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Mr Samba DIOP     Anthropologie Médicale 

 

2. MAITRES DE CONFERENCES/ MAITRES DE RECHERCHE  
Mr Cheick Oumar BAGAYOKO  Informatique Médicale 

Mr Mamadou Souncalo TRAORE  Santé Publique 
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Mr Adama DIAWARA    Santé Publique 

Mr Modibo DIARRA Nutrition 
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Mr Hammadoun Aly SANGO  Santé Publique 
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Mr Bakary DIARRA Santé Publique 
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Mme Assétou FOFANA                                Maladies infectieuses 
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Mr Amsalah NIANG                                     Odonto-Préventive et sociale 
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Mme Fatouma Sirifi GUINDO                      Médecine de Famille 
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Pr. Lamine GAYE     Physiologie 
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INTRODUCTION 

Le téléphone cellulaire est devenu un outil indispensable dans les activités des 

temps modernes, avec des applications intéressantes dans tous les domaines 

socioprofessionnels dont l’enseignement supérieur. L'utilisation du smartphone 

est très importante dans le secteur de la santé [1,2].  

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) a permis d’associer à ses fonctions de base (téléphonie, 

messagerie), d’autres capacités comme le stockage, la transmission, l’analyse 

des données numériques. Ceci lui a conféré l’appellation de téléphone intelligent 

ou « smartphone » [3]. 

Tous les domaines d’activités y trouvent des applications et utilités spécifiques 

dès lors que les outils de bureau ont pu être miniaturisés et associés à l’ « outils 

compagnon » qu’est le téléphone portable. L’outil par excellence a été le 

personnal data assistant (PDA). 

Le secteur de la médecine a aussi bénéficié de ces avancées technologiques tant 

dans la pratique professionnelle que dans la formation des ressources humaines 

[4,5]. 

L’importance de cet outil dans l’apprentissage médical a été rapportée par 

plusieurs études réalisées dans des universités étrangères (Amérique, Europe, 

Asie,..). Le concept d’apprentissage par des solutions mobiles (smartphones, 

PDAs, tablettes) communément appelé « mobile learning » a bénéficié d’un 

accompagnement institutionnel dans certains pays comme l’Arabie Saoudite, la 

France, les Etats-Unis d’Amérique (USA) [6,7].  

Il a été rapporté dans une évaluation qu’aux USA que 30% des écoles de 

médecine accréditées imposaient à leurs étudiants d’avoir un smartphone [8]. 

L’université de Yale distribuait 500 iPad 2 à ses étudiants en médecine pendant 
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que d’autres universités encourageaient fortement l’utilisation des smartphones 

par les étudiants [7]. 

En France (2012), l’université de Nancy a mis près de 300 iPads à disposition de 

ses étudiants de 2
ème

 année [7].  

En Afrique, une étude réalisée au Kenya, évoquait l’utilisation du smartphone à 

visée pédagogique par 88% des étudiants en classes terminales des études 

médicales [9]. 

Au Mali, dans le cadre du projet présidentiel dénommé « DONYA : un étudiant, 

un ordinateur », le Président de la République a procédé à une distribution de 

13.000 tablettes aux étudiants de l’université des sciences, des techniques et 

technologies de Bamako (année académique 2017-2018) [10]. 

L’utilisation des smartphones et tablettes par les étudiants de la faculté de 

médecine de Bamako semble courantes, cependant il n’existe aucune étude avec 

des données spécifiques sur les usages pédagogiques au Mali. 

Devant ces constats, nous avons initié cette étude pour explorer l’opportunité 

d’utilisation des smartphones et tablettes dans l’enseignement médical.  

Justification de l’étude : 

Les résultats de cette étude pourraient apporter une valeur ajoutée à la 

programmation pédagogique en intégrant les potentialités offertes par ces 

nouvelles technologies.  

Questions de Recherche : 

Deux questions fondamentales sont à la base de ce travail : 

 L’utilisation de smartphone est-elle courante chez les étudiants en 

médecine ?  

 Les étudiants en médecine profitent-ils de cette technologie dans le cadre 

leur apprentissage ?  
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Hypothèses : 

Les hypothèses émises sont : 

 Les étudiants en médecine à l’instar de la nouvelle génération sont 

pleinement utilisateurs du smartphone. 

 Chez les étudiants en médecine, les smartphones servent d’outils 

pédagogiques en plus de leurs fonctions de base (téléphonie, messagerie), 

avec des applications et utilité spécifique aux sciences de la santé.  
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OBJECTIFS 

Objectif général   

Déterminer l’utilisation des smartphones et tablettes comme support 

d’apprentissage par les étudiants de la faculté de médecine et 

d’odontostomatologie. 

 

Objectifs spécifiques   

 Déterminer la possession/utilisation ou non d’un smartphone ou d’une 

tablette. 

 Rechercher les principaux usages faits du smartphone par les étudiants. 

 Rechercher la présence d’applications médicales dans les smartphones et 

tablettes 

 Déterminer les types de données d’apprentissage (documents, cours, 

images médicales, dossiers patients, vidéos procédurales). 

 Recenser les difficultés d’accès à la technologie, aux applications, ou 

l’internet mobile. 
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CADRE CONCEPTUEL 

1. Historique téléphone portable  

Le tout premier téléphone portable a été inventé en 1973 par Martin Cooper, qui 

était alors directeur de la Recherche et du Développement chez Motorola. Il 

porta le nom de DynaTAC. Ce premier modèle était très imposant (3300 x 898 x 

445 mm), antenne non comprise pour un poids de 784g. Son autonomie était de 

30 minutes de communication pour un temps de charge de 08 heures. Sa 

commercialisation commença aux États-Unis une dizaine d’années plus tard en 

1983, sous le nom de Motorola DynaTAC 8000X. Ce téléphone mobile était 

réservé à une classe de personnes assez aisées notamment aux hommes 

d’affaires très prospères, avec un prix de 3 995 dollars US [11-13]. (Voir Figure 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : L’inventeur du téléphone portable Martin Cooper (Photo prise le 07 

Juil 2013 : le DynaTAC 8000X dans la main gauche)  [12-13]. 
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2. Evolution de la technologie portable (cellulaire) 

La téléphonie portable ou cellulaire a connu dès lors plusieurs évolutions 

technologiques, par des dizaines de constructions d’appareils. Cependant 

l’honneur de l’intégration des fonctionnalités multiples en format de poche 

revient à Apple avec la commercialisation de l’IPhone 3 en 2007.  

Le 9 janvier 2007, le directeur général d’Apple, Steve Jobs, présentait l’iPhone à 

la conférence MacWorld à San Francisco. Combinant les fonctionnalités d'un 

téléphone portable, d'un ordinateur de poche et d'un lecteur multimédia, l'iPhone 

a modifié la nature du lien entre les utilisateurs et leurs appareils téléphonique 

[14]. (Voir Figure 2). 

 

Photo 2 : Steve Jobs, présentant l’iPhone à la conférence MacWorld à San 

Francisco.  

Source : (Paul Sakuma / AP Photo) 

L'iPhone d'Apple est ainsi le premier téléphone à interface multitouche, 

permettant de téléphoner, de stocker des fichiers multimédias et de naviguer sur 

internet. Du début à septembre 2019, une dizaine de générations d'iPhone ont été 
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commercialisées au rythme d'une par an, à chaque fois accompagnées d'une 

nouvelle version du système d'exploitation iOS qui en est également à sa version 

10.  

Les autres constructeurs ont également suivi cette dynamique révolutionnaire, 

avec des appareils, applications et systèmes d’exploitation et autres produits 

pour satisfaire la clientèle au fil du temps. Tous ont mis au point les 

fonctionnalités de téléphonie, de messagerie, d’horloge, d’agenda, de support de 

stockage, de partage de données, de bloc-notes, de journal, etc. Voir Figure 3.  

 

Photo 3 : Vue d’écran de smartphone avec 

icône d’applications diverses.  

Source : http://www.mobileindustryreview. 

com/2016/10/the-history-of-the-smartphone.html  

 

Smartphone dans la vie professionnelle 

Le téléphone portable est rentré dans la vie 

publique, et professionnelle avec des 

applications spécifiques à chaque domaine de la 

vie active. 

 

Les smartphones sont de puissants appareils, combinant les fonctions classiques 

d’un téléphone cellulaire avec les capacités informatiques de pointe permettant 

aux utilisateurs d’accéder facilement à des applications logicielles. Ils ont été 

dotés de systèmes d’exploitation (iOS® d’Apple®, Androïd® de Google Inc®, 

BlackBerry® ou Windows® de Microsoft®). Tout cela a contribué à la 

diffusion rapide de ce type de technologies dans les professions de santé [15-

16]. Ainsi, une multitude d’applications mobiles en santé sont aujourd’hui à la 
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disposition du personnel soignant (médecins spécialistes, médecins résidents, 

internes) au cours de leur parcours professionnel et des étudiants en médecine 

durant leur cursus académique.  

Ces outils, sont devenus indispensables, de plus en plus sollicités et donc 

considérés par de nombreux médecins comme un outil d’assistance personnelle 

qui fait partie de la pratique quotidienne [17-18]. 

