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Monsieur,
Nous souhaitons par la présente vous faire part de notre
expérience de co-développement de ressources multimédia
dans le cadre d'un accord de coopération inter-établisse-
ment, soutenu par le Mi n i s t è re des Affaires Et ra n g è re s
f rançais. Le Ce n t re MEPS (Matériels Educatifs pour la
Santé) de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de
Cotonou et  le Département Communication,
Au d i ovisuel, Multimédia (DCAM) de l'Un i versité de
Bordeaux 2, collaborent depuis 1998, à la production de
re s s o u rces didactiques de formation médicale. Après un
longue expérience de coopération francophone bilatéra l e
et multilatérale en pédagogie médicale (technologie édu-
cative), nous avons pu constater que, dans de nombreuses
disciplines, notamment morphologiques, les re s s o u rc e s
iconographiques disponibles dans les pays du sud étaient
soit insuffisantes soit mal mises en valeur. Les enseignants
éprouvent des difficultés pour éditer les documents impri-
més ou électroniques illustrant leurs enseignements. Or les
p rogrès de l'édition électronique permettent de décliner
facilement des documents primaires numériques, vers des
supports variés : imprimés, en ligne, ou sur cédéroms, en
intégrant ces ressources iconographiques.
La collaboration entre nos deux structures permet de par-
tager les re s s o u rces humaines, matérielles, et de répondre
aux besoins fixés par les enseignants de la Faculté des
Sciences de la Santé de Cotonou.
Depuis 1998, quatre cours ont été produits et re n d u s
accessibles aux étudiants : 1. Embryologie et Foeto-patho-
logie, 2. Pathologie s courantes en De rm a t o l o g i e -
V é n é rologie au Bénin, 3. Anatomie Ra d i o l o g i q u e ,
4. Orthopédie (lésions traumatiques du segment supé-
rieur du membre inférieur).
Chaque cours fait l'objet d'une triple édition : 1. fasci-
cules de texte et d'illustrations, 2. version html en ligne,
3. version cédérom avec exe rcices d'autoéva l u a t i o n .
Chaque cours est développé conjointement par deux chefs 

de projets, l'un à Bordeaux, l'autre à Cotonou, ce dernier
a s s u rant un lien continu avec les enseignants auteurs.
Une session annuelle de tra vail en commun se tient à
Bordeaux durant une semaine, les autres contacts se fai-
sant par voie électronique. Un expert de la discipline du
CHU de Bordeaux peut intervenir comme superv i s e u r
auprès du chef de projet de Bordeaux ; si nécessaire il
complète l'iconographie disponible.
L'intérêt des étudiants béninois pour les documents réali-
sés est avéré. Outre la mise à disposition des fascicules par
la bibliothèque, la FSS s'est dotée d'une salle d'autofor-
mation multimédia permettant le tra vail sur cédéro m s .
L'accès prochain à In t e rnet perm e t t ra de disposer de ces
re s s o u rces (version html) soit sur site miroir local, soit
depuis les sites serveurs mis en place par la CIDMEF et
l'AUF en Afrique. La satisfaction des enseignants concer-
nés est également grande ; cette expérience est vécue
comme une formation-action avec une incidence sur leur
pratique pédagogique.
Enfin, cette modalité de coopération centrée sur les
besoins de la Faculté (enseignants et étudiants), favo r i-
sant le développement de savoir faire et la maîtrise des
technologies nous paraît, sur le plan de l’éthique, plus
satisfaisante que des  modalités de supplantation.
D'autant que ces documents enrichissent en retour les res-
s o u rces que nous offrons à la communauté des étudiants
francophones.
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