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INTRODUCTION 7

Introduction
Tarek Chehidi, Coordinateur, Task Force de l’ADEA sur les TIC 

De nos jours, l’intérêt pour le potentiel des TIC à transformer les expé-
riences et les résultats d’apprentissage en Afrique se traduit en géné-
ral par un déploiement technologique. Dans la plupart des cas, c›est le 
résultat d›une volonté politique alors que le développement et la mise 
en œuvre de l›intégration des TIC dans les politiques d’éducation et 
de formation sont en général confi és aux experts de la technologie.

Les politiques ou même les projets TIC, développés sans une forte im-
plication et direction des acteurs de l’éducation mettent essentielle-
ment l’accent sur l’investissement dans la technologie et fi nissent par 
produire des stratégies de mise en œuvre mal informées aboutissant 
à un décalage entre le déploiement technologique et les capacités des 
systèmes d’enseignement et de formation à assimiler l’innovation ba-
sée sur la technologie et à actualiser les pratiques pédagogiques.

L’intégration des TIC dans l’éducation et la formation a été et reste un 
défi  pour de nombreux systèmes d’enseignement et de formation. La 
raison en étant qu’elle cherche à avoir un secteur TIC très innovant 
et qui évolue rapidement, pour contribuer au développement des sys-
tèmes d’éducation et de formation considérés comme relativement 
conservateurs. L’incapacité à effectivement intégrer les TIC, à tirer les 
conclusions pertinentes et à aller vers le développement de politiques 
et stratégies mieux informées, les politiques de l’éducation axées sur 
les objectifs, font partie du processus d’apprentissage par lequel sont 
passés tous les systèmes d’éducation et de formation.

Dans le cas du continent africain, il est important de noter que les 
grands acteurs de l’industrie TI n’étaient ni bien installés ni représen-
tés. Ceci a empêché l’interaction entre la communauté éducative et 
l’industrie TI, qui est essentielle à l›émergence d›écosystèmes qui ai-
deraient à développer le savoir, les compétences, l’environnement, les 
partenariats nécessaires à une intégration à grande échelle et perti-
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nente des TIC. D’autre part, la recherche montre qu’il existe actuelle-
ment un nombre considérable d’initiatives visant à introduire les TIC 
dans les systèmes d’éducation et de formation en Afrique. Il existe 
aujourd’hui un réservoir d’experts africains et internationaux ayant 
une connaissance suffi sante des questions dans ce domaine.

Actuellement, il existe suffi samment de connaissances et d’expertise 
en Afrique et au-delà du continent sur l›intégration de TIC pertinentes 
et effi caces dans les politiques d’éducation et de formation. En effet, 
nombreux sont les partenaires de l’ADEA à avoir produit, contribué 
ou fi nancé une recherche pertinente. Cette initiative vise à capitali-
ser sur la recherche existante et d’autres travaux analytiques qui ont 
déjà été développés par les partenaires, et cherche à identifi er les 
approches qui ont été adoptées par plusieurs systèmes d’éducation 
et de formation pour gérer l’intégration des TIC, et les enseignements 
tirés. Les travaux analytiques permettront d’identifi er les leviers qui 
catalysent l’intégration des TIC et de regarder de près les facteurs 
porteurs ou contraignants.

Les études incluses dans ce rapport sont basées sur la recherche et les 
travaux analytiques existant. Chaque étude expose très brièvement le 
contexte et donne des informations nationales au niveau macro pour 
permettre au lecteur de comprendre les défi s auxquels est confronté 
le système éducatif du pays.

Les études portent sur les questions suivantes : développement et 
mise en œuvre de la politique d’intégration des TIC ; formation des 
enseignants ; disponibilité et développement de contenus électro-
niques pertinents ; utilisation de l’administration et de la gestion TIC 
; et comment les TIC contribue à offrir des opportunités d’apprentis-
sage aux groupes marginalisés (notamment les fi lles, les populations 
rurales, les handicapés, etc.).

Elles décrivent comment ces questions ont été traitées et les ensei-
gnements tirés, y compris l’environnement propice et les facteurs qui 
limitent ou encouragent les initiatives d’intégration des TIC.
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INTRODUCTION 11

Résumé analytique

Ce document présente les éléments suivants sur l’intégration des 
TIC dans le système éducatif argentin :  

1. Renseignements généraux sur la République 
d’Argentine 
Avec plus de, 40,7 millions d’habitants, l’Argentine est considérée 
comme un pays à revenu intermédiaire et l’un des pays leaders de 
l’Amérique latine en matière de développement humain. Le pays a 
connu une forte croissance économique et sociale au cours de la 
décennie écoulée après l’une des pires crises économique et sociale 
jamais connue pendant 1999-2002.

2. Aperçu de l’éducation en Argentine
Pendant la reprise et l’expansion de 2003-2013, l’Argentine a égale-
ment connu une résurgence importante et la transformation de son 
système éducatif. Ces changements ont été consolidés en 2006, par 
l’approbation de la nouvelle Loi nationale de l’éducation et de la Loi 
nationale sur le financement de l’éducation qui garantit un budget 
minimal de l’éducation de 6 % du PIB d’ici à 2010.

3. Aperçu sur les TIC en Argentine
Depuis 2009, les politiques des TIC de l’Argentine ont été conçues 
au sein de la stratégie nationale de coordination appelée Agenda 
Digital Argentina. Mises en exergue parmi les politiques le déve-
loppement du e-gouvernement, du déploiement de l’infrastructure, 
et l’innovation technologique, qui sont tous partie intégrante de la 
consolidation des progrès économiques, sociaux et éducatifs tout en 
favorisant l’inclusion technologique. D’après l’Union internationale 
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des Nations unies, l’Argentine se classe au troisième rang de l’Indice 
de développement des TIC de l’Amérique latine.

3. Analyse des politiques d’éducation et 
d’intégration des TIC en Argentine
Suite aux renseignements généraux et à l’aperçu présentés ci-des-
sus, cette section présente deux thèmes d’analyse : l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique d’intégration des TIC et la dispo-
nibilité et l’élaboration de contenus appropriés. Concrètement, trois 
politiques clés sont analysées pour démontrer ce qui a été accompli, 
comment et quels les enseignements tirés, notamment l’environne-
ment propice et les facteurs qui contraignent ou favorisent les initia-
tives d’intégration des TIC :
i. Argentina Conectada est un plan stratégique quinquennal 

(2010-2015) qui définit la politique d’infrastructures et de ser-
vices des télécommunications. Il intègre plusieurs programmes 
en cours visant à numériser la télédiffusion terrestre, fournir 
les équipements et la formation TIC aux élèves des écoles pu-
bliques, étendre la connectivité aux zones reculées et créer des 
centres d’accès publics aux TIC. Les orientations stratégiques 
de Argentina Conectada sont l’inclusion numérique, optimiser 
l’utilisation du spectre de la fréquence radio, développer un 
service universel, la production nationale et la création d’em-
plois dans le secteur des télécommunications, le formation et la 
recherche  dans les technologies des télécommunications, les 
infrastructures et la connectivité et le renforcement des capa-
cités. 

ii. Agenda Digital Argentina est également chargé de coordon-
ner l’intégration de Argentina Conectada to Televisión Digital 
Abierta (TDA), un plan décennal lance en 2009 qui cherche à 
assurer l’accès universel et gratuité à la télévision numérique 
terrestre et par satellite. TDA est chargé de planifier la transi-
tion de la télévision analogique à la télévision numérique afin 
d’assurer l’adhésion progressive et gratuite à tous les utilisa-

etudes_pays_fr.indb   12etudes_pays_fr.indb   12 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



INTRODUCTION 13

teurs, de contribuer à la convergence technologique, d’amélio-
rer la qualité audio, vidéos et des services, d’encourager l’indus-
trie locale dans la production d’outils et de services numériques 
et de promouvoir la création d’emplois et la formation des tra-
vailleurs dans l’industrie technologie.

iii. Educ.ar State Corporation coordonne la politique nationale 
d’intégration des TIC dans le système éducatif, qui est conçue 
depuis 2006 par la Loi national d’éducation, exigeant  l’incorpo-
ration des nouvelles technologies à tous les niveaux de l’ensei-
gnement pour améliorer les processus d’enseignement et d’ap-
prentissage des élèves et des enseignants. La Loi désigne Educ.
ar élaborer et de mettre en œuvre ces politiques, de créer le 
contenu du portail web de l’éducation (www.educ.ar), ainsi que 
produire et diffuser les matériels audiovisuels dans le cadre de 
la politique nationale d’éducation.

iv. Conectar Igualdad (Connect Equality) est la politique nationale 
individualisée de netbook de l’Aregtnine qui cherche à promou-
voir l’inclusion numérique et éducative au niveau de l’enseigne-
ment public secondaire. L’initiative vise à atteindre l’ensemble 
du pays, en distribuant 3,5 millions de netbooks entre 2010 et 
2013 à chaque école publique secondaires, centre d’enseigne-
ment spécial   et institut de formation des enseignants. Simulta-
nément, le contenu numérique est élaboré en collaboration avec 
Educ.ar à des fins pédagogiques et les processus de formation 
sont en train d’être améliorés pour transformer les paradigmes, 
les modèles et les processus de l’apprentissage et de l’enseigne-
ment. L’accès internet à l’école est coordonné par Argentina 
Conectada, en assurant la connexion par fibre optique là où 
cela est possible ou autrement par satellite.
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5. Intégration régionale de l’Argentine et 
coopération sud-sud en matière de TIC et 
d’éducation
L’engagement de l’Argentine pour l’intégration des TIC dans l’édu-
cation au cours de la décennie écoulée a consolidé son statut de 
leader régional. Les pays limitrophes ont également traverse une 
période de croissance économique et sociale et, à des degrés variés, 
entrepris des politiques similaires pour promouvoir l’éducation et 
l’intégration des TIC. 

Dans ce contexte, l’Organisation des États ibéro-américains pour 
l’éducation, la science et la culture (OEI) a beaucoup contribué à un 
cadre régional croissant de coopération régionale dans ces thèmes. 
Cette coopération croissante a débouché dans la création de l’Ibe-
ro-American Institute for ICT and Education (IBERTIC), une initia-
tive dont le siège est basé à l’Office national de l’OIE en Argentine 
et destinée à devenir l’autorité régionale concernant dans tous les 
thèmes relatifs aux TIC et à l’éducation : www.ibertic.org.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA RÉPUBLIQUE D’ARGENTINE 15

1. Renseignements généraux 
sur la République 
d’Argentine1

L’Argentine se situe en 
Amérique latine, voisine 
de la Bolivie et du Para-
guay au nord, du Chili à 
l’ouest et au sud, et du 
Brésil, de l’Uruguay et 
de l’océan Atlantique à 
l’est. Reconnue comme 
un pays à revenu inter-
médiaire et un leader 
régional dans le déve-
loppement humain, l’Ar-
gentine a connu une forte croissance économique et sociale au 
cours de la décennie écoulée après l’une de pires crises éco-
nomiques et sociales de son histoire pendant 1999-2002. De 
2003 à ce jour, le PIB par habitant a augmenté régulièrement, 
accumulant 63 % de croissance. De même, la baisse du taux de 
GINI a marqué une amélioration significative de la répartition 
de la richesse. Ce panorama positif est renforcé par un taux 
de mortalité infantile en baisse et une espérance de vie en 
augmentation. Également, la population qui n’a pas de revenus 
suffisants pour couvrir l’alimentation et les services de base a 
considérablement diminué de 8,6 %. 

1.  Toutes les données de cette page sont extraites de : IIPE-OEI (2012), Perfi l Argen  na, Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.
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Données 
générales

Territoire 3 761 364 km2, 
huitième pays 

le plus grand du 
monde

Système 
politique

République 
représentative 

fédérale

Divisions ad-
ministratives 
et politiques

23 provinces, 
512 départe-
ments, 1 148 

municipalités

Langue 
officielle

Espagnol

Données sur le 
développement

PIB (PPA) par 
habitant

15 030 $ 
(2010)

GINI 0,51 
(2010)

Indice de 
développement 
humain (HDI)

0,749 
(2000)

HDI en 2000 0,797 
(2011)

HDI Position 
mondiale

45 (2011)

HDI Position 
régionale

2 (2011)

Taux de chômage 7,2 % 
(2011)

Données 
démographiques

Population 
totale

40 738 000 
(2010)

Population 
urbaine

93,1 % 
(2010)

Taux de dé-
pendance

55,2 % 
(2010)

Taux de 
migration 

0,2 % 
(2005-10)

Taux de 
fécondité

2,2 % 
(2010-15)

Espérance 
de vie

76,2 ans 
(2010-15)

Données sur les 
dépenses sociales

Dépenses sociales 
totales en  % du PIB 

27,78 % 
(2009)

Dépenses totales de 
l’éducation en  % du 
PIB

6,68 % 
(2009)

Dépenses totales de 
la santé en  % du PIB

8,10 % 
(2010)
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2. Aperçu de l’éducation en 
Argentine2

Pendant la reprise et l’expansion de 2003-2013, l’Argentine a 
aussi connu une résurgence importante et la transformation 
de son système éducatif. Ces changements ont été consolidés 
en 2006, par l’approbation de la nouvelle Loi nationale de l’édu-
cation et de la Loi nationale sur le financement de l’éducation. 
À travers ces lois, l’état garanti le financement du système 
éducatif national, en s’assurant  que le budget consolidé des 
gouvernements nationaux et provinciaux consacré à l’éduca-
tion n’est pas inférieur à 6 % du PIIB d’ici à 2010.

L’enseignement obligatoire conforme à la Loi de l’éducation 
s’étend de cinq ans jusqu’à l’achèvement de l’enseignement se-
condaire, ce qui suppose dix ans de scolarité. 

Scolarisation tardive
La fréquentation scolaire obligatoire, telle qu’elle est stipule 
par la loi, indique qu’à six ans, tous les enfants doivent être en 
première année d’école primaire. Cet objectif a été en grande 
partie presque atteint, car Presque tous les enfants de 6 ans 
vont à l’école.

Scolarisation précoce
Actuellement, environ 94 % des enfants de 5 ans respectent 
l’enseignement obligatoire et sont inscrits dans l’enseigne-
ment préscolaire. Ce nombre a augmentation de manière si-
gnificative pendant la période 2000-2011. Cependant, l’écart 
entre les secteurs sociaux demeure large. 76 % des enfants de 

2.  Toutes les données de cette page sont extraites de : IIPE-OEI (2012), Perfi l Argentina, Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.
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5 ans vivant dans les ménages les plus défavorisés sont scolari-
sés, tandis que 97 % de ceux appartenant aux classes sociales 
les plus élevées sont scolarisés. 

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement primaire 
en 2011, le taux net de scolarisation primaire a atteignait 95 %. 
Le pourcentage des élèves qui fréquentaient l’école primaire 
et qui avait un ou deux de plus que l’âge normal de leur classe 
s’élevait à 7 %, soit une diminution de 2 % par rapport à 2000. 
De même, le taux d’obtention du diplôme de l’enseignement 
primaire s’élevait à 98 %. C’est-à-dire que 98 % des jeunes de 
15 ans inscrits dans le cycle primaire, l’ont achevé.

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement secondaire
En 2011, le taux net de scolarisation dans le secondaire at-
teignait 84 %. Soit une augmentation de 3 % pour la période 
2000-2011. En 2011, 33 % des élèves qui fréquentaient le cy-
cle secondaire avaient deux ou plus que l’âge normal de leur 
classe. Le taux d’obtention du diplôme atteignait environ 70 % 
pour ce cycle. C’est-à-dire que 7 élèves sur 10 âgés de 20 à 22 
ans admis dans le cycle secondaire ont réussi à le terminer. De 
même, l’accès au cycle et la manière dont il se déroule et est 
accompli, dépend étroitement du milieu social, une situation 
qui ne s’est pas inversée pendant la période 2000-2011. 

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement post-secondaire
En 2011, 32 % des jeunes de 20 et 21 ans ont fréquenté l’en-
seignement post-secondaire, tandis que 63 % de ceux de 30 à 
33 ans admis dansn l’enseignement post-secondaire ont réus-

etudes_pays_fr.indb   18etudes_pays_fr.indb   18 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



APERÇU DE L’ÉDUCATION EN ARGENTINE 19

si à l’achever. Les écarts sociaux sont importants en ce qui 
concerne l’accès et l’obtention des diplômes à ce niveau.
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3. Aperçu des TIC en 
Argentine

Depuis 2009, les politiques de TIC de l’Argentine ont été conçues 
au sein de la stratégie nationale de coordination appelée Agenda 
Digital Argentina (ADA). L’ADA, dirigée par un cabinet multisecto-
riel, est chargé de maximiser les opportunités offertes par la société 
de l’information et du savoir pour le gouvernement, les institutions 
et le peuple argentin. Par une stratégie collaborative, ouverte et 
permanente, l’ADEA cherche à intégrer l’utilisation des TTIC pour 
promouvoir le développement et l’inclusion sociale en favorisant les 
biens et les services produits localement.3 

Agenda Digital Argentina réunit les différentes politiques de TIC 
menées par le gouvernement national. Parmi ces initiatives citons le 
développement du e-gouvernement, le déploiement des infrastruc-
tures, l’inclusion numérique et l’accessibilité et le développement 
technologique, qui sont partie intégrante de la consolidation de la 
reprise économique, sociale et éducative entreprises par le gouver-
nement argentin depuis 2003.

D’après le rapport 2012 de l’Union internationale des télécommuni-
cations (ITU) des Nations unies  Measuring the Information Society, 
l’Argentine se classe au troisième rang de l’indice de développement 
des TIC en Amérique latine (IDI)  :4

3.  Agenda Digital Argentina (2012), ¿Qué es la Agenda Digital?, http ://www.agendadigital.gob.ar/
agenda-digital. 

4.  International Telecommunication Union (2012), Measuring the Information Society, http ://www.itu.
int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf
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Argentine
Rang 
mon-
dial

Rang 
Amé-
rique 
latine

Indice du développement en TIC (IDI) 2011

TOTAL IDI 56 3 Indicateurs IDI 

1. Accès 59 2

Abonne-
ment télé-
phone fixe

Abonne-
ment télé-
phone por-

table

% des 
ménages 
ayant un 

ordinateur

% des 
mé-

nages 
ayant 

Internet
24,9% 134,9% 50% 38%

2. Utilisa-
tion

60 4

% des 
individus 
utilisant 
Internet 

(données 
2011)

Abonne-
ment inter-
net à large 

bande

Abonne-
ment télé-
phone por-
table actif 

à large 
bande

 

47,7% 10,5% 11,7%

3. com-
pétences

30 1

Taux brut 
de scolari-
sation se-
condaire

Taux de brut 
de scolarisa-
tion tertiaire

Taux d’al-
phabéti-

sation des 
adultes

 

88,5% 71,2% 97,7%

En mai 2012, l’ITU a décerné le Prix mondial des télécommunica-
tions et de la société de l’information à la présidente de l’Argentine, 
Mme Fernandez de Kirchner, déclarant que « que le leadership 
compétent de la présidente Mme Kirchner, le développement des 
TIC a fait de grandes avancées en Argentine. Le plan national des 
télécommunications (Argentina Conectada), prmu par le pouvoir 
exécutif par le biais du ministère de la planification fédérale et des 
services publics de l’investissement, a pris des mesures de grande 
portée en connectant le peuple argentin aux TIC. Pendant le pre-
mier mandate de la présidente Mme Kirchner, de 2007 à 2011, la 
connectivité mobile en Argentine a plus que doublé d’environ plus 
de 55 millions d’abonnement au téléphone portable, soit un taux de 
pénétration de plus de 140 %, contre une moyenne de 94,5 % dans 
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la région Amérique dans son ensemble. Le progrès est encore plus 
frappant quand on apprend qu’en 2003, on compatit moins de 8 mil-
lions d’abonnements au téléphone portable dans le pays. »5

5.  International Telecommunication Union (2012), Speech by ITU Secretary-General, Dr Hamadoun 
I. Touré, World Telecommunication and Information Society Day,  http ://www.itu.int/en/osg/
speeches/Pages/2012-05-16.aspx.
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4. Analyse : politiques 
d’éducation et 
d’intégration des TIC 
en Argentine

Compte tenu du contexte et de l’aperçu ci-dessus, cette sec-
tion présente deux thèmes d’analyse : l’élaboration et la mise 
en œuvre de la politique d’intégration des TIC et la disponibili-
té et l’élaboration de contenus numériques appropriés. Concrè-
tement, trois politiques clés sont analysées pour démontrer ce 
qui été accompli, comment et les enseignements tirés, notam-
ment l’environnement propice et les facteurs qui contraignent 
ou favorisent les initiatives d’intégration des TIC :

i. Plan national des télécommunications : Argentina Conectada,
ii. Programme national d’intégration des TIC dans le système édu-

catif : Educ.ar, and
iii. Programme national de netbook individual : Conectar Igualdad.

i) Plan national des télécommunications : 
Argentina Conectada 
www.argentinaconectada.gob.ar
En octobre 2010, le président Fernandez de Kirchner a annoncé le 
Plan national des télécommunications : Argentina Conectada, avec 
pour principe directeur que tous les Argentins ont le droit d’être 
informés, connectés et de communiquer via les nouvelles techno-
logies. 

Argentina Conectada est un plan stratégique quinquennal (2010-
2015) qui définit les infrastructures et les services de télécommu-
nication pour le territoire national. Le plan combine, dans le cadre 
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d’une initiative unique de connectivité, plusieurs autres efforts déjà 
en cours dont l’axe principal est l’investissement public  pour le dé-
ploiement des infrastructures, équipements et services de télécom-
munication. En particulier, il intègre les programmes en cours vi-
sant à numériser la télédiffusion terrestre, fournir les équipements 
TIC et la formation aux élèves des écoles publiques, d’étendre la 
connectivité aux zones reculées et de créer des centres  d’accès pu-
blics aux TIC.6

Les orientations stratégiques d’Argentina Conectada sont l’inclusion 
numérique, optimiser le spectre de la fréquence radio, développer 
un service universel, la production nationale et l’emploi d’emplois 
dans le secteur des télécommunications, la formation et la recherche 
dans les technologies des télécommunications, les infrastructures 
et la connectivité et le renforcement des capacités. Afin d’opéra-
tionnaliser le plan, le gouvernement a confié l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’exploitation du réseau fédéral de fibre optique à Empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales SA (AR-SAT), une entreprise 
publique, enregistrée en tant que prestataire public de services.

Plus précisément, le plan comporte les objectifs, échéances et 
sources de financement suivants :7

Objectif Échéances Financement

1. Couverture du Réseau de 
fibre optique à cœur pour 1 
700 municipalités 
(qui s’étendra sur 50 000 
kilomètres)

2011-2012 Gouvernement natio-
nal – AR-SAT

2. Couverture de 97% de la 
population par la mise en 
œuvre intégrale du Réseau 
fédéral de fibre optique 
(service satellite pour les 3% 
restants)

2011-2015 Gouvernement natio-
nal – AR-SAT

6.  Argentina Conectada (2011), Planifi cación Estratégica : Plan Nacional de Telecomunicaciones 
Argentina Conectada, http ://www.argentinaconectada.gob.ar/adjuntos/139/
documentos/000/011/0000011329.pdf.

7.  Argentina Conectada (2011).
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Objectif Échéances Financement

3. Amélioration de la qua-
lité des connexions à large 
bande, en établissant 10 
Mbps comme norme de 
qualité pour les nouveaux 
réseaux.

2011-2015 Plans de développe-
ment pour la techno-
logie dernier cri pour 
les coopératives et les 
prestataires de service 
locaux.
Opérateurs de télé-
communication.

4. Élargir la connectivité des 
organismes gouvernemen-
taux nationaux, provinciaux 
et municipaux.

Soumis au calen-
drier du Réseau 
fédéral de la 
fibre optique et 
des gouverne-
ments provin-
ciaux

Gouvernement natio-
nal Gouvernements 
provinciaux

5. Fournir la connectivité à 
100% des écoles publiques.

2011-2015 Gouvernement natio-
nal 
Programme Conectar 
Igualdad 

Fond de service universel 2011 National 
Government

6. Installation de 2 000 para-
boles de connectivité pour 
le service internet par satel-
lite (écoles rurales)

2011 Gouvernement natio-
nal

7. Installation de 11 000 de 
télévision numérique par 
satellite pour les établisse-
ments publics.

2010-2012 Commission nationale 
de la communication 
/ Gouvernement na-
tional

8. Création de 250 Noyaux 
d’accès au savoir (NAC)

2011-2015 Ministère de la planifi-
cation fédérale 
Secrétariat de la com-
munication

9. Multiplication des points 
d’accès numérique à tra-
vers le territoire national 
(PAD)

2011-2015 Ministère de la planifi-
cation fédérale
Secrétariat de la com-
munication
Opérateurs télécom-
munications
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En juin 2013, le gouvernement a construit un réseau de fibre op-
tique à cœur de 14 951 kilomètres et acheté 4 409 kilomètres sup-
plémentaires de lignes et financé 2 550 kilomètres de réseaux pro-
vinciaux qui ont émergé du réseau dorsal/fédérateur/de base/central 
et connectés les différentes zones rurales.8 Cet effort a été complété 
par la fourniture de l’’Internet par satellite à 649 écoles dans les 
zones isolées, rurales que n’atteignait pas le réseau de fibre optique. 
Un total de 2 348 paraboles ont été installées, fournissant l’Internet 
à plus de 140 000 élèves ruraux.9

Agenda Digital Argentina (ADA) est aussi responsable de la coor-
dination de l’intégration de Argentina Conectada à Televisión Di-
gital Abierta (TDA), un plan décennal lancé en 2009 qui cherche 
à assurer l’accès universel et gratuit à la télévision numérique ter-
restre (DTT) et à la télévision numérique par satellite (DST). TDA 
est chargé de la planification de la transition de la télévision ana-
logue à la télévision numérique afin d’assurer l’adhésion progressive 
et libre/gratuite à tous les utilisateurs ; d’optimiser l’utilisation du 
spectre de la radio ; de contribuer à la convergence technologique ; 
d’améliorer la qualité audio, vidéo et des services ; d’encourager l’in-
dustrie locale à la production des outils et des services numériques  ; 
et de promouvoir la création d’emplois et la formation des travail-
leurs dans l’industrie technologique.

Afin de promouvoir une télévision de qualité, inclusive et orientée 
vers le citoyen, tout en garantissant la pluralité de l’expression, ce 
plan rassemble une grande variété d’acteur pour créer la plateforme 
Contenidos Digitales Abiertos (CDA) pour diffuser le contenu de 
la production audiovisuelle nationale dans un format dynamique et 
captivant, tout en mettant à jour et en mettant en œuvre les nou-
velles technologies. La CDA offre un accès gratuit à la vidéo sur de-
mande aux séries dramatiques, documentaires, films, sports et évé-

8.  Argentin.ar (2013), Argentina Conectada : Avanza el Plan Nacional de Telecomunicaciones, 
http ://www.argentina.ar/temas/pais/19535-argentina-conectada-avanza-el-plan-nacional-de-
telecomunicaciones

9.  Argentina Conectada (2012), Argentina Conectada continúa brindando conectividad satelital a 
escuelas públicas de todo el país, http ://www.argentinaconectada.gob.ar/notas/3484-argentina-
conectada-contina-brindando-conectividad-satelital-escuelas-pblicas-todo-el-pas
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nements spéciaux et contenu exclusif, entre autres. La plateforme 
fait la promotion e la production gagnante du Plan de promotion 
TDA (http ://fomento.tda.gob.ar), disponible à la Banque argentine 
de contenu universel audiovisuel (Argentine Bank for Universal Au-
diovisual Content) (www.bacua.gob.ar), et d’autres acteurs du sec-
teur audiovisuel.10 La CDA est désormais disponible sur les plate-
formes suivantes : Web (www.cda.gob.ar), Smart TV et LG Blu Ray 
à travers sa plateforme NetCast, les tablettes et les téléphones por-
tables sous iOS (iPhone, iPad, iPod) et Android. La plateforme sera 
bientôt disponible sur les décodeurs numériques TDA actuellement 
en cours de distribution. 

Par rapport à ce qui s’est passé dans plupart des pays qui sont passé 
de la télévision analogique à la télévision numérique, en Argentine, 
le bond technologique a commencé dans les foyers les plus pauvres. 
A la fin de 2012, 59 stations numériques terrestres fonctionnaient à 
travers le pays, couvrant 75 % de la population et cette année, ces 
chiffres devraient atteindre 86 % une couverture de 90 stations. Le 
gouvernement a délivré 1  171  041 décodeurs de télévision numé-
riques gratuits dans les différentes régions du pays, tandis que la 
télévision numérique par satellite a été installée dans 85 localités 
rurales réparties à travers 16 provinces.11 

Les avancées ci-dessus mentionnées de Argentina Conectada ont 
permis et créé des synergies avec les différentes politiques d’inté-
gration des TIC présentées ci-après.  

ii. Programme national d’intégration des TIC dans 
le système éducatif : Educ.ar
Depuis 2006, la direction de la politique d’intégration des TIC dans 
l’éducation d’Argentine est encadrée par la Loi sur l’éducation na-
tionale qui exige l’incorporation des nouvelles à tous les niveaux 

10.  Television Digital Abierta (2011), Contenidos Digitales Abiertos (CDA), http ://www.tda.gob.ar/
contenidos/contenidos_digitales_abiertos.html

11.  Argentin.ar (2012), A fi n de año el 86 % de los hogares podrá captar la TV Digital, http ://www.
argentina.ar/temas/pais/1895-a-fin-de-ano-el-86-de-los-hogares-podra-captar-la-tv-digital

etudes_pays_fr.indb   27etudes_pays_fr.indb   27 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  ARGENTINE
28 INTÉGRATION DES TIC DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF ARGENTIN

de l’enseignement pour améliorer les processus d’enseignement et 
d’apprentissage des élèves et des enseignants/ ce processus est in-
diqué dans une clause spéciale  : « L’accès aux technologies de l’in-
formation et de la communication et leur maîtrise seront partie inté-
grante du curriculum pour promouvoir l’intégration dans la société 
du savoir (Article 88). »12 

La loi donne au ministère de l’Éducation l’entière autorité et respon-
sabilité de mener les politiques pour intégrer l’application et l’utili-
sation des TIC dans le domaine de l’éducation, et nomme Educ.ar 
State Corporation pour élaborer et mettre en œuvre ces politiques, 
créer le contenu sur le portail web de l’éducation (www.educ.ar), et 
produire et diffuser des matériels audiovisuels dans le cadre de la 
politique nationale d’éducation.

Educ.ar State Corporation, première institution de ce genre sur 
l’Internet en Argentine, a été créé à l’origine afin de développer le 
portail de l’éducation en 2000, en se basant sur une donation de la 
Fondation Martin Varsavsky au gouvernement national. Le projet a 
été lancé en 2003 et après une profonde réorganisation de l’entre-
prise, un nouveau profil a été défini pour le portail. En 2013, le Plan 
national pour l’enseignement obligatoire et la formation des enfants 
a été lancé, et Educ.ar a identifié conjointement plusieurs objectifs 
spécifiques pour les trois prochaines années qui ont encadré le nou-
veau lancement de son portail :13

1. Un portail pour chacun : enseignants, familles et élèves

Intégrer la communauté éducative entière, en ajoutant les fa-
milles et les élèves comme de nouveaux ingrédients de conte-
nu, services, espaces et projets.