Les smartphones et Professions de santé : 

La technologie de téléphonie mobile et les Personal Digital Assistants (PDAs) 

sont devenus une part intégrante de la vie professionnelle dans les professions de 

santé. Ils ont des usages autant personnels que professionnels pour la 

programmation, l’accès rapide à l’information médicale, la gestion des produits 

pharmaceutiques, le mailing des dossiers médicaux et la formation des étudiants 

par les diverses captures d’images et d’interviews.  

Ces usages tiennent compte cependant des interférences avec les équipements 

médicaux électroniques [19]. 

NTIC et Enseignement Médical 

L’utilisation des nouvelles technologies, surtout les versions mobiles a été un 

intérêt particulier pour le domaine médical. En témoigne la mise au point d’un 

PDA (le Message Pad Newton) avec une copie spécialement pour les médecins 

en France dès les années 1993 par Apple [20].  

Ainsi, d’autres firmes ont procédé à la fabrication et commercialisation de 

plusieurs marques et séries de smartphones, étroitement suivies du 

développement de logiciels et applications pratiques au domaine professionnel. 

Des versions mobiles d’applications d’anatomie, de dictionnaires médicaux, de 

diagnostic ou de recherche bibliographique sont mises sur le marché avec une 

utilisation de plus en plus répandue dans les facultés de médecine et dans les 

hôpitaux [21]. 
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Quelques exemples applications sont d’utilisations les plus courantes et 

accessibles gratuitement ; il y a entre autres : le dictionnaire Vidal mobile, 

l’application mobile Medicalcul, l’application d’anatomie Pocket Anatomy. Voir 

Figures 4, 5 et 6. 

Des cours support de cours d’anatomie disponible en version « mobile » [17]. 

         

 

Photo 4 : Vidal Mobile 

Source : https://apps.apple.com/us/app/vidal-

mobile/id512171778 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Calculateur Médical mobile 

Source : http://medicalcul.free.fr 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/vidal-mobile/id512171778
https://apps.apple.com/us/app/vidal-mobile/id512171778
http://medicalcul.free.fr/
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Photo 6 : Captures d’écran de Pocket Anatomy, Application d’anatomie 

interactive sur smartphone.  

Source : https://www.pocketanatomy.com 

 

3. La Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) 

3.1. Historique 

La faculté de médecine et d’odontostomatologie est un établissement public de 

formation en sciences de la santé située sur la colline du point G, site du Centre 

Hospitalier Universitaire du Point G.  

L’établissement a été créé par décret N°68-26/DLRM du 13 Juin 1968 sous la 

dénomination de l’Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie pour la 

formation des assistants médicaux, des assistants pharmaciens et des assistants 

dentistes. L’ENMP a alors ouvert ses portes le 1
er
 Octobre 1969. La formation 

des médecins et pharmaciens a commencé à partir de 1974. La mission était 

alors :  

- la formation des docteurs en médecine, en pharmacie et en 

odontostomatologie  

https://www.pocketanatomy.com/
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- la formation complète des spécialistes dans divers domaines des sciences 

médicales.  

Avec la création de l’Université de Bamako, l’ENMP fut érigée en Faculté de 

Médecine et de Pharmacie (FMP) en 1996 avec un cycle de formation de sept 

(7) ans pour la médecine, six (6) ans pour la Pharmacie. 

La filière Odon stomatologie a été opérationnalisée en 2007 en faisant la Faculté 

de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS).  

La FMPOS a été scindée en 2011 pour donner la configuration actuelle de 

FMOS, avec la filière pharmacie comme faculté à part entière (Faculté de 

Pharmacie). Les deux facultés ainsi individualisées restent rattachées à 

l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako 

(USTTB) qui venait d’être nouvellement créée sous tutelle du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS).  

Ces modifications structurelles ont engendré leurs corolaires remaniements dans 

les programmes enseignés, en rapport avec les nouvelles exigences de santé 

publique et l’accommodation avec l’enseignement médical sur le plan universel. 

Les réflexions sur l’application du système Licence-Master-Doctorat et les 

programmes harmonisés de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), 

ont largement contribué à ces reformes sur le plan pédagogique.    

Ainsi l’accréditation et l’harmonisation des curricula et diplômes ont permis 

d’établir des standards pédagogiques applicables dans la zone UEMOA. Les 

programmes sont conçus en modules et en volumes horaires organisés en 

enseignement théorique et application pratique.  

En plus des cours magistraux dispensés à la faculté, le système donne une part 

importante au Travail Personnel de l’Etudiant (TPE), aux Travaux Pratiques- 

Travaux Dirigés (TP-TD) et à l’autonomie de l’apprenant. Tout ceci impose la 

mise en œuvre de pratiques et solutions innovantes. 
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Sur le plan administratif, de sa création à nos jours, les différents Doyens qui 

se sont succédés sont été :  

 1969 -1973 Pr Rougérie  

 1973 -1991 Pr Alou Bah  

 1991 -1998 Pr Sambou Soumaré   

Après la création de l’Université de Bamako, les Doyens sont élus pour un 

mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Ainsi les doyens qui se sont 

succédé sont :  

 1998- 2002 Pr. Issa Traoré 

 2002 -2006 Feu Pr Moussa Traoré  

 2006 -2012 Feu Pr Anatole Tounkara  

Après le décès du Pr Anatole Tounkara, le vice doyen Pr Ibrahim I Maïga 

assura l’intérim de 2012 à 2014.  

 2014 à ce jour (2019) le Professeur Seydou DOUMBIA.  

Sur le plan structurel : 

La faculté est organisée et gérée par une assemblée de faculté avec un 

organigramme bien établi. Voir en Annexe (Organigramme de la FMOS) 

3.2. L’organisation pédagogique 

De façon générale l’enseignement se faisait sous forme de cours magistraux, 

avec des stages hospitaliers durant le cycle de formation. Plusieurs évolutions 

sont survenues au fil des années et des mouvements institutionnels parmi 

lesquelles le système LMD et l’harmonisation des cursus et curricula par 

l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) dont nous avons parlé plus 

haut. 

Système Licence- Master- Doctorat (LMD)  

La réforme LMD  a pour objectif principal d’aider les universités à mieux 

remplir leurs missions. Elle vise, plus spécifiquement à : 
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• assurer une transition harmonieuse entre la vie académique et la vie 

active ; 

• offrir aux apprenants un complément de formation pouvant favoriser leur 

entrée sur le marché de l’emploi par la diversification des offres de 

formation et des stratégies pédagogiques ; 

• répondre aux défis de la formation par la définition de nouvelles 

compétences en direction des enseignants-chercheurs, d’où la 

nécessité  d’une transformation en profondeur des pratiques 

pédagogiques et des méthodes d’évaluation et de suivi des programmes 

envisagés (deux des cinq recommandations du REESAO, à savoir : 

« Enseigner autrement, Etudier autrement, Evaluer autrement,  Gérer 

autrement et Professionnaliser ». 

• aider les universités à participer pleinement au processus de 

développement économique et social ; 

• permettre aux universités de devenir compétitives par la création de 

pôles d’excellence. 

Cette réforme vise surtout à réduire autant que possible le taux d’échecs dans les 

différents cycles de formation, tout en mettant l’accent sur les efforts personnels 

des étudiants. Elle repose de ce fait sur l’autonomie décisionnelle des structures 

de formation. Sa mise en œuvre ne devrait cependant pas être comme un 

maquillage cosmétique consistant à vouloir faire du neuf avec de l’ancien (old 

wine in a new bottle, comme le diraient les anglo-saxons), mais plutôt comme 

le fruit d’une profonde réflexion sur les offres de formation et les parcours à 

proposer aux apprenants. 
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Architecture du système LMD 

L’architecture du système lui-même comprend trois niveaux de diplôme bien 

définis, organisés en semestres : 

• un premier niveau de six semestres, sanctionné par la Licence obtenue 

après validation de 180 crédits ; 

• un deuxième niveau de quatre semestres, sanctionné par le Master 

obtenu après validation de 120 crédits après la Licence ; 

• un troisième niveau de six semestres, sanctionné par le Doctorat obtenu 

après validation de 180 crédits après le Master. 

Cette architecture est, bien entendue, sous-tendue par : 

• une restructuration de l’offre des formations  (décloisonnement des 

enseignements) ; 

• une flexibilité des parcours (pour une meilleure adaptation des formations 

à la demande sociale) ; 

• la semestrialisation des enseignements, favorisant ainsi une certaine 

souplesse dans le système d’entrées et de sorties des étudiants du 

dispositif ; 

• une réduction du taux d’abandon et d’exclusion ; 

• la simplification et la lisibilité des procédures de validation des acquis ; 

• la mobilité nationale et internationale des étudiants et des enseignants ; 

• une internationalisation des cursus d’études : meilleure homologation des 

diplômes (donc une meilleure employabilité internationale des étudiants) ; 

• l’amélioration de l’accompagnement pédagogique et social des 

apprenants ; 

• une meilleure régulation des flux par une orientation mieux maîtrisée et 

essentiellement basée sur les capacités d’accueil et d’encadrement des 
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apprenants [22]. 

