

de Batna, plusieurs axes ont été choisis   

 L’application du programme national ; 

 Cohérence des programmes disciplinaires entre eux et comme base aux 

enseignements cliniques ;  

 Comités pédagogiques et leurs missions ;  

 Les méthodes d’enseignement et d’évaluation ;   

 Les méthodes d’apprentissage des étudiants.  

- La population d’étude regroupe, les étudiants, les enseignants et les 

représentants de l’institution locale. 

- Le recueil des donnez auprès de la population estudiantine était mené par le biais 

d’un questionnaire (annexe 1) d’évaluation des enseignements de la première année 

et de la deuxième année de médecine (Janvier 2010)  

- Le recueil des données auprès des enseignants et des responsables institutionnels de 

notre faculté se fait par création d’une commission de réflexion sur les programmes 

du cycle pré clinique (créée juin 2009).     

- Les missions de cette commission sont de Recueillir tous les éléments qui font 

traits aux programmes de formation du 1er cycle, dans leur contenu, leurs objectifs, 

leurs organisations et les méthodes d’enseignements utilisées par les enseignants.   

- Ces membres sont des enseignants de la faculté de médecine :  

Pr Bounecer : président,  

Guedjati : membre / Rapporteur,  

Les membres : Bouras, Derrardja, Benabes W, Aggoune, Cheriet, Abdessmed, 

Rouabhia, Laroui, Tcheir. 

 

 

2. Analyse des données recueillies :  
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Pour se rapprocher le mieux possible de la réalité et s’éloigner de toutes subjectivité 

d’interprétation des résultats, il a été fixé comme référentiels de l’étude les 

recommandations théoriques, inspirés essentiellement de la spirale d’éducation.       

Les résultats obtenus ont été transcrits dans un rapport consolidant les points forts 

des résultats et proposant des recommandations concernant les points faibles.   

 

IV. RESULTATS :    
 

A. Evaluation des enseignements de la première année et de la 

deuxième année de médecine auprès des étudiants Janvier 

2009:  

a) Caractéristiques Générales de la population : 
 C’est une étude transversale exhaustive faite sur une population de 362 étudiants en cycle 
préclinique à la faculté de médecine de Batna en janvier 2010. 
 
1/ Taux de participation à l’étude 
 
Tableau 1 : Taux de participation 

 

 
 Taux de participation est de 99%  
 
2/ Répartition selon l’année d’étude 
Tableau 2 : Année d'étude 
 Effectif % 
1ère Année 192 53 
2ème Année 170 47 
Total 362 100 
 
 Légère prédominance des étudiants de la première année. 

 
 
 
 
 
 
 

 Effectif % 
Oui 359 99.17% 
Non 3 0.83 % 
Total 362 100 % 

Graphe 2: Année d’étude 

Graphe 1: Taux de participation 
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3/ Sexe 
Tableau 3 : Répartition selon le Sexe 
 Effectif % 
Féminin 273 75,8% 
Masculin 87 24,2% 
Total 360 100% 
 

 Sexe ratio 1/3     (0.31) 
 Prédominance féminine 

 
4/ Répartition des étudiants selon l’âge 
 
Tableau 4 : Répartition selon l’Age 
 Effectif % 
16 Ans 1 0,3% 
17 Ans 0 0% 
18 Ans 60 16,8% 
19 Ans 209 58,5% 
20 Ans 62 17,4% 
21 Ans 15 4,2% 
22 Ans 7 2% 
23 Ans 1 0,3% 
24 Ans 2 0,6% 
Total 357 100% 
 
 
Age moyen = 19,18 +/- 1,86 ans 
 

b) Résultats des questions : 
 
1/ Les enseignements modulaires et relation avec les connaissances acquises au lycée 
 
Tableau 5 : Relation entre les enseignements secondaires et précliniques. 
 
 Effectif % 
Oui 167 49,4% 
Non 171 50,6% 
Total 338 100% 
 
 

 La moitie des étudiants affirment que les études du préclinique sont basées sur des 
connaissances acquises au lycée. 

 

Graphe 4 : Répartition des étudiants selon l’âge 

 
Graphe 5 : Relation entre les enseignements 
secondaires et préclinique. 