2. Un portail collaboratif  : contenu de l’État et utilisateurs

12.  Ministerio de Educación (2006), Ley N° 26.206 : Ley De Educación Nacional,    http ://www.me.gov.
ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf

13.  Educ.ar (2012), Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, http ://www.educ.
ar/sitios/educar/noticias/ver?id=116592
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Démocratiser les espaces de création et de distribution de ma-
tériels et de contenu produit par les utilisateurs pour consoli-
der un portail dynamique orienté vers la production collabo-
rative de connaissances.

3. Un portail sociétal  : la communauté crée et partage le contenu

Créer et diffuser l’utilisation du réseau national social pour 
une communauté engage, impatiente et innovante pour pro-
mouvoir l’échange permanent des connaissances et de l’expé-
rience en enregistrant et affichant l’intelligence collective sur 
les questions relatives à l’éducation.

4. Un portal mis à jour  : la mise à jour continue numérique

Mettre en œuvre un contenu différent et des stratégies de for-
mation pour la mise à jour continue sur le savoir et la technolo-
gie, pour accompagner les acteurs de l’éducation dans la dyna-
mique de la société du savoir en Assurant la possibilité d’une 
information et d’une réflexion multifocale et en circulation.

5. Un portail innovant  : média, formats et langues

Travailler de manière coordonnée à travers les différentes 
équipes professionnelles d’Educ.ar sur les stratégies et les 
projets de médias, formats et langues pour redéfinit le portail 
en tant que multimédia éducatif avec des contenus sur dif-
férentes plateformes (télévision, radio, Internet) et adaptable 
sur divers appareils (PC, téléphone, tablette), en exploitant les 
possibilités éducatives des nouvelles langues et en encoura-
geant la motivation, l’attirance et l’accès de l’utilisateur.

6. Un portail intégré  : un centre national pour la production média-
tique

Consolider un portail intégré par une série de plateformes sur 
lesquelles le contenu et les projets élaborés par le ministère de 
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l’Éducation et les différentes unités de production d’Educ.ar 
sont exposées. 

La première des unités de production d’Educ.ar est la chaine de té-
lévision Encuentro, premier réseau public d’éducation en Argentine. 
Lancée en 2005 par le ministère de l’Éducation, la chaine a com-
mencé sa diffusion en 2007. Encuentro est un signal fédéral de té-
lévision qui produit le contenu  de chaque région d’Argentine et ac-
quiert des productions pretigieuses d’Amérique latine et du monde. 
C’est un service public de communication sans publicité. Le signal 
atteint plus de 6 millions de foyers à travers le pays, 24 heures par 
jour, à travers un réseau de 1 400 cablo-opérateurs, ainsi que par le 
biais de créneaux dans différentes chaines et la télévision publique 
Channel 7.14 La chaine Encuentro est complétée par un portail In-
ternet (www.encuentro.gov.ar) qui relie la télévision avec les TIC 
pour renforcer les deux médias et créer un espace de convergence. 

Le rapide succès et l’accueil chaleureux de Encuentro, a conduit à 
la création d’une deuxième chaine éducative. Pakapaka (www.pa-
kapaka.gov.ar), créée en 2010, né du créneau de programmation po-
pulaire pour les enfants de 2 à 12 ans. Aujourd’hui, Pakapaka est la 
première et seule chaine publique éducative pour les enfants d’Ar-
gentine et d’Amérique latine. La chaine est liée avec d’autres insti-
tutions publiques et stations publiques de télévision d’Amérique la-
tine ayant une expérience avérée  dans le domaine de la production 
audiovisuelle pour enfant. Le contenu inclut une variété de formats 
allant de la fiction à l’animation en 2D et en 3D, documentaire et 
tournage en direct.

Le ministère de la Science, la Technologie et la Production 
innovante récemment créé a suivi les pas du ministère de 
l’Éducation et lancé en 2011 Tecnopolis TV (www.tectv.gob.
ar). Cette chaine de télévision publique vise à promouvoir et 
diffuser les politiques du ministère, par la creation d’un signal 

14.  Encuentro (2013), Acerca de, http ://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/acercade/index
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ouvert de TV numérique ainsi que la coordination et le déve-
loppement de la programmation et de la promotion du conte-
nu. C’est la vision d’ensemble de montrer que la science est 
une activité qui produit de la croissance économique et peut 
améliorer la qualité de vie de tous les citoyens qui sous-tend 
ces objectifs.

On peut également accede aux contenus de Encuentro, Pakapa-
ka et de Tecnopolis TV par l’intermédiaire de Argentine Bank for 
Universal Audiovisual Content (www.bacua.gob.ar) et ils sont tous 
disponibles sur plus de un million de décodeurs numériques distri-
bués par le programme Televisión Digital Abierto (TDA). De plus, 
les politiques de TIC ci-dessus mentionnées ont élaborées un envi-
ronnement propice pour l’initiative la plus ambitieuse et innovante 
d’Argentine : le programme d’un ordinateur ultra-portable par en-
fant Conectar Igualdad.

iii. Programme national individualisé d’ordinateur 
ultra-portable : Conectar Igualdad.
Conectar Igualdad est la politique nationale d’ordinateur ultra-por-
table individualisé d’Argentine qui cherche à promouvoir l’inclusion 
numérique et éducative dans l’enseignement secondaire. Le pro-
gramme a été lancé par le président Fernandez de Kirchner en 2010 
et il est mis en oeuvre conjointement par le Bureau du président, 
l’administration de la sécurité sociale (ANSES), le ministère de 
l’Éducation, le cabinet du ministre et le ministère de la Planification 
fédérale, de l’Investissement public et des Services. 

Conectar Igualdad vise à atteindre le pays entier, distribuer 3,5 mil-
lions d’ordinateurs ultra-portables entre 2010 à 2013 à chaque élève 
et enseignant des élèves secondaires publiques, des centres spé-
ciaux d’enseignement et des instituts de formation des enseignants. 
Simultanément, le contenu numérique est élaboré en collaboration 
avec Educ.ar State Corporation à des fins didactiques et les proces-
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sus de formation des enseignants sont en train d’être améliorés pour 
transformer les paradigmes, modèles et processus d’enseignement 
et d’apprentissage. L’accès des écoles à Internet est coordonné avec 
le programme Argentina Conectada program, assurant la connexion 
par la fibre optique là où c’est possible, ou autrement par satellite. 

Le tableau suivant énumère les objectifs généraux de 
Conectar Igualdad et les critères d’analyse pour l’évaluation 
du programme :15

Objectifs 
généraux

Dimensions of Analysis and Policy Highlights

1. Garantie de 
l’accès aux TIC 
dans le système 
éducatif public

• Infrastructure de base (plancher technologique) et 
équipements (serveurs, cablage, points d’accès)

• Connectivité via Argentina Conectada
• Distribution des ordinateurs ultra-portables aux 

écoles secondaires, centres d’éducation spécial, 
instituts de formation des enseignants et classes mo-
biles.

2. Contribuer 
à améliorer 
la qualité de 
l’enseignement 
public

• Accès au contenu éducatif numérique en ligne via 
un bureau pour les élèves http://escritorioalumnos.
educ.ar. 

• Accès au contenu éducatif numérique hors ligne via 
Educ.ar CD: http://coleccion.educ.ar/index.html. 

• Inclusion des ressources TIC en matière de pratiques 
pédagogiques et d’apprentissage des élèves.

• Quality des parcours d’apprentissage et d’éduca-
tion.

• Capacités en TIC des élèves et des enseignants.
3. Faciliter l’inté-
gration éduca-
tive et sociale 
des élèves de 
l’enseignement 
spécial

• Accès au contenu éducatif numérique en ligne via 
un bureau pour les élèves de l’éducation spéciale : 
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar.

• Inclusion des ressources TIC en matière de pratiques 
pédagogiques et d’apprentissage.

• Capacités en TIC des élèves et des enseignants.
• Intégration sociale des personnes ayant des capaci-

tés différentes.
• Renforcer le rôle des familles pour accompagner la 

scolarité des élèves.

15.  Conectar Igualdad (2011), Informe de alcances y resultados del Programa Conectar Igualdad. 
Buenos Aires, Argentina.
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Objectifs 
généraux

Dimensions of Analysis and Policy Highlights

4. Renforcer la 
formation des 
enseignants en 
matière d’utilisa-
tion des TIC

• Contenu, recherche et production de connais-
sances, bureau de ressources en ligne pour les ensei-
gnants http://escritoriodocentes.educ.ar.

• Inclusion des ressources TIC en matière de pratiques 
pédagogiques et d’apprentissage.

• Parcours d’éducation.
• Formation continue en ligne et hors ligne des ensei-

gnants : lancement de la spécialisation de troisième 
cycle en éducation et TIC : http://postitulo.educa-
cion.gov.ar. 

5. Améliorer la 
gestion et l’ad-
ministration des 
écoles

• Gestion administrative institutionnelle.
• Gestion pédagogique institutionnelle.
• Gestion du programme dans l’établissement.
• Gestion institutionnelle de la communication.

6. L’éducation 
aux TIC pour 
l’ensemble de la 
population

• Accès au contenu éducatif numérique en ligne via 
un bureau pour les familles : http://escritoriofamilias.
educ.ar. 

• Foyers avec Internet via Argentina Conectada.
• Utilisation sociale des TIC chez le grand public, les 

jeunes, les élèves et les enseignants.
• Développement et utilisation des réseaux sociaux, 

éducatifs et communautaires.
• Formation citoyenne et exercice des droits via l’ac-

cès à l’information.
• Promotion de l’initiative via  les festivals pour les 

élèves, les enseignants et les communautés.
7. Promouvoir 
l’industrie natio-
nale des TIC

• Développement industriel.
• Recherche académique et scientifique.
• Cadre juridique.
• Politiques de développement des TIC.
• Formation de niveau supérieur.
• En 2010, 100%  des ordinateurs ultra-portables ont 

été importés, et d’ici 2013, les netbooks sont fabri-
qués à partir des composants suivants produits ou 
assembles à 100% dans le pays : mémoires (assem-
blées), câbles d’alimentation, chargeurs de batterie, 
batteries de portable (assemblés) et cartes tuner 
ISDB-T (assemblées).

8.  Améliorer la 
mise en œuvre 
des politiques 
publiques au 
niveau national

• Cadre juridique du programme.
• Modèle de gestion du programme.
• Modalités d’interaction. 
• Équipe nationale et juridictionnelles techniques.
• Gestion de la communication.
• Planification nationale et provinciale.
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Depuis la création du programme en avril 2010 jusqu’à juillet 2013, 
à peine plus de 3 millions de netbooks ont été distribués.16 Presque 
90 % ont été distribués aux élèves et les 10 % restants aux en-
seignants, atteignant environ 8  000 écoles à travers le pays et le 
spectre entier des régions et des secteurs sociaux. Ces chiffres font 
de Conectar Igualdad de loin le programme le plus important des 
programmes de ce genre dans le monde. En comparaison, le Vene-
zuela a distribué plus de 2,4 millions d’appareils, le Pérou 800 000, le 
Portugal 700 000 et le Brésil 600 000, tandis que l’Uruguay a atteint 
plus de 500 000 unités.17 

L’évaluation et le suivi de Conectar Igualdad implique quart lignes 
d’activités, coordonnées par educ.ar et l’Organisation des États ibé-
ro-américains (OEI) : 
1. Le suivi et l’évaluation des écoles pour évaluer l’utilisation des 

netbooks et des ICT et évaluer l’impact des ordinateurs sur l’en-
seignement et l’apprentissage. 

2. L’analyse par des experts de l’éducation de la mise en œuvre de 
Conectar Igualdad. 

3. La promotion de la recherché sur Conectar Igualdad par des 
chercherus universitaires. 

4. L’installation de « classes modèles » équipées d’appareils 2.0 
(tableaux intelligents, netbooks, serveurs, accès au contenu 
numérique) pour évaluer aux éléments concrets qui pourraient 
faciliter le développement professionnel des enseignants.

La première évaluation préliminaire du programme a été menée 
par un comité de 11 universités nationales et a été présentée fin 
2011 par le ministre de l’Éducation. D’après l’étude, 85 % des en-
seignants et des administrateurs et 78 % des élèves pensaient que 
l’initiative était fondamentale pour « réévaluer la valeur des écoles 
publiques » ; 86 % des adultes 85 % des élèves ont déclaré que que 
l’initiative contribuait à « assurer l’égalité des opportunités entre 

16.  Conectar Igualdad (2013), La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entregó 
la netbook 3 millones, http ://www.conectarigualdad.gob.ar/noticia/la-presidenta-de-la-naciln-
cristina-fernlndez-de-kirchner-entregl-la-netbook-millones-686 

17.  RELPE (2013), Relevamiento 1 a 1 en la región, Documento no publicado.
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les jeunes » ; 80,5 % des élèves ont déclaré « qu’elle aide à réduire 
les différences nationales » et 69,5 % ont déclaré « qu’elle motivait 
l’augmentation des inscriptions et la réinsertion dans les écolées ». 
De plus, les 80,5 % d’élèves enquêtés ont déclaré qu’ils utilisaient le 
plus les ordinateurs en classe, car ils le trouvent plus dynamique, 
amusant et plus simple  d’apprendre de cette façon. Enfin, 81,6 % 
des élèves pensent qu’ils sont mieux capables de se débrouiller avec 
les appareils et qu’ils sont ainsi mieux préparés pour le monde du 
travail ou l’enseignement supérieur.18 En mai 2012, le ministère de 
l’Éducation, l’ANSES, 15 universités nationales et l’Organisation des 
États ibéro-américains ont signé un accord pour mener la seconde 
étape de l’évaluation du programme qui est actuellement en cours. 

En 2011, Intel Corporation a publié un rapport pour comprendre les 
réussites, les échecs et les implications politiques de Conectar Igual-
dad. Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur la 
collecte de données d’origine et les données des chercheurs de l’uni-
versité San Andrés de Buenos Aires en Argentine, en collaboration 
avec SRI International et Intel. Le rapport conclut que la réussite 
en cours de la transformation de l’éducation en Argentine dépend 
de plusieurs pratiques exemplaires que les autre spays pourraient 
suivre pour obtenir une réussite similaire :19

Pratique exemplaire 1 : un leadership fort soutenu par un finance-
ment à long terme. Conectar Igualdad est une initiative fédérale qui 
le plein soutien du président et qui est planifiée et mise en œuvre 
par plusieurs organismes fédéraux. Un leadership central si fort est 
essentiel, parallèlement à l’engagement actif des gouvernements 
locaux et des districts scolaires. La stabilité du financement du 
programme par le biais de fonds national de retraite et de pension  
— qui fournit 1,3 milliards d’uSD sur trois ans — a été également 

18.  Conectar Igualdad (2011), Nuevas voces, nuevos escenarios : estudios evaluativos sobre el 
Programa Conectar Igualdad, http ://repositorio.educacion.gov.ar :8080/dspace/bitstream/
item/96909/Investigacion %20PCI.pdf?sequence=1

19.  Intel (2011), Pioneering Program Expands Education Opportunities Across Argentina, http ://
download.intel.com/education/transformation/Ed_Transformation_CS_Argentina_LoRes.pdf
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déterminant pour susciter l’appui envers le programme et réduire 
les préoccupations à l’égard de sa pérennité.

Pratique exemplaire 2 : un contrôle indépendant. L’Organization des 
États ibéro-américains (OEI) assure le contrôle et la transparence 
de l’achat des netbooks de l’Argentine. Pour contrôler le programme 
Conectar Igualdad, un comité exécutif indépendant a été créé. Les 
membres du comité exécutifs pilotent la stratégie et l’exécution du 
programme et font l’arbitrage entre les multiples organismes fédé-
raux et les autres parties prenantes. 

Pratique exemplaire 3 : la prise en compte précoce de toutes les 
composantes pour transformer l’éducation. Les transformations 
réussies de l’éducation dépendant de cinq composantes clés (dis-
cutées plus en détail à la page 3 de ce rapport). En se concentrant 
sur chacun de ces éléments tôt dans le processus de planification, 
Conectar Igualdad a pu créer un plan coordonné et global pour la 
réussite du programme. Par exemple, pendant que les netbooks 
sont distribués dans le cadre de la composante TIC, 19 000 ensei-
gnants ont achevé les cours de développement professionnel pour 
apprendre comment incorporer la nouvelle technologie dans leurs 
classes. En meme temps, Educ.ar distribue un curriculum numé-
rique optimisé au travers de son réseau portails web, et finalise les 
plans pour la recherche et le processus d’évaluation.

Un an plus tard, Intel a commandité une autre étude avec l’École de 
l’éducation de l’université de San Andres pour comprendre et ana-
lyser la vision, les réussites et les défis de l’initiative et les partager 
au niveau international. Voici les principales conclusions du rapport 
Intel20 : 
• Conectar Igualdad montre le potentiel programmes 1 :1 de 

eLearning au niveau national pour réduire le fossé de connais-

20.  Intel (2012), Research Shows Successes, Challenges of Argentina’s Nationwide 1 :1 eLearning 
Program http ://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/
Intel %20Education %20Research %20Summary/intel-education-research-summary-argentina-2012-
eng-web.pdf
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sance numérique, et à terme promouvoir le développement éco-
nomique. 

• D’autres pays peuvent réussir à développer des programmes 1 :1 
de eLearning qui s’appuie sur les défis et les réussites identifiés 
dans Conectar Igualdad. 
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5. Intégration régionale 
et coopération sud-sud 
de l’Argentine 

 dans les TIC et l’éducation 

L’engagement de l’Argentine envers l’intégration des TIC dans l’édu-
cation au cours de la décennie écoulée a consolidé son statut de 
leader régional. Les pays voisins ont également passé une période 
de de croissance économique et sociale, et à des degrés divers ont 
entrepris des politiques similaires pour promouvoir l’éducation et 
l’intégration des TIC. Dans ce contexte, l’Organisation des États 
ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI) a 
contribué grandement au cadre croissant de coopération régional 
sur ces thèmes.

En 2010, au cours de la dernière décennie, l’OEI a développé une 
relation étroite avec les politiques d’intégration des TIC de l’Argen-
tine. En 2010, l’Office national de l’OEI à Buenos Aires a été sélec-
tionné pour administrer et contrôler le fonds Conectar Igualdad´s 
fund, évalué à plus de 2 milliards de dollars. Cette responsabilité 
a supposé l’acquisition et la distribution des netbooks, élaborer en 
commun le contenu, mener un cours de formation des enseignants 
à l’échelle nationale et le suivi du programme. Les leçons apprises 
cette expérience 1 à 1 est transmise aux pays voisins via l’OEI. De 
même, le contenu numérique conçu pour les netbooks a été dévelop-
pé en collaboration avec les membres du Réseau d’Amérique latine 
des portails éducatifs (RELPE), en particulier avec le portail argen-
tin, Educ.ar.

En 2011, l’OEI a ensuite été sélectionné par le ministère argentin de 
la Planification fédérale pour collaborer étroitement avec la com-
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posante Inclusion numérique du programme Argentina Conectada. 
Les responsabilités de l’OEI comprennent de fournir l’assistance 
technique et administrative pour l’acquisition et l’installation de 150 
Noyaux d’accès au savoir (NAC) et aux 150 Points d’accès numé-
riques (PAD) à travers les pays.

Étant donné ces expériences et d’autres expériences similaires, l’OEI 
a attribué à l’office national en Argentine la responsabilité ‘évaluer 
le processus régional concernant les objectifs éducatifs liés aux TIC, 
et au isège de l’Institut ibéro-américain pour les TIC et l’éducation 
(Ibero-American Institute for ICT and Education – IBERTIC), une 
initiative régionale pour promouvoir et suivre tous les programmes 
liés aux TIC et à l’éducation : www.ibertic.org.  

IBERTIC vise à fournir une assistance technique spécialisée aux 
pays ibéro-américains par un travail communavec les autorités na-
tionales, les institutions publiques et privées, et les réseaux d’or-
ganismes, d’universités et d’enseignants pour identifier, planifier, 
former et évaluer, entre autres activités qui aident à l’application 
efficace des TIC. En outre, IBERTIC travaille étroitement avec le 
Centre de l’OEI pour les études universitaires supérieures (CAEU) 
et son important expérience dans le domaine des programmes vir-
tuels d’éducation et de formation, l’Institut pour le développement de 
l’éducation et l’innovation (IDIE) et son développement de systèmes 
d’indicateurs spécialisés dans les TIC, et différents programmes na-
tionaux d’information 1 à 1 à l’intention des élèves. De même, des 
activités conjointes sont coordonnées avec le Réseau d’Amérique la-
tine des portails éducatifs (Latin American Network of Education 
Portals – RELPE), Virtual Educa (en tant projet commun OAS-OEI 
visant à promouvoir les projets innovants dans les domaines d l’édu-
cation et de la formation professionnelle), et la Télévision ibéro-amé-
ricaine (Ibero-American Educational Television – TEIB) qui siègent 
également au conseil d’IBERTIC. 

Dirigé par l’Office nationale OEI d’Argentine, IBERTIC déve-
loppe les trois principaux domaines suivants d’activités : la re-
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cherche, la formation et l’évaluation ainsi que la stratégie de 
diffusion et de transfert des connaissances.

RECHERCHE
i. Réaliser une enquête sur les travaux de recherche régionaux 

existants dans le but de créer un espace pour la promotion de la 
production des connaissances sur les TIC et l’éducation.

ii. Produire des travaux de recherche dans le domaine des TIC et 
l’éducation, plus spécifiquement en rapport avec la formation et 
le développement professionnel des enseignants.

iii. Développer un projet régional de recherche sur les lettres, les 
TIC et l’éducation conjointement avec Telefónica Foundation. 

FORMATION
i. Créer un espace de formation qui élabore conjointement avec 

les activités de développement professionnel de la stratégie de 
diffusion et de transfert des connaissances.

ii. Organiser, enrichir et communiquer un espace de formation en 
ligne.

iii. Concevoir et développer des cours et des opportunités de for-
mation d’enseignement virtuels et mixtes. 

iv. Concevoir et développer des références techniques liées à l’édu-
cation et la formation sur les TIC avec une extension potentielle 
à la région.

ÉVALUATION
i. Élaborer des matériels d’appui à la formation et à la recherché 

visant spécifiquement à évaluer les acquis de l’enseignement 
de l’intégration numérique et des processus d’inclusion desti-
nés aux enseignants, surveillants et gestionnaires ainsi que les 
équipes techniques nationales et locales.

ii. Construire une référence technique socio-éducative pour éva-
luer les programmes et projets d’inclusion numériques, à la fois 
localement et nationalement, allant des processus de  concep-
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tion et de mise en œuvre aux activités de suivi et d’évaluation 
dans ce domaine.

iii. Créer un Observatoire ibéro-américain des politiques d’inclu-
sion numérique dans l’éducation.

La stratégie de diffusion et de transfert des connaissances a déjà 
mené plus de vingt présentations allant des conférences, expositions 
sur les résultats des études aux « Ateliers pour les enseignanst ». 
Toutes ces présentations ont été filmées et sont disponibles sur : 
http ://www.oei.org.ar/ibertic/pasadas.php. 

Un projet actuel mérite d’être signalé : Alfabetic (http ://alfabetic.
educativa.org), une initiative qui travaille avec les processus ini-
tiaux d’éducation des jeunes et des adultes en produisant des maté-
riels multimédias et interactifs disponibles à partir de points d’ac-
cès multiples, spécialement les netbooks et les appareils mobiles. Ce 
projet fait la promotion de l’intégration des organisations sociales et 
communautaires ainsi que l’implication des familles dans les pro-
cessus d’autonomisation en alphabétisation. Le projet est applicable 
et adaptable à différents pays selon leurs coutumes, pratiques et 
particularités culturelles. 

IBERTIC continue de mener ses activités conformément aux 
instruction des ministres de l’Éducation de la XXIème Confé-
rence de l’éducation ibéro-américaine  de 2011, demandant 
que « ’OEI prenne les mesures nécessaires pour nouer des 
alliances avec pays et organisations extra-régionales, des en-
treprises publiques et privées, des organisations de la société 
civile … et de concevoir des projets de développement et de 
coopération internationale dans le but de se conformer aux 
Objectifs de l’éducation 2021. »21  Dans ce contexte, lors de la 
même conférence, l’OEI a signé un Protocole d’accord avec 
l’ADEA afin de promouvoir la coopération, et en 2012, IBER-

21.  OEI (2011), XXI Conferencia Iberoamericana de Educación Asunción, Declaración de la XXI 
Conferencia Iberoamericana de Educación, Paraguay, 26 de septiembre de 2011, http ://www.
oei.es/cie21.php
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TIC a adhéré à l’Équipe spéciale de l’ADEA sur les TIC. Ce 
document a été réalisé dans le cadre du rôle d’ IBERTIC dans 
l’Équipe spéciale, avec deux autres études nationales sur le 
Paraguay et l’Uruguay. 
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Résumé analytique 

Les missions cardinales de tout système éducatif et de recherche 
reposent sur l’instruction, l’éducation, et la formation. Il s’agit d’édu-
quer l’apprenant pour en faire un citoyen, de le former à un métier 
et de lui apporter une culture pertinente, utile à une vie en société. 
L’instruction ne peut se concevoir à terme sans son adossement à 
la recherche qui permet d’approfondir et de renouveler les connais-
sances dans tous les domaines d’activité.

Dans le contexte du Burkina, le système éducatif fait face à de nom-
breux défis notamment ceux découlant des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) pour lesquels il représente un acteur 
majeur.

Le concept d’intégration des TIC dans le système éducatif se réfère 
à l’ensemble des activités du système éducatif et de recherche qui 
sont effectuées par l’entremise des moyens électroniques.

Conformément à la stratégie d’opérationnalisation du plan de dé-
veloppement de l’infrastructure nationale d’information et de com-
munication (plan NICI) du Burkina Faso, les immenses efforts 
consentis par l’Etat burkinabè et ses partenaires dans la promotion 
de l’utilisation des TIC visent un objectif majeur, l’édification d’une 
société de l’information à même de booster les indicateurs de déve-
loppement.

Pour atteindre toute cette dimension pluridisciplinaire, plusieurs 
initiatives en matière d’utilisation des TIC dans l’enseignement/ap-
prentissage et de la formation ont été une réalité au Burkina Faso. 

Depuis plusieurs années, malgré les difficultés de mise en œuvre 
ou de pérennisation, des projets TIC de plusieurs natures tech-
niques ont été mise en œuvre au niveau de l’enseignement primaire, 
post-primaire, secondaire et supérieur.  
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En effet, la réalisation des ces projets et initiatives à augmenter le 
taux d’accès et d’utilisation des outils dans le processus d’éducation 
même si les réalités ne sont les mêmes.  

C’est ainsi qu’on a assisté et senti la mise en œuvre de certains pro-
grammes comme le RESAFAD qui a lancé l’élan commun au niveau 
des trois niveaux d’enseignement. 

L’état des lieux ainsi fait ne peut contenir toute la panoplie de pro-
jets qui chacun dans sa mise en œuvre à réduit la fracture numé-
rique même si certaines couche sociales restent un peu défavorisées. 
L’utilisation des différents outils informatiques, infrastructures et 
autres réseaux par les enseignants et les élèves ont eu un impact sur 
la conscientisation et la sensibilisation pour ne pas dire le plaidoyer 
au près de nos autorités à un moment donné de prise de décision. 
Mais beaucoup reste à faire en matière d’orientation et planification. 

La cyberstratégie e-éducation qui est le plus grand référentiel en 
matière de TIC dans notre pays, a pour principale ambition, non 
seulement, de mettre les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) au service des missions du système d’éducation et 
de recherche, mais aussi de capitaliser les bonnes pratiques afin de 
résoudre la question définitive de l’intégration des TIC dans les sys-
tème d’éducation et de formation. Il résoudra du coup le problème de 
l’implication politique et institutionnelle de nos gouvernants.  

Les perspectives  dégagées à la fin du document sont d’un intérêt 
partagé à chaque niveau de participation et de décision afin d’aller 
vers l’unique vison, « intégration pertinente et efficace des TIC dans 
les systèmes d’éducation et de la formation » en faveur de toutes les 
couches sociales de nos populations, tel n’est-il pas le souhait de 
l’ADEA ? 
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Acronymes et abréviations

ANPTIC Agence Nationale pour la Promotion des TIC 

APC Approche Par les Compétences

ARCEP Autorité de Régulation de Communications Electroniques 
et des Postes

ASDI /
SAREC

Agence suédoise de développement / Swidish Agency for 
Research in Cooperation

AUF Association des universités francophones

BAD Banque africaine de développement

CAMES Conseil africain et malgache pour l’enseignement supé-
rieur

CEA Commission économique pour l’Afrique

CEDO Centre d’enseignement à distance de Ouagadougou

CIL Commission informatique et liberté

CNRST Centre national de la recherché scientifique et technolo-
gique

COCKTAIL (Progiciel de gestion des établissements d’enseignement 
supérieur)

COSE-
LEARN

Coopération suisse en eLearning

CRDI Centre pour la recherche et le développement internatio-
nal

DAD Direction des archives et de la documentation (MEBA)

DELGI Délégation générale à l’informatique

DGIFPE Direction Générale des Inspections et de la Formation du 
Personnel Enseignant

DPNTIC Direction de la promotion des NTIC (UO)

DPTIC Direction de la promotion des TIC (CNRST, UPB et UK)

ENEP Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire

ENAREF Ecole nationale de régies financières

ESTA Ecole supérieure des techniques avancées

FAI Fournisseurs d’Accès Internet
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FONER Fonds national pour l’éducation et la recherche

GESCO Gestion des élèves et suivi des activités pédagogiques

GIFF Gestion Informatisée du FONER

IICD International institute for Communication and Develop-
ment

IDS Institut des sciences

MEBA Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation

MENA Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

MESSRS Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de 
la recherché scientifique

MHO (Programme coopération néerlandaise pour le développe-
ment de l’enseignement supérieur)

MJE Ministère de la jeunesse et de l’emploi

MPTIC Ministère des postes et des Technologies de l’Information 
et de la Communication

MPDEN Ministère des Postes et du Développement de l’Economie 
Numérique

MTPEN Ministère des Transports, des Postes et de l’Economie 
Numérique

ONATEL Office Nationale des Télécommunications

NICI National Information and Communication Infrastructure

NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation

OCECOS Office central des examens et concours du secondaire

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation non gouvernemental

PDDEB Plan décennal de développement de l'éducation de base

PDDESS Programme décennal de développement des enseigne-
ments secondaire et supérieur

PDSEB Plan de Développement Stratégique de l’Education de 
Base

PEPP Projet d’enseignement post-primaire

PIL Partner in learning

PMB (logiciel de gestion documentaire et bibliothécaire)
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PN/EFTP Politique nationale de l'enseignement et de la formation 
techniques et professionnelles

PPIE-VIH/
SIDA et 
NTIC

Programme pilote intégré Education, VIH/SIDA et NTIC

RENER Réseau national pour l’éducation et la recherche

RESAFAD Réseau africain de formation à distance

RESINA Réseau intégré de l’administration

SCOLARIX (logiciel de gestion académique et scolaire)

SDI Schéma Directeur Informatique

SIGASPE Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du 
personnel de l’Etat

SOMI Service orientation et  méthodes informatiques

SPONG Secrétariat permanent des ONG

STATEDUC (logiciel de gestion des statistique de l’Education)

SWOT Strengthness – Weakness – Opportunities – Thrigthness

TIC Technologie de l’information et de la communication

TICE Technologie de l’information et de la communication pour 
l’éducation

TNI Tableau Numérique Interactif

UK Université de Koudougou

UNEEPL Union nationale des établissements d’enseignement privé 
et laïques

UNFM Université Numérique Francophone Mondiale

UO Université de Ouagadougou

UPB Université Polytechnique de Bobo Dioulasso

UVA Université Virtuelle Africaine

VSAT Very Small Aperture Terminal

WIN ISIS (logiciel de gestion documentaire et bibliothécaire)
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1. Méthodologie

La présente étude vise à faire l’état des lieux des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE) dans 
le système éducatif du Burkina Faso sur le plan de la qualité, de la 
pertinence et de l’efficacité.

