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Objectifs pédagogiques du module

A la fin de cette formation, vous devriez :

1. Comprendre les principes de base de l’évaluation des apprentissages et ses finalités.

2. Présenter les différents modes d’évaluation et leur place dans l’apprentissage.

3. Définir les qualités attendues d’un outil d’évaluation et expliquer à un collègue comment les 
améliorer (validité, fiabilité, objectivité, commodité, discriminance).

4. Définir le seuil de réussite et l’appliquer à ses propres évaluations en fonction des 
compétences attendues du programme de formation. 

5. Reproduire la pyramide de la compétence et proposer différents outils d’évaluation 
correspondant à chaque niveau de cette pyramide.

6. Utiliser le concept d’alignement dans la rédaction de ses évaluations 

7. Rédiger des questions QCM de qualité pour son enseignement en fonction de l’objectif 
pédagogique testé.

8. Écrire un dossier clinique et l’évaluation qui lui est associée. 
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Organisation générale du module 

Chers et cher(e)s participant(e)s

• Le module a une durée de quatre semaines. Il est constitué de sessions asynchrones (que vous pouvez travailler quand vous le 

souhaitez) et de sessions synchrones (participation attendue de tous, à un jour et une heure précise). Des tâches vous seront

proposées pour les sessions asynchrones. Les travaux personnels, en groupe et vos réponses aux questionnaires proposés 

seront  seront discutés et corrigés lors des sessions synchrones.

• Nous créerons des groupes du travail  de 3 participants. Vous trouverez la répartition des étudiants sur le site de la faculté de 

Médecine de Marrakech. Vous pourrez contacter vos deux autres collègues de travail par e-mail.

• Voici l’adresse du module qui sera ouvert  sur le site de la faculté : http://www.fmpm.uca.ma/

• En cas de difficultés, voici les points de contact destinés à vous aider :

• Difficultés de connexion et d’accès au site : Mr. Karim Ouahbi : karimouahbi@gmail.com

• Questions pédagogiques sur les tâches à accomplir : Dominique Maillard : maillarddominique22@gmail.com
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Structure générale du module 

1. Session asynchrone 1 ou activités préparatoires (travaux personnels et de groupe). 

2. Session synchrone 1 pratique.

3. Session asynchrone 2. Elle doit permettre aux participants d’acquérir des 

connaissances théoriques plus approfondies. 

4. Session synchrone 2 à nouveau très pratique

5. Session asynchrone 3 : Synthèse et «Take Home Message »

6. Session synchrone 3 : Évaluation du module et perspectives 
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Principes pédagogiques généraux

• Le module est construit sur le principe de la classe inversée.

• Le contenu du module aidera au choix des types et outils d’évaluation permettant :

• Des évaluations les plus fiables, pertinentes et discriminantes possibles.

• Une évaluation des différents registres de la connaissance et des compétences à acquérir 

par les étudiants en sciences de la santé.

• Des classes seront organisées pendant les sessions synchrones et asynchrones pour favoriser 

l’interaction entre vous et les animateurs.
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Comment s’inscrire au module de formation

1. Les inscriptions seront ouvertes dès lundi 13 décembre 2021 à 
partir du formulaire ci-dessous à envoyer à l’adresse mail suivante : 
mbouskraoui@gmail.com et mo.bouskraoui@uca.ac.ma

2. Elles se clôtureront le 7 Janvier 2022

3. Les participants sélectionnés recevront un mail de confirmation 
avec un login et un mot de passe pour accéder à la plateforme de 
formation. Une session d’initiation à cette plateforme sera 
organisée dans les suites de la confirmation 
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Calendrier du module de formation

1. Inscriptions du lundi 13 décembre 2021 au 7 Janvier 2022. Confirmation d’inscription et accès au site de formation : 12 janvier 2022.

2. Session Asynchrone 1 

a) Ouverture : 14 janvier 

b) Date limite des travaux personnels et de groupe : 17 janvier 

c) Clôture : 17 janvier 

3. Session Synchrone 1 : vendredi 21 janvier de 15 h 00 à 17 h 00 (UCT)

4. Session Asynchrone 2 

a) Ouverture : 22 janvier 

b) Date limite des travaux personnels et de groupe : 26 janvier 

c) Clôture : 26 janvier

5. Session Synchrone 2 : vendredi 28 janvier de 15 h 00 à 17 h 00 (UCT)

6. Session Asynchrone 3 

a) Ouverture : 29 janvier 

b) Date limite des travaux personnels et de groupe : 2 février 

c) Clôture : 2 janvier 

7. Session Synchrone 3 : vendredi 4 février de 15 h 00 à 17 h 00 (UCT)

Evaluation des apprentissages - formation CIDMEF -
Présentation du cours

724/12/2021



24/12/2021
Evaluation des apprentissages - formation CIDMEF -

Présentation du cours
8

Formulaire d’inscription au module de formation participatif à distance 
sur l’évaluation des apprentissages 

du 11 janvier au 4 février  2022
A renvoyer dûment rempli par mail à : mbouskraoui@gmail.com et mo.bouskraoui@uca.ac.ma

Nom : …………………………………  Prénom : …………………………………………….. Adresse mail : ……………………………………………………………….
Formation (spécialité disciplinaire) : ………………………………………………………………………….. Faculté : ………………………………………………………………………………….

J’ai déjà suivi une ou plusieurs formations en pédagogie (spécifiez le contenu, la date et l’organisateur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je suis en charges des enseignements suivants dans ma faculté ou mon institut :

(Répétez les 4 lignes suivantes si vous assurez plusieurs enseignements différents)
Intitulé du cours : …………………………………. Forme (théoriques, TP, TD, supervision stages) …………. Étudiants : année ………………..   Nombre : ……………………………… ;

Je réalise moi-même l’évaluation des étudiants :   oui /non Sous quelle forme ont lieu ces évaluations

Je pose ma candidature pour participer au module de formation participatif à l’évaluation des apprentissages, organisé en janvier 2022 par le comité exécutif « Pédagogie et 
formation » de la CIDMEF.

Si je suis sélectionné, je m’engage à me libérer durant environ 16 heures sur les 4 semaines prévues (donc environ 4 heures/semaines) pour effectuer les travaux personnels 
et de groupe qui me seront demandés et pour participer aux séances en ligne (synchrones) les vendredi de 16 à 18 heures.

Signatures 

Si nécessaire : accord du doyen et/ou du responsable du département
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