Graphe 3 : Répartition selon le sexe 
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Tableau 6: Les modules non basées sur  
 des connaissances antérieures 
 Effectif % 
Anatomie 43 11,9% 
Biochimie 33 9,1% 
Histologie 32 8,8% 
Physiologie 13 3,6% 
Physique 9 2,5% 
Génétique 7 1,9% 
Cytologie 4 1,1% 
Biostatistique 4 1,1% 
Informatique 4 1,1% 
Chimie 3 0,8% 
Embryologie 1 0,3% 
 

 Les étudiants trouvent que les modules d’anatomie, de biochimie et d’histologie ne 
sont pas basés sur des connaissances acquises au lycée. 
 

2/ Les chapitres des différents modules de la 2ème année sont-ils cohérents ? 
 
Tableau 7 : la cohérence entre les modules 
de la 2ème année  
 Effectif % 
Oui 122 74,4% 
Non 42 25,6% 
Total 164 100 % 

 
 Les ¾ des étudiants de la deuxième année trouvent que les modules sont  cohérents. 

 
Tableau 8 : les modules les moins cohérents 
 Effectif % 
Histologie 21 12,4% 
Anatomie 16 9,4% 
Physiologie 13 7,6% 
Biochimie 4 2,4% 
Biophysique 3 1,8% 

 
 

 L’histologie, l’anatomie et la physiologie sont les modules les moins cohérents. 
 
 
 
 
 
 

Graphe 7 : La cohérence entre les modules de 
la 2ème année 
  

Graphe 6 : Les modules non basées sur                   
des connaissances antérieures 

Graphe 8 : Les modules moins cohérents 
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3/ Méthode d’enseignement préférée : 
 
Tableau 9 : Méthode d’enseignement préférée  
  Effectif % 
Dictée 11 3,1 % 
Dictée et explication 114 32,2 % 
Magistral sans p. 
copiés 0 0 % 
Magistral avec p. 
copiés 229 64,7 % 
Total 354 100 % 
 

 La méthode d’enseignement préférée est le cours magistral avec support écrit. 
 
4/ Support écrit préféré : 
 
Tableau 10 : Support écrit préféré  

 

 
 les deux supports sont préférés de façon égale au sein de la population 

 
5/ Méthode utilisée pour apprendre un cours : 
 
Tableau 11 : Méthode d’apprentissage  

 

 
 La méthode la plus utilisée pour apprendre un cours c’est de le reprendre et de le 

synthétiser seul. 
 
 
 
 
 

 Effectif % 
Word 175 53% 
Powerpoint 155 47% 
Total 330 100% 

 Effectif % 
Apprendre par cœur 28 8 % 
Reprendre &synthétiser 238 68 % 
Reprendre & 
synthétiser avec 
camarades 

84 24 % 

Total 350 100 % 

Graphe 9 : Méthode d’enseignement préférée  

Graphe 10: Support écrit préféré 
 

Graphe 11: Méthode d’apprentissage 
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6/ Types de Questions adaptés aux contrôles écrits : 
 
Tableau 12 : Récitation  
Récitation Effectif % 
Non adaptée 148 47,1% 
Peu adaptée 79 25,2% 
Adaptée 42 13,4% 
Assez adaptée 15 4,8% 
Très adaptée 30 9,6% 
Total 314 100% 

 
Tableau 13 : QCM  
QCM Effectif % 
Non adaptée 91 27,9% 
Peu adaptée 61 18,7% 
Adaptée 72 22,1% 
Assez adaptée 25 7,7% 
Très adaptée 77 23,6% 
Total 326 100% 

 
Tableau 14 : QROC  
QROC Effectif % 
Non adaptée 35 10,9% 
Peu adaptée 55 17,2% 
Adaptée 90 28,1% 
Assez adaptée 52 16,3% 
Très adaptée 88 27,5% 
Total 320 100% 

 
Tableau 15 : Exercices 
Exercices Effectif % 
Non adaptée 55 17,2% 
Peu adaptée 67 20,9% 
Adaptée 94 29,4% 
Assez adaptée 43 13,4% 
Très adaptée 61 19,1% 
Total 320 100% 

 
 

Graphe 12 : Récitation 
 

Graphe 13 : QCM 
 

Graphe 14 : QROC 
 

Graphe 15 : 
Exercices 
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Tableau 16 : Types de questions adaptées aux contrôles écrits (Tableau récapitulatif) 
 

 Non adaptée Peu adaptée Adaptée Assez adaptée Très adaptée 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Récitation 47 25 13 5 10 
QCM 28 19 22 8 23 
QROC 11 17 28 16 28 
Exercices 17 21 29 14 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Les étudiants trouvent que les types de questions qui leur sont  adaptés,  sont les 

QROC, les exercices et les QCM. 
 