3.3. Rappels sur l’OOAS et les Programmes harmonisés 

Les missions de l’OOAS 

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est une institution 

spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) en charge des questions de santé, l’Organisation Ouest Africaine de 

la Santé fut créée par protocole A/P2/7/87 du 9 juillet 1987 signé à Abuja par les 

Chefs d’Etat et de Gouvernement. Le siège de l’OOAS se trouve à Bobo-

Dioulasso au Burkina Faso. 

« L’objectif de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé est d’offrir le niveau 

le plus élevé en matière de prestations de soins de santé aux populations de la 

sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des états membres, de 

la mise en commun des ressources et de la coopération entre les états membres 

et les pays tiers en vue de trouver collectivement et stratégiquement des 

solutions aux problèmes de santé de la sous-région ». 

Les Programmes harmonisés  

Les différents programmes d’enseignement ont été harmonisés dans le domaine 

des sciences de la santé : la santé communautaire, la médecine, la pharmacie, les 

spécialités médicales et chirurgicales [23]. 
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Photo 7 : Capture d’écran Plate-forme OOAS [Source : www.wahooas.org] 

PARTICIPANTS ET METHODE 

1. Type et période d'étude : 

Il s’agissait d’une étude prospective réalisée sur une période de 18 mois allant 

de Janvier 2018 à Juin 2019, à la faculté de médecine et d’odontostomatologie 

(FMOS) de Bamako. 

2. Cadre d’étude :  

Géographiquement la FMOS est située dans la commune III du district de 

Bamako (Mali), sur une colline (Colline du Point G) située au nord de la ville 

de Bamako à 8 Km du centre-ville, en face de la colline de Koulouba.  

Elle reçoit des milliers d’étudiants de nationalités maliennes et étrangères. 

Il existe la formation médicale de base, et des départements d’études et de 

recherche, et des laboratoires spécialisés de recherche. 

3. Population d'étude : 

Population : l’étude a porté sur les étudiants en médecine et 

odontostomatologie (FMOS) sans distinction de niveau d’étude. Les trois 

filières : médecine, odontostomatologie, et les résidents en spécialisation pour 

le diplôme de spécialisation (DES). 

Echantillonnage : L’échantillon initial de l’étude a été calculé de façon 

empirique en visant :  

 100 étudiants par classe de la 1
ère

 à la 7
ème

 année (soit un effectif 

attendu de 700 participants) 

 100 résidents en spécialisation (DES) toutes spécialités 

confondues) 

http://www.wahooas.org/
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 50 étudiants en odontostomatologie  

 

Lors de l’étude, compte tenue de la difficulté à respecter ces cota si dessus du 

faite des stages hospitaliers, nous avons fixé un échantillon de 850 étudiants au 

minimum toute classe confondue. 

Critères d'inclusion : 

Ont été inclus dans l’étude les étudiants en filière de médecine, 

d’odontostomatologie et ceux en diplômes d’études spécialisées ayant donné 

leur consentement éclairé.  

Critères de non inclusion : 

Les étudiants intéressés mais dont le temps ne permettait pas de réaliser tout 

l’entretien en un seul, temps, ceux n’ayant pas données leur consentement, et les 

médecins ayant déjà soutenu leur thèse de doctorat n’ont pas été inclus dans ce 

travail.  

4. Cadre éthique :  

La participation à notre étude a été volontaire et anonyme. Un formulaire de 

consentement éclairé était adressé aux étudiants et accepté avant poursuite des 

interviews. 

La thèse a été réalisée avec l’accord préalable du Doyen de la FMOS. 

5. Collecte des données : 

Le recueil des données a été fait à partir d’une fiche d’enquête transcrite sur une 

application mobile, puis chargée sur des téléphones portables « smartphones ». 

Il s’agit de l’application Open Data Kit (ODK) Collect Version 1.20.0. Voir 

Figures 8 et 9. 
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A la fin de chaque entretien, le questionnaire sauvegardé était directement 

soumis sur une base de données en ligne https://docs.opendatakit.org/collect-

intro/ 

                 

Photo 8 : Captures d’écran du téléphone portable avec les questionnaires. 

 

https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
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Photo 9 : Captures d’écran du téléphone portable avec les questionnaires  

6. Traitement et analyse des données : 

Les données saisies et soumises directement en ligne via le téléphone portable 

sont ensuite exportées vers une feuille excel puis analysées sur le logiciel SPSS 

version 20.0.  

Les variables quantitatives ont été exprimées en moyennes ± écart-types, les 

variables qualitatives en effectifs et pourcentages.  

Les comparaisons ont été faites en utilisant le test de Student ou de Mann-

Whitney pour les variables quantitatives et le test de Khi-2 ou le test exact de 

Fisher (si effectif théorique inferieur à 5) pour les variables qualitatives, avec un 

risque alpha fixé à 5 %.  

Les résultats sont exprimés dans des tableaux et graphiques puis commentés et 

discutés avec les données de la littérature. 
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RESULTATS 

Sur la base des critères d’inclusion, nous avons colligés 872 étudiants à la 

FMOS. 

 

Figure 1 : répartition des étudiants en fonction du sexe  

Le sexe masculin venait en tête avec 61%. 

 

Tableau I : répartition des étudiants en fonction de l’âge  

Age Fréquence Pourcentage 

< 20 ans 163 18,7 

20 - 25ans 463 53,1 

26 - 30ans 160 18,3 

31 - 35ans 69 7,9 

36 - 40ans 13 1,5 

> 40 ans 4 0,5 

Total 872 100 

La majorité des étudiants avait un âge compris entre 20 et 30 ans. 

  

Féminin 

39% 

Masculin 

61% 
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Tableau II : répartition des étudiants en fonction de la filière d’étude  

Filière d’étude Fréquence Pourcentage 

D.E.S 105 12,0 

Médecine Générale 670 76,8 

Odontostomatologie 97 11,1 

Total 872 100 

Les étudiants de la filière de médecine étaient le plus nombreux, suivis des ceux 

en spécialisation et de ceux de l’odontostomatologie 

  

Tableau III : répartition des étudiants en fonction du niveau d’étude  

Niveau 

d’étude  

Filière d’étude  

Total DES  Médecine 

Générale  

Odontostomatologie  

1ère année 29 75 28 132 

2ème année 39 59 18 116 

3ème année 30 114 33 177 

4ème année 7 135 18 160 

5ème année 0 102 0 102 

6ème année 0 80 0 80 

7ème année 0 105 0 105 

Total  105 670 97 872 

Les étudiants de 3
ème

 et 4
ème

 année étaient majoritaires (177 et 160) 

 

Tableau IV : répartition des étudiants en fonction de la possession d’un 

Smartphone  

Possession de Smartphone Fréquence Pourcentage 

Non 15 1,7 

Oui 857 98,3 

Total 872 100 

Huit cent cinquante-sept étudiants (857) possédaient un smartphone sur 872 

(98,2%). 
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Figure 2 : répartition des étudiants en fonction de la marque de Smartphone   

La marque Techno (431) était le plus représentée suivie des marques Samsung et 

Apple avec 207 et 58 étudiants respectivement. 

 

Tableau V : répartition des étudiants en fonction de la raison de non possession 

de Smartphone  

Raison de non possession de 

Smartphone  
Fréquence Pourcentage 

Pas de moyens pour s’en procurer 7 46,7 

Possédait, mais ou égaré ou volé 8 53,3 

Total  15 100 

Sur 15 étudiants n’en possédant pas, et 53,3% l’avaient égaré. Il y a eu 8 cas de 

vol (46,7%) 

 

Tableau VI : répartition des étudiants en fonction de la possession de Tablette  

Possession de tablette Fréquence Pourcentage 

Non 622 71,3 

Oui 250 28,7 

Total 872 100 

Six cent vingt-deux (622) étudiants sur les 872 avaient une tablette. 
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Figure 3 : répartition des étudiants en fonction de la marque de Tablette  

La marque Samsung venait en tête en ce qui concerne les tablettes. 

 

Tableau VII : répartition des étudiants en fonction de la raison du non 

possession de tablette  

Raison de la possession Fréquence Pourcentage 

Pas de moyens pour s’en procurer 321 51,6 

Pas intéressé 250 40,2 

Possédait, mais ou égaré ou volé 51 8,2 

Total 622  100 

Le manque de moyen de se procurer une tablette était rapporté par 321 étudiants. 

 

Tableau VIII : répartition des étudiants en fonction de la possession de 

Smartphone et de Tablette à la fois  

Possession de smartphone et de 

tablette à la fois 
Fréquence Pourcentage 

Non 619 71,0 

Oui 253 29,0 

Total 872 100 

Les étudiants ayant la tablette et le smartphone à la fois étaient au nombre de 

253. 
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Tableau IX : répartition des étudiants en fonction de l’utilisation du 

Smartphone ou de la tablette à des fins d’apprentissage  

Utilisation du Smartphone ou de la 

tablette à des fins d’apprentissage 
Fréquence Pourcentage 

Non 29 3,3 

Oui 843 96,7 

Total 872 100 

L’utilisation à des fins pédagogiques était faite par 843 étudiants. 