La méthodologie élaborée pour la conduite de cette étude a combiné 
plusieurs techniques : recherche documentaire, entretiens avec des 
responsables de programmes et acteurs, expérience personnelle.  

La recherche documentaire
Elle s’est effectuée auprès de structures administratives, des ONG 
et des Associations impliquées dans l’intégration des TIC dans 
l’éducation au Burkina  : DNPTIC de l’université de Ouagadougou, 
DEP du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) et du Ministère des Enseignements Secondaire et Supé-
rieurs (MESS), ARCEP. Mais aussi auprès d’associations et ONG 
conduisant des programmes promoteurs des TIC et même des ac-
tivités allant dans la sens de l’intégration des TIC dans l’éducation 
et l’alphabétisation ou expérimentant des innovations pédagogiques 
et/ou éducatives (AJSB, le groupe TIC-EDUC-BF). Il s’est agi de 
recueillir un certain nombre de documents sur les différents pro-
grammes conduits ou en cours d’exécution :
• Rapports d’études
• Rapports d’activités
• Référentiels 

Cette première étape a permis l’identification des différents pro-
grammes retenus dans le cadre de cette étude.
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La collecte de données
Elle a duré plusieurs jours et a consisté en des entretiens avec des 
responsables et/ou acteurs/actrices de certains programmes pour 
une meilleure connaissance de ces programmes (objectifs, straté-
gies, acquis), leurs difficultés ainsi que leur vision d’une éducation 
de base alliant qualité, efficacité et pertinence.

Rencontres d’échanges
Elles se sont déroulées sur la base d’un calendrier établi pour 
quelques rencontres d’échanges avec certains groupes d’acteurs. 
Ces rencontres ont été l’occasion de s’accorder sur les aspects abor-
dés en rapports avec les orientations de l’étude. C’était aussi des 
moments de mise en commun des informations déjà récoltées.
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2. Introduction 

Faire une étude sur « l’état des lieu sur les TIC dans l’éducation au 
Burkina Faso » est en lui même un défi pour au moins deux raisons.

D’abord le sentiment ou tout au moins l’impression que l’on a tout es-
sayé pour développer l’éducation dans chacun de nos pays à l’heure 
des technologies de l’information et de la communication. Ensuite 
l’amer constat que depuis si longtemps qu’on parle des TIC comme 
moyens d’amélioration de la qualité de l’éducation on ne semble pas 
apercevoir le bout du tunnel, tant les résultats atteints sont en deçà 
des prévisions les moins optimistes.

Peut-on raisonnablement dans ces conditions trouver une solution à 
travers notre regard donner une réponse au défis de lutter contre la 
« fracture numérique éducative » qui frappe de façon endémique la 
sous région africaine dans sa quasi-totalité ?

Telle n’est pas du reste, nous pensons, l’attente de l’Association pour 
le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) qui a demandé 
un état des lieux de l’intégration des TIC dans les systèmes d’éduca-
tion et de formation.

Nous allons simplement, en nous penchant sur le cas du Burkina 
Faso, faire un inventaire non exhaustif des possibilités de notre 
pays en la matière à partir des expériences plus ou moins réussies, 
de quelques initiatives abandonnées puis reprises sous d’autres 
formes pour ensuite aboutir à la question fondamentale à savoir que 
retenir pour relever définitivement le défi de l’intégration des TIC 
dans les systèmes d’éducation et de formation. 

Aujourd’hui plus qu’hier, « la question n’est plus de savoir s’il faut 
ou non utiliser les TIC dans l’éducation en Afrique, mais plutôt de 
choisir comment les utiliser, en assurant un accès équitable aux en-
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seignants et aux apprenants, filles et garçons, aussi bien en milieu 
rural qu’en milieu urbain ».

Dans le domaine de l’éducation il ne faut pas s’attendre à des ré-
ponses et des solutions rapides car beaucoup de problèmes  rencon-
trés nécessitent généralement une stratégie d’intervention patiente, 
concertée et négociée surtout lorsqu’il s’agit de réforme en profon-
deur.

Nous ferons notre travail suivant le canevas qui nous a été soumis 
pour donner une idée des TICE dans le système éducation du Bur-
kina Faso, à partir de la recherche documentaire, mais aussi des 
entretiens et résultats de certaines expériences de nos ministères 
en charge de l’éducation et des associations ou ONG évoluant sans 
le domaine des TICs. 
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3. Présentation du système 
éducatif

Structuration et organisation du système éducatif 
Burkinabé
Le système éducatif burkinabè a amorcé une grande mutation à par-
tir de l’année 2007 avec l’adoption de la Loi d’Orientation de l’éduca-
tion et la mise en œuvre de la réforme du Système Educatif de 2007. 

Au sens de la loi d’orientation de l’éducation, le système éducatif 
burkinabè est organisé en éducation formelle, éducation non for-
melle, éducation informelle et éducation spécialisée.

L’éducation formelle

Elle comprend :
• L’Éducation de Base Formelle composée de l’éducation présco-

laire (enfants de 3-5ans pour une durée de 3 ans), l’enseigne-
ment primaire (enfants de 6-11 ans pour une durée de 6 ans 
de scolarité) et l’enseignement post-primaire (adolescents de 
12-16 ans pour une durée de 4 ans de scolarité) ; les niveaux 
« Enseignement primaire » et « Enseignement post-primaire » 
constitue l’enseignement de base obligatoire.

• L’Enseignement Secondaire : il accueille les sortants de l’édu-
cation de base et comporte un seul cycle dont la fin est sanc-
tionnée par un examen terminal donnant lieu à la délivrance 
d’un diplôme ou d’un titre de capacité requis pour l’accès à l’en-
seignement supérieur ou à la vie professionnelle. Il comprend 
i) l’enseignement secondaire Général, ii) l’enseignement secon-
daire Technique et Professionnel et iii) l’enseignement secon-
daire artistique.
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• L’Enseignement supérieur accueille les titulaires de diplômes 
ou de titres de capacité de fin d’études de l’enseignement se-
condaire. Il comprend : les universités, les instituts supérieurs 
et les Grandes Ecoles. Il est organisé en deux ou trois cycles 
selon les filières d’enseignement et de formation.

• La formation professionnelle et technique vise l’acquisition de 
connaissances et de compétences spécifiques pour l’exercice 
d’un métier ou l’amélioration de la productivité du travailleur. 
Elle est dispensée dans i) les écoles ou les centres spécialisés 
publics et privés, ii) les centres de formation professionnelle, 
iii) les établissements d’enseignements secondaires techniques 
et professionnels publics et privés, iv) les établissements d’en-
seignements supérieurs techniques et professionnels.

L’éducation non formelle

Elle comprend :
• L’éducation non formelle pour les jeunes et des adultes âgés de 

plus de 15 ans : elle est destinée aux jeunes et adultes des deux 
sexes âgés de plus de 15 ans non scolarisés ou déscolarisés et 
désireux de recevoir une formation spécifique et poursuit les 
objectifs suivants : i) contribuer à l’élimination de l’analphabé-
tisme à travers diverses formules d’alphabétisation, ii) assurer 
des formations spécifiques, iii) favoriser les échanges autour 
des problèmes de développement, iv) soutenir les efforts de re-
cherche et d’expérimentation pour le développement des com-
munautés.

• L’éducation non formelle des adolescents âgés de 9 à 15 ans est 
destinée aux adolescents des deux sexes âgés de 9 ans à 15 ans 
non scolarisés ou déscolarisés et poursuit les objectifs Adopté 
en Conseil des Ministres le 1er août 2012 suivants : i) contri-
buer à l’accroissement de l’offre éducative et à la lutte contre 
l’analphabétisme par la diversification des approches d’alpha-
bétisation en langues nationales et en français, ii) contribuer à 
la sauvegarde des valeurs culturelles, iii) doter les apprenants 
de connaissances et de compétences utiles pour leur vie et leur 
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insertion socioprofessionnelle, iv) susciter l’émergence d’es-
paces éducatifs aptes à favoriser le développement des innova-
tions technologiques et l’établissement de passerelles entre les 
ordres d’enseignements formels et non formels.

• L’éducation non formelle de la petite enfance est destinée aux 
enfants de 0 à 6 ans et  poursuit l’objectif suivant, à savoir 
contribuer à la socialisation des petits enfants et au développe-
ment de leur potentiel cognitif, psychomoteur et socio affectif.

• Il faut ajouter à cette donne, le volet éducation informelle et le 
volet éducation spécialisée. 

Le cadre institutionnel de gestion du système 
éducatif burkinabé
Le secteur éducatif burkinabé a connu de l’indépendance du pays à 
nos jours plusieurs découpages et tutelles ministérielles.

Depuis 2011, la gestion du secteur de l’éducation et de la formation 
est confiée à quatre départements ministériels :
• Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(MENA) qui assure la tutelle de l’enseignement de base et de 
l’éducation non formelle ;

• Le Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur 
(MESS) qui assure la tutelle de l’enseignement secondaire gé-
néral et technique et l’enseignement supérieur ;

• Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
(MASSN) qui a en charge l’éducation de la prime enfance, l’édu-
cation préscolaire et l’éducation non formelle de la petite en-
fance ;

• Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et 
de l’Emploi (MJFPE) qui s’occupe de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage ainsi que de l’éducation de la jeu-
nesse.
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Ces quatre ministères couvrent tous les niveaux de l’éducation, du 
préscolaire au supérieur ainsi que les formes d’éducation et de for-
mations formelle, non formelle et informelle.
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4. Principaux indicateurs et 
défi s du système éducatif

Le seuil de pauvreté au Burkina Faso est estimé à 43,9 % au cours 
de l’année 2011 et la tranche d’âge 5-24 ans constitue 48 % de la 
population globale. Elle devrait atteindre 50 % en 2021. Avec un ac-
croissement démographique d’environ 500 000 habitants par an, le 
rythme de progression de la population burkinabè, selon Jean Pierre 
Guingant, « … est sans précédent historique dans l’histoire des po-
pulations humaines (sauf en cas d’immigration massive). Elle est la 
conséquence d’une baisse très rapide de la mortalité et le maintien 
sur une période exceptionnellement longue d’une forte fécondité1. »  
Pour améliorer le niveau et les conditions de vie de la population, le 
gouvernement a élaboré et met en œuvre la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable (SCADD) depuis 2010 dont 
la première phase concerne la période 2011 – 2015. 

Au niveau du primaire, grâce au PDDEB, le nombre d’écoles est pas-
sé de 5 389 en 2001 à 11 545 en 2011. En 2012 /2013 le Taux Brut 
d’Admission (TBA) a connu également une hausse (92,8) compara-
tivement à celui de 2011/2012 (88,3 %).

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) est passé de 79,6 % à  81,3 % 
entre 2011/2012 et 2012/2013 soit un accroissement de 1,7 points de 
pourcentage. Cet accroissement  est plus important chez les filles 
que chez les garçons (2,9 contre 0,5 points).

Le Taux d’Achèvement du Primaire (TAP) a connu une augmen-
tation de 4,4 points passant de  à 55,1 % en 2011/2012 à 59,5  en 
2012/2013.

1.  Jean Pierre Guengant et al. P.7 : Comment bénéfi cier du dividende démographique ? Analyse 
Pays, Burkina Faso, AFD, 2011
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Au niveau du post-primaire, les indicateurs se sont aussi améliorés 
même si des efforts importants restent à faire comparativement au 
primaire. Ainsi en 2010, le taux d’admission qui a atteint 32,60 % 
est encore faible. Les déperditions sont également nombreuses et le 
taux de scolarisation n’est que de 32,30 % tandis que le taux d’achè-
vement se situe à 17,50 %. 

Au niveau de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle des 
adolescents et des jeunes, des progrès importants ont été réalisés 
mais l’inefficacité du système formel à alphabétiser tous les sor-
tants, conjuguée avec les faibles ressources attribuées font que le 
taux d’alphabétisation demeure encore à un niveau plus bas que les 
prévisions. En ce qui concerne la formation professionnelle, très peu 
de jeunes y accèdent à savoir moins de 20 % des jeunes de 15 -24 ans 
arrivants annuellement sur le marché du travail.

Pour relever tous les défis ci-dessus énumérés, le nouveau pro-
gramme, dénommé Programme de Développement Stratégique de 
l’Education de Base (PDSEB 2011-2015) a été élaboré avec l’ambi-
tion d’améliorer les indicateurs d’accès, de qualité et de pilotage 
notamment. Il prend en compte les options déjà définies dans dif-
férentes politiques, stratégies et programmes dont le public cible se 
trouve dans celui du périmètre de l’éducation de base. 

Il s’agit notamment : de la politique nationale de l’emploi (PNE 
2006), la politique nationale de l’Enseignement et Formation Tech-
niques et Professionnels (EFTP) (PN-EFTP 2008), la politique na-
tionale des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche 
scientifique (PN-ESSRS 2010), le programme national d’accéléra-
tion de l’alphabétisation (PRONAA 2011-2015), le Plan stratégique 
de renforcement des capacités (PSRC 2011), la stratégie nationale 
d’accélération de l’éducation des filles (SNAEF 2011), etc.

La vision du PDSEB est de contribuer à « former un citoyen respon-
sable, créatif, producteur, ayant le sens des valeurs universelles et 
doté de compétences nécessaires pour soutenir le développement 
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économique et social du pays » conformément aux finalités assi-
gnées au système éducatif par la loi d’orientation de l’éducation de 
juillet 20072.

Le diagnostic du ministère des enseignements secondaire, supé-
rieur et de la recherche scientifique a permis de dégager un certain 
nombre d’enjeux et de défis importants à prendre en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du sous-secteur. 
Il s’agit entre autre d’augmenter l’offre éducative tout en assurant 
la qualité, d’intégrer les TIC dans le système éducatif, d’adapter la 
gestion du système au processus de la décentralisation et de réussir 
la réforme des curricula par l’APC et l’introduction du système LMD. 
Ce qui permettra de mettre en place des mécanismes efficaces de 
régulation des flux en développant des passerelles entre le formel et 
le non formel, entre l’enseignement général et celui technique et la 
formation professionnelle.

2.  Document fi nal du plan de développement stratégique de l’Education de Base, Adopté en Conseil 
des Ministres le 1er août 2012
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5. Situation des TIC dans le 
pays  
Indicateurs sur les TICs, économie numérique, 
pratiques sociales et communicationnelles pour les 
jeunes et enseignants, etc. 

Secteurs à fort potentiel dans le développement économique et so-
cial des nations, les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et les postes sont, de nos jours, un outil stratégique 
de bonne gouvernance, de développement et de valorisation des res-
sources humaines.

En consacrant à l’économie numérique, un département ministériel, 
les dirigeants de notre pays ont balisé le terrain vers la société de 
l’information qui va permettre aux TIC et au secteur des postes de 
jouer pleinement leur rôle d’accélérateur de l’émergence dans un 
monde de plus en plus numérique.

Pour la question de gestion et de régulation, le Ministère du Dé-
veloppement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) 
assure la gestion administrative. Il est appuyé techniquement par 
des structures comme Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes (ARCEP)  Commission de l’Informa-
tique et des Libertés (CIL), Agence Nationale pour la Promotion des 
TIC (ANPTIC). 

Les indicateurs sur les TIC concernent l’accès, l’utilisation des TIC 
et les compétences dans ce domaine, et aussi le nombre de ménages 
ayant un ordinateur, le nombre d’internautes et les taux d’alphabé-
tisation.
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Le Burkina Faso compte trois opérateurs de réseaux de communi-
cations électroniques ouverts au public qui sont l’ONATEL et son 
réseau mobile de l’ONATEL, Airtel Burkina et Telecel Faso. Ces opé-
rateurs totalisent un parc d’abonnés de 9 976 105; ce qui correspond 
à une télédensité mobile de 59,45 téléphones pour 100 habitants à la 
date du 31 décembre 20123. 

La connexion « bas » débit continue couvre 52,32 % des populations 
avec une disparité notable entre zones urbaine rurale. Cette situa-
tion prouve que l’accès à l’internet haut débit n’est toujours pas à la 
portée de la population.

Le tableau ci-dessous donne le parce d’abonnés Internet au 
31 décembre 2012

Opérateurs Parc 2011 Parc  2012

ONATEL mobile 2 941 75 000

Airtel 199 307 458 085

Telecel 106 278 61 413

Total 308 526 594.498

Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)
Au cours de l’année 2012, l’Autorité de régulation a enregistré trois 
(03) nouveaux fournisseurs d’accès Internet. A la date du 31 dé-
cembre 2012, quarante-trois (43) fournisseurs d’accès Internet 
(FAI) sont déclarés sur le marché de l’Internet. Toutefois, seuls Fa-
sonet, Connecteo, IPSYS et Alink sont actifs sur ce marché  avec 
les débits offerts qui  vont de 128 kbps à 2 Mbps en mode dédié ou 
partagé.

3.  Rapport de l’Institut National des Statistiques et de la Démographie du Burkina (INSD), 2012.
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Marché global de l’Internet

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du nombre d’abon-
nés Internet du Burkina Faso de 2007 à 2012.

Données/
période

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opérateurs 
mobiles

- - - - 308 526 594 498

ONATEL 12 103 19 684 23 364 28 741 31 186 30 030

Autres FAI - - - - 313 469

Parc global 12 103 19 684 23 364 28 741 340 025 549 997

Croissance 
global nette 
annuelle

7 851 3 680 5 377 311 284 209 972

Croissance 
globale en 
pourcentage

62,63% 18,69% 23,01% 1 083,06% 61,75%

Comme pratiques sociales, il faut se dire qu’il est difficile d’estimer 
cette utilisation des TIC par les populations du Burkina Faso. L’utili-
sation des TIC est visible la plupart du temps particulièrement dans 
les cybers café par les jeunes selon la nature des activités profes-
sionnelles des individus. L’accès et les relations ainsi que l’usage qui 
en fait varie d’un individu à un autre.   

Les difficultés d’accès aux outils TIC et à l’Internet renvoient les 
enseignants et les jeunes à une utilisation informelle. Ils s’adonnent 
donc à l’utilisation des réseaux sociaux (facebook, Twoo, Twiter, 
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Badoo…) à travers les cybers et la téléphonie mobile qui est en-
train de prendre de l’ampleur. Beaucoup utilisés par les jeunes et 
les femmes (toute profession confondue), ces réseaux servent de 
canaux de communication, de collaborations professionnelles et de 
création de relations interpersonnelles. 

De nos jours certains journaux de la place qui sont en ligne pré-
voient et orientent les lecteurs vers des rubriques spécifiques des 
internautes.  

Notons que cette utilisation reste incontrôlée par les services de 
régulation des TIC et de la communication numérique. 

etudes_pays_fr.indb   63etudes_pays_fr.indb   63 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  
 BURKINA FASO
64 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE

6. Curricula et TICs

Les politiques sur les curricula sont contenues dans la Loi d’orien-
tation de l’Education de 2007 (articles 9, 10 et 13) et dans la lettre 
de politique éducative de 2013. Elles ont pour finalités de faire du 
jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Elles 
visent essentiellement à assurer un développement intégral et har-
monieux de l’individu et la promotion d’un certain nombre de va-
leurs universelles comme la solidarité, l’intégrité, l’équité, la justice, 
la loyauté, la tolérance et la paix.

Ces enseignements et apprentissages sont dispensés en français 
(langue officielle du Burkina Faso) dans les écoles primaires, 
post-primaires, secondaire et supérieur. Dans les écoles satellites, 
les écoles bilingues et les centres d’éducation de base non formelle 
l’enseignement et l’apprentissage sont particulièrement dispensés 
dans certaines langues nationales (moore, dioula, fulfulde, gulman-
cema, lobiri, dagara, cerma, lyele, nuni).  

Le Burkina Faso entame une reforme de son curricula selon l’Ap-
proche par les compétences. 

Comment les TIC interviennent dans la façon de transmission de 
connaissance? 

Comme objet d’enseignement, il faut noter qu’au Burkina Faso, les 
TIC ne sont pas officiellement prévues dans les programmes d’en-
seignement comme discipline à enseigner. Cette situation se vérifie 
au niveau du primaire jusqu’au secondaire. Cependant, les établis-
sements d’enseignements techniques ainsi que certains établisse-
ments privés, par objectif, prévoient dans leur programme des no-
tions en informatique et autres outils technologiques. 

Comme support pédagogique, dans certains établissements secon-
daires, grâce à la volonté personnelle de certains enseignants, on 
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rencontre l’utilisation des outils tic ou logiciels (vidéo projecteurs, lo-
giciel Powerpoint) pour faciliter la transmission des connaissances. 
Pour le moment au niveau du primaire cette pratique n’existe pas. 

Dans les universités il existe des  plateformes de formation. Notons 
aussi à ce niveau que l’utilisation des vidéo projecteurs et des ta-
bleaux blancs interactifs (TNI) pour la présentation des cours com-
mence à rentrer dans les habitudes des enseignants. De même,  la 
mise en place du système LMD impose transversalement l’acquisi-
tion de compétences TIC par tous les étudiants. 

On rencontre d’autres initiatives d’utilisation des TIC comme objet 
d’enseignement ou comme support d’enseignement dans des éta-
blissements privés mais qui ne sont pas  prises en compte dans les 
programmes officiels d’enseignement des établissements.  
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7. TIC dans la gestion et 
l’administration scolaire et 
exemple 

Au niveau de l’enseignement primaire l’administration centrale et 
déconcentrés comme toutes autres structures administrative utilise 
du matériel informatique pour la gestion de système éducatif tout 
entier. 

Certaines directions de l’administration centrale disposent d’une 
connexion fibre optique grâce au RESINA. Pour les gestions spéci-
fiques, elles utilisent des logiciels chacune selon les activités priori-
taires. Les plus importants sont répertoriés dans le tableau ci-des-
sous.

Tableau de la situation de quelques logiciels et applications 
dans l’administration

STRUC-
TURES

APPLICA-
TIONS SPE-
CIFIQUES

OPTIONS FONCTIONNA-
LITES

SYSTEMES D’EX-
PLOITATION

DEP StatEduc2 2/3 orien-
tée web

Saisie et trai-
tement des 
données Statis-
tiques de l’Edu-
cation de Base 

Microsoft Windows
Microsoft Office 
2003/2007Arc view, 
SPSS, EduStat

DRH SIGASPE orientée 
Réseau 

Gestion ad-
ministrative et 
salariale du 
personnel de 
l’Etat

Microsoft Window
Microsoft Office 
2003/2007

DAF Circuit Infor-
matisé des 
Dépenses 
(CID)

orientée 
Réseau 

Traitement et 
suivi des enga-
gements et du 
budget 

Microsoft Windows
Microsoft Office 
2003/2007
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DEC Gestion 
Intégrée des 
Concours 
et Examens 
Scolaires 
(GICES)

orientée 
Réseau  

Saisie et gestion 
des notes des 
examens et 
concours sco-
laires

Microsoft Windows
Microsoft Office 
2003/2007

DG/AENF Key Man 
Application 
de Trans-
cription des 
langues 
Nationales

Monoposte Saisie et trans-
cription en 
langue Natio-
nale

Microsoft Windows 
Microsoft Office 
2003/2007

DAF Circuit Infor-
matisé des 
Dépenses 
(CID)

orientée 
Réseau 

Traitement et 
suivi des enga-
gements et du 
budget 

Microsoft Windows
Microsoft Office 
2003/2007

DEC Gestion 
Intégrée des 
Concours 
et Examens 
Scolaires 
(GICES)

orientée 
Réseau  

Saisie et gestion 
des notes des 
examens et 
concours sco-
laires

Microsoft Windows
Microsoft Office 
2003/2007

DG/AENF Key Man 
Application 
de Trans-
cription des 
langues 
Nationales

Monoposte Saisie et trans-
cription en 
langue Natio-
nale

Microsoft Windows 
Microsoft Office 
2003/2007

Au niveau déconcentré les Directions régionales et provinciales et 
les circonscriptions de base utilisent des outils TIC (ordinateurs, 
logiciels, applications) pour la gestion du personnel et des examens 
en relation avec la Direction des Ressources Humaines et celle des 
Examens et concours.  

Quand aux écoles privées, certaines sont équipées en matériels in-
formatiques pour la gestion des effectifs et des bulletins de notes 
des élèves. 

Les six Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire que sont  : 
LOUMBILA, FADA N’ GOURMA, OUAHIGOUYA,  BOBO – DIOULAS-
SO,  GAOUA, et DORI sont connectées aussi au RESINA et utilisent 
certains logiciels pour la gestion du personnel et des élèves-maîtres.  
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Au niveau du post-primaire et du secondaire les directions cen-
trales exploitent certains logiciels et applications pour la gestion du 
personnel, des salaires et des statistiques et autres activités de ges-
tion académique.

Quelques outils logiciels et applications utilisés dans l’adminis-
tration scolaires.

Outils bu-
reautique et 
d’usage gé-

néral

Outils de 
commu-
nication

Outils de colla-
boration, d’aide 
à la décisionet 

d’archivage

Outils spécifiques de 
gestion

• Traitement de 
texte,

•   tableurs,
•  outils de pré-

sentation ;
•  Quark Xpress ;
•  SPSS (planifi-

cation) ;
• Photos hop ;
• SONFORG ;
• AutoCad.

• Messa-
gerie 
électro-
nique ;

• Site 
Web ;

• Voix sur 
Internet 
(Skype, 
MSN, 
etc.).

• WIN/ISIS (archi-
vage) ;

• Agenda par-
tagé ;

• Groupe de 
diffusion ;

• Outlook.

• Logiciel de gestion des 
bourses ;

• GIFF (Gestion Infor-
matisée des Fonds du 
FONER) ;

• Gestion des stocks ;
• Gestion Examens et 

Concours (logiciel 
Sage par l’OCECOS) ;

• Gestion des statis-
tiques ;

• GESCO (gestion des 
élèves et le suivi des 
activités pédago-
giques) ;

• Gestion des notes.

On rencontre rarement des établissements qui mettent à la dispo-
sition des élèves des logiciels d’apprentissage ou logiciels éducatif. 

Des logiciels tels que Ben Scolarité et easy school (un programme 
informatique) qui permettent la gestion moderne et efficace de la 
vie scolaire sont également disponibles mais insuffisamment exploi-
tés. Les établissements adhèrent à ces technologies pour suivre la 
vie scolaire de leurs enfants.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, l’administration est 
tout autre. L’autonomie de gestion des infrastructures donne plu-
sieurs possibilités en matière d’innovations. 
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L’administration des universités utilise des logiciels afin de bien gé-
rer :
• Les inscriptions des étudiants
• Le système Licence Master Doctorat (LMD)
• La gestion des effectifs des enseignants et des étudiants

En particulier, une adaptation du logiciel Scolarix, un des modules 
du progiciel Cocktail, est en cours de déploiement pour la gestion du 
système LMD.
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8. État des lieux sur les TICE  
Descriptif, quantitatif, quels outils, forces et 
faiblesses de la politique nationale 

L’introduction de l’informatique, et plus généralement des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) dans le système 
éducatif du Burkina Faso a été très tôt une préoccupation des auto-
rités burkinabé qui ont recherché depuis 1985 les voies et moyens 
de cette intégration, développé des initiatives dans ce sens, soute-
nues en cela par certains partenaires au développement.

Plusieurs opportunités ont été saisies, des actions ont été menées 
et des résultats obtenus, malgré les multiples difficultés qu’il a fallu 
surmonter progressivement.

Quelques expériences et initiative au niveau de 
l’enseignement primaire 
• Le Réseau Africain de Formation à Distance (RESAFAD) 
• Le site portail des Ecoles Nationales des Enseignants du Pri-

maires: ce site portail vient en complément des centres de res-
sources pour répondre aux exigences d’utilisation des TIC dans 
le domaine de la formation initiales et contenues ouverte à dis-
tance et présentielle. 

• Le Centre de veille technologique : ce centre a été créé en 2001 
à la Direction de la Recherche et du Développement Pédago-
gique pour permettre aux acteurs de l’éducation de base de 
mettre leurs travaux en ligne et de naviguer sur Internet pour 
la recherche documentaire en pédagogique.

• Les cyberclasses du PPIE-VIH/SIDA et NTIC : un certain 
nombre de cyberclasses ont été ouvertes dans certaines régions 
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par le Programme Pilote Intégré Éducation VIH/SIDA et NTIC 
financé par le PNUD pour renforcer les comportements à faible 
risque à travers des tests de dépistages, coordonner les Comités 
ministériels de lutte contre le SIDA, etc.

De nos jours le MENA possède sept (7) cyberclasses fonctionnelles 
dans des chefs lieux de régions. 

La mise en œuvre prochaine du projet Réseau et Energie TIC pour 
l’Education (RETICE) dont le document a été élaborée. La phase 
de démonstration de ce projet a été une réalité pendant la triennale 
de l’éducation avec l’impulsion de l’ADEA et de l’Etat Burkinabè en 
2012. 

Expériences dans l’enseignement post-primaire et 
secondaire
Nous donnons ci-dessous quelques précisions sur ces différentes 
initiatives.
• Le programme World Links / Burkina Faso (2001) a permis 

d’équiper 11 établissements scolaires  et de former élèves, en-
seignants, encadreurs pédagogiques.

• Le programme «  Partners in learning  » (PIL) /Burkina Faso 
(2004) pour promouvoir l’intégration des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC) dans le système édu-
catif burkinabé. 

• Le projet Global Teenager Project (GTP) / Burkina Faso a per-
mis de 2001 à 2004 l’équipement de 12 établissements scolaires 
publics et le renforcement des capacités à l’utilisation des outils 
TICE et accès à Internet. 

• Le Programme Cybercentres en milieu scolaire, Initiative  du 
Québec /Canada dans le cadre de la Francophonie, elle a permis 
d’équiper de 2004 en 2006 huit établissements ou structures 
d’enseignement et de formation du MESSRS en cybercentres, 
centre d’accès à Internet. 
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• Le projet pilote NEPAD des cyber écoles : du  NEPAD ancrée au 
MESSRS, elle a débuté en 2003 appuyée en sus par AMD et HP. 
Elle a concerné six établissements secondaires. 