7/ Concernant  la charge quotidienne d’enseignement : 
 
Tableau 17 : la charge quotidienne 

 

 
 la charge quotidienne est jugée importante. 

 
8/    a) Problème de compréhension des cours : 
Tableau 18 : Concernant la compréhension des cours 

 

 
 2/3 des étudiants ont un problème de compréhension des cours. 

 Effectif % 
Non importante 26 7 % 
Peu importante 47 14 % 
Importante 129 38,5 % 
Assez importante 52 15,5 % 
Très importante 81 24,2 % 
Total 335 100 % 

 Effectif % 
oui 235 67,3% 
non 114 32,7% 
Total 349 100 % 

Graphe 17: La charge quotidienne 
 

Graphe 16 : Types de questions adaptées aux contrôles écrits 

Graphe 18 concernant la compréhension 
des cours  
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8/    b) Difficulté du contenu : 
 
Tableau 19 : Les difficultés du contenu 

 

 
 Plus de la moitié des étudiants trouvent que le contenu des cours est difficile. 

 
8/    c) Problème de la langue française: 
 
Tableau 20 : Problème de langue  
 Effectif % 
oui 125 35.9% 
non 223 64.1% 
Total 348 100% 

 
 2/3 des étudiants n’ont pas un problème de langue d’enseignement. 

 
9/ Difficultés concernant tous les modules 
 
Tableau 21 : difficultsé concernant tout 
                         les modules 

  

 
 ¼ des étudiants ont des difficultés concernant tous les modules. 

 
Tableau 22 : difficultés par module  
Anatomie 109 30.10% 
Biochimie  89 24 %  
Physique 76 21% 
Chimie 44 12.20% 
Physiologie 40 11% 
Histologie 36 9.9% 
Génétique  18 5% 
Cytologie  16 4.4%   
Biostatistique 10 2.8% 
Informatique 7 1.9% 

 Effectif % 
oui 183 53% 
non 162 47% 
Total 345 100% 

 Effectif % 
Oui 97 27,8% 
Non 252 72,2% 
Total 349 100% 

Graphe 19 : Les difficultés du contenu 
 

Graphe 20: Problème de langue  
 

Graphe 21 : difficultés concernant tous les modules 
 

Graphe 22 : difficultés par module 
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 L’anatomie, la biochimie et la physique représentent les modules les plus difficiles 

pour les étudiants. 
10/ Planification des cours et des contrôles se fait : 
 
Tableau 23 : En coopération entre  
administration, enseignants et étudiants 

 

 
 La planification des cours et des contrôles se fait en concertation entre 

l’administration, les enseignants et les étudiants. 
 
11/ L’affichage des notes de contrôles (2ème année) 
 
Tableau 24 : affichage des notes  
 Effectif % 
Suit immédiatement  les 
contrôles 19 11,8% 

Prend beaucoup de temps  132 82% 
Note remises à la 
scolarité, non affichées 10 6,2% 

Total 161 100 % 
 

 2/3 des étudiants de la 2ème année affirment que l’affichage des notes  prend beaucoup 
de temps 

 
12/ La réponse du CP 
 
Tableau 25 : la réponse du CP 
 Effectif % 

Non satisfaisante 102 32,2% 
Peu satisfaisante 94 29,7% 
satisfaisante 78 24,6% 
Assez satisfaisante 23 7,3% 
Très satisfaisante 20 6,3% 
Total 317 100% 
 

 Les étudiants ne sont pas satisfaits de la réponse du CP. 
 
 

 Effectif % 
oui 242 74% 
non 85 26% 
Total 327 100% 

Graphe 23: Planification en coopération entre 
administration, enseignants et étudiants 

 

Graphe 24: Affichage des notes 
 

Graphe 25 : Réponse du CP 
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13/ Concernant les chargés de cours : 
 
Tableau 26 : Respect du  temps 
A Effectif % 
oui 207 62% 
non 127 38% 
Total 334 100% 

 
 2/3 des étudiants pensent que les enseignants respectent le temps. 