 

Tableau X : répartition des étudiants en fonction de la manière d’acquisition du 

Smartphone ou de la Tablette 

Manière d’acquisition du 

smartphone ou de la Tablette 
Fréquence Pourcentage 

Acheté soi-même 390 44,7 

Autre voie d'acquisition 93 10,7 

Cadeau 257 29,5 

Don/prêt 119 13,6 

N’en a jamais possédé 13 1,5 

Total 872 100 

En matière de mode d’acquisition, 44,7% avaient acheté eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : répartition des étudiants en fonction de l’état du Smartphone ou de la 

Tablette à l’acquisition  

L’achat du téléphone tout neuf était effectif chez 82% des étudiants. 

Neuf 

82% 

Seconde main 

16% 

N’en a jamais 

possédé  

2% 
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Tableau XI : répartition des étudiants en fonction du nombre d’application dans 

le Smartphone ou dans la Tablette  

Nombre d’application  Fréquence Pourcentage 

< 10 applications   164 19,1 

10 – 20 applications  243 28,3 

21 – 30 applications  133 15,5 

31 – 40 applications  88 10,2 

41 – 50 applications  61 7,1 

51 – 60 applications  55 6,4 

> 60 applications 115 13,4 

Total  859 100 

Le nombre maximal d’application sur les téléphones des étudiants était compris 

entre 10 et 20 dans 28,3% des cas.  

 

Figure 5 : répartition des étudiants en fonction de l’interactivité des applications  

Il s’agissait d’applications interactives dans 75% des cas. 

  

Applications 

non interactives 

25% 

Applications 

interactives 

75% 
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Tableau XII : répartition des étudiants en fonction de la spécificité de certaines 

applications à la médecine  

Spécificité de certaines 

applications à la médecine  
Fréquence Pourcentage 

Non 322 36,9 

Oui 537 61,6 

Ne possède de Smartphone  13 1,5 

Total  872 100 

Les applications spécifiques à la médecine constituaient 61,6% chez les 

étudiants. 

 

Figure 6 : répartition des étudiants en fonction du type d’applications médicales 

sur le Smartphone ou sur la Tablette  

Les nombres d’utilisateurs de dictionnaires médicaux, les applications 

d’anatomie et de référence diagnostique sur téléphone étaient respectivement de 

704, 511 et 378. 
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Figure 7 : répartition des étudiants en fonction de l’utilité de ces applications 

médicales  

Le téléchargement de données médicales était la plus grande utilité avec 596 

cas. 

 

Figure 8 : répartition des étudiants en fonction de l’utilisation faite du 

Smartphone  

L’utilisation prioritaire était l’exploitation des dictionnaires, et la recherche 

d’articles scientifiques. 
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Figure 9 : répartition des étudiants en fonction des circonstances d’utilisations 

du Smartphone ou de la tablette    

La préparation des cours était retrouvée chez 581 étudiants, suivie de la lecture à 

domicile. 

 

Tableau XIII : répartition des étudiants en fonction de l’utilisation d’internet 

sur le Smartphone   

Utilisation d’internet Fréquence Pourcentage 

Non 7  0,8 

Oui 850 99,2 

Total 857 100 

L’internet sur smartphone concernait 850 étudiants 
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Tableau XIV : répartition des étudiants en fonction des motifs d’utilisation 

d’internet sur smartphone 

Motifs d’utilisation d’internet Fréquence Pourcentage 

Recherche de données 

bibliographiques 
236 27,76 

Téléchargement de données à 

transférer ultérieurement sur 

Laptop une fois à domicile 

201 23,65 

Recherche de référentiels ou 

recommandations de bonnes 

pratiques cliniques 

186 21,88 

Recherche d’articles 132 15,53 

Recherche d’e-books 90 10,12 

Autres motifs internet à préciser 9 1,06 

 

Tableau XV : répartition des étudiants en fonction de l’utilisation d’autres 

supports que le Smartphone  

Utilisation d’autres supports  Fréquence Pourcentage 

Non 288 33,0 

Oui 584 67,0 

Total  872 100 

Un effectif de 584 étudiants avait d’autres supports à utiliser. 

 

Tableau XVI : répartition des étudiants en fonction des autres supports utilisés 

Supports utilisés Fréquence Pourcentage 

Ordinateur portable 557  95,4 

Compte de stockage i-Cloud 22  3,8 

Ordinateur de bureau 3 0,5 

Autres supports de données utilisées 2 0,3 

Total 584  100 

 Autres : livres. 

L’ordinateur portable était le support le plus élevé par les interviewés.  
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Tableau XVII : répartition des étudiants en fonction de la participation aux 

forums ou réseaux de partage de données entre étudiants   

Participation aux forums Fréquence Pourcentage 

Oui 533 62,0 

Non 326  38,0 

Total 859 100 

Cinq cent trente-trois étudiants utilisaient leur smartphone pour participation à 

des forums ou réseaux de partage de données. 

 

Figure 10 : répartition des étudiants en fonction de l’utilisation faite des SMS, 

Viber, WhatsApp, Messenger  

La plupart des étudiants utilisaient les SMS et les réseaux sociaux pour partager 

des images de radiographie et le partage de fichiers relatifs à la formation. 
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Tableau XVIII : répartition des étudiants en fonction de l’accès permanent ou 

facile aux cours dispensés depuis le Smartphone  

Accès permanent ou 

facile aux cours 
Fréquence Pourcentage 

Non 389  45,3 

Oui 470 54,7 

Total 859 100 

L’accès au cours dispensés sur smartphone était effectif chez 470 étudiants. 

 

Tableau XIX : répartition des étudiants en fonction de l’accès permanent ou 

facile à internet   

Accès permanent ou facile à 

internet 
Fréquence Pourcentage 

Non 533  62,0 

Oui 326  38,0 

Total 859 100 

L’accès à l’internet depuis le smartphone n’était pas aisé pour 533 étudiants. 

 

Tableau XX : répartition des étudiants en fonction de l’accès permanent ou 

facile aux applications de simulation médicale depuis le smartphone  

Accès permanent ou facile aux 

applications de simulation 

médicale 

Fréquence Pourcentage 

Non 612  71,2 

Oui 247  28,8 

Total 859 100 

L’accès aux applications de simulation médicale depuis le smartphone n’était 

pas aisé pour 612 étudiants. 
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Tableau XXI : répartition des étudiants en fonction de l’accès permanent ou 

facile aux revues scientifiques depuis le Smartphone  

Accès permanent ou facile aux 

revues scientifiques 
Fréquence Pourcentage 

Non 527  61,4 

Oui 332 38,6 

Total 859 100 

L’accès permanent ou facile aux revues scientifiques depuis le smartphone 

n’était pas aisé pour 527 étudiants. 

 

Figure 11 : répartition en fonction des difficultés rencontrées.  

Les difficultés étaient entre autres les frais d’abonnements aux revues médicales 

et le manque de licence pour certaines applications. 

 

Tableau XXII : répartition des étudiants en fonction de l’importance du 

Smartphone ou de la Tablette  

Importance du Smartphone / 

Tablette 
Fréquence Pourcentage 

Non important 9 1,0 

Important 850 99,0 

Total 872 100 

L’importance dans la formation était reconnue par 859 étudiants. 
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Tableau XXIII : répartition des étudiants en fonction de l’indispensabilité du 

Smartphone pour l’apprentissage chez les étudiants  

Indispensabilité du Smartphone Fréquence Pourcentage 

Non 62 7,1  

Oui 810 92,9 

Total 872 100 

Pour 810 étudiants, les téléphones étaient indispensables aux études 

actuellement. 

 

Tableau XXIV : répartition des étudiants en fonction de l’avis des étudiants  

Avis des étudiants Fréquence Pourcentage 

Remplacement des méthodes d’enseignement classiques par 

le Smartphone 
 

 Non 644 75,0 

 Oui 218 25,0 

Association des méthodes d’enseignement classiques au 

Smartphone 

 

 Non 30 3,4 

 Oui 842 96,6 

Subvention du Smartphone pour les générations futures  

 Non 61 7,0 

 Oui 811 93,0 

Subvention des outils informatiques utile pour la formation 

médicale 

 

 Non 31 3,6 

 Oui 841 96,4 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

L’évolution actuelle des nouvelles technologies a atteint tous les secteurs de la 

vie active. Il existe ainsi des opportunités exploitables pour améliorer les 

différentes méthodes de travail en général, ceci est aussi valable dans le secteur 

de l’enseignement. En matière de pédagogie la mise au point des NTICS a rendu 

plus autonomes les apprenants, et permis le développement du concept de 

formation à distance « e-learning ». Le développement des supports mobiles a 

offert la possibilité d’embarquer toutes les ressources didactiques en termes de 

cours, d’articles, logiciels etc. Dans le secteur de l’apprentissage en sciences de 

la santé, l’introduction de ces NTIC a largement facilité l’exploitation des 

données. L’un des outils moderne est le smartphone doté de plusieurs 

applications spécifiques à la santé mais des applications d’intérêt général. 

L’objectif de ce travail était d’étudier l’utilisation pédagogique des smartphones 

par les étudiants de la faculté de médecine et d’odontostomatologie de Bamako. 

Les données nous ont permis d’avoir des résultats sur différents points de 

réflexion. 

