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Devant le développement des méthodes d’enseignement médical et parmi toutes 

les offre de formation à disposition des étudiants  en médecine, choisir la méthode 

d’apprentissage la plus appropriée en termes d’efficacité et d’efficience au niveau de 

l’acquisition des connaissances, devient une obligation. C’est le cas de l’anatomie qui 

impose le choix le plus approprié pour sa maitrise. 

« L’Anatomie, premier et principal fondement de la Médecine » 

(Ambroise Paré) 

L’anatomie a toujours constituée une contrainte pour les étudiants en 

médecine, qui doivent faire face aux difficultés de mémorisation et d’imagination afin 

de bien retenir chaque chapitre d’anatomie. 

A cela s’ajoute la difficulté du choix de la bonne référence et du bon schéma à 

utiliser pour l’apprentissage de l’anatomie. 

Afin de remédier à toutes ces difficultés et faciliter l’apprentissage aux 

étudiants, nous avons réalisé un support audio-visuel, d’auto- apprentissage, 

d’auto-formation et d’auto-évaluation, dont l’objectif est de mettre à la portée de 

l’étudiant un document pédagogique, interactif et facile à apprendre, en traitant 

l’anatomie de l’appareil cardio vasculaire et précisément l’anatomie des gros 

vaisseaux et la vascularisation des deux membres supérieur et inférieur , et en leur 

fournissant les notions de base, accompagnés de notes cliniques. 

En outre, nous avons élaboré des questions numériques à choix multiples pour 

chaque chapitre avec correction, et que l’étudiant peut consulter pour s’auto-évaluer. 
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Pour l’élaboration de ce travail, nous avons suivi les étapes suivantes : 

 Scanner les images des ouvrages suivants : 

 Lahlaidi. A. Anatomie topographique trilingue Volume 1 : contenu du thorax. 

Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 

 

Figure 1 : Aperçu du livre Anatomie topographique trilingue Volume 1 :  Membres, thorax et 

abdomen. Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 
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 Traiter avec rigueur ces images avec le logiciel Adobe Photoshop CC 2019. 

 

 

Figure 2 : Aperçu du processus du traitement des images scannées avec adobe Photoshop cc 

2019 
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 Réaliser des schémas et des séquences vidéo 3D simples et reproductibles à partir de 

l’application VISIBLE BODY : ATLAS D’ANATOMIE HUMAINE 2017 CORPS HUMAIN 

ENTIER EN 3D. 

 

 

Figure 3 : Aperçu du logiciel VISIBLE BODY : ATLAS D’ANATOMIE HUMAINE 2017. 
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 Réaliser des résumés pédagogiques pour chaque chapitre à partir des ouvrages 

suivants : 

 Lahlaidi. A. Anatomie topographique trilingue Volume 1 : Membres, thorax et 

abdomen. Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 

 

Figure 4 : Aperçu du résumé d’anatomie de la veine cave inférieure 
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 Répartir les résumés dans des présentations Power Point Microsoft office 2013 selon 

les différents chapitres. 

 Intégrer l’ensemble des images et des vidéos 3D dans les présentations PowerPoint de 

façon conforme au texte. Ainsi que Légender et animer les iconographies d’une 

manière synchrone avec le contenu du texte. 

 

Figure 5 : Réalisation des présentations Power Point Microsoft office 2013 
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 Réaliser des captures vidéo pour les séquences vidéos de chaque chapitre avec  

l’enregistrement en parallèle d’audio illustratif, à l’aide du logiciel CAMTASIA 2019 et 

les transformer en séquence vidéo mp4. 

 

 Traiter et répartir, selon les différents chapitres, les vidéos de la dissection d’Acland’s 

Atlas of Human Anatomy. 

Figure 6 : Aperçu du processus de montage des vidéos enregistrés à l’aide du Logiciel de 

montage CAMTASIA 2019 
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Figure 7 : Edition et montage des séquences de dissection à partir des vidéos d’Acland’s 

 Elaborer des questionnaires sur Google Forms qui englobe des questions à multiples 

choix avec correction, pour chaque chapitre et que l’étudiant pourra consulter 

facilement pour s’auto-évaluer. 