 
 
Tableau 27 : Préparent les cours 
B Effectif % 
oui 258 78,7% 
non 70 21,3% 
Total 328 100% 

 
 3/4  des étudiants confirment que les enseignants préparent leurs cours 

 
Tableau 27 : Présentent les cours d’une 

façon claire 
 

 
 La moitie des étudiant confirment que les enseignants présentent les cours d’une 

façon claire 
 
Tableau 28 : Respectent la durée des séances 

 

 
 Plus de la moitié des étudiants affirment que les enseignants respectent la durée des 

séances 
 
 
 
 
 
 

C Effectif % 
oui 162 49,7% 
non 164 50,3% 
Total 326 100% 

D Effectif % 
oui 190 56,7% 
non 145 43,3% 
Total 335 100% 

Graphe 26: Respectent le temps 
 

Graphe 27: Préparent les cours 
 

Graphe 27: Présentent les cours d’une façon 
claire 

Graphe 28: Respectent la durée des séances 
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Tableau 29 : Entretiennent de bonne relation 
avec leurs étudiants  
E Effectif % 
oui 200 60,8% 
non 129 39,2% 
Total 329 100% 

 
 2/3 des étudiants affirment que les enseignants entretiennent de bonne relation avec 

leurs étudiants. 
 
Tableau 30 : maitrisent les outils de travail 
F Effectif % 
oui 210 63,8% 
non 119 36,2% 
Total 329 100% 

 
 2/3 des étudiants indiquent que les enseignants maitrisent les outils de travail. 

 
Tableau 31 : répondent clairement aux 
 questions des étudiants 
G Effectif % 
oui 181 54,5% 
non 151 45,5% 
Total 332 100% 

 
 Plus de la moitie des étudiants affirment que les enseignants répondent clairement 

aux  questions. 
 

Tableau 32 : créent un climat favorable à 
L’apprentissage 
H Effectif % 
oui 185 57,6% 
non 136 42,4% 
Total 321 100% 

 
 Plus de la moitie des étudiants déclarent que les enseignants savent créer un climat 

favorable à  l’apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 

Graphe 29: Entretiennent de bonnes relations 
avec leurs étudiants 

 

Graphe 30 : maitrisent les outils de 
travail 

Graphe 31 : répondent clairement aux questions des 
étudiants 

Graphe 32 : Créent un climat favorable à 
L’apprentissage 
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Tableau 32 : expliquent bien leurs objectifs 
I Effectif % 
oui 161 50,2% 
non 160 49,8% 
Total 321 100% 

 
 La moitie des étudiants trouvent que les enseignants expliquent bien les objectifs du 

cours. 
 
Tableau 33 : Mettent à jour leurs cours   
J Effectif % 
oui 184 57,1% 
non 138 42,9% 
Total 322 100% 

 
 Plus de la moitie des étudiant pensent que les enseignant mettent à jours leurs cours 

 
14/ Concernant les chargés des TD / TP : 
 
A- Font des séances sans animation 
 
Tableau 34 : Font des séances sans animation 
A Effectif % 
oui 155 49,2% 
non 160 50,8% 
Total 315 100% 

 
 La moitié des étudiants pensent que les enseignants des TD et TP font des séances 

avec animation 
 
B- Font travailler des groupes 
 
Tableau 35 : Font travailler des groupes 
B Effectif % 
oui 233 71% 
non 95 29% 
Total 328 100% 

 
 3/4 des étudiants pensent que les enseignants des TD et TP font travailler les 

groupes. 
 
 
 

Graphe 32 : expliquent bien leurs objectifs  

Graphe 33 : Mettent à jour leurs cours   
 

Graphe 34 : Font des séances sans animation 
 

Graphe 35 : Font travailler des groupes 
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C- Eveillent la curiosité des étudiants 
 
Tableau 36 : Eveillent la curiosité des étudiants 
C Effectif % 
oui 143 44,7% 
non 177 55,3% 
Total 320 100% 

 
 Plus de la moitié des étudiants trouvent que les enseignants des TD et TP n’éveillent 

pas la curiosité des étudiants. 
 