Age : 

La tranche d’âge la plus représentée était celle de 20 - 25ans. Ceci rejoint les 

résultats de Ahmed Abdoulatiff, qui a également trouvé une prédominance de la 

tranche de 20-25 ans. Nos chiffres se rapprochent de ceux de Naima Ait 

Mouddene et col qui ont étudiés l’utilisation des applications mobiles par les 

internes du centre hospitaliers universitaire Ibn ROCHD de Casablanca au 

Maroc ; leur étude portait donc exclusivement sur une catégorie précise (un 

niveau uniforme d’étude) alors que la nôtre portait sur des classes assez 

différentes [24-25].  

Sexe : 
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Le genre masculin était le plus représenté dans notre étude avec 61% contre 

39% pour le genre féminin. Ce résultat est proche de celui de Muzzolini V.H. 

chez qui le genre masculin présentait 54% contre 46% féminin ; il s’agissait 

d’une étude portant sur l’utilisation des smartphones en médecine générale en 

Picardie [26]. Au Maroc, Naima Ait Mouddene et col trouvaient une 

prédominance du sexe masculin avec 52,2% [25]. Dans l’étude de Niang 

Mohamed au Mali en 2007, l’on retrouvait une surreprésentation des hommes au 

sein de la population d’étude, en ce sens que près de 3 professionnels de santé 

sur 4 étaient de sexe masculin. Ce constat les a poussés à suggérer l’idée que les 

hommes sont plus concernés par les questions liées aux usages des technologies, 

que les femmes [27]. Dans le travail de Masika et coll au Kenya, il existait une 

légère prédominance du sexe féminin (59% contre 41%). Pour eux le sexe ne 

constituait cependant pas un critère sélectif sur l’utilisation des nouvelles 

technologies mobiles [9].  

Selon Felipe Martinez et col. 60% (48 sur 80 stagiaires étaient des femmes lors 

d’une étude sur l’introduction des applications mobiles dans l’apprentissage 

médical [28]. 

Possession de smartphone : 

Nous avons trouvé dans notre étude, que 857 possédaient un smartphone sur 872 

(98,2%) ; tout comme Muzzolini V.H. qui ont rapporté un taux de 91% (étude 

réalisée sur des médecins possédants un smartphone). Ce taux était de 95% à 

Casablanca au Maroc [26].  

Sur un échantillon de 347 étudiants, Buchholz A et coll trouvaient que 93,9% 

des répondants avaient un smartphone [1]. 

Helen Farley et coll. avaient trouvé que seulement 5% ne possédaient ou n’avait 

pas accès aux smartphones, après une étude sur un échantillon de 749 étudiants 
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des étudiants en médecine dans une faculté en Australie ; semblable au taux 

retrouvé par Preetinder S. Gill et coll. avec 94% [3, 29]. 

Nous n’avons pas réalisé une étude analytique à l’intérieur des différentes 

filières, cependant l’étude de Helen Farley et coll. trouvait que les étudiants de 

première année et les étudiants sans emploi étaient moins susceptibles d’avoir 

un smartphone que les plus anciens ou ceux ayant un emploi [29]. Dans notre 

cas, les étudiants en spécialisation (filière DES) sont en général des médecins 

généralistes ayant déjà travaillé (emploi rémunéré) puis réinscrits en faculté pour 

une spécialité bien déterminée. Ceci sous-entend une meilleure marge financière 

que les étudiants en formation initiale. Ceci peut expliquer le fait que leurs 

smartphones étaient achetés tout neuf chez 82% des étudiants (toutes filières) et 

les autres (16%) étant acquis en seconde main. Voir Figure 4. Parmi ceux qui en 

possédaient seuls 44,7% les avaient achetés eux-mêmes, les autres acquis sous 

forme de dons / cadeaux offerts par un proche. 

Au Mali le gouvernement, avec l’initiative gouvernementale, plusieurs étudiants 

ont reçu des ordinateurs portables et tablettes pour usage pédagogique. Ceci un 

jour pourrait s’étendre au smartphone si la pertinence est démontrée. 

Au Kenya, la notion de subvention par le gouvernement était retrouvée chez 

39% des étudiants en médecine [9]. 

Nous avons noté que 15 étudiants ne possédaient pas de smartphone dont 53,3% 

disaient l’avoir égaré, contre 46,7% qui n’avaient tout simplement pas le moyen 

de s’en procurer.  

La composante coût a fait l’objet d’étude réalisée aux USA, dans laquelle les 

auteurs ont montré que 83% des smartphones coûtaient plus de 250,00 $ et que 

près de la moitié des américains dépensaient 100,00 $ par mois pour leurs 

forfaits Internet /Données. Bien qu'il existe de nombreuses applications 

gratuites, certaines pouvaient coûter bien plus de 50,00 USD. De plus, de 
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nombreuses applications médicales nécessitent des abonnements annuels 

coûteux pouvant dépasser le pouvoir d’achat des étudiants abonnés [28].  
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A propos de la marque et du type d’appareil : 

A la FMOS de Bamako, la marque Techno venait en tête suivie de la marque 

SAMSUNG (toutes deux portant le système d’exploitation Androïd). La marque 

Apple fonctionnant avec iOs était représentée chez 58 étudiants. Ceci s’explique 

d’une part par l’accès aux appareils notamment le prix à l’achat. Les appareils 

Apple étant excessivement chers pour les étudiants. La maniabilité et la 

compatibilité des appareils Android sont largement reconnues par la majorité 

des sujets interviewés. Des critères de couts et de résistance ont été évoqués 

même su cela n’a pas fait l’objet de questionnaire spécifique dans notre étude. 

Le choix de Techno est largement au-dessus de la marque ITEL, même si ces 

derniers appareils semblent moins chers sur le marché. La notion de contrefaçon 

est aussi rapportée. 

Dans l’étude de Naima Ait Mouddene et coll., le système d’exploitation le plus 

fréquemment utilisé était l’Androïd (46,7%), suivi de l’iOs (34,8%), de 

BlackBerry (1,1%) ; et 3.3% utilisaient d’autres types de téléphones [25]. 

En plus des smartphones, 253 (29%) étudiants possédaient une tablette (les deux 

à la fois).  

Motifs et types d’utilisations des smartphones par les étudiants : 

En ce qui concerne les motifs d’utilisation, 843 (96,7%) déclaraient utiliser leur 

smartphone ou leur tablette à des fins d’apprentissage.  

Les circonstances d’utilisations étaient la préparation des cours chez 581 

étudiants, et surtout l’utilisation à domicile comme support de cours (647 

étudiants). Au Kenya ce taux était de 100% [9]. 

Ce résultat est en rapport avec ceux de Preetinder S. Gill et coll qui trouvaient 

que 82,9% des répondants en faisant une utilisation au moins une fois en 

clinique. Leur étude portait beaucoup plus sur l’utilisation à l’hôpital qu’en 

faculté de médecine ; faisant ainsi un échantillon composé beaucoup plus de 
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médecins que d’étudiants. En intergroupe, aucune différence statistiquement 

significative n’était constatée entre médecin et étudiants (95,2% d’étudiants 

versus 92,5% de médecins). Dans l’étude de Felipe Martinez et coll, seulement 

un tiers des répondants avait reconnu les utiliser à des fins scolaires (31 

étudiants sur 80 soit 38,8 %) [3,28]. 

Les applications 

L’utilisation des smartphones est soutenue par la présence de nombreuses 

applications d’utilisation générales mais aussi spécifiques à la médecine. Les 

catégories populaires d’applications pour smartphone comprennent les jeux, la 

musique, les réseaux sociaux, les actualités, la météo, les cartes géographiques, 

les vidéos/films, les divertissements/ la nourriture, les sports, la communication, 

les banques et les magasins. et voyage / style de vie, le transfert de fonds, les 

services de localisation, la recherche, la navigation, la surveillance de la santé, le 

paiement mobile, les réseaux de proximité, les services de communication, de 

publicité, de messagerie Internet. Ceci indique que les applications pour 

smartphone jouent un rôle important dans la société moderne [3]. 

Ainsi le nombre d’applications sur les téléphones de nos étudiants était compris 

entre 10 et 20 dans 28,3% des cas. La plus grande majorité des étudiants 

(53,21%) avait plus de 30 applications mobiles (10 à 40 applications) sur leurs 

appareils.  

La présence d’applications spécifiques à la médecine concernait 61,6% (537) 

des étudiants de notre échantillon. L’utilisation à but d’apprentissage était 

principalement à type d’aide-mémoire, de copie de cours ; ainsi l’on retrouvait 

des dictionnaires médicaux, les applications d’anatomie 511, référence 

diagnostique, calculateurs médicaux (formules de calcul de paramètres 

biomédicaux) chez 704 (80,73%), 511 (58,60%), 378 (43,35%) et 341 (39,11%) 

étudiants respectivement.  
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Plusieurs catégories d’applications communes pour les soins de santé, médecine 

et mode de vie, ont été retrouvées sur les principales plates-formes de 

smartphones, En 2011, Selon Dolan et al, il existait environ 9 000 applications 

concernant les sciences médicales de mobilité disponibles uniquement pour les 

appareils iPhone sur App StoreSM d’Apple [30]. 