• Le projet de Centre de ressources numériques pour l’enseigne-
ment secondaire (CERNES) Initiative dans le cadre d’un par-
tenariat du MESSRS avec IICD, démarrée en 2009, qui a visé 
l’implémentation d’un Centre de ressources pour contribuer à 
résoudre le problème de la disponibilité de contenus pédago-
giques pertinents pour l’enseignement secondaire.

Expériences dans l’enseignement supérieur
Nous donnons ici une liste non exhaustive des principales initiatives 
qui relèvent de l’utilisation des TIC à ce niveau d’enseignement. Il 
s’agit entre autre :
• Le Projet RESAFAD : qui a contribué à la mise en place du Di-

plôme universitaire de communicateur multimédia (DUCOM) 
comme une initiative commune entre l’UO et l’Université du 
Maine en France. 

• Le Projet ASDI/SAREC – Volet TIC : ce projet porte sur le déve-
loppement des TIC au CNRST, à l’UO et à l’UPB. Sa phase pilote 
s’est déroulée en 2003-2004 et a permis d’élaborer un document 
de Politique et un plan d’actions pour le développement des TIC 
dans les trois établissements. 

• Le Projet RESEAU : il s’agit de la phase 3 du Programme d’ap-
pui à l’enseignement supérieur (PAESUP) de la coopération 
française. 

•  La mise en place du système LMD  élaboré suite à un audit des 
systèmes d’enseignement supérieur au sein de l’UEMOA. 

• Le Projet UE/ACP – ex-MPTIC/UO : d’une durée de 24 mois, ce 
projet vise à pérenniser  le Forum international sur la diffu-
sion des meilleures pratiques dans le domaine des TIC qui est 
actuellement organisé par le MTPEN. C’est à cet effet que le 
Secrétariat Permanent de la SNI et des meilleures Pratiques a 
été mis en place. 
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• Le Campus numérique francophone (CNF) de l’AUF : lancé of-
ficiellement le 15 avril 1998 à Paris, sous l’appellation initiale 
d’Université virtuelle francophone (UVF), le CNF s’était donné 
pour objectif de s’appuyer sur les TIC pour développer le travail 
en réseau et l’organisation de master et de doctorat à distance. 

• L’Académie régionale CISCO : c’est une initiative conjointe du 
PNUD, de la firme CISCO destinée à former des spécialistes en 
technologie réseau (conception, câblage physique et configura-
tion des équipements réseau actifs) dans les PMA. 

• L’Université virtuelle africaine : initialement c’est un projet de 
la Banque mondiale auquel le Burkina a adhéré en 1997. L’objec-
tif principal est d’utiliser les TIC pour apporter aux universités 
des ressources éducatives de haute qualité à un coût moindre 
et d’accroître l’accès aux ressources éducatives pour la jeu-
nesse africaine

Forces, faiblesses et opportunités
De nos jours avec plus de réalisme les ministères en charges de l’édu-
cation on mise en place une cyberstratégie sectorielle e-éducation 
dont sa mise en œuvre se réalisera en cinq grands axes stratégiques.

L’atout majeur de cette orientation réside dans la volonté politique 
affirmée par les premiers responsables pour le développement des 
TIC dans le secteur de l’éducation et de la recherche. Nonobstant 
cette volonté politique, il existe un réel engouement de la part des 
acteurs du secteur notamment dans le domaine de l’utilisation pé-
dagogique des TIC pour l’éducation (TICE).

De même, il existe des efforts destinés à assurer une meilleure orga-
nisation dans l’exploitation des potentialités des TIC à travers l’éla-
boration de schémas directeurs informatiques au MENA et au MESS 
ainsi que l’existence d’une politique et d’un plan de développement 
des TIC dans les universités et au CNRST
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L’insuffisance de la matérialisation de la volonté politique est l’une 
des faiblesses pour le développement des TIC dans le secteur de 
l’éducation et de la recherche.

Il n’existe pas aussi de vision claire et cohérente qui définit la place 
des TIC dans le secteur, ce qui fait que la prise en compte des be-
soins de financement dans le domaine est quasi inexistante dans les 
budgets alloués par l’Etat. 

L’opportunité majeure est l’adoption de la cyberstratégie nationale 
qui contribue à créer un cadre propice au développement des TIC 
pour le secteur de l’éducation et de la recherche.

Au niveau des infrastructures, le Réseau Informatique National de 
l’Administration (RESINA), est un facteur important pour l’accessi-
bilité des établissements d’enseignement et de recherche à Internet 
dans de relatives bonnes conditions.
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9. Bonnes pratiques

L’existence de structures en charge des TIC telles que les SOMI au 
niveau ministériel, les DPTIC au sein des universités et du CNRST 
ainsi que les services et autres cellules informatiques à différents 
niveaux, constitue une illustration de cette tendance. 

Nous assistons également à une offre assez large de formation tant 
au niveau de la formation initiale et des spécialisations que de la 
formation continue. En la matière, les établissements privés jouent 
un rôle de plus en plus important et s’engagent de plus en plus dans 
l’amélioration de leurs services à travers les efforts consentis pour 
faire reconnaître leurs diplômes par le CAMES ainsi que le dévelop-
pement de partenariats nationaux et internationaux.

Les reformes entreprises dans le secteur accordent une place im-
portante aux TIC tant pour assurer l’efficacité interne que l’efficaci-
té externe du système. C’est le cas notamment de la mise en place 
du système Licence – Master – Doctorat (LMD) au niveau du supé-
rieur : les TIC deviennent un outil incontournable pour la gestion du 
système ; il en va également des TICE qui touchent à son cœur de 
métier.

Organisation des la Semaine Nationale de l’Internet avec les diffé-
rents thèmes chaque années en faveur de l’éducation, des jeune, de 
l’emploie, des femmes et de l’agriculture et avec la campagne  de 
l’utilisation à l’outil informatique qui permet à toutes les couches 
sociales de se former et d’entrer dans le monde du numérique. L’or-
ganisation du forum des meilleures pratiques en matière de TIC est 
une des meilleures pratiques au Burkina Faso depuis plus de 10 ans.  

L’utilisation de TNI dans les centres d’alphabétisation  qui favori-
ser de transmission des notions, de l’interactivité de l’apprentissage, 
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renforce les supports d’apprentissages dans l’éducation non formelle 
et dans les universités.

On assiste à une émergence des travaux collaboratifs  comme 
moyens d’apprentissage entre les élèves et les enseignants dans les 
lycées à travers l’utilisation de l’internet et autres logiciels libres.   
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10. Mauvaises pratiques

L’une des menaces réside dans l’imposition par les PTF de techno-
logies inadaptées telles que l’acquisition et l’installation de VSAT 
dans des zones disposant d’une infrastructure de télécommuni-
cation adéquate. Cela occasionne des charges récurrentes élevées 
auxquelles les établissements bénéficiaires ne peuvent faire face sur 
une base durable. 

Le coût élevé des TIC pour un pays comme le Burkina Faso consti-
tue également une menace pour la mise en œuvre de la cyberstra-
tégie e-éducation.

Force est de constater que chaque niveau d’enseignement élabore 
indépendamment sa propre politique, plan d’action, etc. Parfois 
dans le même département ministériel, se côtoient des initiatives 
qui se déroulent en parallèle en l’absence de recherche de syner-
gie. De même, le cloisonnement institutionnel des différents ordres 
d’enseignement produit des effets similaires.

 Il faut à ce niveau prendre en compte les initiatives qui n’ont pas de 
relai institutionnels après la fin des projets, ce qui explique  il n’y 
a pas de synergie en matière de projet de développement des TIC.  

Il n’y a pas d’ancrage institutionnel en ce sens que les différents 
projets ne sont pas pris en compte dans la prévision et la gestion des 
programmes et projets de l’état ; ce fait ne permet pas  de prévoir 
une stratégie de suivi des projets TIC.  

La non prise en compte formelle des TIC dans le système fait que 
les élèves privilégient les aspects ludiques aux aspects éducatifs et 
d’apprentissage. 
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11. TIC et formation continue  
des enseignants

Considérée comme un processus, la formation continue vise à trans-
former le formé. La formation continue veut donc aboutir à un chan-
gement de la personnalité du formé en ayant une influence sur ses 
pratiques professionnelles. 

Dans le cadre de la formation continue des enseignants, l’objectif est 
de changer leurs attitudes et leurs manières de faire. Cette forma-
tion, supervisée au niveau centrale par la Direction de la Recherche 
et du Développement Pédagogique (DRDP) et la Direction du Dé-
veloppement de l’Enseignement de Base (DDEB), est une nécessité 
car l’enseignant, pour être efficace dans son travail, doit remettre 
constamment ses connaissances à jour, approfondir sa culture gé-
nérale et professionnelle et être à l’écoute des innovations pédago-
giques. Dans cette optique, et selon les moyens et les dispositions 
existants, des occasions et des possibilités de formation sont of-
fertes à l’enseignant burkinabé sur le terrain.

Cette formation est assurée d’une part par les directeurs d’école et 
d’autre part par l’équipe d’encadrement à travers le dispositif sui-
vant : 
• la réalisation des plans d’amélioration (par les enseignants eux-

mêmes) ; 
• l’encadrement de proximité (assuré par les directeurs d’école) ;
• les visites d’écoles et de classes assurées par l’équipe d’encadre-

ment pédagogique (CPI et IEPD) ;
• l’animation pédagogique à travers les Groupes d’Animation  Pé-

dagogique (GAP) ;
• la conférence pédagogique 
• les stages de formation et de recyclage ;
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• les séances de formation aux examens et concours profession-
nels à travers la formation tantôt présentielle tantôt à distance 
(ex : Formation à Distance des Directeurs d’Ecole - FAD/DE) ;

• la formation par les médias
• les séminaires de formation 

Tout ce dispositif cité plus ci-dessus ne prévoit aucune possibilité 
d’utilisation formelle des outils TIC. Cela renvoie à une utilisation 
selon la disponibilité ou sur initiative personnelle. 

Dans le cadre de la préparation des concours professionnels, les en-
seignants utilisation des sites pour la recherche documentaire. 

Au niveau du programme d’enseignement à l’Institut Des Sciences 
(IDS), un dispositif de formation à des distances des enseignants 
est mis en place. Les enseignants sont maintenus en poste et parti-
cipent aux enseignements en se servant clés de connexion. 
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12. TIC et formation initiale des 
enseignants

Au Burkina Faso la formation initiale des enseignants du primaire 
est assurée par des écoles de formation appelées Ecoles Nationales 
des Enseignants du Primaire. Au nombre de six (LOUMBILA, FADA 
N’ GOURMA, OUAHIGOUYA,  BOBO – DIOULASSO,  GAOUA, et 
DORI) elles sont connectées au RESINA et utilisent certains logi-
ciels pour la gestion du personnel et des élèves-maitres. 

De nos jours, au  niveau de chacune des six ENEP, en plus de cette 
documentation, le centre de ressources est équipé en matériel infor-
matique (ordinateurs) et connecté à l’Internet.  

Sur le plan de la formation, les formateurs utilisent des outils tels 
que des vidéo projecteurs, des tableaux blancs interactifs pour cer-
tains cours en présentiel.

Chaque ENEP possède une salle de formation en informatique dans 
laquelle les élèves maîtres reçoivent de l’initiation en informatique 
sur la connaissance de l’ordinateur et le système d’exploitation Win-
dows. A cela s’ajoute les logiciels Word, Excel, Power point, et Inter-
net.  Cette formation est dispensée en deux séances de deux heures. 

Depuis 2001 le MENA à travers la mise en œuvre du PDDEB s’est 
engagé à relever le taux de scolarisation nationale à 70 %  et à amé-
liorer la qualité, la pertinence et l’efficience de l’éducation de base 
d’ici 2010, toute chose qui passe par le renforcement de la qualité de 
la formation initiale et continue des enseignants.

C’est ainsi qu’avec le soutien de la coopération Française, le RESA-
FAD-TICE et le Projet d’Appui à l’Education de Base (PAEB), ont 
initié le projet du site portail de cinq ENEP. Mis en œuvre par les 
experts nationaux en matière de TICE, le site portail est une plate 
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forme d’information, de communication et de formation à distance 
à l’usage des enseignants sur le terrain et les futurs enseignants. 
Malheureusement ces sites portail ne fonctionnement pas comme il 
se doit dans le sens des objectifs initialement prévus. 

Pour l’enseignement classique des Clèves-maitres, les formateurs 
utilisent des outils comme supports pédagogique des vidéos pro-
jecteurs et Powerpoint comme. Ils soumettent aussi des thèmes 
recherche aux apprenant qui utilisent l’internet pour enrichir le 
contenu des exposés et autres devoirs individuels et collectifs.  
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13. Contenus numériques 
locaux vs contenus 
internationaux

La question des contenus d’enseignement et d’apprentissage se situe 
beaucoup plus dans le cycle du poste-primaire, secondaire et supé-
rieurs. Jadis connu, les enseignants produisent des contenus pour 
leur enseignement en présentiel. La numérisation des contenus n’a 
toujours pas été de l’habitude des enseignants qui ne sont pas for-
més à l’utilisation des TIC dans leur pratique. 

Ce qui fait qu’il n’existe pas assez de contenus locaux en ligne 
comme des contenus internationaux qui est l’œuvre de chercheurs 
et enseignants des certains pays un peu en avance dans l’utilisation 
des TIC dans le processus d’intégration des TIC dans le système 
d’enseignement/apprentissage. 

Mais il faut noter que les quelques contenus qu’on peut avoir en ligne 
sont dominés par les contenus scientifiques qui sont plus favorisés.  
A travers les Ressources Educatives Libres l’existence des contenus 
au plan international est visible.

Les contenus qui existent ne sont pas bien référencés pour qu’on 
puisse bien les retrouver en ligne par rapport à l’utilisation mal mai-
trisée par l’ensemble de la classe enseignante. 

Sur le plan institutionnel, il n’est pas commun de voir des stratégies 
d’encouragement pour la mise en ligne des contenus. 

Il existe quelques initiatives privées sous forme de projet avec des 
durées limitées. 
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14. TIC et groupes marginalises

La question marginale ou de discrimination de l’utilisation des TIC 
se trouve dans milieu des femmes, des jeunes non scolarisés, les 
handicapés, les retraités et autres personnes non considérées. 

L’utilisation des TICs par les femmes est très peu ancrée  au Burkina 
Faso. Les filles, en particulier ne sont pas suffisamment formées  
dès leur entrée dans les écoles, lycées, collèges.

Très souvent à l’université les jeunes filles sont encore en marge des 
nouvelles technologies de l’information pour être suffisamment au-
tonomes dans l’utilisation et l’exploitation des potentialités offertes

Le constat n’est guère plus reluisant chez les femmes. Comparative-
ment aux hommes, elles sont moins bien formées et outillées pour 
utiliser les TICs, cela peut s’expliquer en partie par :
• le fort taux d’analphabétisme au Burkina Faso 
• l’insuffisance ou l’absence de formation en Tics dans langues 

locales
• la faible couverture des télécommunications dans les zones ru-

rales (absence de réseau Internet)
• l’absence ou la faiblesse de l’infrastructure réseaux (cybers, as-

sociations TIC) en zone rurale
• les couts des formations souvent hors de la portée des femmes 

surtout en zone rurale.

Les femmes utilisent quelques fonctions basiques de l’internet qui 
sont :
• Les messageries internet  pour les envois et réceptions des 

emails.
• Les Chats via des réseaux sociaux comme Facebook, Yahoo 

Messenger, MSN Messenger
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• L’information c’est-à-dire la lecture des informations des quoti-
diens en ligne (le pays, lefaso.net,ect)

Au niveau des Etats, les OMD ont clairement milité en faveur de 
l’autonomisation de la femme  africaine par les tics auprès des gou-
vernements et a u Niveau International Il existe des projets qui ap-
puient des initiatives d’associations travaillant dans le domaine des 
tics  ; tel ISOC a travers son projet d’appui zoomgrants donne des 
subventions a des projets innovants dans les TICs.  

Les concepteurs ne tiennent pas compte de la féminité dans leur 
production, mais la SNI qui prévoie « TIC et Genre », comme thème 
de la 5ème édition de la Semaine Nationale de l’Internet. Un thème 
qui est au cœur d’une campagne de communication et de sensibi-
lisation inédite. Il est temps que les 52 % de la population profitent 
des avancées technologiques, tel est le message des responsables du 
Ministère des TIC.
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15. Conclusion/synthèse

(Perspectives pays), évolution et perspectives
A la lumière des informations selon les expériences vécues, des ré-
sultats obtenus des difficultés rencontrées, mais aussi  de l’engoue-
ment de plus en plus grand des acteurs des TIC et des autorités 
en faveur de l’intégration des TIC dans le système éducatif, nous 
pouvons nous rassurer que le Burkina ne peut s’arrêter en si bon 
chemin. 

En effet, le Gouvernement entend, pour les prochaines années, 
conforter les acquis tout en développant des programmes innovants 
à travers: 
• le développement de l’économie numérique et de l’accès des ci-

toyens au service universel des communications électroniques 
par la réalisation dans les meilleurs délais des infrastructures 
de base ;

• l’extension du réseau de la fibre optique pour couvrir tout le 
territoire et la réalisation d’un backbone national ;

• la création d’un technopôle comme pôle de compétitivité qui 
sera un espace d’activités et de recherches centré sur les TIC, 
rassemblera les différents acteurs du secteur dans le but de 
créer des synergies grâce à la proximité et aux interactions 
entre eux;

• la généralisation de l’utilisation des TIC dans toutes les admi-
nistrations tant dans les centres urbains que dans les villes se-
condaires et les villages ;

• la promotion d’une culture des TIC au sein de la jeunesse ;
• le renforcement de la coopération internationale dans le do-

maine des TIC ;
• l’extension du Réseau Informatique National de l’Administra-

tion (RESINA) ;
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• la promotion de l’accès à des services postaux modernes sur 
l’ensemble du territoire.

• la mise en œuvre de la cyberstratégie e-education

La mise en œuvre des cinq cyberstratégies sectorielles compose la 
stratégie nationale du Burkina Faso. Ce sont :
• la cyberstratégie sectorielle « e-gouvernement » ;
• la cyberstratégie sectorielle « e-éducation»
• la cyberstratégie sectorielle « e-santé et protection sociale » ;
• la cyberstratégie sectorielle « e-services pour le développement 

du monde rural » ;
• la cyberstratégie sectorielle « e-commerce».

La spécificité pour l’éducation est la mise en œuvre de la cyberstra-
tégie sectorielle «  e-éducation» à travers ses projets et cinq axes 
stratégiques. 

Au niveau du Ministère de l’Éducation Nationale notons plus spéci-
fiquement : 
• la mise en œuvre du schéma directeur informatique adopté en 

juillet 2011. 
• le projet Réseau Energie et TIC pour l’Éducation qui a sa phase 

d’expérimentation pour la période de 2014/ 2015. 

L’accompagnement de certains projets isolés de l’usage pédagogique 
des TIC. La prise en compte des TIC dans l’alphabétisation, le PRO-
JET @CTIF (Accès en classe aux technologies de l’information pour 
la  formation). 
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RÉSUMÉ 91

Résumé 

L’éducation joue un rôle important dans le développement d’un pays 
parce qu’elle fournit la qualité de la main-d’œuvre nécessaire pour 
la croissance de son économie. La Côte d’Ivoire, comme la plupart 
des pays d’Afrique qui aspire à une émergence consent beaucoup 
d’efforts pour assurer la qualité de l’éducation et la formation des 
enfants et des jeunes. Malgré ces efforts consentis, force est de 
constater que la qualité du système éducatif semble bien en deçà 
des attentes. Pour palier à cette situation, le Gouvernement Ivoirien 
s’est engagé dans l’usage des TIC pour améliorer la qualité de son 
système éducatif. 

Pour élaborer le présent état de l’intégration des TIC dans le sys-
tème éducatif ivoirien, une analyse documentaire a été réalisée. 
Les différents documents de politiques, de projets et de ressources 
divers portant sur les thématiques de l’éducation et des TIC en édu-
cation en Côte d’Ivoire ont été analysés en adoptant une approche 
basée essentiellement sur l’analyse de contenu.

Les résultats obtenus montrent que le système éducatif ivoirien, 
organisé en trois cycles est confronté à des défis majeurs comme 
la forte demande de scolarisation d’une population de plus en plus 
jeune. En dépit de la carence de certaines infrastructures, les don-
nées montrent que le Gouvernement, à travers la mise en œuvre de 
la Gouvernance électronique (e-Gouv), veut faire des TIC un outil 
pour le développement de la Côte d’Ivoire. La très forte pénétration 
du téléphone mobile dans la société ivoirienne semble avoir un effet 
sur les pratiques sociales et communicationnelles. 

Si malgré l’existence de curricula TICE, les TIC n’ont pas encore 
franchi entièrement les portes des écoles fautes de ressources tech-
niques et humaines, l’analyse des données montre que l’administra-
tion scolaire en fait usage pour la gestion du système. Toutefois, la 
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mise en œuvre de la politique e-Education se traduit sur le terrain 
par divers projets initiés par des partenaires internationaux. L’ana-
lyse des données montre que l’exécution de ces différents projets 
donne lieu à de bonnes pratiques qu’il faudra capitaliser mais aussi 
à de mauvaises pratiques. 

La conduite de la politique e-Education prend bien en compte la 
formation continue et initiale des enseignants. Toutefois, faute de 
ressources humaines et matériels, cette formation intègre peu ou 
pas du tout les TIC. La question des contenus éducatifs numérique 
ne semble pas en reste. En effet, l’analyse des données fait ressortir 
que cette thématique transparaît à travers les documents de po-
litiques et aussi à travers les projets mis en œuvre dans le cadre 
de ces politiques. Tout comme les contenus, la prise en compte de 
personnes marginalisées est une des dimensions de la politique 
e-Education qui insiste sur une intégration des TIC pour une école 
inclusive. 
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1. Présentation du système 
éducatif 

Les pouvoirs publics ivoiriens ont depuis 1960 placé l’éducation au 
rang de priorité nationale et affichent la ferme volonté de scola-
riser 100% des enfants du pays. La constitution du 1er août 2000 
confirme cette volonté et consacre l’obligation pour l’état d’assurer 
un égal accès à l’éducation à tous les enfants du pays. Et dans cette 
perspective, la gratuité de l’éducation du CP1 à la classe de 6ème a 
été instaurée. Depuis le 22 Novembre 2012, deux Ministères ont en 
charge le secteur de l’éducation et de la formation : le Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET) et 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique (MESRS).

Le système éducatif ivoirien est organisé en trois grands cycles : le 
primaire, le secondaire et le supérieur qui totalise plus de 4 millions 
d’élèves et étudiants, soit près du cinquième de la population total 
du Pays. On dénombre 109  242 enseignants avec 173 Universités 
et grandes écoles, 1215 Lycées et collèges et environ 13840 écoles 
primaires dans le pays. Il faut noter qu’en raison des besoins éduca-
tifs croissant, l’état s’est tourné vers le secteur privé dans le cadre 
d’un partenariat défini par la loi sur l’enseignement de 1995. Si l’état 
reste encore l’acteur majoritaire dans le préscolaire, le primaire en 
terme d’effectif, le privé est largement majoritaire dans le secon-
daire avec 74% des infrastructures. Au niveau universitaire, seules 
13% des Universités et grandes écoles sont publiques. 

etudes_pays_fr.indb   93etudes_pays_fr.indb   93 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  
 CÔTE D’IVOIRE
94 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE

Tableau 1. Statistique sur le système éducatif ivoirien
 Enseignants Elèves/Etudiants Ecole/Université

Primaire : Préscolaire 4 951 91 393 1358

Primaire : Elémentaire 70 016 2 920 791 12482

Secondaire 31 109 1 132 464 1215

Supérieur 3 166 144 270 173

Total 109 242 4 288 918

Source : MESRS (2012)1, MENET (2012)2

En terme de descriptif des différents cycles du système éducatif, il 
faut noter que le primaire comprend le préscolaire et l’élémentaire. 
L’école élémentaire comprend six niveaux  : le Cours Préparatoire 
1ère et 2ème année, le Cours Elémentaire 1ère et 2ème année, le 
Cours Moyen 1ère et 2ème année. L’âge de la première inscription 
au CP1 est de 6 ans. La fin du cycle primaire est sanctionnée par le 
Certificat d’Etude Primaire et Elémentaire (CEPE) et le concours 
d’entrée en 6ème. A cela, il faut ajouter le niveau préscolaire qui 
couvre trois sections  : la petite section, la moyenne section et la 
grande section. L’âge de la première inscription en Petite section est 
de 3 ans. 

En outre, l’enseignement secondaire général et technique est subdi-
visé en deux cycles : le premier cycle et le second cycle. Le premier 
cycle va de la sixième (6ème) à la classe de troisième (3ème). La fin 
du premier cycle est sanctionnée par le diplôme du Brevet d’Etude 
du Premier Cycle (BEPC). Quant au second cycle, il va de la classe 
de seconde (2nd) à la classe de Terminale. La fin du second cycle 
est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat (BAC) organisée 
en série  : A, C, D pour l’enseignement général et B, E, F, G pour 
l’enseignement Technique. Quand à l’enseignement supérieur, il est 
composé des Universités et Grandes Ecoles. On y prépare aussi bien 

1.  Annuaire Statistique de l’Enseignement supérieur Année académique 2009-2010
2.  Plan d’Urgence de Production des Statistique de Base du Ministère de l’Education Nationale (PU-

PSB/MEN) 
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les diplômes universitaires (Licence, Master, Doctorat) que les Di-
plômes professionnels (Ingénieurs, Brevet de Technicien, etc.).

La formation des enseignants est assurée pour le primaire public par 
les Centres d’Aptitude et de Formation Pédagogique (CAFOP). Pour 
le secondaire général public, les enseignants sont formés à l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan pour les disciplines autres que 
le sport, l’art plastique et la musique. En effet, les enseignants de 
sport sont formés à l’Institut National de la Jeunesse et du Sport 
(INJS) et ceux d’art plastique et de musique à l’Institut National 
Supérieur d’Art et de l’Action Culturelle (INSAAC). Ceux de l’Ensei-
gnement Technique public sont formés à l’Institut Pédagogique Na-
tional de l’Enseignement Technique et professionnel (IPNETP) qui 
dépend du MENET. Dans l’enseignement supérieur public, les ensei-
gnants sont formés à l’Institut de Recherche en Pédagogie (IREP) 
de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En plus du fait 
que l’effectif d’enseignant est en deçà des besoins, l’on constate que 
la grande majorité des enseignants du secteur privé n’ont aucune 
formation initiale.
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2. Principaux indicateurs et 
défi s du système éducatif

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire 
accorde une part importante de son budget au secteur de l’éduca-
tion. En 2006, les dépenses publiques courantes d’éducation (hors 
dette) s’élèvent à 4,0% de son PIB. Cette valeur est supérieure à 
la moyenne de celles des 9 pays de la région ouest africaine, qui 
est de 3,39%. Comparée aux sept (7) autres Etats francophones de 
la région ouest-africaine, la Côte d’Ivoire consacre une plus grande 
proportion de ses ressources publiques au secteur éducatif. Seuls 
les deux pays anglophones considérés affectent à l’éducation autant 
de part de leurs ressources publiques que la Côte d’Ivoire (Gambie, 
Ghana). Les efforts consentis par l’Etat dans le secteur de l’éduca-
tion se sont traduits par une amélioration du taux de scolarisation 
(de 67,7% en 1992, à 71,8% en 1996) et la construction de nom-
breuses infrastructures scolaires tant en zone rurale qu’en zone ur-
baine afin de donner une éducation de qualité à tous les enfants en 
âge d’être scolarisé. 

Mais, les politiques d’ajustement structurel à partir de 1990 et la 
crise de 2000 à 2010 ont entrainé une baisse des dépenses publiques 
dans le secteur de l’éducation RESEN3 (2009). Et même s’il y a des 
avancées dans la scolarisation en Côte d’Ivoire, force est de consta-
ter qu’il existe des points de retard dans l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). En effet, selon le Plan 
d’Urgence de Production des Statistique de Base du Ministère de 
l’Education Nationale PU-PSB/MEN (2012), le taux brut de scolari-
sation reste encore faible surtout au secondaire. En effet, en 2012, 
ce taux était de 89,3% au primaire, 41,9% au premier cycle du se-
condaire et 25,4% au second cycle.

3.  Rapport d’Etat sur le Système Educatif National Côte d’Ivoire 2009
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De façon générale, selon le RESEN (2009), le système éducatif 
ivoirien est marqué par une disparité d’accès à l’éducation selon le 
genre et la région de résidence, un taux d’échec élevé aux examens 
de fin d’année, de faibles performances aux évaluations des acquis 
scolaires et un taux de redoublement élevé. On note en effet que le 
taux brut de scolarisation (2011-2012, MEN) était de 83% dont 83% 
pour les filles et 95% pour les garçons. Le taux d’achèvement du 
primaire est seulement de 59% en 2011-2012. Il est aussi marqué par 
une forte demande de scolarisation et un déficit d’enseignants aussi 
bien au primaire, au secondaire qu’au supérieur. Le nombre moyen 
d’élève par classe était de 43 en 2011-2012 contre 40 élèves/classe 
qui constitue la norme nationale.

Pour atteindre les OMD, le système éducatif ivoirien devra relever 
un certain nombre de défis parmi lesquels :
• Le ratio enseignant/enseignant à cause de demande croissante 

en éducation d’une population jeune RGPH4 (2009).
• L’équité dans l’éducation car l’accès à l’éducation est inégal se-

lon le sexe et la région d’habitation RESEN (2009) La pression 
croissante sur les salles de classes La formation d’enseignants 
aussi bien initiale que continue des enseignants du primaire, 
secondaire et supérieur.

• La forte présence du privé dans le système éducatif ainsi que 
leur grande subvention par l’Etat.

• La faible intégration des TIC dans le secteur de l’éducation/for-
mation.

4.  Recensement General de Population et de l’Habitat 2009
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3. Situation des TIC dans le 
pays 

Comme partout ailleurs en Afrique, le développement des TIC 
en Côte d’Ivoire touche toutes les sphères de la société. On note 
cependant que la Côte d’Ivoire accuse un retard dans le développe-
ment des TIC. En effet, en 2013, le pays est classé 137ième sur 157 
pays avec un indice de développement des TIC de 1.70 UIT (2013). 
Pour répondre aux nouveaux enjeux du développement durable, le 
Gouvernement a mis en place le schéma directeur (2012-2017) de 
la Gouvernance électronique (E-Gouv) porté par le Ministère des 
Postes et Télécommunication (MPTIC). La vision du Gouvernement 
en matière de e-Gouv est de faire de la Côte d’Ivoire un pays émer-
gent par le biais des TIC, moderniser l’administration pour mieux 
servir les usagers et améliorer la qualité de vie des citoyens grâce 
aux TIC. Ce projet conduit par MPTIC est articulé autour de deux 
axes :
• L’axe e-Administration qui vise l’amélioration des conditions de 

travail de l’administration par l’usage des TIC par la mise en 
place d’un intranet gouvernemental.