D- Félicitent et encouragent les étudiants 
 
Tableau 37 : Félicitent et encouragent  
                       les étudiants 
D Effectif % 
oui 161 48,5% 
non 171 51,5% 
Total 332 100% 

 
 La moitié des étudiants pensent que les enseignants des TD et TP félicitent et 

encourage les étudiants. 
 

15/ La cohérence entre le contenu des TD/TP/Contrôles et les cours : 
 
Tableau 38 : Cohérence du contenu des  
TD et TP et contrôles avec les cours 
 Effectif % 
oui 245 73,6% 
non 88 26,4% 
Total 333 100% 

 
 ¾ des étudiants trouvent que le contenu des TD /  TP et contrôlent sont cohérents 

avec les cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphe 36 : Eveillent la curiosité des étudiants 
 

Graphe 37 : Félicitent et encouragent les étudiants 
 

Graphe 38: Cohérence du contenu des TD et TP et 
contrôles avec les cours 
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16/ Continuer les études à la fac de Batna : 
Tableau 39 : Les étudiants qui veulent poursuivre 
leurs  études à la Faculté de Batna 
 Effectif % 
oui 167 50,2% 
non 166 49,8% 
Total 333 100% 
 La moitié des étudiants préfèrent changer de faculté 

 
 

c) Discussion 
 

1 -  Résumé des résultats : 
 
Caractéristiques de la population : 
Population de 362 étudiants d’âge moyen 19,18 +/- 1,86 ans avec un sexe ratio de 0,31. 
 
1.1 Les prés requis 

•     La moitié des étudiants trouvent que les enseignements modulaires ne sont pas 
basés sur des connaissances acquises au lycée, concernant l’anatomie (11,9%), la 
biochimie (9,1%) et  l’histologie (8,8%).  

•    35,9% des étudiants ont des difficultés concernant la langue d’enseignement (le 
Français).  

•    79% des étudiants jugent que la charge quotidienne des cours est importante.  
Concernant ces résultats, il semble que les prérequis  restent peu ou pas adapter à la 
formation d’un médecin, peut être aussi que les programmes du cycle préclinique et leurs 
objectifs restent peu précis.   
 
1.2 L’enseignant 
   En ce qui concerne les chargés des cours,  la majorité des étudiants pensent que les 
enseignants répondent aux critères d’enseignement, le respect du temps (62%), respect de  la 
durée de la séance (56,7%),  la préparation des cours (78,7%), la mise à jour (57,1%), la 
maitrise des outils du travail (63,8%), ainsi que l’entretien de bonnes relations avec les 
étudiants (60,8%) en créant un climat propice à l’apprentissage (57,6%) et en répondant 
clairement aux questions (54,5%). 
Selon la littérature, le meilleur apprentissage est assuré en petits groupes, l’enquête a trouvé 
que les chargés des TP/TD font travailler des groupes (71%); tout de même le travail en petit 
groupe est estimé peu suffisant sur les plans animation (50,8%), encouragement (48,5%) et 
l’éveil de la curiosité (44,7%). 
 
1.3 Méthodes d’enseignements et d’apprentissage 

•  Prés des 2/3 (64,7%) des étudiants préfèrent que les cours se fassent sous forme 
magistrale avec polycopié, il parait que dans un enseignement centré sur 
l’enseignant, il est fortement recommandé que ce dernier fixe et explicite au 
préalablement ses modalités d’enseignement.(cours TD/TP et méthodes d’évaluation 
des connaissances) 

Graphe 39 : Les étudiants qui veulent poursuivre 
leurs études à la Faculté de Batna 
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•  Concernant la méthode d’apprentissage des cours, 68% préfèrent l’assimilation 
individuelle du cours, là aussi il convient de préciser que les enseignements passifs 
laissent aux étudiants une marge importante des choix concernant leurs 
apprentissages d’autant plus que les modalités d’évaluation des connaissances restent 
un déterminant fondamental dans le processus enseignement/apprentissage.  

•  67.30% des étudiants n’assimilent pas bien leur cours, 53% d’entre eux jugent que 
le contenu des cours est difficile, probablement les objectifs et les modalités 
d’enseignement ne sont pas explicités par l’enseignant, ou bien les programmes 
d’enseignements ne sont pas clairs dans leurs finalités. 