Au Kenya les applications mobiles chez les étudiants portaient sur la prise en 

charge de pathologies, les planificateurs, les dictionnaires médicaux, la 

conversion d’unités, de base de données de médicaments, des calculateurs. La 

proportion d’étudiants utilisant de ces applications variait entre 69 et 88% [9].  

Ces applications ont certes été appréciées par la majorité des utilisateurs, mais 

leur fiabilité a été discutée par certains auteurs. Pour ceux-ci, à l’issu de 

plusieurs tests ont découvert des défauts importants avec des applications 

particulières en raison du manque d'informations factuelles et de l'examen par 

les pairs. Cela a été démontré lors d’une vérification des applications de 

conversion des opioïdes, d’informations sur le cancer ou de prise en charge de 

l'asthme [31-33]. 

Ces situations sont dues au fait que toute personne peut créer une application, 

permettant ainsi à un utilisateur de choisir une application libre contenant des 

informations erronées. Les applications doivent être vérifiées et certifiées par les 

institutions avant d’accepter leur téléchargement par les étudiants.  

L’aide à l’apprentissage était évalué par Muzzolini V.H et coll. qui révélaient 

des applications d’aides à la prescriptions 62%, calculateurs et déterminateurs de 

scores médicaux 35%, des interfaces interactives d’exercice diagnostic ou aide à 

la décision médicale. En outre les auteurs rapportaient l’existence Encyclopédies 

médicales (chez 13% des interviewés) et des Atlas d’anatomie [26]. Nos 

résultats sont superposables à cette tendance ; mais sont différents de ceux de 

Naima Ait Mouddene et coll qui ont trouvé que la fréquence des applications 
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téléchargées par les internes était à 61% pour l’aide au diagnostic et à la 

méthode de prise en charge d’un malade. Ce taux d’utilisation était de 58% pour 

l’apprentissage des protocoles thérapeutiques [25].  

Les innovations technologiques vont de pair avec l’évolution des pratiques 

professionnelles. Ainsi il est apparu des applications interactives, comme ceux 

de simulation médicale, sous forme d’exercice d’application et d’auto 

entrainement, retrouvé chez 171 étudiants.  

Comme chez certains auteurs, le recours aux applications d’aide au diagnostic et 

à la prise en charge peut être en lien avec le statut des jeunes internes qui sont 

encore en formation et ont besoin de ces outils « guides » pour confirmer leurs 

diagnostics et soutenir leurs conduites notamment lors des gardes en absence de 

sénior. L’utilité dans les processus d’analyse situationnelle chacun à son propre 

rythme a été aussi rapportée. 

En effet, ces applications possèdent un avantage particulier au niveau des 

urgences [25].   

Selon Preetinder S. Gill et coll, lors de l’étude de l’utilisation des smartphones 

par les étudiants, les répondants ont estimé que l'accès rapide à l'information 

était le principal avantage de la technologie médicale mobile (96,6%), de même 

qu'un accès simplifié (75,5%) et des calculs médicaux plus simples (70,8%) [3].  

L’apprentissage médical requiert une multitude de téléchargement sur internet. 

Le téléchargement de données médicales était la plus grande utilité telle que 

pratiqué par 596 étudiants toutes filières confondues. Parmi eux, les applications 

et supports d’Anatomie descriptive étaient téléchargés par 541 étudiants, ainsi 

que les calculateurs de doses (371 étudiants). Le téléchargement de publications 

scientifiques (articles et autres revues médicales) concernait 318 cas 

particulièrement dans les filières de spécialisation. Naima Ait Mouddene et coll. 

avaient trouvé que durant leur formation les étudiants (85.2%) procédaient aux 
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téléchargements d’une multitude d’applications mobiles en santé [25]. Les 

fréquences de ces téléchargements étaient de 61% pour les applications dédiées 

au diagnostic et à la prise en charges des malades, 58% pour les applications 

dédiées aux protocoles thérapeutiques et les conduites à tenir. Certaines 

applications concernaient le calcul des scores médicaux, l’interprétation de 

l’électrocardiogramme, l’interprétation des images radiographiques, 

l’interprétation des examens biologiques et des guides médicaments. 

Le smartphone était un moyen facile d’accéder à internet ; ainsi le motif 

pédagogique d’utilisation d’internet sur mobile était à 27,76% pour des 

recherches de données bibliographiques, 23.65% pour le téléchargement de 

données à transférer ultérieurement sur Laptop une fois à domicile, 21,88% 

recherche de référentiels ou recommandations de bonnes pratiques cliniques. 

Nos résultats rejoignent ceux de Joël Ladner et coll chez qui près de 80 % des 

étudiants utilisaient l’internet pour la recherche de ressources pédagogiques, 

sans différence significative entre les facultés dans lesquelles leur étude a été 

réalisée [34]. 

La fréquence d’utilisation d’internet par les étudiants en médecine reste élevée, 

près de huit étudiants sur 10 utilisent l’internet comme un outil de recherche de 

ressources pédagogiques complémentaires dans un contexte d’apprentissage. 

Cependant la difficulté d’accès à internet est évoquée puisse que même si 99,2% 

utilisaient internet sur leurs smartphones, seulement 38% des étudiants avaient 

un accès permanent et facile à internet.  

Les applications non spécifiques : 

Plusieurs applications non spécifiques sont d’utilisation large dans le domaine 

de l’apprentissage des sciences de la santé, comme les SMS, les réseaux sociaux 

Whatsap, Viber, Facebook etc. Ces applications permettent la création de réseau 

restreint de conversation et de partage de cours et autres supports didactiques 

comme les livres, les articles, les images et vidéo. Dans notre étude, ces 
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applications de messagerie et de réseaux sociaux étaient utilisées par 574 

étudiants, autant que le partage de fichiers relatifs à la formation, ou le partage 

d’images radiologiques (625 répondants) avec les camarades. 

La procession d’un autre support électronique de NTIC est retrouvée. Un 

ordinateur portable était retrouvé chez 557(95,4%) comme autres supports. Ceci 

est rendu réaliste par la distribution gratuite d’ordinateur portable par le 

gouvernement. Il en a été de même dans l’étude de Christophe M et al qui ont 

trouvé que la plupart (90,6 %) possèdent un ordinateur portable avec une 

connexion à Internet [35]. 

La mise en œuvre des technologies mobiles en appui au processus pédagogique 

a été jugée très importante par 99% de nos étudiants. Les étudiants pensaient 

(92,2%) que le smartphone est indispensable à la formation médicale Ainsi les 

facultés devraient en tenir compte en les intégrant dans l’organisation des cours, 

syllabus et autres programmations pédagogiques. L’accès au forum officiel, la 

mise en ligne des cours. Dans l’étude de Muzzolini VH, les médecins 

utilisateurs de smartphones interrogés définissent les applications médicales de 

façon positive, et les décrivent majoritairement comme étant pratiques, simples 

d’utilisation et fiables facilitant le travail et l’apprentissage de la profession [26]. 

De l’avis de notre échantillon (811 étudiants soit 93%), la subvention du 

smartphone devrait-être pris en charge par les pouvoirs publics et autres 

organisations non gouvernementales pour les générations futures.  

Ces solutions mobiles d’apprentissage « mobile learning » ont vu une expansion 

progressive dans plusieurs universités avec de recommandations d’utilisation 

autant par les étudiants que par les responsables pédagogiques. Une évaluation 

aux USA concluait que 30% des écoles de médecine accréditées imposaient à 

leurs étudiants d’avoir un smartphone Aussi l’université de Yale distribuait 500 

iPad 2 à ses étudiants en médecine pendant que d’autres universités 
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encourageaient fortement l’utilisation des smartphones par les étudiants. En 

France au cours de l’année 2012, l’université de Nancy avait mis près de 300 

iPads à disposition de ses étudiants de 2
ème

 année [7-8]. 

Certains étudiants (218 soit 25%) pensaient même imaginer le remplacement des 

méthodes d’enseignement classiques par des méthodes innovantes intégrant le 

smartphone, ainsi d’autres (842 soit 96,6%) appuyaient cette thèse en souhaitant 

de l’associer aux méthodes d’enseignement classiques. Cependant Buzolch A et 

col rapportaient quelques obstacles émis par les étudiants, dont les principaux 

obstacles perçus à l'utilisation de cette technologie étaient l'incertitude 

concernant les applications disponibles (39,4%) et l'inexpérience (23,4%) [1]. 

En ce qui concerne le mode d’acquisition, la subvention des outils informatiques 

a été souhaitée par les étudiants interviewés dans notre étude, utile pour la 

formation médicale 841 (96,4%). Ceci rejoint les constats rapportés par de 

Muzzolini VH et coll [26].  

Dans notre étude, plusieurs obstacles ont été révélés comme défavorables à 

l’utilisation des smartphones au nombre desquels le manque de licence, les frais 

d’abonnements aux revues médicales, l’accès restreint à internet sur les sites de 

stages, mais surtout la non prise en compte de la technologie mobile dans le 

programme officiel de la faculté. 

