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Présent en France et dans 80 pays,
Médecins du Monde est un mouvement
international indépendant de militants actifs
qui soignent, témoignent et accompagnent le
changement social. À par tir de 388
programmes médicaux innovants et d’un
plaidoyer basé sur des faits, MDM met les
personnes exclues et leurs communautés en
capacité d’accéder à la santé tout en se
battant pour un accès universel aux soins.

MDM FRANCE (en quelques mots)

Les fondamentaux :
> Pour la justice sociale
> Accompagner les populations dans
leur autonomisation
> En toute indépendance
> Sur la base de l’engagement
> Et de l’équilibre

Les principes d’action de MDM :
> Soigner : « … C’est par le soin et dans une démarche de santé communautaire que nous accompagnons
les personnes et les communautés dans leur volonté d’influencer les déterminants sociaux de la santé. »
> Témoigner et plaider : « … Nous militons pour des systèmes de santé organisés par la puissance publique,
accessibles à tous et fondés sur le principe d’équité et de solidarité … »
> Accompagner les communautés dans leur volonté de changement social : « Nous sommes
convaincus que tout changement durable passe par « le développement du pouvoir d’agir » des populations
sur leur santé. Leur « empowerment » « empoderiamento » ou « capabilité » guide notre action. »
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LES ACTEURS DU PROJET
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VOS BESOINS :
Ce que nous en comprenons
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LA COMMANDE

Création d’un module e-learning

15 minutes

Mise en production : juin 2020

Thèmes : l’Empowerment chez MDM

VOS BESOINS :
Ce que nous en comprenons

LES OBJECTIFS
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> Permettre au
public cible de se
former et
d’intégrer cette
valeur forte
qu’est
l’empowerment

> Harmoniser et
pérenniser les
pratiques de
gestion de projet
humanitaire afin
de répondre au
mieux au besoin
associatif

VOS BESOINS :
Ce que nous en comprenons
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LES ENJEUX

L’empowerment ou le développement du pouvoir d’agir des
individus et des populations. C’est un des principes
fondamentaux de l’association qui est au cœur du projet
associatif. Bien que les ambitions du projet associatif soient
largement partagées au sein de l’organisation et que Médecins
du Monde ait une expérience indéniable dans ce domaine il
existe une grande diversité dans la réalité des pratiques dans
les différentes équipes selon le contexte, le type de projet, les
publics accueillis, et les compétences préexistantes des
intervenants.

Afin de réaliser les ambitions du projet associatif, il est nécessaire de promouvoir une
culture et une vision commune de ce que Médecins du Monde entend par
« empowerment » et comment cela se traduit dans la mise en place de leurs projets
aussi bien auprès des acteurs déjà engagés dans l’association qu’auprès des
personnes qui rejoignent Médecins du monde pour la première fois.

LE PUBLIC CIBLE
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LES BÉNÉVOLES :
Chaque année, plus de 2 000 bénévoles s’investissent pour
Médecins du Monde en mettant leurs compétences, leur
motivation et leur temps au service de l’association. Toute
personne, à partir de 16 ans, en activité professionnelle ou non,
médicale ou non médicale, peut devenir bénévole

LES BÉNÉVOLES

LES SALARIÉS

agissant sur des
missions :
> en France
> à l’international
> au siège à Paris

agissant sur des
missions :
> en France
> à l’international
> au siège à Paris

MÉTIERS CONCERNÉS :
> Métiers médicaux :
chirurgien, infirmier, médecin,…
> Métiers non médicaux :
accueillant social, psychologue, secrétaire,…
> Métiers de coordination

Tous les acteurs
de MDM sont
potentiellement
concernés

LES PARTENAIRES
DE MDM
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LES RESSOURCES

Mise à disposition de l’intégralité des ressources
documentaires (textes, iconographie, vidéos) par les
responsables du projet MDM permet d’être informé des
évolutions et des modifications de la base de données.
La plateforme LMS de l’université permet des échanges
généraux et transversaux à tous les groupes projets MDM.
Des ressources techniques et d’informations sont également disponibles.

Notre groupe de travail a la possibilité de communiquer avec C. Jeunesse, T. Leicester et E.
Goyard (suivi de l’avancé des travaux, conseils, problématiques précises et/ou techniques).
Notre responsable de groupe peut être directement contactée par I. Delettre et É. Dubucq
(organisation générale du projet et problématiques globales).
Dispositif de création de classe virtuelle, disponible
à l’ensemble des acteurs du projet.
Permet de partager de l’audio, de la vidéo et des
présentations dans un but collaboratif.
Utilisation de ce logiciel auteur pour produire les contenus
de formation interactifs et les modules e-learning.
Licence fournie par l’université aux membres du groupe
projet.
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LES CONTRAINTES

Respecter les délais de livraison des supports se présente comme un
double impératif de satisfaction client et de performance.
Gestion de la documentation et des connaissances : nécessite de
s’approprier le thème pour le transformer en contenu de formation.
Mise à jour du module de formation : les tests utilisateur seront effectués uniquement sur le 1er
chapitre du module. Adapter son architecture et son contenu devra être envisagé suite aux retours
d’expérience globale d’un public cible très hétérogène.

Le module Empowerment est transversal. Il devra être accessible,
compréhensible et transférable à la diversité des acteurs MDM.
Les modalités de travail des étudiants sont contraintes par
les éloignements géographiques et les diverses disponibilités de chacun.
Les étudiants devront découvrir les potentialités du logiciel de conception et
en acquérir toute la maîtrise technique, de la conception des contenus, de l’architecture du
module et jusqu’à la mise en ligne par les référents MDM.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF

Module e-learning
Durée du module : 15 minutes
Implantation du module dans le LMS Moodle administré par
MDM compatible avec le format SCORM
Réalisation du module à partir du logiciel Articulate Storyline
utilisé également par MDM
Le contenu est transmis par MDM, nous nous engageons à le respecter
et à faire valider tout contenu que nous serions amenés à créer
Notre thématique étant transversale, nous nous engageons à collaborer avec les
autres équipes quant à l’harmonisation du contenu et de la charte graphique

LE DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Étape 1

Étape 2

Introduction du concept
Présentation du module

Test d’auto-positionnement
obligatoire

Étape 3

Apports de contenus
Études de cas

Étape 4

Évaluation finale
facultative
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Mode individuel, mixant le
transmissif et l’actif,
découpé en 4 étapes.
Durée estimée : 15 minutes

> Susciter l’intérêt en contextualisant la notion dans
l’environnement de la pratique individuelle.
> Rassurer en annonçant le déroulé du module
et les objectifs prescris.

> Permet au public de se situer par rapport à la notion.
> Émergence des connaissances préalables.
> Adapté au contenu du module.

> Apports théoriques
(vidéos, voix-off, illustrations, textes, …).
> Mise en application sous forme d’exercices divers.
> Liens hypertextes vers des ressources
complémentaires..

> Annonce des exigences de réussite que nous
déterminerons avec le commanditaire.
> Évaluation des acquis (QCM, vrai ou faux, …).

13

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION

Travail en mode agile avec boucle itérative

Tests utilisateurs réalisés sur la 1ère étape :
> Qualité de l’ergonomie générale et/ou interactivité.
> Réponse aux attentes / Acquisition de connaissances nouvelles.
> Résultats atteints aux exercices.
> Temps imparti pour finir le chapitre.

Personne de notre entourage : test de l’ergonomie
Public cible : test de l’ergonomie, de la compréhension
et de la durée du module

DATES LIMITES
RETOUR MDM

DATES LIMITES DÉPÔT
SHAREPOINT
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Novembre

Décembre

LE PLANNING
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