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Le contexte 
 
Du 26 décembre 2001 au 31 juillet 2002, j’ai exécuté un mandat de six mois à l’Unité 
de Développement et de Recherche en Education Médicale (UDREM), dans le cadre du 
projet www.universante.org (version 2002). Il s’agit d’un projet de la francophonie 
(cf. Agence de la Francophonie : http://www.francophonie.org/oif.cfm) visant à 
stimuler la présence francophone sur Internet. Ce projet de « Formation en santé 
publique sur les inforoutes francophones » regroupe des experts en santé publique, en 
éducation médicale et en technologies éducatives des universités de Genève (Suisse), 
Beyrouth (Liban), Monastir (Tunisie) et Yaoundé (Cameroun). 
L’objectif du projet Universanté est de construire un espace francophone 
d’apprentissage collaboratif sur Internet pour la santé communautaire qui stimule un 
échange et un réseautage bi-directionnel entre le Nord et le Sud. 
L’originalité de ce projet tient au fait que le scénario pédagogique utilisé exploite les 
différences de contexte socio-économique et politique pour enseigner des concepts de 
santé publique. Les étudiants participent au développement d’une base de 
connaissance commune en santé publique de langue française à usage pédagogique au 
même titre que les enseignants. 
Ces derniers ont préparé six vignettes relatant un cas fictif de maladie à dimension 
communautaire, c’est-à-dire une maladie qui a de fortes composantes culturelles et des 
répercussions politiques. Les étudiants des quatre pays partenaires analyse le cas et 
créé une fiche synoptique structurée du cas puis élabore une stratégie d’intervention 
(prévention, information, etc.). 
Le principal intérêt de ce travail étant la collaboration entre des acteurs de la santé 
publique provenant de différents pays, il fallait créer un outil de travail qui permette de 
collaborer à distance, via Internet, entre le Cameroun, la Tunisie, le Liban et Genève. 
 
En tant que psychologue spécialisé dans les technologies éducatives, mon travail a 
donc consisté à repenser et à développer cette « espace d’apprentissage collaboratif » 
(http://www.universante.org/dispositif_2002/scenario.php) initialement créé par Mme 
Anouk Berger (version 2001), également diplômée de TECFA. Voici ci-dessous une liste 
des compétences que je pense avoir mises en œ uvre pour mener à bien ce projet. 
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Explicitation des compétences mobilisées 
 
 
Comprendre 
 
La première compétence que j’ai mobilisée pour ce mandat est d’ordre cognitif. Plus 
précisément, il m’a fallu préalablement comprendre comment fonctionnait le dispositif 
technique initialement programmé par Madame Anouk Berger. J’ai dû m’approprier son 
code, c’est-à-dire  sa manière de programmer, puisque je devais développer de 
nouvelles fonctionnalités sur la base du programme préexistant. Le langage de 
programmation utilisé est PHP. Il s’agit d’un langage server-side-based, autrement dit 
qui permet à l’utilisateur d’envoyer des données sur un serveur qui traite ses données, 
les analyse et les retourne à l’utilisateur. Conjointement au programme, une base de 
données MySQL permet de stocker des données, notamment les fiches rédigées par les 
étudiants. Pour le profane, ce programme se présente sous la forme d’un site Internet 
dynamique, disposant d’outils de communication comme un chat et un forum et d’une 
interface d’édition de texte. 
Comprendre un script informatique créé par une tierce personne, suppose évidemment 
de bien connaître la syntaxe du langage de programmation utilisé (PHP et MySQL), 
mais aussi une certaine dose d’empathie absolument nécessaire pour interpréter ce que 
la personne a voulu faire et pour comprendre comment elle pense. En effet, la manière 
de penser est intimement liée à la manière de programmer dans le design de 
programme informatique. 
Cette première étape incontournable de mon mandat a nécessité un mois avant que je 
m’approprie complètement le code de la version 2001. La capacité à comprendre 
provient de ma compétence technique en programmation-objet PHP-MySQL et 
d’une faculté naturelle d’empathie, bien qu’il ne soit pas exclu que ma formation de 
psychologue ait joué un rôle important. 
 