Atlas of 

Human Anatomy 
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Figure 7 : Aperçu du questionnaire avec réponses, résultats et correction
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Guide de navigation sur le site 
web : 

www.anatomie-fmpm.uca.ma 

 
 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anatomie-fmpm.uca.ma/�
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En se rendant sur le site 

web, une page d’accueil 

s’affichera, et qui comprend 

différentes rubriques du 

contenu du site. 

Pour accéder aux différents 

cours, il faut en premier se 

rendre à la rubrique 

« ESPACE ETUDIANTS », 

qui est dédiée aux cours 

d’anatomie pour les étudiants  

de la 1ère et la 2ème année médecine. 

 
Dans la rubrique espace 

étudiants ; vous allez 

retrouver trois sous rubriques 

relatives à cette partie et 

résumant le contenu de cet 

espace. 

Pour consulter les 

différents cours ; il faut se 

rendre à la sous rubrique 

« COURS » 
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Une page s’affichera, qui 

comprend des cours 

relatifs aux différents 

appareils anatomiques. 

En cliquant sur l’icône     

réservée à 

«L’APPAREIL cardio-

vasculaire», on peut 

choisir donc entre les  

chapitres :. 

Une multitude de cours 

vont apparaitre relatifs 

à chaque chapitre. 

 

Si vous 

choisissez par 

exemple : 

«L’aorte 

thoracique» ; 

Vous passez à la 

page suivante, 

dans laquelle 

vous trouverez 4 

boutons qui 

représentent les 
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différents constituants du dossier : 
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En cliquant sur l’icône 

« TEXTE » Le texte 

de l’anatomie de 

l’aorte thoracique 

s’affichera. Ce 

dernier comporte 

des notes cliniques 

pratiques et des 

iconographies 

illustratives. 

Vous pouvez le 

visionner en ligne 

ou bien le 

télécharger sous 

format PDF pour 

l’utilisation 

ultérieure hors 

ligne. 
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En cliquant sur l’icône 

«VIDEO», vous 

pouvez visionner la 

vidéo de l’anatomie 

de l’aorte thoracique   

via  un lien YouTube. 

Cette dernière 

présente dans 1/3 de 

l’écran un résumé du 

texte, alors que dans 

les deux tiers restants 

exposent des images 

animées et des 

séquences vidéo 

illustratives, 

synchronisées avec le 

contenu du texte et 

la narration. 
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En cliquant sur l’icône 

« VIDEO DE LA DISSECTION» ; 

vous pouvez visionner via un 

lien YouTube une séquence 

de la vidéo D’acland’s Altas of 

human anatomy, et dans 

laquelle sont présentées les 

différentes organes d’un 

cadavre, tournant en trois 

dimensions. Cette vidéo est 

accompagnée d’une 

narration concise et 

synchronisée. 

 
En cliquant sur l’icône 

« QCM », vous serez 

redirigé vers un 

questionnaire qui 

comporte des questions à 

choix multiples, qui 

servent à s’auto-évaluer. 

Vous aurez la possibilité 

de cocher les différentes 

propositions relatives à 

chaque question. 

A la fin du 

questionnaire, vous 
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pouvez consulter la 

correction des QCM, 

voir 

votre résultat et votre score final. 
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CONCLUSION 
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L’acquisition de l’information médicale est la première étape que chaque étudiant 

confronte lors de ses premières années de formation. À cet effet, il cherche les moyens 

et les méthodes pédagogiques d’enseignement les plus simples et efficaces, qui lui 

permettront de réussir. D’où  la nécessité de développer ces moyens d’apprentissage et 

se diriger vers la pédagogie numérique. 

Notre travail est conçu sous forme d’un support pédagogique, dont l’objectif est 

d’exposer aux étudiants de la première année  de médecine une partie de l’anatomie de 

l’appareil cardio-vasculaire, sous forme des vidéos pédagogiques faciles à mémoriser, 

englobant les notions de bases et des notes cliniques, accompagnés de cours résumés 

et des questions numériques à multiples choix avec correction pour s’auto- évaluer. 