• L’axe e-Service qui vise l’amélioration des services publiques 
fournis par l’administration aux citoyens et entreprises par 
l’usage des TIC. Cet axe porte sur divers projets sectoriels dont 
l’e-Education qui a pour but l’utilisation des TIC dans le sys-
tème éducatif ivoirien. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique e-Gouv, le 
Gouvernement a procédé à un assainissement du cadre juridique 
et institutionnel. A cet effet, les parlementaires ivoiriens ont adopté 
les lois relatives aux transactions électroniques (Juillet 2013), à la 
protection des données personnelles (Juin 2013) et à la lutte contre 
la cybercriminalité (Juin 2013). En plus de cet arsenal juridique, le 
Gouvernement a entrepris la réalisation d’un certain nombre d’in-
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frastructure dont le déploiement d’un réseau de 6700 km de fibre 
optique sur toute l’étendue du territoire. La première phase de 1 949 
km prévue de 2012 à 2013 est bien avancée.

Mais bien avant le projet e-Gouv, la Côte d’Ivoire disposait du ré-
seau RTC (Réseau Téléphonique Commuté) en d’autres termes, le 
réseau de téléphonie fixe dont le taux de souscription est de 1.30%. 
Celui-ci couvre de façon significative toute l’étendue du territoire. 
Deux opérateurs (Côte d’Ivoire Telecom et MTN Côte d’Ivoire) se 
partagent les 277 548 abonnées. En termes de téléphonie mobile en 
Côte d’Ivoire, ce sont près de 20,5 millions de cartes SIM et cinq (5) 
opérateurs dont les réseaux couvrent toute l’étendue du territoire. 
Les statistiques de l’UIT (2013) montrent en effet que le téléphone 
mobile tend à se généraliser avec un taux de souscription de plus 
de 96%. 

Tableau 2. Quelques indicateurs clés sur les TIC 

Indice de Développement 
des TIC (IDI) 

1,70 
la Côte d’Ivoire est classé 137 sur 157 
pays.

Taux de souscription au 
téléphone fixes 

1,30%

Taux de souscription au 
téléphone mobile 

96,27%

Taux de connexion à 
Internet 

2,39%

Source : UIT, 2013

En termes de connexion Internet fixe, ce sont 119  526 abonnées 
pour 4 Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Pour des raisons liées à 
l’insuffisance des infrastructures, l’Internet fixe est très peu déve-
loppé dans les villes de l’intérieur du pays. Mais, même si le MPTIC 
ne dispose pas encore de données sur le sujet, l’on peut mention-
ner une percée de la connexion internet mobile. En effet, la plupart 
des compagnies de téléphonie mobile ont des services d’accès à In-
ternet. Et trois d’entre elles ont acquis la licence 3G. Cette percée 

etudes_pays_fr.indb   99etudes_pays_fr.indb   99 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  
 CÔTE D’IVOIRE
100 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE

de l’Internet mobile permet aujourd’hui aux jeunes d’accéder plus 
facilement aux réseaux sociaux, ce qui a une incidence sur leurs 
pratiques sociales et communicationnelles. Ainsi, en plus du SMS, 
les réseaux sociaux comme Facebook, avec plus de 1 080 000 utili-
sateurs, ou Twitter deviennent aujourd’hui un mode de communica-
tion privilégié dans la population jeune. 

Si l’essor du commerce électronique n’est pas encore à la hauteur 
de certains pays comme le Kenya, l’état a mis en place des cadres 
juridiques pour en assurer la viabilité. Toutefois, l’utilisation des 
services de paiement et de transfert par téléphones mobiles prend 
de l’ampleur dans la société. En effet, trois des 5 compagnies de té-
léphonie mobiles opérant en Côte d’Ivoire disposent des services de 
paiement et de Transfert d’argent via le mobile. En termes d’inter-
connexion, la disponibilité du faisceau hertzien et du VSAT consti-
tue un atout majeur.
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4. Curricula et TICs

Le système éducatif ivoirien a une expérience de la technologie édu-
cative. En effet, la Côte d’Ivoire a été parmi les pays à avoir expé-
rimenté l’enseignement télévisuel (Désalmand, 1986). Par ailleurs, 
de 1987 à 2000, des décisions gouvernementales et administratives 
pour amorcer l’intégration des TIC dans le secondaire ivoirien ont 
été prise à travers trois projets institutionnels d’implantation des 
TIC (Djédjé, 2007). Le premier a échoué dès l’expérimentation 
(1987-1988), le second n’a jamais été mis en œuvre et le troisième 
est resté en attente. De 2004 à 2006, des expérimentions ont encore 
eu lieu et un schéma directeur des TIC du Ministère de l’Education 
a même été élaboré (Mian Bi, 2010). 

L’adoption du décret n° 2012-894 du 19 septembre 2012 portant 
création de la discipline TICE dans l’enseignement préscolaire, pri-
maire et secondaire marque un tournant décisif dans l’engagement 
du gouvernement à l’utilisation des TIC dans l’éducation. Ce décret 
préconise, l’intégration des TIC dans l’éducation/formation, à la 
fois, comme outils pour améliorer l’enseignement/apprentissage et 
comme discipline. Pour la mise en œuvre du décret, le MENET a, 
à travers la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue 
(DFPC), élaboré des programmes5 éducatifs et guides d’exécution 
des TICE pour les classes du Préscolaire à partir de la Moyenne 
section, du Primaire et du Premier cycle du secondaire (de la 6ème 
à la 3ème). Chacun des trois documents fait d’abord une présenta-
tion des compétences attendues et des régimes pédagogiques pour 
l’enseignement des TIC. Ensuite il aborde le programme TICE en 
lui-même et finit sur le guide du programme.

En terme de compétence attendue, à la fin du préscolaire, l’appre-
nant devrait être capable d’identifier les composants d’un système 

5.  Ces programmes éducatifs et guide d’exécution sont disponible pour téléchargement sur le portail 
du MENET
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informatique. A la fin du primaire, il devra être capable de décou-
vrir son environnement grâce à l’outil informatique et de l’utiliser 
comme outils pour le renforcement de ces capacités dans les autres 
disciplines. A la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire, 
l’apprenant devra être capable d’identifier les composants d’un sys-
tème informatique, d’évaluer les performances des constituants 
d’un micro-ordinateur, de produire des documents avec les logiciels 
de bureautique et d’explorer l’internet pour rechercher l’information 
et communiquer par courrier électronique.

Tenant compte de cet état des faits, les programmes de formation 
des enseignants du primaire et du secondaire ont intégré les TICE. 
Ainsi, les programmes de formation aussi bien des CAFOP et de 
l’ENS d’Abidjan ont pris en compte les TICE. Bien que leur élabora-
tion soit une grande avancée à encourager, les programmes TICE du 
primaire mais surtout du secondaire comportent certaines insuffi-
sances quant aux compétences attendues en fin de premier cycle du 
secondaire. En effet, comment un apprenant de cet âge et avec ce 
niveau de connaissance pourra évaluer les performances d’un micro 
processeurs ou d’un disque dur ? De plus, le programme TICE du 
secondaire premier cycle met l’accent plus sur la formation en bu-
reautique que sur l’utilisation de l’outil à des fins d’apprentissages 
par l’apprenant.

Par ailleurs, bien qu’ayant été intégrée comme nouvelle discipline, 
faute de matériels informatique et de personnes ressources pour 
son enseignement, la discipline TICE ne figure pas en cette rentrée 
scolaire 2013-2014 sur les emplois du temps aussi bien au primaire 
qu’au secondaire. Cette même situation se rencontre aussi bien dans 
les CAFOP pour la formation des enseignants du primaire. A l’ENS 
d’Abidjan, c’est plutôt le manque de matériel qui peut être mis en 
cause. En effet, l’institution disposant de personnes ressources pour 
la formation des enseignants à l’intégration pédagogique des TIC 
mais n’est pas encore dotée d’équipements informatiques.
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Dans l’enseignement supérieur, à la faveur de la mise en œuvre de la 
réforme Licence Master Doctorat (LMD), les Universités Publiques 
ont toutes intégré les TIC comme discipline méthodologique dans 
l’élaboration de leurs parcours de formation. Mais comme dans le 
primaire et le secondaire, le manque d’équipements informatiques 
est un frein à l’enseignement de la discipline TICE.
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5. TIC dans la gestion et 
l’administration scolaire et 
exemples

Dans les établissements d’enseignants en Côte d’Ivoire, en plus des 
apprenants et du personnel enseignant, il y a le personnel adminis-
tratif. Ainsi, ces établissements ont à leur tête le Directeur d’école 
dans le cas du primaire, le Proviseur ou le Principal dans le cas du 
secondaire et le Recteur ou le Président d’Université ou le Directeur 
Général dans le cas du supérieur. Comme le soutient Djédjé (2007) 
l’usage des TIC dans l’administration scolaire ivoirienne remonte 
vers 1985. En effet, avec l’avènement des TIC, certaines administra-
tions scolaires ont décidé de l’utiliser pour faire face au manque de 
ressources dans les bibliothèques ou pour l’amélioration de la ges-
tion de leurs établissements. Si cette utilisation se faisait de façon 
isolée (Djédjé, 2007), en 2012, dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’axe e-Administration, et du projet e-Education, le MENET et le 
MESRS se sont dotés d’outils TIC pour la gestion de l’administration 
scolaire.

Les exemples qui ont marché dans l’application des TIC dans l’ad-
ministration sont nombreux. On peut citer :
• L’interconnexion des structures centrales avec les directions 

ou structures décentralisées  : au niveau du MENET, la Côte 
d’Ivoire dispose d’une interconnexion de treize (13) structures 
centrales, à savoir, le cabinet, sept (7) directions centrales et 
cinq (5) services rattachés et une (1) seule direction régionale. 
Le MESRS en plus du réseau intranet au niveau du cabinet, a, 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet e-Education, in-
terconnecté 3 Universités publiques sur 5 et les deux grandes 
écoles publiques sous sa tutelle. Dans le cadre de cette inter-
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connexion, le MESRS s’est doté d’un Data Center qui est logé à 
l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

• La création de portail web qui donne des informations d’ordre 
administratif. Il s’agit des portails http://www.education.gouv.
ci/  ; http://www.enseignement.gouv.ci/. Sur ces portails, l’utili-
sateur peut avoir accès à l’organigramme des Ministères, la liste 
des écoles, universités et grandes écoles ainsi que les résultats 
des examens comme le concours d’entré au CAFO ou le BTS. 
A partir de ces portails, les personnels de l’éducation peuvent 
accéder à un Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires 
et Agents de l’Etat (SYGFAE). Ce système mis en place par le 
Ministère d’Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Ré-
forme Administrative permet au personnel de l’éducation, après 
authentification, de pouvoir faire une demande d’absence, avoir 
accès à son bulletin de notation et ses documents de prises de 
service. Pour la session des examens scolaire 2012-2013, le ME-
NET a utilisé un logiciel pour la délibération des examens du 
BEPC et du BAC. Par ailleurs, chaque rentrée scolaire depuis 
2012, les inscriptions au secondaire et au supérieur se font en 
ligne via des systèmes dédiés à cet effet.

• L’utilisation des TIC dans certains établissements d’enseigne-
ment primaire, secondaire et universitaires (Djédjé, 2007): ces 
administrations scolaires font usage des TIC pour la gestion ad-
ministrative, l’édition des listes des élèves par classe, l’édition 
des listes du personnel administratif et enseignant, l’élabora-
tion des fiches d’évaluation, édition de bulletins ou de relevés 
de notes etc. En outre, certaines Universités et Grandes écoles 
privées disposent de logiciels pour la gestion de leur scolarité, 
des emplois du temps et de l’édition des bulletins et relevés de 
notes.

Par ailleurs, il faut relever que ces exemples positifs cachent beau-
coup de faiblesses. En effet, selon la Direction du Centre de Res-
sources Informatiques (CRI), le taux d’interconnexion est 0,11% et 
le taux de câblage de 0,008%. Ainsi, la plupart des 36 Directions 
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Régionales (DRENET) du MNET, des 14 CAFOP, des 36 Antennes 
de la Pédagogie et de la Formation Continue (APFC) et des 186 cir-
conscriptions de l’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) ne 
bénéficient ni de réseaux locaux interconnectés, ni de connexion 
internet. L’effort de l’utilisation des TIC pour la gestion et l’admin-
istration scolaire semble se localiser au niveau central. Même au 
niveau central, le portail Web de la DECO est actuellement isolé du 
fait d’une panne sur sa station radio. De plus, le service d’accès in-
ternet n’est plus fonctionnel en raison du non renouvellement des 
licences du FIREWALL.

En outre, en dehors de l’administration centrale du MESRS, la 
majorité des administrations des structures sous tutelle semblent 
dépourvues. L’interconnexion des Universités et grandes Ecoles 
Publiques n’est toujours pas fonctionnelle. Le Datacenter bien que 
déjà équipé n’est pas encore entré en service. De plus, aucunes des 
Universités et Grandes Ecoles publiques ne disposent de logiciels 
de gestion de la scolarité et n’ont pas d’accès Internet. Par ailleurs, 
alors que les Directions centrales du MESRS sont dotées de portail 
Web, la plupart des Universités publiques n’en disposent pas.
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6. État des lieux sur les TICE 

Dans sa nouvelle politique éducative exprimée à travers le projet 
e-Education, l’Etat de Côte d’Ivoire veut intégrer les TIC dans son 
système éducatif, à la fois comme outil de pilotage, comme outils 
pour améliorer l’enseignement/apprentissage et comme discipline. 
Pour la mise en œuvre du projet e-Education, le MENET tout comme 
le MESRS s’est doté d’un plan stratégique TIC pour encadrer divers 
projets d’intégration des TIC dans le système éducatif. Chacun des 
plans stratégiques insistent sur certains points clefs comme l’équi-
pement en matériels informatiques, la production de contenus édu-
catifs et la formation des personnes ressources.

Au niveau du MENET, en droite ligne de la mise en œuvre de la poli-
tique e-Education, plusieurs projets majeurs sont en cours :
• Initiative Francophone pour la Formation à distance des 

Maîtres (IFADEM) : d’une durée de 2 ans, ce projet est finan-
cé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Le projet 
concerne cinq cents (500) instituteurs adjoints ayant moins de 
dix ans d’ancienneté et intervenant dans n’importe quel niveau 
où le français est langue d’enseignement principale. Le disposi-
tif de formation mis en place consiste en un parcours d’environ 
200 heures étalées sur 9 mois et comprenant 3 regroupements 
en présentiel de deux à trois jours des enseignants concernés 
par l’initiative. Le reste de la formation se déroulera à distance.

• SANKORE  : Les partenaires sont l’Ambassade de France et 
l’ADIENA avec une durée d’une année. Il vise à assurer la do-
tation de six cents (600) classes numériques pour l’équipement 
des établissements d’enseignement primaire, secondaire, supé-
rieur, les Directions Régionales (DRENET) les Antennes Péda-
gogiques et de la Formation Continues (APFC), les CAFOP et 
des ONG.
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• UNESCO-CFIT de Renforcement des Capacités des Encadreurs 
Pédagogiques et Formation Continue des Enseignants : D’une 
durée de 4 années, ce projet est financé par l’ambassade de 
chine et exécuté par l’UNESCO. Ce projet porte sur la mise en 
place des infrastructures et des équipements pour la formation 
des encadreurs pédagogiques et des enseignants ainsi que le 
renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques, des 
enseignants à travers les formations ouvertes à distance. 

• Le Contrat Désendettement Développement qui prévoit (C2D) 
de l’Agence Française de Développement (AFD) qui prévoit 
l’équipement de 14 CAFOP en matériels informatiques. 

• Le projet initié par l’UNESCO, NOKIA et Orange Côte d’Ivoire 
pour l’utilisation des téléphones mobiles pour la collecte des 
statistiques scolaires. Cette expérimentation qui est en cours 
dans une DRENET est coordonnée par la Direction des Statis-
tiques, de l’Évaluation et de la Planification du MENET.

• Le projet Génération Numérique de la compagnie de téléphonie 
mobile MTN Côte d’Ivoire qui dote des établissements d’ensei-
gnement secondaire de Côte d’Ivoire de salle multimédia avec 
connexion à Internet. Depuis 2007, ce sont 22 établissements à 
travers tout le pays qui ont déjà bénéficié de ce don. Pour l’an-
née 2013-2014, 12 nouveaux établissements tous à l’intérieur du 
pays seront équipés. 

La grande force des différents projets ci-dessus mentionnés réside 
dans leur gouvernance d’une part et d’autre part dans les champs 
couverts. En effet, tous ces projets ont une coordination au niveau 
du Cabinet du MENET. Ceci permet une bonne visibilité des com-
plémentarités entre eux. De plus, chacun des projets couvre les 
champs de l’équipement, de la formation et de la production de con-
tenu éducatifs.

Au niveau du MESRS, la première phase de la mise en œuvre de 
projet e-Education a consisté à l’interconnexion de trois Universités 
et deux grandes écoles publiques, à l’équipement d’un Data Center 
à l’Université Félix Houphouët-Boigny et de trois Amphithéâtres sur 
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chacune des trois Universités publiques pour le télé enseignement. 
En plus de l’équipement, le Ministère s’est doté d’un Réseau Ivoirien 
de Télécommunication pour l’Enseignement et la Recherche (RI-
TER) qui regroupe les différents Directeurs des Services Informa-
tiques des Universités et Ecoles publiques. Ce réseau qui se réuni 
chaque semaine est donc une instance de réflexion pour la mise 
en œuvre harmonieuse de la politique e-Education dans l’Enseigne-
ment Supérieur. Le Ministère a mis en place un plan de formation 
des acteurs du monde universitaire. Ainsi, les formateurs des Uni-
versités ont participé à une formation d’au moins 40 heures pour la 
mise en ligne de leurs cours. Une série de formation a été organisée 
à l’endroit des gestionnaires des bibliothèques universitaires. Les 
gestionnaires des services de scolarité de même que les respon-
sables des services informatiques ont aussi été formé. 

La seconde phase de la mise en œuvre de l’e-Education dans les 
universités va consister à l’extension de l’interconnexion des deux 
Universités publiques et aux centres de recherche. La mise en ser-
vice du Data Center pour la mise en ligne des cours et favoriser 
les Formations Ouvertes à Distance (FOAD). Dans cette seconde 
phase, l’équipement des Structures en matériels informatiques est 
prévu dans le cadre de projet comme le C2D de l’AFD. En plus de ces 
projets, il faut noter celui du Campus Virtuel Africain (CAV) Abi-
djan qui est logé à l’Université de Cocody dans le bâtiment du Data 
Center des Universités publiques. Ce projet qui est une initiative 
de l’UNSECO a pour objectif la formation des formateurs aussi bien 
du primaire, du secondaire que du supérieur à la production et à la 
mise en ligne de contenus éducatifs.

La force du projet du MESRS réside dans la mise en place du RITER. 
Toutefois, la multiplicité des acteurs intervenants dans l’exécution 
du projet e-Education dans les Universités risque de poser des sou-
cis au moment de leur Interconnexion. Par ailleurs, le temps mis 
entre l’équipement et la mise en service de ces équipements risques 
fort de compromettre la bonne conduite du projet. En effet, les équi-
pements mis en place depuis 2012 peuvent être défectueux lors de 
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leur prochaine mise en service. Ce qui nécessitera des coûts supplé-
mentaires pouvant mettre à mal leur mise en service.

Que ce soit au MENET qu’au MESRS, la mise en œuvre des diffé-
rents projets n’insiste pas beaucoup sur le passage à l’échelle et sur-
tout sur la pérennisation. En effet, vue la centralisation de la gestion 
des finances dans les administrations, il est pertinent de mettre en 
place un modèle économique qui permettra aux différentes struc-
tures de faire face aux besoins futurs de renouvellement des équi-
pements informatiques et aussi en licence d’exploitation des logi-
ciels propriétaires. Par ailleurs, même si la Côte d’Ivoire semble bien 
nantie pour la couverture énergétique, il est toujours pertinent de 
prévoir des solutions alternatives.

D’une façon générale, le projet e-Education dans sa conception ac-
tuelle doit favoriser une franche collaboration entre le MENET et 
le MESRS. Il doit insister sur une politique logicielle claire tenant 
compte de la réalité économique du pays. Pour ce faire, il devra 
mettre en œuvre un mécanisme d’achat et de renouvellement de 
licence, et penser aux solutions libres en compléments aux solutions 
propriétaires ou vice-versa. Le projet doit aussi veiller à la mise en 
place d’un plan de formation initiale mais surtout continue du grand 
nombre d’enseignants et de personnels administratifs en fonction. 
En même temps qu’il favorisera l’équipement des structures, le pro-
jet e-Education devrait aussi se pencher sur l’équipement individuel 
des personnels enseignants et d’encadrement.

Et pour accompagner les deux Ministères techniques dans la mise 
en œuvre de la politique e-Education, l’Association Ivoirienne pour 
l’Intégration des TIC en Education (AIITICE) a été mise sur pied. 
Cette association qui regroupe des formateurs universitaires, des 
enseignants du secondaire, du primaire et des professionnels de 
l’industrie des TIC en Côte d’Ivoire a initié le projet des Matinées des 
TIC en Education. Se déroulant de façon mensuelle, ces matinées 
sont un cadre de rencontre et d’échange entre les différents acteurs 
sur les problématiques de l’intégration pédagogique des TIC.
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 7. Bonnes pratiques

Même si elle semble récente, l’initiative de l’intégration des TIC dans 
le système éducatif comporte des bonnes pratiques qui peuvent être 
regroupée comme suit :
• Renforcement du cadre institutionnel TIC au niveau national et 

sectoriel qui donne une vision étatique de l’intégration des TIC 
dans le secteur de l’éducation formation.

• Les TIC comme outil de gestion de l’administration
• Le Renforcement des capacités des acteurs du système éduca-

tif. La réussite de l’intégration des TIC en éducation passe par 
les acteurs du système éducatif. Et pour une innovation avec un 
outil qui est souvent absent de l’environnement immédiat des 
acteurs, un renforcement de capacité se présente ainsi comme 
une occasion de sensibilisation et de formation.

• L’élaboration des curricula et du contenu. Disposer de curri-
cula est très important pour une harmonisation des pratiques 
d’usage des TIC dans l’éducation. En effet, ils permettent de 
traduire en termes de compétences attendues les orientations 
du cadre institutionnel et sectoriel. Par ailleurs, l’élaboration de 
curricula encouragera la production et la mise à disposition de 
contenus éducatifs numériques.

• L’interconnexion pour un élargissement de l’offre de l’éduca-
tion. L’un des problèmes majeurs de nos systèmes éducatifs est 
la forte demande d’éducation et l’insuffisance des infrastruc-
tures et le manque de personnes ressources humaines et bi-
bliothécaires. Ainsi, interconnecter les Universités permettra 
une mutualisation des ressources et une ouverture des offres 
de formation à un plus grand nombre. 

• L’équipement des institutions d’enseignement en matériels in-
formatiques. 

• Les espaces d’échange sur les TIC en Education. Pour réussir 
l’intégration des TIC dans le système éducatif, il est important 
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d’avoir des espaces d’échanges entre acteurs du système édu-
catif et professionnels du monde informatique. Ces espaces ont 
pour avantage de partager et enrichir les réflexions des uns et 
des autres. Par ailleurs, ils permettent la compréhension mu-
tuelle des enjeux et défis majeurs pour l’intégration pédago-
gique des TIC.
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8. Mauvaises pratiques

La mise en œuvre de la politique e-Education en Côte d’Ivoire a 
certes de bonnes pratiques, mais aussi des mauvaises. Parmi ces 
mauvaises pratiques, l’ont peut citer :
• Le manque d’équipements informatiques dans les structures 

sous tutelle du MENET et du MESRS.
• L’initiative d’inscription en ligne. Même si l’objectif poursuivi 

est noble, en l’état actuel ou le taux d’utilisation d’internet ne 
dépasse pas 3% en Côte d’Ivoire, cette initiative est à repenser. 

• Le manque d’une politique de logiciels dans la mise en œuvre 
de la politique e-Education. Pour éviter les situations comme 
l’interruption de l’internet au MENET, Il est aujourd’hui impor-
tant que les Ministères adoptent une politique d’acquisition et 
de renouvellement des licences des logiciels propriétaires uti-
lisés. Au quel cas, qu’ils songent à intégrer les solutions libres.

• Le manque d’une politique pour le renouvellement des équipe-
ments. A cause d’une station radio défectueuse, des portails des 
directions du MENET sont coupés du portail central. Il est alors 
urgent de mettre en place un modèle économique pour la dura-
bilité dans la mise en œuvre de la politique e-Education.

• L’interdiction des téléphones mobiles dans les établissements 
du secondaire. Alors que le MENET encourage l’inscription en 
ligne avec le paiement par téléphone mobile, il interdit son ac-
cès dans les établissement. Pourtant des études (Mian bi, 2012) 
ont montré que ces outils peuvent être d’un apport inestimable 
dans les politiques d’intégration des TIC. Et au moment où la 
Côte d’Ivoire compte 20,5 millions de cartes SIM actives, il est 
urgent de revoir cette mesure.

• Le manque d’un cadre de collaboration entre le MENET et le 
MESRS. Un tel cadre est important afin que le passage du se-
condaire au supérieur ne soit pas une rupture pour les appre-
nants.
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• Le temps mis entre la prise des décrets et leur application sur 
le terrain. En effet alors que les TICE ont été intégrées comme 
discipline, les emplois du temps du secondaire et du primaire 
n’en font pas mention.

• L’absence d’un plan de formation continue à l’intégration péda-
gogique des TIC des enseignants en poste.
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9. TIC et formation continue 
des enseignants

Dans le cadre du projet UNESCO/CEFIT, le Ministère de l’éduca-
tion vient de mettre en place un plan de formation continue des en-
seignants. En favorisant la formation continue des enseignants par 
la Formation Ouverte à Distance (FOAD), ce projet vient apporter 
un souffle nouveau à la politique de formation continue des ensei-
gnants du MENET conduite par le DPFC. En plus de ce projet, l’on 
peut mentionner l’initiative IFADEM pour la formation continue des 
enseignants. Mais alors que le projet IFADEM se focalise plus sur 
les enseignants, le projet CFIT couvre la population aussi bien des 
enseignants que des encadreurs du MENET. L’on peut mentionner 
que dans le cadre de la mise en œuvre du programme TICE dans le 
primaire, le secondaire et le supérieur, le MENET a organisé une 
session de formation continue pour un groupe de 5O enseignants. 
Cette formation qui a été sanctionnée par une attestation a permis 
à ces enseignants qui avaient un certain niveau de compétence avec 
les TIC de parfaire leur connaissance afin d’être à mesure de dis-
penser des cours de TICE.

Au MESRS, des initiatives de formation continue des enseignants 
pour intègrer les TIC ont été conduites par les Campus Numériques 
Francophones (CNF) de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF). Ces formations qui aboutissaient à des diplômes ont permis 
la formation d’un certain nombre de personnes ressources en ma-
tière d’intégration pédagogique des TIC. En 2008 par exemple, le Ré-
seau International Francophone des Etablissements de Formation 
des Formateurs a organisé en collaboration avec le CNF d’Abidjan 
un atelier de formation des Formateurs des Universités et Grandes 
écoles publiques de côte d’Ivoire. Mais c’est à l’occasion de la mise en 
œuvre de la réforme Licence Master Doctorat (LMD), que le MESRS 
a entrepris la formation des formateurs des Universités pour la mise 
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en ligne des cours. Ces modules de formation de 40h ont permis à 
certain enseignants de toucher pour la première fois l’outil informa-
tique. La formation en elle-même avait pour but de permettre aux 
formateurs des Universités de concevoir et mettre en ligne des cours 
en utilisant Moodle. Cette formation continue, la première du genre, 
a été organisée par le Campus Numérique Francophone (CNF) de 
l’AUF. Elle a touché la grande majorité des formateurs de toutes les 
Universités et Grandes écoles publiques sous la tutelle du MESRS et 
a été sanctionnée par un Passeport TIC délivré par le CNF.

Comme on le constate, même si les plans de formation continue des 
enseignants existaient au niveau des différents Ministères, ceux-ci 
intégraient peu ou pas du tout les TIC (Mian Bi, 2010). Par ailleurs, 
même si ces formations sont louables, le manque de suivi dû à l’ab-
sence des équipements dans les structures sous tutelle fait que l’ef-
fet de la formation n’est pas durable chez la majorité des enseignants 
formés.
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10. TIC et formation initiale des 
enseignants 

L’intégration des TIC dans la formation initiale des enseignants de-
vient une nécessité. En effet, alors que le système éducatif des pays 
d’Afrique traverse une crise de qualité, une amélioration de la qua-
lité de la formation initiale des enseignants peut être une issue. Et 
au moment ou les systèmes traditionnels de formation initiale ont 
montré leur limite, il importe d’aller vers l’utilisation des TIC qui a 
montré des résultats prometteurs ailleurs dans le monde (Mian Bi, 
2010). 

Conscient de cet état de fait, l’ENS d’Abidjan a depuis plus de 10 
ans intégré les TIC dans la formation des enseignants. Mais il faut 
le noter, cette intégration est réservée à deux sections du dépar-
tement des Sciences et Technologies (Mathématiques et Sciences 
Physiques) et les Professeurs de CAFOP formés au Département des 
Sciences de l’Education (Mian Bi, 2010). Avec la mise en œuvre de la 
réforme LMD dans l’enseignement supérieur et l’adoption du décret 
portant création de la discipline TICE au secondaire, les nouvelles 
maquettes pédagogiques de l’ENS intègrent les TIC comme disci-
pline et comme matière transversale dans la formation initiale des 
enseignants. 

Tout comme à l’ENS d’Abidjan, dans les CAFOP, les TIC étaient peu 
ou pas du tout intégrés dans les programmes de formation avant 
2012. Depuis la création de la discipline TICE, la DPFC a élaboré des 
programmes de formation de tous les CAFOP de Côte d’Ivoire qui 
prennent compte de l’enseignement des TICE. 

Bien que présentes dans les programmes de formation, il faut men-
tionner que l’enseignement effectif des TICE dans les classes pour 
la formation initiale des enseignants reste très problématique dû 
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fait du manque d’équipement et/ ou de personnes ressources dans 
les institutions de formation. Ainsi par exemple dans les CAFOP, 
aucune mention n’est faite à la discipline TICE dans les maquettes 
pédagogiques. A l’ENS d’Abidjan, par contre, les TIC sont bien pré-
sents sur les emplois du temps. Mais le manque de ressources infor-
matiques risques d’être un frein malgré la présence de personnes 
ressources.
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11. Contenus numériques 
locaux vs contenus 
numériques internationaux

La production de contenus éducatifs numériques locaux est une 
des dimensions majeures à prendre en compte dans toutes initia-
tives d’intégration des TIC en Education. Pour Désalmand (1988) 
l’échec de la télévision éducative dans la plupart des pays d’Afrique 
est en partie dû au manque de contenus endogènes. La question de 
contenus éducatifs numériques locaux devient ainsi un des points 
à prendre en compte dans les pays d’Afrique et principalement en 
Afrique francophone. En effet, une étude6 a montré que le manque 
de contenu numérique en langue française pourrait être un frein à 
l’intégration pédagogique des TIC dans les pays francophones. 

