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1. L'origine 

Le cours à option de légistique figure au programme des cours de la Faculté depuis plus 

de vingt ans. Une formation continue en légistique, sous forme de séminaires de trois 

jours, est également offerte aux fonctionnaires francophones fédéraux et cantonaux 

depuis la fin des années 70. 

La légistique, une discipline proposant une démarche méthodique pour la conception et la 

rédaction des textes normatifs, a été développée par des représentants de la science 

administrative et par quelques juristes allemands, mais reste encore largement inconnue 

du monde francophone. 

C'est sur l'initiative du professeur C.-A. Morand qu'est né le projet de rendre cette 

discipline accessible à un plus large public de langue française. Vu la grande dispersion 

géographique des personnes potentiellement intéressées, la solution d'une formation à 

distance par le biais d'Internet a vu le jour. 

 

 

2. Le projet 

Dès l'automne 1997, une équipe s'est mise au travail et a commencé à publier sur 

Internet un cours de légistique. Mais il est rapidement apparu qu'il n'était pas possible de 

se contenter simplement de publier le cours sur Internet pour former des gens sur la 

légistique. En effet, ce média électronique impose une nouvelle approche aussi bien de la 

forme que du contenu de l'apprentissage. 

 

C'est après une réflexion autour de la façon de donner un cours à distance que l'équipe 

du Cefoleg a structuré son cours autour d'un projet pratique. En effet, le cours de 

légistique est donné de la façon suivante. Après une brève introduction, la matière est 

abordée par le biais d'exercices qui permettent d'appliquer les différentes étapes de la 

démarche méthodique. Chaque exercice fait l'objet d'une fiche contenant la donnée et 

renvoyant aux références théoriques générales et spécifiques du cours publié sur 

Internet nécessaires à sa réalisation. Ainsi les participants investissent progressivement 

la matière de manière adaptative, chacun cherchant l'information en fonction de son 

niveau de connaissance et de ses intérêts. Cette approche permet donc plusieurs types 

d'appropriation de la discipline, minimale par le cheminement exclusif à travers les 

exercices, ou plus développée par un parcours plus ou moins approfondi dans la matière 

du cours. Ces possibilités multiples répondent à l'hétérogénéité des compétences et aux 

intérêts divers d'un public qu'il n'est pas vraiment possible de connaître du fait qu'ils 

travaillent toujours à distance pendant tout le long de la formation. Les éléments 

théoriques du cours qui ne sont pas indispensables pour résoudre un exercice sont 
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cachés derrière des liens hypertextes et sont ainsi à disposition des participants désirant 

en savoir plus. 

 

En juin 1998, le rectorat a reconnu le Cefoleg comme projet-pilote dans le cadre de la 

promotion des nouvelles technologies au service de la formation universitaire. Cette 

reconnaissance s'est concrétisée par l'attribution d'un poste d'assistant chargé de 

résoudre les problèmes techniques auxquels peuvent être confrontés les participants, de 

l'amélioration continue de l'ergonomie du site en fonction des différentes difficultés 

rencontrées, et également de la communication à distance et promotionnelle du Cefoleg. 

 

 

3. Stage au Cefoleg 

a) Mise à jour du site du Cefoleg et amélioration de l'ergonomie 

Le site du Cefoleg qui se trouve à l'adresse http://webdroit.unige.ch est divisé en deux 

parties distinctes. 

 

La première concerne la présentation de la formation continue en légistique, ainsi que 

toute la matière du cours qui est donné aux participants. Cette partie du site présente 

également les consignes des exercices que les participants doivent rendre à différents 

délais pendant les 18 mois de formation. 

 

La seconde partie du site comporte tous les travaux que les étudiants ont rendus pendant 

leur formation ainsi que les commentaires des enseignants par rapport aux exercices. 

Chaque exercice qui a été proposé durant la formation possède sa page web et dès qu'un 

participant a rendu un exercice, il est placé sur sa page respective. L'accès à ces pages 

est protégé, d'une part pour que l'accès à ces exercices ne soit pas donné à n'importe 

qui, et d'autre part afin que les étudiants ne s'aident pas avec les exercices des autres 

étudiants qui ont rendu leur exercice en avance. Ce n'est qu'une fois que l'étudiant a 

rendu son exercice qu'il reçoit l'accès à la page regroupant les exercices des autres 

participants. 