En somme l’utilisation du smartphone est très répandue en milieu universitaire 

médical, cependant l’on devait tenir compte de dérive dans son utilisation, telle 

que la distraction. Ceci est rapporté par Deborah L et al qui trouvaient que 

l’utilisation du smartphone viendrait perturber, ralentir, désorganiser une tâche 

entamée ; ceci est valable autant pour la dispensation des soins et que pendant la 

concentration lors de l’apprentissage [36]. 
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La pertinence de ces observations a poussé à la proposition d’un cadre  de 

règlementation d'utilisation des smartphones pour minimiser les distractions 

dans les environnements liés aux soins de santé [3]. Voir figure 21. 

 

Figure 12 : Cadre de développement d'une stratégie d'utilisation de smartphone 

pour minimiser les distractions dans les environnements de travail liés aux soins 

de santé. (Proposé par Gill PS et al) [3]. 

 

D’autres situations telles que la fraude lors des examens, ont été considérées 

comme des déformations de l’utilisation de cette technologie en milieu 

universitaire, si bien qu’il a été mis en place un système de rationalisation à 

l’entrée de certaines universités en Californie. Les actions prioritaires étaient 

l’activation de brouilleurs de réseaux dans les environs des centres d’examens, 

et une confiscation des appareils [37]. Voir Figure 22. 
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Figure 13 : Capture d’écran : confiscation de téléphone portable à l’entrée d’une 

école.  

Source : https://abc13.com/education/this-is-the-largest-public-school-in-the-country-to-ban-

phones/5480455/ 

Parmi les réticences à l’utilisation des smartphones en milieu médical, il existe 

le risque d’interférence avec certains types d’appareils rapporté par Naegeli B et 

coll. La question des risques liés à l’exposition aux radiations de ces appareils a 

été longuement discutée par plusieurs études avec toutefois des controverses sur 

leur innocuité [19, 38]. 

Forces et limites de notre étude : 

Notre étude était renforcée par la disponibilité des étudiants, l’accord du Doyen 

de la FMOS, et les dispositions éthiques appliquées, et la représentativité de 

notre échantillon. Les données ont été comparées avec les résultats publiés par 

d’autres auteurs sur la question, en tenant compte de la divergence entre les 

protocoles et objectifs de chaque étude. Ces données seront probablement utiles 

pour les étudiants en médecine, par une prise de conscience de l’utilité 

pédagogique de leur smartphone.  

Cependant, plusieurs limites doivent être prises en compte lors de l’analyse de 

https://abc13.com/education/this-is-the-largest-public-school-in-the-country-to-ban-phones/5480455/
https://abc13.com/education/this-is-the-largest-public-school-in-the-country-to-ban-phones/5480455/
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nos résultats. La première est que nous avons choisi les interviews directes avec 

es étudiants, alors qu’un formulaire pouvait être soumis en ligne, avec comme 

conséquence une meilleure participation des répondants (garantissant un plus 

gros échantillon). 

Une limitation provenait de l’impossibilité l'incertitude qui existe toujours sur 

l’exhaustivité du questionnaire, si nous tenons compte des révélations et idées 

nouvelles obtenues lors des interviews ? Une phase test n’avait pas été menée 

afin de mieux cadrer le formulaire d’enquête. Cela tenait surtout au fait de la 

disponibilité des étudiants en dehors des heures de cours, et de leurs occupations 

sur les sites de stages.  

En outre, bien que l’accord ait été donné pour la réalisation de cette étude, le 

décanat n’a pas été impliqué dans la conception et l’organisation de la 

recherche. De ce fait aucun agent technique, administratif ou enseignant n’a été 

interviewé sur l’éventuelle utilité des smartphones et tablettes comme support 

pédagogique. Dans l’avenir une étude pourrait associer, le corps enseignant, les 

responsables des institutions de formation en sciences de la santé ou même des 

professionnels de santé en exercice. 

Perspectives  

L’expansion de l’utilisation des technologies mobiles dans la pédagogie 

médicale est certainement une situation favorable à la mobilité et 

l’autonomisation des apprenants. Ainsi une meilleure intégration de cette 

opportunité constitue un socle pour l’organisation des moodles, et la mise ne 

ligne des cours et de plusieurs livres de la bibliothèque. 

Les résultats du présent travail, mis à la disposition de la FMOS pourront servir 

de point de départ d’une étude de plus en grande envergure portant sur d’autres 

facultés. Ceci permettra de révéler des critères pertinents pour la prise en compte 

des smartphones comme outils pédagogique. Il serait intéressant d’évaluer la 

perception du corps professoral sur ce sujet.  
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CONCLUSION  

Notre étude a porté sur l’utilisation du smartphone à but d’apprentissage par les 

étudiants en médecine. La presque totalité des étudiants l’utilisant, y voient un 

outil mobile de stockage et d’exploitation des ressources pédagogiques. Les 

usages étaient entre autres l’enregistrement des cours, le partage de données, 

l’aide à des taches diverses à travers des applications spécifiques ou d’ordre 

général, la recherche sur internet ou la participation active à des forums de 

discussions.  

Plusieurs étudiants (99%) disaient que les smartphone/tablette sont importants, 

92,9% disaient qu'ils sont indispensables, 93% étaient pour la subvention, 96,6% 

étaient pour que l'apprentissage par smartphone soit associé aux méthodes 

classiques ; enfin 96,4 % trouvaient que la subvention des outils informatiques 

serait bénéfique la formation. 

Cette étude a permis de démontrer que l'intégration technologique contribue à 

créer des environnements d'apprentissage où les étudiants sont motivés et ont 

plus de chance de communiquer et de collaborer liées à des applications. 

L’évaluation de son utilité auprès du personnel d’administration universitaire et 

du corps professoral pourrait élargir l’analyse de cet outil technologique.  
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SUGGESTIONS 

Aux Etudiants  

 Promouvoir l’utilisation des outils modernes comme les smartphones et 

tablettes, en mettant à profit leur fonctionnalité utile à l’apprentissage. 

 Créer des forums de partage et de discussions sur les thèmes enseignés à 

la faculté 

 Proposer un cadre pratique favorisant la formation à tous les niveaux et 

filières d’enseignement. 

 Eviter les dérives dans l’utilisation des smartphones. 

 

Au Décanat de la FMOS 

 La prise en compte des NTIC dans la conception des processus 

pédagogiques, notamment les souhaits exprimés par les étudiants comme 

la programmation d’une application de bibliothèque mobile connectée à la 

FMOS, pour la consultation, le prêt, et la recherche documentaire. 

 La vulgarisation des enquêtes via les solutions mobiles (ODK Collect, 

KoboCollect, Magpi, SurveyCTO Collect, etc) en vue de la mise en place 

d’une centrale numérique de recherche constituées des données recueillies 

pour les thèses et mémoires de la faculté. 

 

A l’Université et Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

 Le Renforcement de la stratégie de pédagogie centrée sur l’apprenant, 

avec accompagnement du concept de TPE en y intégrant l’opportunité des 

solutions mobiles (smartphone, tablettes, PDAs). 
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 L’engagement d’une réflexion sur une analyse concrète de la 

problématique mobile dans toute l’université. 

 La prise en compte de la mobilité et des effectifs des étudiants, en mettant 

en place un système de facilitation de l’accès aux solutions mobiles. 

 Réflexion sur la prévention des dérives, et inconvénients de l’utilisation 

erronée des smartphones par les apprenants. 

 La recherche sur la conception, la vérification et la certification 

d’applications spécifiques aux filières d’enseignement dispensé à 

l’université. 
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ANNEXES 

Fiche d’enquête 

Utilisation des technologies mobiles (téléphones cellulaires et tablettes) comme support 

d’apprentissage par les étudiants en médecine  

(Participation anonyme) 

Numéro Fiche : …………………………………. 

1. Age (en années) : /………./     

2. Sexe : /……../ [0=Masculin ; 1=Féminin] 

3. Filière d’études : /……../ [0=Médecine ; 1=odontostomatologie ; 2=spécialisation] 

4. Niveau d’étude (classe) : /………./ 

1
ère

 A  ☐               2
ème

 A   ☐                          3
ème

 A. ☐                         4
ème

 A ☐                         5
ème

 A  ☐ 

6
ème

 A  ☐                         7
ème

 A  ☐                         Thésard  ☐ D.E.S  ☐ 
 

5. Avez-vous un téléphone de type Smartphone ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

6. Si 4=Oui Quelle est la marque de votre  téléphone ?  /………….…………….…………./  

7. Avez-vous une tablette ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

8. Si 6=Oui Quelle est la marque de votre tablette ?  /………….……………………….…./  

9. Avez-vous un téléphone et une tablette (les deux) ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

10. Si 4 et 6 =Oui, le(s) utilisez-vous à des fins d’apprentissage ?  /……../  

11. Comment avez-vous acquis votre téléphone/tablette ? /………./  [0=Acheté soi-

même ; 1= don ; 3= Cadeau] 

12. A l’acquisition était-il tout neuf ou en seconde main ? /…../ [0=Neuf ; 1=2
ème

 main] 

13. Si non, pourquoi n’avez-vous pas ce type de téléphone ou tablette ? 

1=Pas intéressé ; 2=Pas de moyens pour s’en procurer ;  3=Possédait, mais ou égaré/ volé,  

14. Combien d’applications avez-vous sur votre smartphone/tablettes ? /………./ 

[indiquez le nombre] 