Dans la mise en œuvre de la politique e-Education, l’emphase est 
bien mise sur la production de contenus éducatifs numériques lo-
caux. Ainsi, la plupart des projets mis en œuvre, aussi bien au niveau 
du MENET que du MESRS englobe une dimension de production de 
contenus éducatifs numériques. Et l’équipement du Data Center par 
le gouvernement vise spécifiquement cette problématique.

Ces contenus éducatifs locaux devront dans une large mesure être 
utilisé de façon complémentaire avec les contenus éducatifs nu-
mériques internationaux. Ainsi, au MENET, le projet Sankoré par 
exemple prévoit la mise en place d’un portail de contenus numé-
riques pour tous les pays Africains qui bénéficient du projet. Tout 
comme le projet Sankoré, IFADEM prévoit un grand volet de forma-
tion des formateurs nationaux à la production de contenus éduca-
tifs numériques. Ces contenus pouvant être utilisés en même temps 
que ceux produits dans le cadre de l’initiative dans les autres pays 

6.  http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article112&lang=fr
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d’Afrique. Et en attendant ces contenus, l’on peut déjà accéder au 
programmes et guide d’enseignement des TIC du MENET sur son 
portail Web.

Dans cette même veine de la formation, le MESRS en initiant des sé-
minaires de formation à la production et la mise en ligne de cours, le 
Ministère prend en compte la dimension de production de contenu 
éducatif numérique. 
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12. TIC et groupes marginalisés 

Dans le rapport mondial de suivi sur l’éducation en 2013, l’UNESCO 
définit les marginalisés comme étant généralement ceux qui ont les 
niveaux d’éducation les plus faibles à cause d’un désavantage édu-
catif. De façon générale, les groupes marginalisés, sont les femmes, 
les personnes vivantes avec VIH, les personnes âgées, les personnes 
handicapées etc. Dans une déclaration rendue publique sur son por-
tail web le 12 septembre 2013, le Haut Conseil français à l’Egalité 
entre les Hommes et les Femmes (HCEfh) insiste sur le fait que le 
numérique à l’école doit être une opportunité pour l’égalité entre 
filles-garçons. Pour ce faire, le HCEfh (2013) insiste sur deux points 
importants  : le contenu éducatif numérique et les usages. Concer-
nant le contenu numérique, le HCEfh demande qu’une attention 
particulière soit apportée à la production de contenu éducatif nu-
mérique qui ne devrait pas reproduire les stéréotypes. Et pour les 
usages, il insiste sur la formation des formateurs qui devra prendre 
en compte le respect de l’égalité fille-garçon. Ces deux points soule-
vés par le HCEfh montre ainsi que si l’on y prend garde, l’introduc-
tion des TIC dans l’éducation risque fort d’accentuer les inégalités 
en mettant à l’écart la frange de population dite marginalisée. La 
présente déclaration du HCEfh est un écho favorable pour le carac-
tère inclusif de l’utilisation des TIC prôné par les institutions des 
Nations Unies.

Si de façon générale en Côte d’Ivoire, les initiatives TIC en faveur des 
groupes marginalisés sont rares, il existe des études qui montrent 
que les filles ont un meilleur usage des TIC à l’école que les jeunes 
garçons du même âge (N’déde, 2010). Selon la Banque Mondiale 
(2013), deux initiatives ont été menées en Côte d’Ivoire en faveur 
des femmes. Le premier est l’œuvre de l’ONG Epsilon-Technology 
qui a initié un concours informatique en ligne baptisé African IT 
Girl ciblant les filles dans le but de les aider à entrer dans l’ère nu-
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mérique et  devenir des actrices de poids dans le secteur des tech-
nologies de l’information. Le second projet est à mettre à l’actif de 
l’ONG Femme et TIC http://www.femmes-tic.org essaie tant bien que 
mal de sensibiliser et initier les filles et les femmes à l’usage des TIC. 
A cet effet, en partenariat avec l’Organisation de la Francophonie 
(OIF), elle a organisé du 17 au 21 Décembre 2012 un atelier Femme 
& TIC portant sur le thème  Technologie de Gestion de Contenu  : 
CMS Drupal. Il est à mentionner que dans sa mise en œuvre, le projet 
Sankoré Côte d’Ivoire a fait une dotation de 100 classes numériques 
à certaines ONG qui travaillent avec des groupes marginalisés.
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13. Conclusion/Synthèse
(perspectives pays), évolution et perspectives

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, les pouvoirs publics 
ivoiriens ont fait de la scolarisation de tous les enfants une priorité. 
Celle-ci a été confirmée dans la constitution d’août 2000 qui oblige 
l’Etat à assurer un égal accès à l’éducation à tous les enfants. Le 
système éducatif Ivoirien est organisé en trois cycles: primaire, se-
condaire et supérieur. Elle est marquée par une forte présence du 
secteur privé. En effet, pour faire face à la forte demande en scola-
risation, l’Etat a signé un partenariat avec le secteur privé à travers 
une loi sur l’enseignement. Alors que les enseignants des établisse-
ments d’enseignement publics ont une formation initiale, ceux des 
établissements privés n’ont aucune formation initiale.

Bien que les dépenses de l’Etat en faveur de l’éducation avoisinent 
les 4% du PIB, la qualité du système éducatif ivoirien est des plus 
problématiques. En effet, il est caractérisé par un faible taux de sco-
larisation, une inégalité d’accès selon le genre et la région d’habita-
tion, un taux d’échec élevé aux examens de fin d’année, de faibles 
performances aux tests d’évaluation des acquis et un ratio ensei-
gnant/apprenant très élevé. Pour atteindre les OMD, il lui faudra 
relever certains défis parmi lesquels une intégration intelligente 
des TIC.

Si les tentatives d’intégration des TIC dans le système éducatif ivoi-
rien ne sont pas récentes, c’est en 2012 qu’il a disposé de curricula 
TICE. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre du projet e-Edu-
cation de la politique de la gouvernance électronique (e-Gouv). 
Même si, par manque de ressources matérielles et humaines ce 
programme TICE n’est pas encore mis dans les emplois du temps 
du primaire et du secondaire; l’administration scolaire ivoirienne 
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fait usage des TIC. Alors que cet usage des TIC est plus prononcé 
dans les cabinets ministériels, il semble limité dans les administra-
tions des structures décentralisées. Cela donne l’impression d’une 
certaine fracture numérique entre les administrations centrales et 
celles sous des structures sous tutelles.

La politique TIC dans le système éducatif ivoirien se traduit dans la 
mise en œuvre du projet e-Education qui se traduit par un certain 
nombre de projets. Et si la mise en œuvre de cette politique fait res-
sortir de bonnes pratiques comme la grande visibilité des Ministères 
sur les projets; l’on note aussi un certain nombre de mauvaises pra-
tiques comme l’inexistence d’une bonne collaboration entre les dif-
férents Ministères. L’intégration des TIC dans la formation initiale 
et continue des enseignants est une dimension prise en compte par 
le projet e-Education. Elle se traduit par l’élaboration de curricula 
TICE dans les différents programmes de formation initiale et conti-
nue des enseignants.

Pour mener à bien la politique d’intégration des TIC dans le système 
éducatif, la question des contenus éducatifs numériques a été prise 
en compte à travers les différents projets mise en œuvre. Ces conte-
nus éducatifs numériques endogènes devront être utilisés en intelli-
gente complémentarité avec les contenus internationaux.

La mise en œuvre des TIC dans le système éducatif devra se faire 
par la prise en compte de personnes marginalisées afin de favori-
ser leur scolarisation. Et même si de façon générale, cette prise en 
compte n’est pas encore totale, il faut mentionner l’existence de cer-
tains projets en faveur de la formation des femmes et des jeune filles 
aux TIC.

Dans la perspective d’une intégration des TIC dans le système édu-
catif ivoirien, le Gouvernement à travers les deux Ministères chargés 
du secteur de l’éducation/formation devra tenir compte d’un certain 
nombre de points. En effet, le présent état des lieux met en évidence 
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des points important qui devront être adressés. Parmi ceux-ci, l’on 
peut noter : 
• Les infrastructures  : Dans la mise en œuvre de sa politique 

e-Gouv, l’état ambitionne de construire un réseau fibre optique 
de 67000km qui reliera toutes les localités du pays. Mais en plus 
de ce réseau, il faudra revoir les bâtiments car ceux existants 
sont peu ou pas du tout fonctionnels ;

• Les équipements informatiques : Le manque d’équipement est 
apparu ici comme étant un frein à la mise en œuvre de la dis-
cipline TICE dans les classes. Il faudra alors mettre en place 
une politique d’équipement et de renouvellement des équipe-
ments informatiques à l’endroit aussi bien des établissements 
d’enseignement que des acteurs du système éducatif. En plus 
des possibilités de rabattement fiscal, il faudra encourager des 
initiatives de partenariat public privé (PPP). Et compte tenu de 
la pénétration des téléphones mobiles dans la population ivoi-
rienne, il serait peut être temps que le MENET réfléchisse aux 
possibilités de l’intégrer dans le système éducatif.

• Les contenus : La question du contenu devra prendre en compte 
la définition d’une politique logicielle afin de favoriser l’acqui-
sition et le renouvellement des licences. Il serait aussi temps 
que les Ministères techniques puissent tenir compte des solu-
tions libres qui pourraient venir en complément de solutions 
propriétaires. En plus des contenus logiciels, il faudra que les 
Ministères mettent en œuvre une politique de production de 
contenus éducatifs numériques endogènes.

• La formation : Pour un usage pertinent de ces TIC dans le sys-
tème éducatif ivoirien, il faudra élaborer un plan de formation 
d’un certain nombre de personnes ressources:

• Les enseignants et les formateurs : la réussite de l’intégration 
des pédagogiques des TIC dépend en grande partie de cette 
population. Ainsi, il faudra mettre en place un programme de 
formation initiale mais surtout continue des enseignants et des 
formateurs. Cette formation devrait porter sur la maîtrise de 
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l’outil, mais plus encore ses usages à des fins d’enseignement 
apprentissage.

• Les apprenants  : pour un usage efficient des TICE dans leur 
pratique d’apprentissage, une formation à l’initiation à l’outil de-
vrait être organisée à leur intention.

• Les personnels administratifs : la réussite de l’intégration des 
TIC est aussi liée à la perception de son utilité par les adminis-
trations scolaires. Ainsi, la formation des administratifs sera 
basée sur la maîtrise des outils TIC pour la gestion de l’admi-
nistration scolaire.

• Le personnel d’Appui Technique : ce personnel qui a une bonne 
connaissance de la maintenance et de la gestion du parc infor-
matique sera utile. Son rôle sera de décharger aussi bien l’ensei-
gnant que l’administration des tâches de maintenance du parc 
informatique.

• Les Chercheurs en TICE : cette formation qui sera basée sur les 
pratiques des recherches en sciences humaines, permettra de 
mettre à disposition des Ministères des personnes ressources 
pour mener des recherches sur le terrain.

• La pérennisation : La mise en œuvre des la politique e-Educa-
tion devrait tenir compte de la pérennisation. Et pour ce faire, il 
faudra que le Gouvernement pense à des modèles économiques 
qui permettront aux structures de renouveler les équipements 
en cas de besoin.

• La fourniture d’électricité : La fourniture en électricité couvre 
une grande partie du territoire ivoirien. Mais vu l’instabilité de 
la fourniture en courant, il serait important que dans la mise 
en œuvre de la politique e-Education, cette question soit prise 
en compte.

Ces différents point évoqués ne devraient pas être considérés de 
façon séquentielle mais dans une vision combinatoire de façon à 
aboutir à une intégration durable des TIC dans le système éducatif 
ivoirien.
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Résumé analytique

Ce document présente les éléments suivants sur l’intégration des 
TIC dans le système éducatif du Paraguay :  

1. Informations générales sur la République du 
Paraguay 
Avec plus de 6,4 millions d’habitants, le Paraguay est considéré 
comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
Pendant la période 2000-2010, le Paraguay a enregistré une crois-
sance économique constante, avec une augmentation de près de 40 
% de son produit intérieur brut par habitant. Cependant, l’Indice 
de développement humain du PNUD place le Paraguay au rang des 
pays d’Amérique latine ayant les indicateurs les plus bas ; les perfor-
mances du pays ont enregistré peu d’évolution au cours de la décen-
nie écoulée. La population est très jeune : 44 % de la population a 
moins de 20 ans, ce qui signifie des défis importants pour le système 
éducatif.

2. Aperçu de l’éducation au Paraguay
La Loi générale sur l’éducation de 1998 positionne l’éducation comme 
une priorité pour consolider la démocratie, diminuer les inégalités 
et créer de nouvelles opportunités pour l’ensemble des habitants du 
pays. La période 2000-2011 a vu une expansion de la couverture 
des niveaux d’enseignement secondaire et primaire. Actuellement, 
le taux net de scolarisation est supérieur à 95% dans l’enseignement 
primaire et à 71% dans l’enseignement secondaire.  
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3. Aperçu des TIC au Paraguay
En 2011, le gouvernement du Paraguay a lancé un plan directeur des 
TIC. Cette feuille de route élabore une stratégie pour faire des TIC 
une priorité stratégique pour réaliser le développement durable à 
long terme au Paraguay. Le plan directeur des TIC capitalise sur les 
progrès du Plan directeur des TIC réalisés entre 2009 et 2011 avec 
le soutien du gouvernement sud coréen.En 2013, un projet de loi a 
été adopté afin d’instaurer un cadre pour appliquer les TIC dans 
le secteur public avec la création du Secrétariat national des TIC 
(SENATIC) qui vise à consolider les politiques TIC menées jusque 
là, garantissant la continuité du plan directeur des TIC au bénéfice 
de l’éducation, de la santé, des secteurs politiques, économiques et 
sociaux. SENATIC et le plan directeur sont confrontés à de nom-
breux défis puisque l›Union internationale des Télécommunications 
des Nations Unies (ITU) classe le Paraguay au huitième rang en 
Amérique du Sud pour l’Indice de développement des TIC (IDI).

4. Analyse des politiques d’éducation et 
d’intégration des TIC au Paraguay
Les initiatives d’intégration des TIC dans l’éducation indiquent une 
évolution lente et une trajectoire longue et désordonnée avec des 
propositions dispersées et des expériences isolées du gouverne-
ment, de la société civile et du secteur privé. Un Plan national est 
nécessaire pour intégrer les TIC dans le système éducatif, dans le 
cadre du Plan directeur national des TIC et en rapport avec la réa-
lité nationale. 

Les premières expériences de formation des enseignants à l’utilisa-
tion des TIC ont vu le jour dans le pays avec un petit groupe d’ensei-
gnants venant d’institutions privées et d’organisations non-gouver-
nementales, dans le cadre de la réforme éducative des années 1990, 
face aux défis de l’intégration des ressources TIC en classe. D’autres 
initiatives, bien qu’isolées et éparpillées dans le temps, ont été réa-
lisées par le secteur public.
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5. Analyse de l’intégration des TIC et des 
initiatives qui contribuent à offrir des opportunités 
d’apprentissage aux groupes marginalisés
Au Paraguay, la plupart des initiatives qui contribuent à fournir des 
opportunités d’apprentissage aux groupes marginalisés à travers 
l’intégration des TIC ont bénéficié d’un coup de pouce du secteur 
privé, des organisations non gouvernementales ou des organisations 
internationales. Bien que soutenues et ou entérinées par le gouver-
nement, ces initiatives sont une réponse de la société civile pour 
améliorer la vie des personnes qui sont dans des situations vulné-
rables : les indigènes, les populations rurales et les personnes han-
dicapées, entre autres.
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1. Informations générales sur la 
République du Paraguay1

Le Paraguay est un état si-
tué dans la partie centrale 
de l’Amérique latine. Il est 
bordé au sud, à l’ouest et au 
sud-ouest par l’Argentine, au 
nord-est par le Brésil et au 
nord-ouest par la Bolivie. La 
Constitution de 1992 recon-
naît deux langues officielles 
: l’espagnol et le Guarani. 
Avec une  superficie de 406 
752 km2,  le Paraguay a une 
population de 6 457 976 habi-
tants (2010). L’Indice de développement humain place le Paraguay 
parmi les pays ayant les indicateurs les plus bas de l’Amérique la-
tine; il y a eu peu de changement dans la performance au cours de 
la décennie écoulée. Pendant la décennie 2000 - 2010, le Paraguay 
a connu une croissance économique constante, avec une augmen-
tation de près de 40 % du produit intérieur brut par habitant et est 
considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche in-
férieure. De même, pendant cette période il y a eu une amélioration 
de la répartition de la richesse parmi l’ensemble de la population, 
comme l’indique le déclin de la valeur de l’index GINI. La probabilité 
de décès pendant les cinq premières années de vie a  diminué au 
cours de la décennie écoulée alors que l’espérance de vie lors de la 
naissance a légèrement augmenté. Cependant, la part de la popula-
tion ne disposant pas d’un revenu suffisant pour couvrir la nourri-

1. Toutes les données de cette page sont extraites de: IIPE-OEI (2012), Perfi l Paraguay, Sistema de  
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.
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ture et les services de base atteint 55 %. Le pays a une population 
très jeune : 44 % de la population a moins de 20 ans, ce qui signifie 
des défis importants pour le système éducatif.

Données 
Générales

Superficie 406 752 km2

Système 
politique

République 
démocratique 
représentative

Divisions ad-
ministratives 
politiques

17 départe-
ments, 245 mu-

nicipalités

Langue 
officielle

Espagnol et 
Guarani

Données sur le 
développement

PIB (PPA) par 
habitant

$4 710 
(2010)

GINI 0,533 
(2010)

Indice de dévelop-
pement  humain 
(IDH)

0,612 
(2000)

IDH en l’an 2000 0,761 
(2011)

IDH Position mon-
diale

107 (2011)

IDH Position régio-
nale

15 (2011)

Taux de chômage 5,5% 
(2011)

Données 
démographiques

Population 
totale

6.459.617 
(2010)

Population 
urbaine

Taux de 
dépendance

63,1% (2010)

Taux de migra-
tion

1,3% (2005-10)

Taux de 
fécondité 

2.8% (2010-15)

Espérance de 
vie

78,2 ans 
(2010-15)

Données sur les 
dépenses sociales

Total des dépenses 
sociales en % du PIB  

11% 
(2009)

Total des dépenses 
éducatives en % du 
PIB

4,7% 
(2009)

Total des dépenses 
de santé en % du PIB  

2,3% 
(2010)
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2. Aperçu de l’éducation au 
Paraguay2

La Loi générale sur l’éducation de 1998 positionne l’éducation 
comme une priorité pour  consolider la démocratie, diminuer les 
inégalités et créer de nouvelles opportunités pour l’ensemble des 
habitants du pays.3 La période 2000-2011 a vu une expansion de 
la couverture des niveaux d’enseignement secondaire et primaire. 
Actuellement, le taux net de scolarisation est  supérieur à 95% dans 
l’enseignement primaire et à 71% dans l’enseignement secondaire.  

L’enseignement obligatoire conformément à la Loi générale sur 
l’éducation s’étend de l’âge de cinq ans jusqu’à l’achèvement du col-
lège, soit un minimum de neuf ans de scolarité.

Scolarisation tardive
D’après la loi, la scolarisation obligatoire impose l’inscription de tous 
les enfants dans un établissement préscolaire dès l’âge de cinq ans. 
Cet objectif a dans l’ensemble été réalisé et presque tous les enfants 
sont inscrits dans l’enseignement primaire.

Scolarisation précoce
Actuellement, près de 65 % de tous les enfants de 5 ans suivent 
l’enseignement obligatoire et sont inscrits dans un établissement 
préscolaire. Ceci implique une augmentation de plus de 23% sur la 
période 2000-2011. Néanmoins, l’écart entre les secteurs sociaux 
reste important. 74 % des enfants paraguayens vivant dans les 
foyers les plus privilégiés sont inscrits dans l’enseignement présco-

2. Toutes les données de cette page sont extraites de: IIPE-OEI (2012), Perfi l Paraguay, Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.

3.  MEC (1998), Ley General de Educación, http://www.mec.gov.py/cms/entradas/68936  
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laire, contre la moitié seulement des enfants de 5 ans vivant dans les 
foyers les plus défavorisés. 

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement primaire
En 2011, le taux net de scolarisation dans le primaire dépassait les 
95 %. La proportion d’élèves qui fréquentaient l’école primaire et qui 
avaient au moins deux ans ou plus que l’âge normal de leur classe 
était d’environ 19 %. Et 93% des adolescents âgés de 15 ans qui sont 
entrés dans l’enseignement primaire ont achevé ce cycle. On note 
une amélioration notable dans l’achèvement de ce niveau qui a aug-
menté de 15% au cours de la décennie écoulée.

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement secondaire 
En 2011, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire 
atteignait 71 %. Cela implique une expansion d’environ 30 % sur la 
période 2000-2011. Cette expansion s’est accompagnée d’une amé-
lioration de la proportion d’élèves qui fréquentent l’enseignement 
secondaire avec au moins deux ans de plus ou davantage que le ni-
veau dans lequel ils sont inscrits : alors qu’en 2000 ce taux était 
supérieur à 30 %, il est tombé à 19% en 2011. Cependant, le taux 
de remise des diplômes atteignait environ 70 %. C’est-à-dire, 7 per-
sonnes sur 10 âgées de 20 à 22 ans qui ont été admises dans l’en-
seignement secondaire, ont réussi à le terminer. De même, l’accès 
au cycle secondaire et la manière dont il se déroule et est achevé 
dépendent fortement du milieu social, une situation qui ne s’est pas 
inversée pendant la période
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Accès et obtention du diplôme de l’enseignement 
supérieur 
En 2011, 33 % des jeunes de 20 et 21 ans fréquentaient l’enseigne-
ment supérieur. Ce taux était de 21 % en 2006. Concernant la remise 
des diplômes, les taux restent constants pour la décennie écoulée : 
environ 35 % des jeunes entre 30 et 33 ans qui ont été admis dans 
l’enseignement supérieur ont réussi à l’achever.
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3. Aperçu des TIC au 
Paraguay4

En 2011, le gouvernement du Paraguay a lancé le plan directeur des 
TIC.5 Cette feuille de route élabore une stratégie pour faire des TIC 
une priorité stratégique pour permettre à long terme le développe-
ment durable au Paraguay. Le plan directeur des TIC capitalise sur 
les progrès du Plan directeur des TIC réalisés entre 2009 et 2011 
avec le soutien du gouvernement sud coréen, et inclut actuellement 
quatre stratégies thématiques qui englobent dix priorités straté-
giques, indiquant les initiatives et activités du programme :6 

Stratégies thématiques Priorités stratégiques

1. Service 1. E-Gouvernement
2. Infrastructure

2. Opportunité 3. Développement des ressources humaines 
4. Sensibilisation 

3. Croissance 5. Industrie des TIC
6. E-Commerce 
7. Normes TIC  
8. Recherche et développement 

4. Fiabilité – Formalisa-
tion

9. Cadre juridique 
10. Organisation

En 2013, un projet de loi a été adopté afin d’instaurer un cadre pour 
appliquer les TIC dans le secteur public avec la création du Secréta-
riat national des TIC (SENATIC) qui vise à promouvoir le dévelop-
pement durable du pays à travers l’utilisation des TIC. SENATIC a 
été créé par le Secrétariat pour les TIC (SETIC) où a été élaboré le 
plan directeur des TIC. Ce nouveau Secrétariat vise à consolider les 
politiques TIC menées jusque là, assurant la continuité du plan di-

4.  Costa Bordón, María Cristina. «Caminos recorridos: Sistematización de los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Educación y Cultura en el periodo 1990-2010». Revista Paraguaya de Educación, MEC 
/ OEI /Santillana S.A., Novembre 2012.

5.  SETICS (2011), Decreto del Plan Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs),  
http://tinyurl.com/l22jfnm 

6.  Plan Director TICs (2011), Vision : Paraguay Digital en la Sociedad del Conocimiento, http://www.
ticpy.org/TableroPlanMaestro 
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recteur des TIC au bénéfice des secteurs de l’éducation, de la santé, 
de la politique, de l’économie et du social.7 

D’après le rapport 2012 Measuring the Information Society de 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) des Nations 
Unies, le Paraguay se classe au huitième rang dans le classement de 
l’Indice de développement des TIC en Amérique latine (IDI): 8

Para-
guay

Rang 
mon-
dial

Rang 
Amé-
rique 
latine

Indice de développement des TIC  (IDI) 2011

TOTAL 
IDI

97 8 Indicateurs IDI

1. Ac-
cess

95 8 Abonne-
ments télé-
phone fixe

Abonne-
ments Télé-
phone por-
table

% de mé-
nages 
ayant un 
ordinateur

%  de 
ménages 
ayant 
l’Internet

5,6% 99,4% 22,7% 19,3%
2. Use 103 10 % de per-

sonnes utili-
sant l’Internet 
(données 
2011)

Abonnement 
internet à 
haut débit 
fixe

Abon-
nement 
internet à 
haut débit 
mobile

 

23,9% 1,0% 4,5%
3. Skills 96 8 Taux brut de 

scolarisation 
dans le se-
condaire

Taux brut de 
scolarisation 
dans le ter-
tiaire

Taux d’al-
phabéti-
sation des 
adultes

 

56,9% 36,6% 94,6%

Étant donné ces indicateurs, SENATIC et le Plan directeur font face 
à de nombreux défis pour traiter les faibles chiffres de pénétration 
des TIC au niveau régional et mondial. Le coût élevé de la connectivi-
té Internet et l’incapacité de nombreuses familles à acheter un ordi-
nateur ont placé le pays au rang de ceux ayant le moins accès à la so-
ciété mondiale de l’information. Un budget TIC limité est à l’origine 
d’un retard dans le développement d’initiatives TIC dans le secteur 
de l’éducation, entravant ainsi les efforts pour promouvoir un déve-
loppement humain durable et faire face à d›autres défis politiques 

7.  SETICS (2013), Se promulga la Ley N° 4989 que crea la SENATICs, http://tinyurl.com/kfrjwl2 
8.  International Telecommunication Union (2012), Measuring the Information Society, http://www.itu.int/

en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf
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4. Analyse des politiques 
d’éducation et d’intégration 
des TIC au Paraguay

Les initiatives d’intégration des TIC dans l’éducation indiquent une 
évolution lente et une trajectoire longue et désordonnée avec des 
propositions dispersées et des expériences isolées du gouverne-
ment, de la société civile et du secteur privé. Un Plan national est 
nécessaire pour intégrer les TIC dans le système éducatif, dans le 
cadre du Plan directeur national des TIC et en rapport avec la réa-
lité nationale. 

Les années 1990 ont été caractérisées par une forte incitation à in-
tégrer les TIC dans l’éducation par le biais d’initiatives visant à ré-
duire la fracture numérique et à améliorer les processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage. Les premières expériences de formation à 
l’utilisation des TIC ont vu le jour dans le pays avec un petit groupe 
d’enseignants, venant des établissements privés et des Organisa-
tions non gouvernementales, dans le cadre des réformes éducatives 
des années 1990, face aux défis de l’intégration des ressources TIC 
en classe. 

D’autres initiatives, bien qu’isolées et éparpillées dans le temps, 
émanent du secteur public, parmi lesquelles se distingue l’Institut 
d’enseignement supérieur «Dr Raul Pena» avec l’intégration des TIC 
en tant qu’élément essentiel dans la formation initiale des ensei-
gnants du secondaire. 

Par ailleurs, les ONG sont des acteurs clés au Paraguay, offrant des 
services sociaux consacrés au bien-être de la société, couvrant les 
besoins que l’État n’a pas su assurer et contribuant à dépasser les 
inégalités sociales. Dans ce contexte, plusieurs ONG œuvrant dans 
l’éducation et la technologie soutiennent les efforts du Ministère de 

etudes_pays_fr.indb   141etudes_pays_fr.indb   141 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



 PARAGUAY 
142 L’INTÉGRATION DES TIC DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DU PARAGUAY

l’éducation et de la culture (MEC) et en partenariat avec des organi-
sations internationales, des entreprises et des sociétés privées, sont 
en train d’élaborer des projets d’intégration des TIC dans les écoles, 
notamment des composantes pour la formation des enseignants. 

Ces expériences ont permis aux enseignants de divers secteurs, no-
tamment ceux des régions rurales éloignées et de zones urbaines 
marginales, d’avoir un premier contact avec les TIC en tant qu’outil 
éducatif et outil permettant d’accéder aux informations. Quelques 
initiatives exceptionnelles sont décrites ci-dessous: 

i. L’Institut d’enseignement supérieur «Dr. Raul Pena»
ii. EduTIC
iii. Les TIC en classe
iv. Le projet Ñanduti 
v. Un ordinateur par enfant (One Laptop per Child)
vi.  Un ordinateur par enseignant (One Laptop per Teacher)
vii.  Des lampes pour apprendre (Lights for learning)

i. L’Institut d’enseignement supérieur «Dr. Raul 
Pena” (ISE)9

L’ISE a été créé par le Décret N° 31 003 du 16 janvier 1968. À partir 
du 7 mai 2001, il a été reconnu par la loi comme l’institution d’ensei-
gnement supérieur Nº 1692, l’autorisant à décerner des diplômes du 
premier cycle, d’études supérieures et de troisième cycle.

L’ISE s’est installé depuis plus de 43 ans, se taillant une bonne ré-
putation sur le plan universitaire et social, se consacrant à la for-
mation d’un nombre important de personnes dans le domaine de 
l’éducation; il est reconnu pour son excellence scolaire aux niveaux 
national, régional et mondial. L’ISE offre des cours et des forma-
tions virtuelles pour une spécialisation dans l’éducation de la petite 
enfance, la technologie de l’information, l’évaluation de l’éducation, 
la gestion institutionnelle et l’éducation Inclusive. Le campus ISE-

9.  Ise.edu.py (2013) http://www.ise.edu.py/index.php/about-joomla
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virtual offre aux étudiants des documents et des activités à utiliser 
pendant le déroulement des cours.

ii. EduTIC10

Le MEC a signé un accord avec ABC Color Newspaper et la Third 
Millennium Foundation pour offrir une formation aux TIC au ni-
veau national. À cet égard, le plus grand journal a facilité l’accès à 
la formation des enseignants de tous les niveaux, en leur proposant 
une voie plus flexible et autonome pour permettre une série d’ex-
périences d’apprentissage dans de nouvelles technologies. L’objec-
tif principal du cours est d’aider les enseignants à modifier leurs 
pratiques d’enseignement, à inclure la technologie dans leur travail 
quotidien, à utiliser de nouvelles approches dans le processus d’en-
seignement et d’apprentissage, tout en créant des environnements 
d’apprentissage propices où les élèves acquièrent des compétences 
de réflexion supérieures et critiques et des connaissances impor-
tantes.

iii. Les TIC en classe11

Les TIC en classe sont un système d’apprentissage à distance créé 
par Última Hora Newspaper, pour œuvrer à l’amélioration des condi-
tions éducatives. C’est un cours TIC gratuit qui bénéficie de l’au-
torisation de la direction générale de l’enseignement supérieur du 
MEC et s’adresse aux enseignants de tous les niveaux, directeurs 
d’établissements d’enseignement, membres de l’équipe éducative. 
La formation couvre l’utilisation des TIC pour travailler en classe, 
innover et créer des classes attrayantes pour les élèves.