 
Concevoir 
 
Ma mission consistait, d’une part, à adapter le dispositif 2001 sur la base de la nouvelle 
structure d’apprentissage qui avait été décidée de manière consensuelle entre tous les 
acteurs de ce projet, et, d’autre part, à rajouter de nouvelles fonctionnalités comme un 
chat, un glossaire et un espace de socialisation. Enfin, il fallait penser une manière 
d’améliorer l’interface d’édition et de lecture des fiches. 
Après m’être approprié la structure du programme, il y a eu une importante phase de 
conception. Il fallait trouver des solutions technologiques pour résoudre des problèmes 
d’ergonomie et pour modifier le code de Mme Berger. Concevoir un dispositif 
d’apprentissage collaboratif virtuel nécessite des connaissances informatiques et 
des connaissances pédagogiques et exige un certain temps de réflexion. Par 
ailleurs, mes connaissances expertes en ergonomie des interfaces Web m’ont permis de 
corriger quelques aspects qui rendaient difficile l’utilisation du dispositif technique. Je 
dirais que la compétence que j’ai mobilisée à cette étape du projet se traduit par la 
capacité de conceptualisation. 
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Développer 
 
Pour développer de nouvelles applications, il était indispensable de modifier 
l’architecture des bases de données. Faire un dump (un clone) de l’ancienne base de 
données, rajouter de nouveaux champs à certaines tables, supprimer certaines données 
et en insérer d’autres, créer de nouvelles relations entre certaines tables sont autant 
d’opérations qui requièrent une bonne connaissance du système de gestion des 
bases de données (SGBD) MySQL et d’une parfaite vue d’ensemble de la base et 
des relations entre les tables (une base de données est constituée de tables qui 
contiennent des données et qui sont liées entre elles par des identifiants). 
 
Après cette phase de re-conception qui concernait essentiellement le stockage et la 
récupération des données, il fallait imaginer comment intégrer les nouvelles 
fonctionnalités souhaitées. Ici encore, je me suis appuyé sur mes précieuses 
connaissances des règles et des recommandations ergonomiques de Jakob Nielsen. 
 
Pour programmer en PHP le glossaire et le concept des fiches signalétiques (fiche 
comprenant la photo de chaque participant avec des informations personnelles), il 
fallait évidemment bien connaître ce langage de programmation, mais j’ai aussi opéré 
un transfert de connaissance à partir de ce que j’avais déjà programmé dans le cadre 
de mes études. 
 
La phase de développement a donc été assurée grâce à mes compétences 
techniques en informatique, plus précisément grâce à mes connaissances en PHP-
MySQL et à mon expérience de cet outil. 
 
 
Mise en forme 
 
Pour réaliser les fiches signalétiques des participants à ce projet, j’ai dû bien souvent 
retoucher les photos portrait que m’envoyer les participants, tant certains scans étaient 
de mauvaise qualité en raison du manque de moyen, notamment pour le Cameroun. 
Ayant pour hobby la photographie et le cinéma, je connais très bien le logiciel de 
retouche d’images Photoshop et cela m’a permis d’améliorer la qualité des photos. 
Par ailleurs l’image illustrant les trois phases du scénario pédagogique a été faite avec 
le logiciel d’édition vectorielle, Illustrator, que je connais également très bien. La 
compétence que j’ai mobilisée à ce moment-là concerne un savoir-faire technique et 
artistique qui exige, en plus de la connaissance de l’outil numérique, des 
connaissances de la colorimétrie et de la typographie. Il s’agit avant tout de 
compétence faisant appel à la créativité. 
Enfin, pour relooker toute l’interface graphique, j’ai utilisé les feuilles de style CSS 
(Cascading Style Sheet) qui n’ont plus de secret pour moi. Cette compétence 
technique consistant à connaître les possibilités offertes par les CSS, 
conjuguée à mon goût naturel marqué pour l’esthétisme, a donné un tout autre aspect 
à la nouvelle mouture de ce site Internet et m’a valu beaucoup de compliments. 
 