15. Ces applications sont-elles spécifiques à une spécialité médicale ? /……../  

16. Ces applications sont-elles interactives ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

17. Quelles sont les applications médicales sur votre smartphone ?  

[1=Simulation médicale ; 2=Dictionnaire médical ; 3=Normes de Laboratoires ; 

4=Anatomie ; 5=Calculateur médical «  comme Medicalcul » ; 6=Référence diagnostique ; 

8=Autres (à préciser :/………………………………./ ]  

18. A quoi vous servent ces applications médicales ? /……../  
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[0=Simulation Médicale, 1=Anatomie descriptive, 2=Calcul de doses de médicaments, 

3=Connexion à des revues scientifiques, 4=téléchargement de données médicales, 5=Autres 

(à préciser :/………………………………./] 

19. Quels usages didactiques faites-vous de votre smartphone ? /……../ 

[0= Recherche d’articles scientifiques, 1= Recherche de revues spécialisées, 2= Partage de 

données avec collègues et enseignants (cours, diapositives, images), 3= Enregistrement de 

vidéos, d’images et autres données cliniques rares, 4= Photographie des dossiers médicaux, 

5= Exploitation des dictionnaires, 6=Lecture, 7= Autres (à 

préciser :/………………………………./]  

20. Quelles sont les circonstances d’utilisations pédagogies des smartphones ? /……../ 

[1=Préparation des cours ; 2=gardes en réanimation (fonction d’Aide-mémoire) ; 

3=Consultation ; 4=Réalisation des procédures complexes (blocs nerveux, voies centrales, 

péridurale) ; 5=Utilisation à domicile ; 6=Autres (à préciser :/………………………………./] 

21. Utilisez-vous l’internet sur votre smartphone ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

22. Si Oui, quels sont les motifs d’utilisation de l’internet mobile sur 

smartphone ? /……../  

[1=Recherche de données bibliographiques ; 2=Recherche d’articles ; 3=Recherche d’e-

books ; 4=Recherche de référentiels ou recommandations de bonnes pratiques cliniques ; 

5=Téléchargement de données à transférer ultérieurement sur Laptop une fois à domicile ; 

6=Autres (à préciser :/………………………………./]  

23. Possédez-vous un support autre que le smartphone ou la tablette ? /……../ [0=Oui ; 

1=Non] 

24. Si Oui, quel est ce support ? /……../    

[1=Ordinateur portable ; 2= Ordinateur de bureau ; 3=Autres ; 4=compte de stockage i-

Cloud (à préciser :/………… ……………./]. 

25. Utilisez-vous une application de simulation médicale sur votre smartphone/ 

tablette ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

26. Participez-vous à Forum/Réseau de partage de données entre étudiants (mailing, 

réseau sociaux) ? /……../ [0=Oui ; 1=Non]  

27. Utilisez-vous les SMS pour partager des données  suivantes : /………/ 

A- Date et Titres des cours ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

B- Références bibliographique ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

C- Communication de résultats de laboratoire ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

D- Autres ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] (à préciser :/……………………. …….. ………………./  

28. Utilisez-vous Viber, WhatsApps, Messenger pour le partage de fichiers  relatifs à 

votre formation ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

28. Utilisez-vous Viber, WhatsApps, Messenger pour demander l'avis d'un 

senior/spécialiste/collègue sur un sujet d’intérêt ?   /……../ [0=Oui ; 1=Non] 
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28. Utilisez-vous Viber, WhatsApps, Messenger pour envoyer des images de radiographies 

ou ECG, ou résultats de laboratoires à un senior/spécialiste/collègue afin d'avoir une 

orientation/explication?   /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

29. Avez-vous un accès permanent ou facile depuis votre smartphone/tablette :  

A- Aux cours dispensés ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

B- A l’internet (Wi-Fi) ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

C- Aux applications mobiles de statistiques et de base de données (Epi info, Spss, Odk 

collect, etc) ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

D- A des applications de simulation médicale électronique ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

E- Aux revues scientifiques ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

30. Quelles sont les difficultés rencontrées sur l’utilisation de ce support 

(smartphone/tablette) aux fins d’apprentissage : 

A- Manque de licence valide pour les applications non gratuites ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

B- Frais d’abonnement aux revues médicales en ligne ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

C- Accès restreint à l’internet dans plusieurs sites de stage ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

D- Absence de prise en compte de la technologie mobile dans la programmation 

pédagogique officielle ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

E- Autres ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] (à préciser :/………………………… ………………./ ]  

31. Est-ce que le smartphone/tablette est important dans votre apprentissage médical ? 

32. Trouvez-vous que le smartphone est indispensable ou tend à l’être pour 

l’apprentissage chez les étudiants ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

33. Pensez-vous que le smartphone/tablette est aussi important dans la formation au 

point d’être subventionné pour les générations futures ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

34. L’apprentissage par smartphone/tablette peut-il remplacer les méthodes 

d’enseignement classiques ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

35. L’apprentissage par smartphone/tablette peut-il être associé aux autres méthodes 

d’enseignement classiques ?   /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

36. Pensez-vous qu’une subvention des outils informatiques peut avoir un bénéfice réel 

dans vitre formation médicale ? /……../ [0=Oui ; 1=Non] 

37. Pouvez-vous laissez un commentaire sur l’utilisation du téléphone portable/tablette 

dans l’apprentissage de votre spécialité médicale ? /………………../ 150 mots maximum 

 

 

Utilisation des technologies mobiles (téléphones cellulaires et tablettes) 
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comme support d’apprentissage par les étudiants en médecine.  

Formulaire de Consentement Eclairé 
  

Date  [  JJ  / MM/ AA] Code Enquêteur /Tablette Fiche d’enquête  N°  

|___|___|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|  

 FORMULE D’INTRODUCTION   

Bonjour Mr. Mme. Mlle  

Je m’appelle ___ ___ ___ ___ ___, étudiant comme vous à la faculté de médecine. Je fais partie 

d’une équipe de recherche qui fait une étude sur l’utilisation des téléphones cellulaires 

« smartphones » par les étudiants en médecine dans le cadre des études. Je ne travaille ni pour 

une ONG, ni pour le gouvernement, ni pour tout autre organisme en dehors du cadre strict de la 

recherche médicale. Vos réponses permettront de mettre en œuvre des projets pour le 

développement de l’enseignement supérieur en général, et particulièrement les études 

médicales. Notre entretien ne sera pas trop long, nous aborderons beaucoup de rubriques. 

Rassurez-vous ça sera très intéressant. Dans tous les cas, nous pourrons interrompre à tout 

moment si vous avez une urgence à résoudre. Cette enquête est de participation volontaire et 

totalement anonyme ; votre nom ne paraitra nulle part, et les informations que nous 

recueillons sont confidentielles et serviront uniquement pour les réflexions sur un travail de 

recherche. 

Avez-vous compris mon explication ?      |___| [1=Oui, 2=Non], si Non  Expliquer 

Avez-vous des questions à me poser sur l’enquête avant de continuer?   |___| [1=Oui, 2=Non],  

si Oui  Ecouter et répondre aux questions de clarification 

Laisser les interlocuteurs poser librement les questions. Donner des réponses uniquement dans le cadre de l’enquête. 

Nos principes : 1- Permettre à l’interlocuteur de parler; 2-Refuser de manipuler les réponses de 
l’interlocuteur; 3- Refuser de mentir à l’interlocuteur  

Acceptez-vous de participer à l’enquête ?       |___| [1=Oui, 2=Non], si Non  Fin Enquête  

si Oui  Début de l’interview 

Signature ou mention « J’accepte librement de participer à cette enquête» 
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Résumé : 

Le téléphone cellulaire est devenu un outil indispensable diverses activités, avec une 

utilisation assez importante dans le secteur de la santé et même dans la formation. Ainsi nous 

avons réalisé une étude transversale dont l’objectif était de déterminer son utilisation comme 

support d’apprentissage par les étudiants en médecine. 

L’étude s’est déroulée du 1
er

 Janvier 2018 au 30 Juin 2019 à la FMOS, incluant les étudiants 

de toutes les classes ainsi que ceux en spécialisation, ayant donné leur consentement éclairé. 

N’ont pas été inclus, les étudiants n’ayant pas pu finaliser le questionnaire. 

Nous avons colligé 872 étudiants, dont 61% de sexe masculin et 39% féminin ; l’âge moyen 

était de 20-25 ans. La plupart des étudiants (98,3%) possédait un téléphone de type 

smartphone, et 28,7% avaient une tablette. L’utilisation à but pédagogique était retrouvée 

chez 96,7%. Les principaux motifs d’usage étaient les dictionnaires médicaux chez 571 

étudiants, les calculateurs de paramètres cliniques 371, le stockage et partage de données 547, 

la connexion internet 99,2%, la participation aux réseaux sociaux 62%. Certaines difficultés 

d’utilisation des appareils ont été rapportées comme le manque de moyen d’acquisition, 

l’achat des applications, l’abonnement aux revues spécialisées, et la disponibilité de l’internet. 

Vu l’utilité des appareils mobiles, la subvention et la prise en compte de la technologie par les 

autorités sont fortement recommandées par les étudiants. 

Mots-clés : Pédagogie médicale, Smartphone, Support didactique, Tablette. 
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Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 
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