10.  Costa Bordón, María Cristina. «Caminos recorridos: Sistematización de los esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Educación y Cultura en el periodo 1990-2010». Revista Paraguaya de Educación, 
MEC / OEI /Santillana S.A., Novembre 2012.

11.  Costa Bordón, María Cristina. «Caminos recorridos: Sistematización de los esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Educación y Cultura en el periodo 1990-2010». Revista Paraguaya de Educación, 
MEC / OEI /Santillana S.A., Novembre 2012.
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iv. Le projet Ñanduti 12

Le projet Ñanduti est un cours de formation en ligne pour les en-
seignants de mathématiques dans l’enseignement secondaire. Il a 
été conçu par l’OEI et est accessible à tous les Etats membres afin 
de soutenir les programmes de qualification des enseignants de 
chaque pays. Le cours est dispensé par l’Organisation des États 
Ibéro-américains (OEI) dans son Centre des études supérieures en 
éducation (CAEU) et est un travail en collaboration avec l’Agence 
espagnole pour la coopération internationale et le développement 
(AECID), et a été créé pour soutenir la construction des connais-
sances Ibéro-américaines à travers la promotion de connaissances 
et de capacités scientifiques. Le MEC paraguayen et le ministère 
espagnol de l’innovation, de la science et de la créativité du gou-
vernement d’Andalousie collaborent sur ce projet. Y participent 300 
enseignants de l’enseignement secondaire et 100 enseignants de 
l’enseignement supérieur.

v. Un ordinateur portable par enfant13

L’ONG Paraguay Educa gère le modèle en face à face à travers le 
Projet un ordinateur portable par enfant (OLPC) à Caacupe, une 
ville à 55 kms d’Asuncion. Toutes les écoles de Caacupe, environ 33, 
participent au projet et une connexion internet est offerte à toute 
la ville. Dans ce projet il y a plus de 450 enseignants et formateurs 
qui ont participé à plusieurs formations TIC avant que ne démarre 
le projet, et pendant le projet dans le cadre de la formation continue. 
9 000 élèves de l’enseignement primaire (1ère à la 9ème année) ont 
bénéficié de ce projet.

Paraguay Educa avec l’autorisation du MEC, offre une formation TIC 
à tous les enseignants du projet dans les 33 écoles publiques et pri-
vées de Caacupe. C’est une formation complète, qui inclut l’alpha-
bétisation numérique et l’intégration des TIC en tant qu’outil dans 

12.  --
13.  Paraguay Educa (2012): www.paraguayeduca.org
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la classe. L’enseignant est formé à appliquer le programme d’études 
et le plan de leçon en tant que projet de classe institutionnel. Toute 
la formation est basée sur un apprentissage en collaboration et la 
philosophie de Jean Piaget et de Seymour Papert “d’apprentissage 
par la pratique”.

Actuellement, l’ensemble des 453 enseignants du cycle primaire 
participe au cours de formation initiale et continue. Caacupe est la 
seule ville au Paraguay avec un modèle en face à face dans toutes les 
écoles et avec une connexion Internet dans tous les établissements 
et les espaces publics.

vi. Un ordinateur portable par enseignant14 
Dans le cadre du Plan national d’Éducation 2024 et conformément 
à la directive de mise en œuvre de la politique TIC pour le système 
éducatif paraguayen, le MEC encourage le programme «Un portable 
par enseignant» pour soutenir le processus d’utilisation efficace des 
TIC par les enseignants de l’enseignement public et ainsi améliorer 
leur performance. L’idée est d’utiliser cet outil pour les aider dans 
leurs tâches administratives et leur travail en classe et, améliorer 
leurs stratégies d’enseignement à travers l’intégration d’outils et de 
ressources numériques.

Le Projet vise à profiter aux 70 000 enseignants dans l’ensemble 
du pays et compte actuellement  33 000 bénéficiaires. Le système 
de formation se déroule comme suit : a) la société qui fournit les 
ordinateurs portables fournit un portable et une série de CD pour 
l’alphabétisation numérique et un soutien en ligne pour chaque en-
seignant, b) une formation à distance par la télévision une fois par 
semaine avec un spécialiste du MEC, c) un suivi en ligne à travers la 
plateforme le “Paraguay apprend”.

14.  Costa Bordón, María Cristina. «Caminos recorridos: Sistematización de los esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Educación y Cultura en el periodo 1990-2010». Revista Paraguaya de Educación, 
MEC / OEI /Santillana S.A., Novembre 2012.
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vii. Des lampes pour apprendre15

Des lampes pour apprendre est un projet de l’OEI visant à fournir 
de l’électricité à travers des panneaux solaires et des ordinateurs 
avec la bonne connexion Internet par satellite/téléphone à plus de 
66 000 écoles dans la région Ibéro-américaine au cours des 3 pro-
chaines années. Au Paraguay, on compte environ 160 écoles dans 
cette situation.

Les enseignants au Paraguay reçoivent une formation aux TIC et 
des ressources éducatives pour innover en classe. Cette compo-
sante permettra d’améliorer la qualité de l’enseignement public, ce 
qui dotera les élèves des outils pour faire face aux défis de la société 
d’aujourd’hui. 

Actuellement 12 écoles participent au programme et près de 15 en-
seignants ont reçu une formation à l’utilisation des TIC. La forma-
tion s’effectue en trois temps : premièrement, une formation à l’al-
phabétisation numérique de base à l’école lorsque l’enseignant reçoit 
l’ordinateur. Deuxièmement, une formation de groupe avec d’autres 
enseignants qui participent aussi au Projet, et la formation est axée 
sur l’utilisation des TIC dans la classe. Et troisièmement un suivi et 
une formation à l’assistance en ligne et quelques visites aux écoles 
pour renforcer la formation.

15.  Luces para aprender: www.lucesparaaprender.org
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5. Analyse de l’intégration des 
TIC et des initiatives
qui contribuent à offrir des 
opportunités d’apprentissage 
aux groupes marginalisés

Au Paraguay, la plupart des initiatives qui contribuent à offrir des 
opportunités d’apprentissage aux groupes marginalisés à travers 
l’intégration des TIC sont encouragées par le secteur privé, les ONG 
ou les organisations internationales. Bien que soutenues et ou adop-
tées par le gouvernement, ces initiatives émergent en tant que ré-
ponse de la société civile pour améliorer la vie des personnes qui 
vivent dans des situations vulnérables : les populations indigènes, 
rurales et handicapées, entre autres.

i. Un ordinateur portable par enfant (One Laptop Per Child) 
(OLPC)

ii.  Des lampes pour apprendre (Lights for learning)
iii. PAIDEIA Education and New Technologies
iv. Centre de technologie communautaire (Community Technolo-

gy Center) (CTC) OGUATAVA
v. TIGO dans votre communauté (TIGO in Your Community)

i. Un ordinateur portable par enfant (OLPC)16

Le projet OLPC mis en œuvre par Paraguay Educa assoit sa for-
mation et son concept de la qualité de l’éducation sur le modèle 
constructiviste. Comme indiqué plus haut, la formation des ensei-

16.   Toutes les informations continues dans cette page sont extraites de : Ruiz, Olinda (2012). “El 
Entorno Sugar y el Desarrollo Cognitivo según Jean Piaget” (non publié, disponible en format pdf)
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gnants est également basée sur ce modèle et sur l’exécution d’activi-
tés en collaboration dans la salle de classe avec les élèves.  

OLPC au Paraguay offre les TIC aux groupes marginalisés comme 
les enfants dans les régions rurales ; il existe également un pro-
gramme spécial pour les élèves atteints d’un handicap. Dans la Ville 
de Caacupe, où le projet est mis en œuvre, il existe une école pour 
les élèves handicapés, avec une classe pour tous les enfants de dif-
férents âges et avec différents handicaps.

Avant le Projet OLPC, rares étaient les enfants atteints de handicaps 
qui fréquentaient l’école, car  la ville n’offre pas de transports acces-
sibles aux personnes ayant des besoins particuliers (notamment en 
chaises roulantes). Les trottoirs n’ont pas de rampes, les transports 
en commun sont médiocres, et aucun bus n’est adapté aux chaises 
roulantes. Dans cette situation, Paraguay Educa a fait don au gou-
vernement de Caacupe d’un bus spécial pour le transport des élèves 
handicapés qui en auraient besoin au quotidien pour aller à l’école.

La salle de classe était adaptée pour répondre au mieux aux besoins 
de tous les enfants atteints de divers handicaps. Les enseignants ont 
travaillé avec Paraguay Educa pour élaborer une méthode d’éduca-
tion qui utilise les TIC pour ces élèves. À cet égard, le personnel de 
Paraguay Educa a élaboré un manuel spécial pour utiliser les TIC 
comme une prothèse pour les différents besoins. Cette idée découle 
de l’idée de Seymour Papert d’utiliser la prothèse d’information 
pour remplacer ou amplifier les fonctions sensorielles, moteurs ou 
mentales endommagées. Ces prothèses ne sont pas seulement des 
ordinateurs, mais peuvent également être des programmes utilisés 
avec ces ordinateurs.

L’objectif de l’élaboration du manuel était, conformément à l’idée de 
Jean Piaget, de considérer le développement de l’enfant, comme un 
guide pour les enseignants qui leur permet d’identifier le stade du 
handicap de l’élève et la capacité qui devra être stimulée plus tard. 
Le manuel vise à stimuler les compétences en utilisant les activités 
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de la plate-forme d’apprentissage Sugar. Elles ont été sélectionnées 
non pour être utilisées comme une recette, mais pour proposer une 
vue différente du travail en classe, qui est plus axé sur les connais-
sances et moins sur le contenu.

Le processus se décompose en 3 étapes :

1. Identifier la période de développement cognitif de l’enfant. Elle 
est détectée à travers l’observation et en travaillant avec des ma-
tériels de la Direction de l’éducation inclusive du MEC, avec une 
évaluation psychologique effectuée par la suite. 

2. Stimuler l’apprentissage par le biais des activités de l’environne-
ment Sugar. Les activités de l’environnement Sugar sont classées 
par stades et servent à montrer à l’enseignant comment utiliser ces 
activités pour le développement des compétences des enfants han-
dicapés.  A chaque stade, la stimulation peut se faire avec les activi-
tés du manuel ou de nouvelles activités ; tout dépend de la créativité 
de l’enseignant. 

3. Evaluer régulièrement les progrès de l’enfant. S’assurer que les 
activités utilisées pour l’enfant stimulent réellement l’apprentissage 
et sont bien choisies. 

ii. Des lampes pour apprendre17

Des lampes pour apprendre est une initiative lancée dans le cadre 
des Objectifs éducatifs 2021 : les objectifs que nous voulons pour la 
génération du bicentenaire, approuvés par les Chefs d’Etats et de 
gouvernements lors du 21e Sommet Ibéro-américain réuni à Asun-
cion au Paraguay en septembre 2011. L’initiative Des lampes pour 
apprendre est née de l’idée que l’électricité est un facteur clé pour 
assurer les conditions de base de l’éducation et permettre l’utilisa-
tion des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

17.  Luces para aprender: www.lucesparaaprender.org
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Dans la société de l’information actuelle, l’absence de connectivité 
est un facteur de marginalisation et d’inégalité.

Le projet visera surtout les populations autochtones et d’ascendance 
africaine, et garantira la formation des enseignants, la durabilité 
de l’initiative et l’engagement de la communauté. Au Paraguay les 
écoles qui n’ont aucune électricité sont des écoles à cent pour cent 
indigènes et il en existe environ 160 au total. 

Les composantes Des lampes pour apprendre se déclinent comme 
suit : 

1. La composante technologique 
Cette composante couvre l’installation d’un module photovoltaïque 
(panneaux solaires) dans chaque école sélectionnée et la fourniture 
d’au moins un ordinateur par école (avec un grand écran plat ou un 
projecteur). La connectivité est la composante centrale du projet. 
Quand on leur offre une connexion Internet, les élèves, les ensei-
gnants et les membres de la communauté ont un contact avec le 
monde et commencent à casser les barrières de communication qui 
empêchent l’accès à la société de communication et de l’information.

2. La composante formation des enseignants
Les enseignants bénéficieront d’une formation aux nouvelles tech-
nologies et aux innovations éducatives en matière d’enseignement 
à appliquer en classe. Cette composante permettra d’améliorer la 
qualité de l’éducation publique qui dotera les élèves d’outils pour 
faire face aux défis de la société actuelle. 

3. La composante implication de la communauté
Pour garantir une participation adéquate et une appropriation de 
l’initiative, des activités de sensibilisation seront organisées au sein  
des communautés. L’idée est de transformer l’école en un lieu de 
rencontre pour impliquer la communauté en organisant des activi-
tés culturelles, d’alphabétisation, de loisir et de formation via Inter-
net. Au Paraguay, le Projet propose également un potager à la com-
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munauté, afin d’offrir un régime varié et sain à ces communautés 
pauvres qui n’ont souvent pas beaucoup à manger.  

4. Les ressources éducatives
L’OEI en partenariat avec le MEC et d’autres organisations, fournit 
à chaque école des ressources numériques pédagogiques, des livres, 
des encyclopédies et des manuels pour chaque niveau de l’école. 

Le programme survivra au fil du temps à travers l’appropriation des 
nouvelles technologies et des ressources éducatives non seulement 
par les enseignants, mais aussi par l’ensemble de la communauté. 
Les jeunes seront formés à l’entretien des panneaux solaires, contri-
buant ainsi à la durabilité de l’initiative et à la création de sources 
alternatives d’emploi.

iii.  PAIDEIA Education and new technologies18

PAIDEIA Education and new Technologies est une organisation à 
but non-lucratif, privée, indépendante, consacrée à la recherche 
scientifique, la promotion et l’enseignement des sciences liées à l’en-
seignement de l’informatique. Cette organisation encourage le dé-
veloppement humain à travers des propositions novatrices dans le 
domaine de l’éducation et des TIC. L’organisation atteint les écoles 
à l’intérieur des terres grâce à l’initiative “SchoolWeb”. Des labora-
toires informatiques sont installés dans chaque école, 

Pendant l’année scolaire, les élèves viennent vers leurs enseignants. 
Après les heures scolaires et les jours sans cours, le laboratoire est 
ouvert à la communauté. L’établissement scolaire et l’association 
des parents d’élèves sont responsables du centre. PAIDEIA organise 
des séminaires, des cours et des ateliers pour les enseignants, ainsi 
qu’une formation et une remise à niveau pour les enseignants de 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

18.  NGO PAIDEIA, WebEscuela.edu.py (2010): http://www.webescuela.edu.py/
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iv. Le Centre de technologie communautaire 
(CTC) OGUATAVA
OGUATAVA (qui signifie «marche» en Guarani) est un bus équipé de 
17 ordinateurs parcourant le pays en apportant l’internet, des infor-
mations aux citoyens, un gouvernement électronique, des blogs, la 
radio en ligne et la vidéo conférence aux quartiers, aux écoles, aux 
collèges et aux communautés rurales dans le but de sensibiliser et 
de fournir l’alphabétisation numérique aux citoyens paraguayens. 
Ce service offre la possibilité de proposer des activités de formation 
aux enfants, adolescents et enseignants dans les différentes com-
munautés éducatives à travers le pays, en conformité avec les poli-
tiques éducatives établies par le MEC.

v. TIGO dans votre communauté
TIGO est une compagnie régionale de téléphonie mobile qui a des 
bureaux au Paraguay. TIGO reconnaît que l’éducation est un outil 
stratégique pour contribuer au développement durable et à l’amé-
lioration de la qualité de la vie. Dans ce cadre, elle a fait des ef-
forts pour travailler dans deux domaines importants : la qualité de 
l’éducation et l’intégration effective des TIC dans les écoles pour 
apporter des modifications importantes dans le système éducatif 
du Paraguay.

TIGO dans Votre Communauté est un projet de TIGO dans le do-
maine de la responsabilité sociétale, en partenariat avec le MEC, 
qui cherche, à travers la technologie, à améliorer la qualité de l’édu-
cation. Le projet propose aux écoles bénéficiaires un “conteneur 
classe” avec 10 ordinateurs, des meubles et un accès gratuit à l’In-
ternet. Il fournit aussi des services de formation pour apprendre à 
bien utiliser ces ressources, avec pour objectif final que les ensei-
gnants utilisent la technologie pour leurs tâches administratives et 
leur travail en classe.
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Le projet a démarré en 2011 et devrait profiter à 100 écoles sur une 
période de trois ans. Ces écoles bénéficieront également d’une in-
tervention éducative et d’une formation aux TIC pour les élèves et 
les enseignants des écoles et offriront également des activités à 
l’ensemble de la communauté. Le but du programme est d’amélio-
rer la gestion de l’apprentissage des élèves et de l’apprentissage des 
enseignants à travers l’utilisation de la technologie. Le programme 
met un accent particulier sur la formation des enseignants à l’utili-
sation des TIC, avec pour objectif final que les enseignants utilisent 
la technologie dans le processus d’enseignement.
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1. Présentation du système 
éducatif

Le Sénégal fait partie des pays qui ont 
pour objectif d’atteindre l’EPT d’ici 
l’année 2015. Le système éducatif sé-
négalais comprend deux secteurs :

L’éducation formelle concerne l’édu-
cation préscolaire, l’enseignement élé-
mentaire, l’enseignement moyen et se-
condaire général, l’enseignement tech-
nique et la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. 
A côté de l’enseignement public, s’est développé, depuis plusieurs 
années, un enseignement privé.

Le secteur de l’éducation non formelle comprend l’alphabétisation, 
les écoles communautaires de base et les « écoles du 3ème type ». 
Les deux dernières modalités d›enseignement sont en expérimen-
tation.

Le système éducatif est organisé en niveaux (Tableau 1) : A chaque 
niveau, correspond un type d’établissement.

• La case des tout-petits pour la petite enfance ;
• La maternelle pour le préscolaire ;
• Les écoles pour l’enseignement primaire ;
• Les collèges pour l’enseignement moyen ;
• les lycées pour l’enseignement secondaire ;
• Les universités pour l’enseignement supérieur.
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Tableau 1. Organisation du système éducatif sénégalais  
Niveaux Durée des 

études
Age pour les 

élèves
Observations

La petite en-
fance

3 à 6 années 0 à 6 ans  

L'éducation 
préscolaire

3 années 3 à 6 ans On peut y entrer à 
2 ans et demi 

L'enseignement 
Primaire

6 années 7 à 12 ans  

L'enseignement 
moyen

4 années 13 à 16 ans * de 13 à 14 ans 
(6ème et 5ème) : 
degré d'observa-
tion;
* de 15 à 16 ans 
(4ème et 3ème): 
degré d'orientation

L'enseignement 
secondaire

3 années 17 à 19 ans (Seconde, Première 
et Terminale)

L'enseignement 
supérieur

variable suivant 
la filière et le 
type d'ensei-
gnement

fait suite au 
secondaire

Source : DPRE
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2. Principaux indicateurs et 
défi s du système éducatif 
sénégalais

Classé 20ème sur 28 pays au classement africain de l’EPT réali-
sé par l’UNESCO (Octobre 2012), le Sénégal possède deux atouts 
considérables en termes d’éducation : 
i. il a su prioriser l’éducation dans ses dépenses publiques en y 

consacrant 41,1 % du total de ses dépenses courantes, le taux 
le plus élevé d’Afrique Subsaharienne ;

ii. la parité des sexes est atteinte, voire même dépassée (pour 100 
garçons qui terminent l’école primaire, 104 filles le terminent). 

Cependant, même si la couverture scolaire a été améliorée, le Sé-
négal affiche des résultats en matière de scolarisation inférieurs à 
la moyenne du continent. Le pays n’a toujours pas atteint la scolari-
sation primaire universelle et la moitié de sa population est encore 
analphabète. Des marges de manœuvre existent toutefois dans l’al-
location intra-sectorielle des ressources et leur utilisation qui pour-
ront faciliter l’atteinte des objectifs de l’EPT. 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2007-2011*, 
hommes

74

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2007-2011*, 
femmes

56

Nombre pour 100 personnes, 2011, téléphones portables 73

Nombre pour 100 personnes, 2011, utilisation d'Internet 18

Participation au pré-primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-
2011*, garçons

12

Participation au pré-primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-
2011*, filles

14

Participation à l'école primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-
2011*, garçons

84
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Participation à l'école primaire, Taux brut de scolarisation (%), 2008-
2011*, filles

89

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-
2011*, garçons

76

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-
2011*, filles

80

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2007-
2011*, garçons

60

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2007-
2011*, filles

63

Participation à l'école primaire, Taux de survie en dernière année 
d'école primaire (%), 2008-2011*

60

Participation à l'école primaire, Taux de survie en dernière année 
d'école primaire (%), 2007-2011*, données de l'enquête

93

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 
2007-2011*, garçons

35

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 
2007-2011*, filles

32

Source  : http ://www.unicef.org/french/infobycountry/senegal_statistics.html#103

• Malgré les efforts soutenus de l’Etat qui ont permis d’amélio-
rer de façon significative les performances du système éduca-
tif, des insuffisances liées d’une part, à la faiblesse de l’accès à 
l’éducation, du rendement et de l’efficacité interne du système, 
et d’autre part à une organisation et une gestion peu ration-
nelles, limitent sérieusement le développement du système 
éducatif sénégalais.

• Le Programme Décennal de l’Education et de la Formation 
(PDEF) dans toutes ses phases a été l’instrument de réalisa-
tion, et le cadre de mise en cohérence de l’ensemble des ac-
tivités développées dans le secteur jusqu’en 2008. Sa mise 
en œuvre s’est centrée sur le renforcement du système, avec 
comme priorité l’éducation de base, l’enseignement technique 
et la formation professionnelle.

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Programme Décennal de 
l’Education et de la Formation (PDEF), à la suite de l’adoption de la 
lettre de politique générale pour le secteur de l’éducation 1999�2008, 
réactualisée par la lettre de politique sectorielle du Sénégal de 2005, 
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plusieurs initiatives et mesures ont été prises pour améliorer la qua-
lité du système éducatif. Parmi celles-ci on peut citer : 
• l’élaboration d’un nouveau programme (Curriculum de l’Educa-

tion de Base CEB, et la pédagogie de l’Approche par les Compé-
tences APC) ; 

• l’introduction des langues nationales ; 
• l’introduction d’Ecoles franco-arabe dans le système ; 
• l’introduction de l’enseignement religieux dans l’élémentaire ; 
• la politique d’édition et de diffusion de manuels scolaires ; 
• la généralisation de la mise à disposition gratuite de fournitures 

scolaires ; 
• la politique de systématisation de la mise en œuvre de Projets 

d’Ecole ; 
• l’expérimentation de l’introduction des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication (NTIC) dans les ap-
prentissages de base (en français écrit et oral, mathématiques) 

• l’initiative lecture à l’école et dans la famille ; 
• la création des classes multigrades ; 
• l’expérimentation et l’extension du modèle d‘école à classe 

unique (ECU) ; 
• l’extension des initiatives pédagogiques comme les Progres-

sions Harmonisées et les Evaluations Standardisées ; 
• l’introduction de stratégies d’évaluation formative à l’école élé-

mentaire ; 
• la création de zone de concertation pédagogique comme le Pro-

jet Education des Banlieues de Dakar (PEBD) et la zone de coo-
pération inter académique financée par l’UNICEF et regroupant 
les académies de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda et Matam.

• En 2013 et en remplacement du PDEF, le gouvernement sénéga-
lais a choisi de structurer sa nouvelle politique éducative autour 
de l’action des collectivités locales et des acteurs à la base, pour 
le renforcement de la décentralisation et de la territorialisation 
des politiques publiques. Le nouveau programme sectoriel dé-
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nommé Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et 
de la transparence (PAQUET) pour la période 2013-2025.

L’échelle locale constitue dans le nouveau programme une échelle 
stratégique de refondation du système d’éducation et de formation. 
La déconcentration et la décentralisation de la gestion du secteur 
de l’éducation et de la formation demeurent des options fortes pour 
donner une plus grande marge d’initiative et de responsabilité aux 
collectivités locales, mais aussi davantage d’autonomie aux établis-
sements scolaires.

A cet effet, des stratégies spécifiques sont définies au niveau des 
différents sous-secteurs de l’éducation de base, de l’enseignement 
secondaire général et de la formation professionnelle et technique 
pour assurer un leadership et une responsabilisation accrus des 
collectivités locales. Différents instruments de mise en œuvre sont 
prévus avec une disponibilité effective des ressources pour per-
mettre aux collectivités locales d’assurer la gestion des différents 
niveaux du système.

Le Programme est structuré autour de 3 phases (2013-2015, 2016-
2020 et 2021-2025). Chaque phase fera l’objet d’une évaluation 
d’étape et d’éventuels ajustements seront apportés en cas de néces-
sité. Ainsi, la fin de la première phase coïncide avec la date butoir 
des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dont la 
mise en œuvre sera évaluée et un nouveau programme mondial de 
développement mis en place par la communauté internationale.

Pour le gouvernement du Sénégal, la vision et les priorités définis 
dans le cadre du PAQUET sont en parfaite cohérence avec les ré-
sultats de la consultation thématique mondiale sur l’éducation pour 
l’agenda de développement post 2015.

Pour 2013-2015, le budget global est estimé à environ 2.000 mil-
liards 200 millions de francs CFA, dont 89,29 % pris en charge par 
les ressources domestiques (Etat, collectivités locales et ménages). 
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Durant cette première phase, l’Etat financera 90 % du coût du plan 
d’action en 2013, 88 % en 2014 et 84 % en 2015. Toutefois, avec la 
contribution des bailleurs pour 223,890 milliards, un gap annuel net 
de 8 milliards est à rechercher pour boucler le financement.
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3. Situation des TIC au 
Sénégal

An-
née

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 0,40 0,98 1,01 2,10 4,39 4,79 5,61 7,70 10,60 14,50 16,00 17,50 19,20

Poucentage d’individus utilisant l’Internet [1]

An-
née

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mil-
lions

0,25 0,3 0,5 0,78 1,1 1,7 2,9 3,6 5,3 6,9 8,3 9,3 11,4

Nombre d’abonnés au téléphone mobile

• Nombre de lignes de téléphones 
fixes pour 1000 habitants   = 26  (2011)

• Nombre de téléphones mobiles 
pour 1000 habitants    = 880  (2012)

TÉLÉPHONIE FIXE (ARTP, 30 juin 2013)
• 2 opérateurs : Orange et Expresso 
• 342 400 abonnés 
• 1812 lignes publiques 
• Taux de pénétration : 2,53%  

TÉLÉPHONIE MOBILE
• 3 opérateurs (Orange, Tigo et 

Expresso) 
• 12 661 913 abonnés 
• Taux de pénétration : 93,06%

INTERNET
• Bande passante : 12,4 Gbps 
•  2 FAI (Orange et Arc Informa-

tique) 
• 396 liaisons louées 
• 1 220 738 abonnés Internet
• 973 682 abonnés 2G+3G (79,08%)
• 108 915 clés Internet (8,9%)
• 100 345 abonnés ADSL (8,2%)
• 37 716 abonnés RTC (3,1%)
• Taux de pénétration des services 

Internet : 9,02%
• 2 269 681 utilisateurs d’Internet
•  Taux de pénétration : 17,5% de la 

population
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L’ARTP a sorti son rapport trimestriel sur le marché des télécom-
munications au Sénégal. Ce rapport regroupe l’ensemble des don-
nées relatives au marché des télécommunications pour le trimestre 
Avril-Mai-Juin 2013. Les chiffres de ce rapport sont communiqués à 
l’ARTP par les différents acteurs de ce marché.

La population du Sénégal est estimée à 13.527.020 habitants en 2012, 
ce chiffre sert de base à tous les calculs et résultats proposés ci-des-
sus. Les opérateurs présents au Sénégal sont Orange, Tigo et Ex-
presso.
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4. Etat des lieux des TICE au 
Sénégal

Au Sénégal, l’utilisation des TIC a toujours été une option politique 
très clairement exprimée par l’Etat depuis l’indépendance. Leur in-
troduction dans l’éducation est la résultante des trois facteurs que 
sont :
• - le contexte international de l’évolution des TIC ;
• - les politiques éducatives menées par l’Etat du Sénégal ;
• - le contexte local du développement des TIC.

En effet, de 1960 et 2011, l’utilisation des TIC et leur intégration 
dans le système éducatif se sont développées en fonction des poli-
tiques éducatives et du contexte de l’évolution des TIC tant sur le 
plan local et qu’international.

Ainsi, on pourrait en faire l’économie en trois phases  :

La première est une «  phase expérimentale longue et un bilan miti-
gé  » entre 1960 et 1980. Dès l’accession à l’indépendance, l’Etat du 
Sénégal manifeste une volonté politique d’utiliser les TIC dans le 
système éducatif ; ceci s’est traduit par l’introduction de la méthode 
«  Pour parler Français » du Centre de Linguistique Appliquée de 
Dakar (CLAD) qui reposa d’abord sur l’utilisation de la radio (1964), 
puis sur celle de la télévision scolaire (1978) avec la création de 
la Direction de la Radio et de la Télévision Scolaire (DRTS). Si la 
télévision scolaire se révéla d’une certaine efficacité, il n’en fut pas 
de même avec la radio. Elle fut condamnée par les Etats Généraux 
de l’Education et de la Formation (désormais EGEF) de 1981 et ces 
projets ne furent l’objet d’aucune évaluation.

Ces EGF proposèrent des recommandations sur les TIC en rapport 
avec le système éducatif, mais ne furent l’objet d’aucune applica-
tion dans les curricula. Les Politiques d’Ajustement Structurel qui 
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imposèrent à l’Etat des mesures de restriction budgétaire dras-
tiques entraînent le système éducatif dans une spirale de crises 
structurelles qui étaient peu favorables à ce type de projets souvent 
coûteux. Pourtant, sur initiative privée, il se développe un certain 
nombre de projets qui ambitionnent d’intégrer les TIC dans l’école : 
projets LOGO (1982) et PIISE (1989) installés au Laboratoire-Infor-
matique-éducation de L’ENS qui furent les premiers à tenter d’intro-
duire l’utilisation de l’ordinateur dans les enseignements-apprentis-
sages. Ces projets ne furent l’objet d’aucune évaluation officielle et 
n’eurent aucune suite. Sur le plan des télécommunications, le Séné-
gal connut d’importantes avancées avec la Société Nationale des Té-
lécommunication du Sénégal (SONATEL) tant sur le plan de l’accès 
que des coûts. A cet effet, des mesures d’incitation ont été initiées 
par la SONATEL au profit du Ministère de l’Education du Sénégal.

C’est vers la fin des années 90 que l’on assiste à une introduction 
massive de l’ordinateur dans le système éducatif :
• le projet Génération Informatique Scolaire (GIS) initié par un 

privé en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale ;
• Le programme Word Link Development avec la Banque Mon-

diale qui favorise l’introduction de l’Internet dans les établisse-
ments secondaires ;

• Le Groupe pour l’Etude et l’Enseignement de la Population 
(GEEP) avec l’appui du CRDI qui met en œuvre le projet d’im-
plantation d’Espaces Cyber Jeunes dans les établissements 
moyens et secondaires.