 
Négocier 
 
Développer un Chat en PHP-MySQL demande beaucoup de temps et davantage 
d’expérience que ce que je possède. De plus, il existe, sur le Web, une quantité de 
Chat que l’on peut reprendre et adapter à ses besoins. Certains sont gratuits, d’autres 
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payants. J’ai donc entrepris des recherches pour en trouver un qui répondrait à nos 
attentes. Le premier que j’ai trouvé coûtait 165$ et me semblait bon, mais il manquait 
toutefois certaines informations sur le site qui le vendait. J’ai donc pris contact avec les 
auteurs de ce Chat, puis je l’ai acheté. Par la suite, des problèmes de compatibilité de 
système d’exploitation m’ont conduit à négocier avec la personne qui nous avait vendu 
ce programme et finalement à le rendre, puis récupérer l’argent. 
Enfin, j’ai trouvé un autre Chat et j’ai pu l’adapter à ma guise et l’implémenter dans le 
« dispositif d’apprentissage collaboratif ». 
La négociation s’est faite en anglais et exigeait que l’on ait le même vocabulaire 
technique. La compétence que j’ai su exploiter à ce moment de mon mandat est 
d’ordre relationnel et suppose de bonnes connaissances de la langue de Shakespeare. 
 
 
Informer 
 
Lorsque le dispositif technique fut terminé, j’ai mobilisé une compétence à la fois de 
type organisationnel et de type relationnel, puisqu’il m’a fallu informer tous les 
participants à ce projet, d’une part que je reprenais le poste de Anouk Berger et, 
d’autre part, des nouveautés de la version 2002 du site Internet www.universante.org. 
 
J’ai réservé une salle d’informatique et un bimer et j’ai présenté le site aux participants. 
Je leur ai expliqué comment il fallait l’utiliser, leur ai montré, en toute transparence, les 
points forts et les points faibles du dispositif technique. 
 
Dans le but d’évaluer les connaissances de bases en micro-informatique des étudiants 
de ce certificat communautaire, j’ai préparé un questionnaire qui m’a permis de prendre 
connaissance de leur niveau et, par voie de conséquence, de former des groupes de 
travail hétérogènes. 
 
Puis j’ai corrigé, adapté et complété le guide (manuel) d’utilisation de ce dispositif 
d’apprentissage et commencé à donner les premières consignes. 
Enfin, durant toute la phase de travail des participants, je suis resté à leur disposition 
pour répondre à leurs questions, pour les rassurer, pour les coacher, pour servir 
d’intermédiaire entre eux et les tuteurs. 
 
 
En résumé, les compétences que j’ai mises en œ uvre, pour ce mandat, sont 
essentiellement de type technique (programmation en PHP-MySQL). Ma créativité a 
également joué un rôle très important dans la convivialité de l’interface et, par 
conséquent, dans le plaisir à y travailler. Mes compétences de type organisationnel 
m’ont permis de planifier le travail qu’il y avait à effectuer, de respecter les délais et 
d’assurer la qualité du projet. Enfin, mes compétences relationnelles sont intervenues 
à toutes les étapes du projet, lorsqu’il s’agissait de coordonner les opérations, 
d’expliquer aux tuteurs et aux étudiants comment fonctionnait le dispositif ou d’aider 
les étudiants dans leurs travaux. 
 
 
En clair : 
 
? ? Comprendre 
? ? Concevoir 
? ? Développer (technique) 
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? ? Mettre en forme 
? ? Informer 
? ? Aider 
? ? Coordonner 
? ? Réparer 
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Les contraintes 
 