 

Ce qui m'a semblé nécessaire du point de vue ergonomique pour améliorer la navigation 

pour les enseignants et pour les participants sur le site, c'est de diminuer cette 

distinction entre la première et le seconde partie du site. J'ai fait en sorte par des liens 

hypertextes plus adéquats que le passage d'une partie à l'autre se fasse sans qu'on ne 

s'en rende vraiment compte. 
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b) Collaboration avec la secrétaire du Cefoleg 

Une des nouvelles fonctions de la secrétaire du Cefoleg est de recevoir les travaux que 

les étudiants lui envoient par email sous format Word. Mais vu qu'il faut placer ces 

travaux dans la partie exercice du site, il faut les convertir en format html. Une fois qu'ils 

sont en page html, il faut ensuite les placer par FTP dans la partie "exercices" du site. 

Cette fonction a été attribuée à la secrétaire que depuis une année, c'est-à-dire depuis le 

début de mon stage au Cefoleg. Au début de mon stage je me suis donc occupé de 

temps en temps à aider la secrétaire dans cette nouvelle tâche qu'elle découvrait à peine. 

Mais par la suite, la secrétaire s'est de plus en plus habituée à travailler seule dans cette 

tâche et elle ne m'appelait que pour des questions ou des difficultés bien précises. 

 

 

c) Forum et communication avec les participants 

Une des tâches que j'ai eu à faire en arrivant au Cefoleg a été de mettre en place un 

forum afin que les enseignants et les participants puissent discuter, poser des questions 

sur les exercices ou poser des questions techniques. Malheureusement ce forum mis à 

disposition des participants n'a eu qu'un succès limité. Les participants confrontés à un 

problème préfèrent s'adresser directement aux animateurs par le biais du courrier 

électronique. 

 

C'est donc par ce biais que s'est effectué la majeure partie de la communication que j'ai 

eu à faire avec les participants. Ceux-ci s'adressaient à moi lorsque leur problème 

concernait une difficulté technique. Pour des questions théoriques, les participants 

s'adressaient à un enseignant ou à l'assistante pédagogique du Cefoleg. 

 

 

d) Promotion de la formation continue en légistique 

Contrairement à la formation universitaire de base, la formation continue se situe sur un 

marché : il faut se faire connaître et faire connaître son offre à un public. L'entreprise est 

particulièrement difficile lorsqu'on aborde un marché de grande dimension - la 

francophonie - avec une offre, la légistique, pratiquement inconnue sur ce marché 

particulier. 

 

J'ai donc été chargé de produire un dossier marketing qui regroupait les différents 

moyens de promouvoir la formation proposée par le Cefoleg. Les moyens que j'ai trouvés 

utiles pour la promotion du Cefoleg sont : 

- l'envoi de brochures de la formation continue à une population ciblée. 

- la diffusion d'annonces dans la presse 
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- l'envoi d'articles sur des portails promouvant la formation 

- le référencement du site du Cefoleg sur d'autres sites 

 

Cette campagne de promotion visait à toucher la francophonie. Elle a abouti à 

l'inscription de 28 participants pour la volée 2002-2004, dont plus de la moitié ne réside 

pas en Suisse. L'objectif d'atteindre d'autres pays de la francophonie est donc atteint 

puisque les participants proviennent non seulement de Suisse romande mais aussi 

d'Afrique, de France et de Belgique. 

 

 

e) Création du Cd-Rom pour le séminaire annuel de légistique à Montreux 

Chaque année un séminaire de trois jours est organisé par le Cefoleg à Montreux. Afin 

que les participants à ce séminaire aient à l'avance la matière qui va être discutée, le 

Cefoleg leur envoie un Cd-Rom multimédia regroupant des articles, des graphiques, des 

images et un peu de vidéo pour rendre le tout plus attractif. 