•  27,8% des étudiants ont des difficultés concernant tous les modules, alors que le 
reste éprouve des difficultés dans quelques modules seulement à savoir l’anatomie 
(30,1%), biochimie (24%), physique (21%). Cela se justifie probablement par la 
charge horaires des programmes voire même l’insuffisance des prérequis.  

1.4 Les contrôles  
•  72% des étudiants trouvent que la méthode de récitation des cours est inadaptée. 

Cependant nombre d’entre eux optent pour d’autres modalités d’évaluation 
pédagogique à savoir : 

–    QROC pour 71.9% 
–    Exercices pour 61.9%  
–    QCM pour 53.4% 

Nous pensons qu’il n’y a pas de différence entre les instruments  de mesure du    
savoir basal selon la Pyramide de Dundee 2003 ;  tout de même il convient de préciser 
que ces outils sont le choix de l’enseignant et l’étudiant justifie de façon légitime un  
choix qu’il lui convient pour acquérir le savoir et/ou obtenir une note de passage.   

• 73,6% des étudiants notent une cohérence entre TD/TP/Contrôles et le contenu des 
cours, cela dénote l’importance que donnent les enseignants à une vision globale de 
leur enseignement disciplinaire. 

• 82% des étudiants de la 2ème année trouvent que l’affichage des notes prend 
beaucoup de temps, alors que la réglementation, du moins interne, limite le délai 
d’affichage à  un mois au maximum. 
 

2 -  Comparaison avec l’étude antérieure (Mars 2009) : 
Plusieurs  points communs ont été trouvés lors de la comparaison de notre étude, avec celle 
menée en Mars 2009.  

• La prédominance de sexe féminin.  
• La cohérence des modules de la deuxième année.  
• La préférence de cours magistraux avec support écrit.  
• La méthode utilisée pour apprendre les cours : individuelle et synthèse des cours. 
• L’affichage des notes prend beaucoup de temps 
• La charge quotidienne importante des cours   
• Les QROC représentent les types de questions les plus adaptées. 
• La langue ne pose pas un problème pour les étudiants. 
Le recul d’enseignement gradué universitaire a rendu la formation automatisée ; il 
semble que la coordination et la communication entre les acteurs pédagogiques 
(l’administration,  l’enseignant et l’étudiant) ne sont pas à un niveau permettant une 
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meilleure organisation  et un bon fonctionnement des études médicales du moins à 
l’échelle facultaire, ce qui peut expliquer le partage des opinions concernant la poursuite 
des études dans notre faculté.  

 
Points différents :  
       La fixation de la date des contrôles se fait en concertation entre administration,     

enseignants et étudiants 74% contre 24% l’année passée.  

    S’agit-il d’un bon fonctionnement du CP ? 
    S’agit-il d’une amélioration de la coordination entre les acteurs 

pédagogiques ? 
    Ou bien c’est un faux positif ? 
B. Les résultats de la commission de lecture et de révision des 

programmes du cycle pré clinique :   
La commission de réflexion au tour des programmes du cycle préclinique et leur relation 
avec les cycles clinique et internat a été proposée lors de la réunion extraordinaire du conseil 
scientifique de la faculté de médecine de Batna au mois juin 2009 initiée par son président 
monsieur le Professeur Bounecer,  à réfléchir sur les objectifs intermédiaires du cycle 
préclinique et  l’organisation des études de ce cycle.  
La première réunion s’est tenue au mois de mars 2010 en présence de monsieur le doyen qui 
avait montré un grand intéressement pour le sujet et avait exprimé son opinion concernant le 
curricula de médecine dans notre pays ainsi que le bénéfice que pourrait ramener le 
fonctionnement de cette commission. Après une présentation de l’enquête sus décrite, une 
discussion s’est déclenchée en toute sérénité entre les membres qui n’ont pas caché leur 
intéressement pour la question. 
 Cette séance d’initiation venait de consolider certains résultats obtenus dans l’enquête du 
mois de Janvier 2010 et celle de Mars 2009; il sortait clairement les points suivants :   

• Système de formation est fortement remis en cause dans sa globalité, mode de 
recrutement, absence de passerelles vers d’autres filières à l’exemple des PCEM1. 