Nous espérons que ce support puisse trouver sa place pour aider les étudiants de 

la première année à notre faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. 
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URésumé 

 

Notre travail a eu pour objectif l’élaboration d’un  support pédagogique d’auto-

formation et d’auto-évaluation en anatomie de l’appareil cardio vasculaire  et, destiné 

aux étudiants de la première année de médecine. Le contenu est mis à disposition des 

étudiants en deux formes : DVD interactif, et sur un site web adaptatif. 

À travers ce travail, nous essayons d’apporter les informations essentielles en 

anatomie de l’appareil cardio vasculaire, qui leur seront utiles au cours de leurs années 

de formation. 

Le support comporte des vidéos pédagogiques simplifiées des chapitres suivants : 

 Les gros vaisseaux. 

 La vascularisation artérielle et veineuse des membres supérieur et inférieur. 

En outre, nous avons élaboré des questionnaires à choix multiples pour 

chaque chapitre avec une correction de ces derniers. 

Le support est accompagné d’un texte avec iconographies illustratives pour 

chaque chapitre. 



Elaboration d’un guide pédagogique pour l’auto-formation  et l’auto-apprentissage en anatomie de 
l’appareil cardio-vasculaire  

 

24 

UAbstract 

 

The aim of our work was to develop an e-learning platform for the anatomy of 

the the cardiovascular system, for first year medical students, in a responsive website. 

Through this work, we try to provide essential information in anatomy of the the 

cardiovascular system, which will be useful for medical students during their training 

years. 

Each form of the work includes simplified instructional videos from the 

following chapters: 

 The arterial and venous blood supply of the upper and lower limbs 

 Large blood vessels 

In addition, we have developed texts with illustrative iconographies, and 

multiple-choice questionnaires for each chapter with a correction of these. 
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 ملخص
 

 القلب نظام تشريح في الذاتي والتقييم الذاتي للتدريب تعليمي دعم تطوير إلى عملنا يهدف

 في للطالب المحتوى توفير يتم. الطب في األولى السنة لطالب ومخصص الدموية واألوعية

 .للتكيف قابل ويب موقع، شكل

  الوعائي القلبي الجهاز تشريح في األساسية المعلومات توفير نحاول، العمل هذا خالل من

 .تكوينهم سنوات خالل لهم مفيدة ستكون والتي

 :التالية الفصول من مبسطة تعليمية فيديو مقاطع الدعم يتضمن

 الكبيرة األوعية. 

 والسفلية العلوية لألطراف والوريدية الشريانية الدموية األوعية. 

 هذه تصحيح مع فصل لكل االختيار اختبارات بتطوير قمنا، ذلك إلى باإلضافة

 .فصل لكل توضيحية أيقونات مع بنص مصحوب .االختبارات
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 الَعِظيم ہلل أْقِسم
 . ِمْهنَتِي في هللا أراقبَ  أن

 الظروف كل في أطَوارَهل كآفّةِ  في اإلنسلن حيلة أُصونَ  وأن
 والمَرضِ  الَهالكِ  ِمن إنقلذهل في وْسِعي الہلذ واألَحوال

 .والقَلَق األلَم و

ُهمْ  وأكتمَ  َعْوَرتُهم، وأْستر كَراَمتُهم، لِلنَلسِ  أحفَظَ  وأن  . ِسرَّ
 للقريب الطبية ِرَعليَتي باذالهللا،  رحمة وسلئِل من الدَوام َعلى أكونَ  وأن

 . والعدو والصديق ،طللحوال والبعيد،للصللح

َره العلم، طلب على أثلہر وأن  .ألَذاه ال اِإلْنَسلن لِنَْفعِ  وأَسخِّ
الطِّبِّيَة  الِمهنَةِ  في َزميل لُِكلّ  أخلً  وأكون يَْصغَرني، َمن وأَُعلّمَ  َعلََّمني، َمن أَُوقّرَ  وأن

 .والتقوى البرِّ  َعلى ُمتَعلونِين
 تَجلهَ  يُشينَهل ِمّمل َوَعالنيَتي،نَقِيَّة ِسّري في إيَملني ِمْصَداق حيلتي تكون وأن

 .َوالمؤِمنين َوَرُسولِهِ  هللا

شهيد  أقول مل على وهللا
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