 

A l'aide d'une autre assistante du Cefoleg qui se charge du côté théorique de la 

légistique, nous avons confectionné un Cd-Rom regroupant la problématique ainsi que les 

textes juridiques tournant autour du thème des "sports extrêmes". Le contenu de ce Cd-

Rom est également consultable à l'adresse suivante : 

http://webdroit.unige.ch/montreux2002 

 

 

f) Création du Cd-Rom pour la volée 2002-2004 du Cefoleg 

Vu que le Cefoleg fonctionne avec un enseignement à distance, les participants au 

doivent accéder aux données du cours par Internet. Cela implique qu'ils doivent souvent 

se connecter. Le cours théorique est entièrement écrit sur les pages du site du Cefoleg. 

Mais à chaque volée, un thème conducteur est choisi et il faut donner toute la 

documentation sur le thème en question. Ce contenu sur le thème est proposé sur les 

pages du site du Cefoleg, mais il s'agit également de montrer certaines statistiques avec 

des graphiques, quelques vidéos, et cela coûte cher en connexion. Pour éviter ces 

problèmes de chargement et des durées exagérées de connexion (coûts élevés des 

communications dans certains pays), la documentation relative au thème - la lutte contre 

le tabagisme – est réunie sur un Cd-Rom. Le contenu de ce Cd-Rom est consultable à 

l'adresse suivante : http://webdroit.unige.ch/tabac 
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g) Questionnaire aux participants 

A l'issue de la volée 2000-2002, on m'a demandé de faire passer un questionnaire aux 

participants du Cefoleg. Ce questionnaire existait déjà et on m'a juste demandé de le 

remettre à jour pour le faire passer cette année. Le questionnaire détaillé peut être 

consulté sur http://tecfa.unige.ch/perso/staf/glaus/cefoleg/eval2002.html 

 

Sur les 13 participants de la volée 2000-2002 auxquels nous avons demandé de remplir 

ce questionnaire, seuls 6 ont répondu, ce qui pourrait signifier un taux de satisfaction 

assez mitigé. Les réponses de ces 6 participants ont été les suivantes : 

 

• Organisation et clarté du cours  75% 

• Contenu du cours   81% 

• Méthode de travail   71% 

• Interaction avec les enseignants 58% 

• Technique     83% 

 

Les points forts mentionnés par les participants ont trait à la matière elle-même et à sa 

présentation. Les points faibles concernent le manque d'interactivité entre les 

participants et avec les enseignants. Il avait été suggéré aux participants de collaborer à 

deux ou trois pour la résolution des exercices, afin d'augmenter l'interaction entre eux, 

mais c'est une possibilité qui n'a pas été utilisée. Il faut noter que toute activité de 

collaboration introduit une rigidité dans l'emploi du temps des participants, alors que le 

projet du Cefoleg permet précisément de suivre une formation sans aucune contrainte 

d'horaire. 

 

 

h) Déménagement de la partie "exercices" du Cefoleg 

Les professeurs chargés du Cefoleg m'ont proposé de faire une année supplémentaire 

comme assistant technique. Mon travail chez eux me conduira à effectuer quelques-unes 

unes des tâches dont j'ai parlé plus haut, mais le vrai travail concernera surtout le 

déménagement de la partie "exercices" du site vers une plate-forme appelée "Ganesha", 

qui permettrait un meilleur suivi des étudiants dans l'échange entre l'enseignant et les 

participants et une meilleure façon de poster les exercices pour les participants. Ce 

déménagement inclurait également le forum, puisque "Ganesha" possède le sien et 

également la communication par email, qui est également intégrée au système. Il serait 

ainsi possible d'intégrer dans une même plate-forme le rendu des exercices et leur 

correction ainsi que ce qui concerne la communication. 
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4. Conclusion 

Après avoir passé une année entière au sein du Cefoleg, je peux dire que ce certificat 

répond visiblement à un besoin de formation. Il permet la diffusion la plus large dans le 

monde francophone d'un savoir confiné jusqu'à présent à l'Université de Genève. La mise 

sur pied de ce certificat a induit une réflexion à la fois sur la pédagogie et sur le contenu 

de la discipline qui semble avoir apporté un enrichissement intellectuel aux animateurs 

eux-mêmes. 

 

 

 