• Programmes à réajuster  
• A l’échelle locale les objectifs du cycle préclinique sont à réviser et à redresser ce ci 

en agissant sur les objectifs spécifiques des enseignements disciplinaires.   
• Méthodes d’enseignements sont à acquérir en favorisant une formation des 

formateurs.  
Concernant le redressement des objectifs spécifiques il a été recommandé de procéder à 
réunir les enseignants du cycle préclinique avec ceux du cycle clinique à fin d’accommoder 
les enseignements entre offre préclinique et demande clinique ; de ce fait des sous 
commissions ont été proposés comme solution ultime utilisant le modèle des focus groupes. 
Trois sous commissions seront créées, chacune d’elle a des missions précises. 

 
a) Sous commission des disciplines techniques 

S’intéresse aux modules techniques de la première année de médecine, 
Stat math ; physique, chimie et informatique.  
 

b) Sous commission des disciplines biologiques 
S’intéresse aux modules techniques de la première année de médecine, 
Biochimie, embryologie, cytologie la physiologie et l’anatomie. 

 
c) Sous commission des matières appliquées :  
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Elle s’intéresse aux modules de la deuxième année de médecine, 
Anatomie, Biochimie, Biophysique, histologie et physiologie. 
 

VI. RECOMMANDATIONS :  
Malgré les contraintes rencontrées sur le terrain, les enquêtes menées jusqu’ à ce jour au 

niveau de notre faculté, ont permis de susciter des interrogations concernant les programmes 

de formation, leurs objectifs, les méthodes d’enseignement et les méthodes d’apprentissage. 

Quoiqu’une partie de ce travail ait été mené auprès des étudiants, l’autre partie sollicitée 

auprès des enseignants, reste à développer avec toute objectivité en suivant le cadre 

hypothétique de la CIDMEF (2006). Nous recommandons dans ce sens,  

– Le travail des sous commissions soit mené en toute objectivité puis transmis sous 

forme d’un rapport ce ci pour une évaluation interne et éventuellement une 

évaluation formative externe.     

– Réaliser une autre enquête auprès des étudiants de fin de cycle à titre de 

comparaison.  

– Instaurer  un système d’évaluation des enseignements modulaires à titre 

volontaire et essayer d’obtenir des feed-back auprès des enseignants. 

– Créer des ateliers de formation en pédagogie médicale pour les enseignants les 

plus motivés. 

– Canaliser les actions pédagogiques dans un cadre facultaire par création d’un 

bureau autonome de suivi pédagogique. 
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Evaluation des enseignements de la première et de la deuxième année de 
médecine 

 
NB : Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous déclariez est confidentiel et anonyme. 

 
 

 
Année d’étude :                1ère année                  2ème année   
 

Age : ..................     ans                   Sexe : F                               M   
 

Voulez-vous participer à ce questionnaire ?  Oui                Non   
 

 
 

Q01 : Les enseignements modulaires sont basés sur les connaissances acquises au lycée :   
Oui               Non   
Si non 
précisez lesquels :…………………………………………………………………………………….……... 
 
 

Q02 : Les chapitres des différents modules de la deuxième année sont-ils cohérents :  

 Oui               Non 
 Si non, précisez :……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Q03 : Préfériez-vous que les cours se font sous forme:   
a) De dictée ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
b) Dictée plus explication ………………………………………………………………………………………….. 
c) Magistrale sans polycopiés ………………………………………………………………………….. 
d) Magistrale avec polycopiés ………………………………………………………………………… 

 
 

Q04 : Si l’enseignant vous donne un support écrit, sous quelle forme vous le préfériez ? 
a) Word ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b)   Powerpoint ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 

Q05 : La méthode utilisée pour apprendre un cours :  
a)  J’apprends par cœur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Je reprends le cours et je le synthétise ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Je reprends le cours avec un groupe de camarade et on le synthétise ensemble ……………… 

 
 

Q06 : Adaptation des types des questions des contrôles écrits (à votre niveau)    
                                                                                                                     1    2    3     4    5 

a) Récitation d’un cours ou dune partie d’un cours……………… 
b) Questions à réponse de choix multiples (QCM) ……………… 
c) Questions menant à une réponse courte et objective (QROC)… 

1. Non adaptées 
2. Peu adaptées 
3. Adaptées 
4. Assez adaptées 
5. Très adaptées 

Université de Batna 
Faculté de médecine 

Département de Médecine 
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d) Exercices……………………………………….………………. 
 