Le déploiement de mes compétences était évidemment accompagné de quelques 
contraintes intrinsèques à la situation d’intégration dans un projet collectif préexistant. 
Le fait que ce projet ait été conçu à la base par d’autres personnes que moi engendre 
fatalement des difficultés liées aux différences de points de vue, mais aussi de 
personnalité. Je partageais globalement la même vision pédagogique que ma 
prédécesseur, ainsi que la manière d'atteindre les objectifs fixés, mais je voulais 
apporter des améliorations qui impliquait inévitablement de repenser le projet à sa 
base. Par exemple, Mme Anouk Berger avait pensé générer à long terme une base de 
connaissance francophone en santé publique. J'étais parfaitement d'accord avec ce 
point, mais Mme Berger avait pensé situer la base de connaissance sur le même plan 
que les travaux des utilisateurs de ce dispositif d'apprentissage collaboratif, en 
concevant que les productions des étudiants, présentes sur le dispositif même, 
constitueraient à proprement parlé la base de connaissance. Personnellement, je 
pensais qu'il était plus judicieux de créer une structure parallèle (un nouveau site 
Internet sous forme de portail) qui répertoriait automatiquement les travaux des 
étudiants. Cela a pour avantage de rendre la base de connaissance accessible à tout 
internaute (sans identification préalable avec mot de passe) et de créer un espace 
dédié à la recherche et à la lecture de fiches, un peu à la manière d'une bibliothèque et 
de conserver le dispositif d'apprentissage collaboratif en tant qu'espace de travail, à 
l'instar d'une salle de classe ou d'un laboratoire. Ce changement de perspective a dû 
être négocié avec le chef de projet et les différents partenaires et a coûté plusieurs 
heures de travail qui n'étaient, initialement, pas prises en considération dans le cahier 
des charges. 
 
Une autre contrainte était due au fait que les partenaires du projet venaient de pays 
différents (Cameroun, Tunisie, Liban). En effet, je ne les ai jamais rencontrés 
"physiquement" et j'ai dû, dans un premier temps, correspondre avec eux à plusieurs 
reprises par courriel, afin de me présenter et pour qu'ils me connaissent et me fassent 
confiance. Cela ralentit sans aucun doute les opérations. 
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Méta-réflexion sur l’explicitation de mes compétences 
 
Le fait de dresser une liste de mes compétences m’a tout d’abord permis de faire un 
bilan de mon expérience. Cela me semble important pour faire le point et pour me 
remettre en question, pour voir ce qu’il est possible d’améliorer, mais aussi pour 
prendre conscience de mes points forts. « Faire un bilan » est aussi une manière pour 
moi de boucler la boucle. Néanmoins je pense qu’il serait opportun de le faire à chaque 
étape du projet. 
 
Faire une liste de ses compétences, suppose d’entreprendre une démarche de retour 
sur soi et d’analyse. Cette opération est une sorte de maïeutique appliquée à soi-
même. Le fait de réfléchir à tout ce dont on a été capable de faire à un moment donné 
fait apparaître des capacités dont on n’avait pas forcément conscience et permet donc 
de découvrir des aspects de soi qui étaient bien présents mais qui n’étaient pas 
conscientisés. 
 
Par ailleurs, le fait d’inventorier toutes ces compétences engendre un phénomène 
complètement matériel, à savoir le noircissement de la feuille de papier. En effet, au 
fur et à mesure que des souvenirs de compétences, mobilisées à un instant de son 
expérience professionnelle, ressurgissent et sont notés sur le papier, on prend 
fatalement conscience qu’il y a beaucoup de choses que l’on sait faire et que l’on a des 
compétences à faire valoir. Il s’ensuit logiquement un sentiment de valorisation de soi, 
de confiance et donc de bien-être. 
 
Enfin, l’exercice difficile d’explicitation de mes compétences, c’est-à-dire de la 
formulation de ce que j’ai été capable de faire à un moment de mon expérience 
professionnelle, m’a offert la possibilité de m’entraîner à expliquer en quoi consistait 
mon travail et, par conséquent, à exprimer ce que je sais et peut faire. Cela donne 
l’impression d’être évident, mais loin s’en faut. Mettre des mots justes sur des activités, 
répétées souvent de manière automatique, est une compétence en soi, qui a ce 
formidable avantage de mettre en lumière la somme de son savoir, de son savoir-être 
et de savoir-faire. 
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