 

Q07 : Comment jugez-vous la charge quotidienne des enseignements ? 
1-Pas importante             2-Peu importante             3-Importante            4-Assez importante          5-Très importante   
 

 
Q08 : Avez-vous des problèmes d’adaptation  au régime universitaire? Oui                  Non    

 
 

 
 
Q09 :  a) Avez-vous des problèmes de compréhension des cours ?  Oui                   Non    

b) Est-ce que vous jugez que  le contenu est difficile ?            Oui                  Non    
c) Est-ce que la langue Française vous pose un problème ? .  Oui                  Non    
 

Q10 : Avez-vous des difficultés concernant tous les modules          Oui .                                                                     Non  
Si Non précisez lesquels : 
………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 

 
Q11 : Les logistiques d’accompagnement :                                              1     2      3     4      5 

a) Eclairage des  amphis et des salles des TP …………………………………………………………………………………………………………..   
b) Sonorisation des amphis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) Disponibilité des outils (data show, rétroprojecteur…) ………………………………………………….……… 
d) Disponibilité du personnel de soutien………………………………………………….…………………………………….………………………………….… 

 
 

Q12 : La planification des cours et des contrôles des connaissances         Oui   Non 
a) Se fait en concertation entre l’administration, les enseignants et les étudiants 
b) Fixée par les enseignants 
c) L’administration  n’a aucune intervention 

 
 

Q13 : L’affichage des notes des contrôles :  
a) Suit immédiatement  les contrôles 
b) Prend beaucoup de temps. 
c) Les notes sont remises à la scolarité mais non affichées. 
d) Pas pour tous les modules, précisez lesquels  

 
 

Q14 : Trouvez- vous la réponse du CP aux réclamations des étudiants ?    
 1-Non satisfaisante          2-Peu satisfaisante          3-Satisfaisante          4-Assez satisfaisante          5-Très satisfaisante   
 
 

Q15 : Trouvez- vous la réponse de l’administration aux réclamations des étudiants ? 
  

 1-Non satisfaisante          2-Peu satisfaisante          3-Satisfaisante          4-Assez satisfaisante          5-Très satisfaisante   
 
 

Q16 : Les délégués transmettent-ils vos doléances au CP ?              Oui                  Non    
 
 
 

Q17 : La bibliothèque et les salles de lectures, êtes-vous satisfait ?                                       
                                                                                                                             Oui          Non 

a) Du règlement intérieur  
b) De la disponibilité de la documentation qui vous aide dans vos études  
c) De la gestion de la salle de lecture 

 
 

Q18 : Concernant les chargés de cours, trouvez –vous ?                                                                            
                                                                                                                                              Oui          Non 

1- Non satisfait  
2- Peu satisfait 
3- Satisfait 
4- Assez satisfait  
5- Très satisfait  
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a) Respectent le temps (horaires des cours). 
b) Font des Cours préparés. 
c) Ont des Présentations claires. 
d) Respectent la durée des séances  
e) Entretiennent de bonnes relations avec leurs étudiants 
f)  Maitrisent l’outil utilisé (retro, tableau, data show, microphone) 
g) Répondent clairement aux questions des étudiants 
h) Savent créer un climat de discipline favorable à l’apprentissage  
i)     Leurs objectifs sont clairement explicites  
j) Mettent à jour leurs cours  

 
 
 

Q19 : Concernant les chargés des TD ou TP, trouvez-vous ?                                                                     
                                                                                                              Oui          Non 

a) Font des séances sans animation. 
b) Font  travailler des groupes 
c) Eveillent la curiosité des étudiants 
d) Félicitent et encouragent les étudiants 

 
 

Q20 : Le contenu des TD/TP et contrôles est-il cohérent avec le cour     Oui            Non    
 
 

Q21 : Les études en cycle préclinique vous encouragent ils à continuer votre formation à la 
fac de Batna?                                  Oui                     Non 
Sinon pouvez vous 
justifier ................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
    
        
 
   
 