A partir de 2000 on peut observer des avancées notables dues 
en partie à une volonté politique plus affichée s’appuyant sur un 
contexte international favorable.

De plus, le Sénégal s’est doté d’un Plan Décennal de l’Education et 
de la Formation ; dans les stratégies globales de mise en œuvre de 
ce plan, il est clairement stipulé que l’utilisation des nouvelles tech-
nologies sera étendue par :
• la connexion des établissements à Internet ;
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• le développement de l’enseignement de l’informatique ;
• l’utilisation des TIC comme moyen d’amélioration des proces-

sus d’enseignement/apprentissage ;
• l’utilisation des TIC pour une gestion des établissements orien-

tée vers la recherche de la qualité.
• l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma directeur du sys-

tème d’information du secteur.

Par ailleurs, le contexte international des années 2000 est caracté-
risé par le développement du web qui catalyse l’utilisation de l’in-
ternet et ouvre des perspectives très intéressantes pour le secteur 
de l’éducation et de la formation. Au plan local, l’accès aux TIC s’est 
beaucoup amélioré.

Il est indéniable qu’il y a eu, de la part de l’Etat du Sénégal, des 
efforts constants d’actions et de réalisations effectives en faveur du 
système éducatif que l’on peut résumer par :
• la mise en place de structures chargées de la gestion des TIC : 

Ministère des TIC, CIME, ADIE, COMNITICE, etc.
• la modernisation du système de gestion de l’Etat : l’intranet gou-

vernemental
• l’initiative de projets ciblant le système éducatif : SENECLIC, 

SANKORE, EDB/TIC, TEAM 9
• le partenariat avec le secteur privé qui donne accès aux TIC à 

des taux préférentiels.

La création du Fonds de Solidarité Numérique dont le conseil d’ad-
ministration réside actuellement au Sénégal, constitue un acte ma-
jeur dans cette volonté de faire des TIC un levier de développement ; 
d’ailleurs, la Stratégie de croissance accélérée a misé sur les TIC 
pour la création de 300.000 emplois. Dès lors, beaucoup d’initiatives 
se sont développées sur le terrain.
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Initiatives entreprises en matière d’introduction des 
TIC dans le système éducatif
Du préscolaire au supérieur, on peut constater des efforts considé-
rables, à des degrés divers, en ce qui concerne l’introduction des 
TIC ; des projets d’envergure ont été ficelés et mis en œuvre dans 
l’élémentaire et dans le moyen.

A l’élémentaire, le projet SENECLIC, dépendant directement du ca-
binet du Président de la République est chargé d’équiper les écoles 
primaires en salles technologiques et de former les enseignants à 
l’utilisation de ressources numériques ; parallèlement, le projet 
SANKORE, piloté par le Ministère de l’Education, déroule la phase 
expérimentale de l’utilisation du Tableau Blanc Interactif dans 350 
classes.

Le projet GENAF en 2011, a participé au développement éducatif 
et culturel de la Communauté rurale de N’Gogom et de répondre 
aux besoins importants en infrastructures scolaires de niveau se-
condaire. En effet, la Communauté rurale de N’Gogom regroupe 41 
villages mais seul un collège accueille l’ensemble des 1400 élèves. 
Les collégiens sont répartis en 21 classes, or jusque-là, l’établisse-
ment ne pouvait en accueillir que 14 simultanément. Un système 
de rotation avait alors été mis en place afin d’assurer un minimum 
d’enseignement à tous, mais le programme scolaire ne pouvait être 
étudié dans sa totalité.

Au-delà des contraintes d’infrastructures, le collège subit également 
l’impact direct de son éloignement avec les grandes agglomérations 
et les ressources pédagogiques y sont rares. Face à ce constat et 
grâce au soutien de la ville de Malakoff, en coopération décentrali-
sée avec la Communauté rurale de N’Gogom, Génaf a conçu un pro-
jet destiné à pallier le manque de structures éducatives en construi-
sant deux salles de classe équipées de contenus pédagogiques et 
documentaires numériques. Mais les projets Génaf sont toujours 
accompagnés de programmes éducatif et culturel adaptés à chaque 
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enfant afin de compléter ce dispositif par une approche plus directe 
en faveur des enfants et de développer des liens de proximité avec 
la population locale.

Dans l’enseignement moyen général, le projet USAID/EDB/TIC dé-
roule un vaste programme d’équipement et de connexion de 408 
collèges du pays et de formation des professeurs à l’intégration pé-
dagogique des TIC.

Au niveau de l’enseignement supérieur, les TIC sont dans une dyna-
mique notable d’une intégration par de nombreux projets qui favo-
risent :
• la dotation des étudiants d’ordinateurs portables à des taux 

préférentiels ;
• l’accès facile à l’internet au niveau du campus par la création 

des campus numériques partenaires au sein des bibliothèques 
universitaires ;

• la mise en place de l’Université Virtuelle Africaine (l’UVA) pour 
la formation des enseignants à l’intégration des IC dans leurs 
enseignements ;

• la mise en place d’un dispositif de formation à Distance au ni-
veau de la faculté des Sciences et Technologies de l’éducation et 
de la Formation (FASTEF).

Il faut dire que dans l’enseignement supérieur, il reste certes à faire, 
mais les nombreux chantiers qui sont ouverts augurent, à court 
terme, d’une exploitation judicieuse des TIC pour relever les im-
menses défis auxquels est confrontée l’université sénégalaise.

Il existe aussi d’autres projets initiés par des privés ou des orga-
nismes partenaires (CYBER-SMART AFRICA, British Council) qui 
développent des programmes transversaux aux trois niveaux, élé-
mentaire, moyen et secondaire.
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Synthèse des projets TIC dans l’éducation (2011-
2012)

1- La petite enfance : 

l’expérience de la «  Case des tous petits  » est de les équiper en TIC 
afin de familiariser les enfants avec l’outil informatique.

En 2010 on a compté 427 cases à travers le pays. Le volet informa-
tique s’articule autour de découvertes portant sur des supports Mul-
timédias tels que le CD-Rom, le DVD, des logiciels libres.

2- L’enseignement élémentaire : 

L’élaboration du nouveau curriculum de l’éducation de base a pris 
en charge dans une certaine mesure les compétences TIC pour faire 
les mathématiques, les sciences, et les langues telles que le français 
et l’anglais.

L’expérience de l’INEADE : cette expérience inédite a été réalisée à 
l’école Serigne Amadou Aly Mbaye de Soumbédioune par une équipe 
de l’INEADE en partenariat avec l’Observatoire des Réformes en 
Education (ORE). Des conditions d’intégration des TIC ont été 
mises en place pour équiper deux classes dites expérimentales.

Le projet Sankoré a procédé à l’équipement de 350 classes en tech-
nologies éducatives et mises à la disposition du Ministère de l’Ensei-
gnement Préscolaire, de l’Élémentaire, et du Moyen Secondaire et 
des Langues Nationales du Sénégal.

Le projet SENECLIC : Depuis sa mise sur pied, la cellule SENECLIC 
a installé soixante- treize (73) salles multimédias dans les écoles 
élémentaires de la région de Dakar, Thiès, Diourbel et Louga.

etudes_pays_fr.indb   171etudes_pays_fr.indb   171 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



 
SÉNÉGAL

172 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE 

3-L’enseignement moyen et secondaire : 

C’est le cadre privilégié pour le déploiement de projets TIC dans 
le système éducatif. Des projets et programmes ayant participé à 
l’équipement des établissements scolaires, en dehors de ceux déjà 
mentionnés, nous retiendrons :

Le NEPAD e-school pour l’équipement et la connexion de 6 lycées 
de régions différentes du Sénégal dont le lycée de BARGNY (de Da-
kar), le lycée de NIAKHAR (de Fatick), le lycée ALINE SITOE DIAT-
TA (de Ziguinchor), le lycée de DAHRA (de Dahra), le lycée IBOU 
DIALLO (de Sédhiou), le lycée WAOUNDE NDIAYE (de Bakel) à tra-
vers un modèle à expérimenter.

L’USAID/EDB par le biais de sa composante TIC a équipé 408 col-
lèges et plus de 10 Daaras en leur fournissant un paquet minimum 
de services comprenant : 1 laptop, 1 vidéo projecteur, 1 serveur avec 
des ressources numériques, 1 caméra numérique ce qui permet aux 
élèves dans le cadre des projets collaboratifs de bien faire leur tra-
vail.

Le TEAM 9 : le programme est composé de huit pays africains (Bur-
kina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, le Sénégal ) et 
l’Inde d’où le chiffre de 9. Il a équipé au Sénégal

99 lycées répartis sur les 14 régions que compte le pays. Chaque Ly-
cée étant équipé de 20 ordinateurs sauf les Lycées John F. Kennedy, 
Lamine Guèye, Limamoulaye et Blaise Diagne. Ce projet est exécuté 
par le Ministère en charge de l’Éducation.

Le GEEP : Groupe pour l’Étude et l’Enseignement de la population

Il vise à contribuer aux côtés du gouvernement et des autres acteurs 
du secteur de l’éducation à favoriser l’introduction et la généralisa-
tion voire la vulgarisation des TIC comme outils de transmission des 
connaissances mais aussi comme matière de connaissance.
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La stratégie adoptée par ce programme repose sur un mécanisme à 
deux leviers : « la didactique de la population » et « les clubs EVF »  
mis en œuvre pour porter les problèmes de population en classe, au 
cœur de l’activité pédagogique, et en chercher des prolongements au 
niveau des activités socio-éducatives.

Microsoft : Partners in Learning (PIL)

Partners in Learning est un programme de partenariat éducatif que 
Microsoft propose à l’ensemble des Gouvernements, à leurs struc-
tures en charge de l’Éducation et à leurs partenaires nationaux ou 
internationaux. Initié en 2003, Partners in Learning est fondée sur 
la philosophie de l’Entreprise citoyenne.

Les Centres Multimédias Communautaires (CMC) ont participé à la 
dissémination des TIC au niveau communautaire. Ils représentent 
l’un des premiers partenaires de l’établissement scolaire. Un comi-
té de gestion existe dans tous les établissements d’enseignement 
moyen secondaire ayant en leur sein des membres de la communau-
té locale et des parents d’élèves. En 2009, 27 centres sont installés 
sur l’ensemble du territoire grâce à la Coopération Suisse, l’UNES-
CO et la Fondation SONATEL. 700 personnes ont été formées.

4- Au niveau supérieur : 

Dans les Universités et Centres Universitaires Régionaux (CUR) 
où la formation ouverte à distance (FOAD) est devenue incontour-
nable, diverses formations provenant des universités de renommée 
en Europe, en Asie et aux États Unis sont dispensées notamment à 
l’UCAD Dakar et l’UGB Saint Louis.

L’UVA : l’Université Virtuelle Africaine

Depuis son ouverture, l’université virtuelle africaine a introduit 
l’enseignement à distance en Afrique, créé 55 centres, et formé plus 
de 40000 étudiants, plus de 100 coordonnateurs techniques et plu-
sieurs universitaires.
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En partenariat avec le projet USAID/EDB des formations sont faites 
dans le sens de l’intégration des TIC.

Projet SNRER

Les objectifs spécifiques du snRER sont de  :
• Bâtir une infrastructure de communication numérique pour 

l’enseignement supérieur et la recherche, interconnectant la 
communauté scientifique nationale aux réseaux d’Education et 
de Recherche aux niveaux régional et international.

• Promouvoir une maitrise des outils basés sur les Technologie 
de l’Information et de la Communication (TIC) pour une uti-
lisation optimale dans l’enseignement supérieur, la recherche, 
la formation, la gouvernance, la gestion et l’administration des 
ressources archivistiques et documentaires.

• Contribuer au développement de la recherche et de l’offre de 
formation par la disponibilité de technologies éducatives nou-
velles dans un environnement numérique de travail généralisé.

Options stratégiques des universités
• améliorer le niveau d’utilisation des TIC dans les stratégies pé-

dagogiques ;
• identifier les projets liés aux TIC comme prioritaires dans les 

CDP (contrats de performances) des universités ;
• développer les TIC pour améliorer la gouvernance et le pilotage 

de l’institution ;
• développer les systèmes d’enseignement à distance afin de ré-

sorber les déficits en encadrement et de d’améliorer les taux 
d’encadrement.

Ce réseau national d’interconnexion doit être compléter par deux 
autres dispositifs  : 
i. un Système National d’Information (SNI) commun aux établis-

sements d’enseignement supérieur et le ministère de tutelle 
pour gérer l’administration universitaire ; 
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ii. un Centre de Ressources Technologique et Pédagogique 
(CRTP) pour mettre en place un système de qualité dans l’en-
seignement supérieur avec l’appui des TIC.

Le Centre de calcul informatique de l’UCAD :
La formation à distance a intégré la numérisation des cours et leur 
scénarisation, la mise en ligne, le tutorat en e-Learning. Il a été ré-
alisé une formation à distance en partenariat avec l’UVA d’ensei-
gnants et d’administrateurs de plateforme e-Learning.

L’Université Virtuelle du Sénégal
• Le deuxième volet qui marque la forte présence des Tics dans 

l’enseignement supérieur sénégalais est le regain que va lui 
imprimer l’ouverture, en décembre prochain, de  l’université 
virtuelle sénégalaise qui s’appuiera sur des Espaces numériques 
ouverts (ENO) et comportant déjà des bâtiments dotés de plus 
de 200 ordinateurs connectés à Internet, et des salles de vi-
sioconférence. Ces espaces numériques ouverts permettront 
aux étudiants de suivre leurs cours, faire les Travaux pratiques 
et subir les évaluations.

• L’UVS, inscrit dans la logique des «   Open universities   », dé-
marre ses enseignements en janvier par 5 filières en Licence 
à savoir, l’anglais, la sociologie, les Sciences juridiques et poli-
tiques, les sciences économiques et de gestion, puis les mathé-
matiques appliquées et l’informatique. 
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3. Les TIC dans les 
programmes de formation

Pour faire un usage efficace des TIC dans l’éducation, il faut né-
cessairement établir un programme de formation. Il s’agit d’un pro-
gramme minimum qui permettra aux écoles d’arriver à une véritable 
intégration pédagogique (UNESCO, 2004). Ce programme concerne 
non seulement les élèves mais aussi les enseignants.

Les études récentes dont nous avons eu accès montrent que les 
élèves ont un niveau moyen d’intégration des TIC (35%). Lorsque 
nous analysons en profondeur les résultats du niveau d’intégration, 
nous constatons qu’ils sont la conséquence du niveau d’alphabétisa-
tion. En d’autres termes, le niveau d’intégration ne serait élevé que 
si celui de l’alphabétisation l’était auparavant. Il y a donc corrélation 
entre le niveau d’intégration et le niveau d’alphabétisation informa-
tique. Au regard de cette analyse, nous pouvons avancer l’hypothèse 
que s’il n’y a pas de programme d’alphabétisation soutenu dans les 
lycées, il y aura peu de chance que l’intégration pédagogique des 
TIC dans l’apprentissage réussisse. 

L’intégration pédagogique et didactique des technologies éducatives 
est aussi soumise à des préalables. Ainsi, pour réussir le proces-
sus d’intégration, il est important de prendre en compte l’aspect 
infrastructurel. Les infrastructures technologiques (salle informa-
tique, électricité, Internet), le matériel informatique (ordinateurs, 
CD-ROM, logiciels libres et accessoires) ainsi que les moyens finan-
ciers à notre avis constituent un préalable.

Le soutien technique et professionnel est aussi une nécessité pour 
intégrer les TIC dans l’éducation. La disponibilité d’un personnel 
qualifié et compétent pour accompagner le processus est d’une im-
portance capitale. Les moyens financiers adéquats pour l’entretien 
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des machines sont également un préalable à l’intégration des TIC. 
Au Sénégal, même s’il est vrai que beaucoup de lycées ont une salle 
informatique et connectés à l’Internet, la question de la permanence 
de la connexion et de l’électricité est souvent posée.

L’accès aux technologies éducatives dans l’enseignement secondaire 
peut offrir un large éventail de possibilités pour accroître l’efficacité 
de l’apprentissage et de l’enseignement. Idéalement, l’utilisation de 
l’ordinateur et de l’Internet à des fins pédagogiques et didactiques 
permet d’enrichir le milieu d’apprentissage des élèves et fournir aux 
enseignants une ressource pédagogique utile. Qu’il s’agisse de sou-
tien à l’usage des TIC, de la disponibilité des ordinateurs ou du lieu 
où ils se trouvent, l’accès aux TIC est une condition sine qua non 
pour l’utilisation efficiente de ces technologies.

Généralement, tous les ordinateurs des établissements secondaires 
du Sénégal se trouvent dans la salle informatique et non dans les 
salles de cours habituelles. Cette situation fait que l’accès aux or-
dinateurs pose quelques fois problème. L’accès est plus important 
que la simple présence du nombre d’ordinateurs et du type de maté-
riel TIC disponibles. L’accessibilité à l’Internet en dehors des heures 
de cours permet aux élèves qui n’ont pas d’autres accès à Internet, 
d’utiliser cette ressource pour des activités scolaires telles que la 
documentation pour enrichir leurs exposés en classe.

Il est fréquent d’observer dans les salles informatiques des élèves 
qui naviguent seuls sur le Web. L’inconvénient en est que, lorsqu’ils 
sont livrés à eux-mêmes, sans être encadrés par un enseignant ou 
une personne ressource, ils sont plus tentés à «  surfer  » ailleurs que 
sur les sites où ils peuvent trouver des ressources pédagogiques en 
ligne. La majeure partie d’entre eux utilisent les réseaux sociaux 
tels que Facebook pour se connecter, d’autres, s’adonnent simple-
ment aux activités ludiques ou à la messagerie.
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L’observation du comportement des élèves dans les salles informa-
tiques nous a permis de noter que la navigation sur le web relève 
plus d’un effet ludique et distractif que d’apprentissage scolaire. Une 
pratique courante dans presque tous les établissements du pays. En 
tant qu’éducateur ce comportement des jeunes vis-à-vis des TIC ne 
nous laisse pas indifférent. Face à cette situation phénoménale des 
réseaux sociaux, nous estimons qu’il est nécessaire de prendre des 
mesures idoines et mettre en place par exemple des systèmes de fil-
trage dans les salles informatiques des établissements, afin d’éviter 
d’éventuelles dérives. Par conséquent, la présence d’une personne 
ressource en TIC pour encadrer les élèves au sein de chaque éta-
blissement, est à notre avis la solution pour éviter d’éventuels dé-
rapages. Il est à notre avis souhaitable de créer des sites web dans 
chaque lycée pour encourager la créativité des élèves et aussi don-
ner plus d’informations aux parents d’élèves à propos des (bulletins 
de notes, rencontres pédagogiques, emploi du temps de leurs en-
fants, calendrier des devoirs et examens.).

L’utilisation des ressources pédagogique en ligne est aussi un fac-
teur déterminant de l’intégration des TIC dans l’enseignement. La 
création d’un environnement numérique de travail peut faciliter le 
partage de documents pédagogiques entre enseignants ou entre 
élèves et enseignants. Cette pratique est peu courante dans les ly-
cées sénégalais. Pourtant, les résultats d’un enquête montre que les 
élèves naviguent fréquemment sur le web ; (82%) de répondants le 
confirment. Les résultats de l’enquête ont révélé plusieurs points 
communs des élèves dans l’usage du web : la curiosité de découvrir 
des horizons inconnus ou imaginaires ; ils naviguent parfois sans ob-
jectif d’apprentissage précis. Peu d’élèves interrogés affirment n’être 
pas attirés par Internet. Ils perçoivent l’Internet plus comme outil 
de « perversion » que de soutien pédagogique. Mais la question que 
tout le monde se pose souvent consiste à savoir si l’on pourra réussir 
l’intégration des TIC dans l’enseignement alors qu’elles ne sont pas 
prises en compte dans les programmes scolaires ?
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• Dans chaque lycée sénégalais doté de salle informatique, les 
TIC sont reconnues et enseignées soit comme une discipline 
scolaire, soit utilisées comme outil pédagogique.

• Cependant, elles ne sont pas encore prises en compte dans les 
programmes scolaires. Ceci pourrait justifier pourquoi certains 
enseignants sont réticents à les utiliser.

• Cela fait déjà plusieurs décennies d’efforts et d’investissement 
considérables dans les technologies éducatives mais il reste en-
core beaucoup de chemin à faire de la part du gouvernement 
sénégalais. Heureusement qu’aujourd’hui, on dénombre un cer-
tain nombre de projets sur l’intégration des TIC dans l’ensei-
gnement secondaire. Le projet USAID/EDB pour ne citer que 
celui-là donne l’espoir que d’ici quelques années le système édu-
catif sénégalais va rentrer dans l’ère de l’éducation numérique.

• Lorsque nous examinons quelques difficultés explicatives de 
cette lente intégration, nous constatons qu’une première dif-
ficulté concerne les ressources didactiques : matériel scolaire, 
matériel pédagogique,  matériel didactique,  matériel complé-
mentaire  d’usage collectif, manuel scolaire conçu pour s’adap-
ter aux TIC, matériel d’apprentissage, logiciel éducatif, didac-
ticiel, contenu numérique éducatif, ressources d’enseignement 
et d’apprentissage en ligne. Voilà autant d’appellations que l’on 
utilise pour identifier les ressources éducationnelles, cultu-
relles et informationnelles que l’enseignant utilise pour ensei-
gner et l’élève pour apprendre à l’ère des TIC.
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4. Les TIC dans la gestion 
et l’administration des 
établissements 

La réalisation du projet Internet gouvernemental doit à terme offrir 
à tous les secteurs de l’éducation un accès privilégié aux TIC, four-
nir des supports de communication et mettre à disposition des chefs 
d’établissement des outils d’administration et de gestion ainsi que 
des ressources éducatives pour les institutions de formation, à côté 
des services rendus aux agents de l’État.

L’université publique sénégalaise, composée de 5  institutions na-
tionales,  a massivement intégré des activités impliquant les nou-
velles technologies. Un tel engagement se manifeste à plusieurs ni-
veaux. Pour la première fois, cette année, s’ouvre un site commun 
pour  l’inscription, la préinscription et l’orientation des bacheliers. 
Cette nouvelle procédure d’admission en ligne des bacheliers per-
mettra au gouvernement et aux universités d’avoir “une visibilité 
parfaite” de l’enseignement supérieur et de chaque étudiant tout au 
long de son cursus. Les bacheliers de cette année 2013-2014 seront 
les premiers usagers de ce système. Ils s’inscriront sur le site, pour 
être admis dans les universités publiques et privées. Cette innova-
tion permettra aux autorités académiques d’avoir un identifiant na-
tional pour chaque étudiant, à l’aide duquel il sera suivi tout au long 
de son cursus universitaire.

L’expérience des préinscriptions en ligne n’est pas nouvelle au Sé-
négal puisque l’Université Gaston Berger l’a initiée avec succès l’an-
née dernière. De même, l’orientation universitaire avait été mise en 
place par l’Etat dans les établissements privés d’enseignement su-
périeur. Désormais, le futur étudiant sénégalais peut demander une 
orientation dans les formations proposées par les différentes uni-
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versités du Sénégal ; à ce jour, 34 000 se sont préinscrits. La consti-
tution des dossiers est faite totalement en ligne, en toute simplicité 
et rapidité. Le processus en est simple et expliqué dans les journaux 
présentant également les conditions élémentaires à remplir pour 
cette opération.

etudes_pays_fr.indb   181etudes_pays_fr.indb   181 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



 
SÉNÉGAL

182 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE 

5. Les TIC dans la formation 
initiale des enseignants

Les acteurs du système éducatif doivent être convaincus de la va-
leur éducative et professionnelle des TIC. A ce niveau, l’enseignant 
doit jouer un rôle déterminant. Les programmes scolaires doivent 
prendre en compte les TIC afin que les enseignants puissent les ap-
pliquer à leur enseignement-apprentissage. Les programmes en vi-
gueur, tels qu’ils sont conçus, offrent-ils un environnement propice 
à l’usage pédagogique et didactique des TIC au Sénégal? L’utilisation 
de l’ordinateur et de l’Internet sont de plus en plus fréquentes dans 
les lycées sénégalais. Pourtant, bon nombre d’enseignants ont en-
core des difficultés à les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques.

 Peu d’enseignants utilisent les TIC et encore moins les exploitent 
judicieusement à des fins pédagogiques. Cela se comprend dans la 
mesure où ces enseignants ont fait leur formation initiale sur une 
période qui n’a pas suffi pour leur donner les compétences requises. 
Aujourd’hui que les TIC envahissent tous les secteurs de la vie, la 
mission de l’école n’est- elle pas de former les principaux acteurs du 
système à l’usage pédagogique des technologies de l’éducation? Est-
il concevable que les TIC fassent peur aux enseignants ?

Dans l’enquête qui nous a servi de support, questionnaire qui a été 
administré aux enseignants du secondaire concernant leur forma-
tion pédagogique aux TIC, (66,7%) ont déclaré n’avoir pas reçu de 
formation initiale liée aux compétences TIC. Par contre, (33,3%) ont 
avoué avoir été formés à l’usage des TIC. Ce qu’il faut noter dans 
ces résultats, c’est que les enseignants ont également insisté sur la 
formation continue. Ils estiment qu’elle est aussi importante que la 
formation initiale dans la mesure où les TIC se développent de jour 
en jour.
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Les élèves ont témoigné dans le même sens que les enseignants. 
(68%) d’entre eux déclarent n’avoir pas reçu de formation initiale 
aux TIC contre (32%) qui confirment avoir été formés.
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6. Les TIC dans la formation 
continue des enseignants

 

La formation pédagogique des enseignants dans le domaine des TIC 
ne serait efficace que si elle permet à l’enseignant de les adapter à 
ses pratiques professionnelles en classe. Une courte période de for-
mation n’a de sens que si elle est suivie et soutenue par une forma-
tion continue durant la carrière de l’enseignant. Il semble important 
de pouvoir s’appuyer sur des équipes ressources au sein de chaque 
discipline ou au sein des établissements et de mettre à la disposi-
tion des enseignants des outils de formation ou d’accompagnement 
à distance. Ce que la FASTEF pratique fort bien avec les vacataires 
pourrait être élargi aussi à tous les enseignants en dehors de Dakar. 
La priorité est donc de permettre à l’enseignant de banaliser l’usage 
des TIC dans son enseignement en procédant à la maîtrise tech-
nique des outils pour leur usage pédagogique en classe.

Les témoignages recueillis auprès des enseignants quant à la for-
mation continue, sont presque analogues à ceux de la formation ini-
tiale. Parmi les répondants, (61,1%) déclarent n’avoir pas bénéficié 
de formation continue au cours de leur carrière, contre (38,9%) qui 
soutiennent le contraire

Il est souhaitable qu’un dispositif de formation continue favorisant 
le développement et la consolidation des acquis soit mis en place 
pour le suivi des enseignants en matière de compétence pédago-
gique en TIC. En fait, pour assurer une meilleure prise en charge 
des élèves dans un environnement numérique de travail (ENT), 
les enseignants sont appelés à développer des compétences liées 
aux technologies éducatives. Le projet EDB/IMED va certainement 
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contribuer à développer davantage les compétences TIC des ensei-
gnants dans l’enseignement secondaire.

Le programme de formation initiale et continue de la FASTEF de-
vrait créer un point d’articulation avec les réalités dans les établis-
sements primaires et secondaires. Un référentiel commun d’intégra-
tion pédagogique des TIC serait une initiative salutaire à essayer.
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7. TIC ET GROUPES 
MARGINALISES

En Afrique, les jeunes forment un groupe socialement marginalisé 
par le primat accordé aux aînés. Ce nouvel outil que représentent 
les technologies de l’information et de la communication doit contri-
buer à l’émergence des jeunes comme un groupe moteur dans le pro-
cessus d’intégration à la société de l’information. Ces technologies 
pour lesquelles le niveau d’expertise est souvent inversement pro-
portionnel à l’âge, doivent contribuer à un infléchissement, voire à 
un renversement des valeurs sociales. Les TIC, de par l’ouverture 
sur le monde qu’elles procurent, ne concourent-elles pas à accen-
tuer encore un peu plus la rupture de la jeunesse d’avec des sociétés 
d’origine n’offrant pas ou peu de perspectives? Les TIC ne vont-elles 
pas approfondir le fossé déjà existant entre les jeunes branchés sur 
le cyberespace et les adultes connectés sur la société traditionnelle 
ou ce qu’il en reste?

Le Projet d’Alphabétisation des Jeunes Filles et Femmes au Sénégal

Le PAJEF a débuté en janvier 2012 et cible au total 40 000 femmes 
analphabètes et néo-alphabètes, âgées de 15 à 55 ans au Sénégal. 
Les sept régions les plus affectées par l’analphabétisme sont par-
ticulièrement visées (Diourbel, Fatick, Kédougou, Matam, Saint-
Louis, Tambacounda et Dakar). Ce projet se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’année 2013.

Les classes du Projet d’Alphabétisation des Jeunes Filles et Femmes 
au Sénégal (PAJEF) ont été conçues pour être dotées de Classes 
Numériques Sankoré (CNS). 200 kits de classes numériques du pro-
gramme « Sankoré », constituent l’essentiel du partenariat commun 
pour l’Éducation entre le GIP ENA (Groupement d’Intérêt Public 
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pour l’Éducation Numérique en Afrique), le Ministère des Affaires 
Étrangères français et le Bureau de l’UNESCO à Dakar.

Les kits numériques servent tant à l’enseignement et l’apprentissage 
des jeunes filles et femmes analphabètes qu’à l’accompagnement 
dans l’utilisation de l’informatique des 3 998 jeunes filles et femmes 
alphabétisées lors de la première phase du PAJEF.

Les TIC peuvent devenir une réalité dans ces villages souvent isolés 
grâce aux kits numériques, cependant, différents défis subsistent :
• l’intégration des TIC dans les programmes actuels d’enseigne-

ment et d’apprentissage,
• la formation des professeurs à ce logiciel particulier et le déve-

loppement de leurs capacités pédagogiques,
• l’utilisation des langues locales dans les TIC.

Les kits numériques seront aussi installés dans les écoles formelles 
accueillant des classes d’alphabétisation pour servir ainsi tant pour 
les classes formelles que pour les classes d’alphabétisation.

Projet inclusif TIC INFJA

L’objectif général de ce projet pilote (2013) est de donner aux élèves 
non-voyants les compétences en TIC leur permettant de contribuer 
efficacement dans la société de l’information par une intégration de 
l’usage des TIC dans les enseignements et apprentissages. 

Le projet vise à  :
• Modéliser un espace numérique de formation adapté aux non-

voyants ;
• Développer un espace numérique pilote adapté aux besoins des 

non-voyants à l’Institut des jeunes aveugles de Thiès (INFJA) ;
• Intégrer les TIC dans la formation des élèves de l’INEFJA
• Etudier les débouchés dans les secteurs public et privé ;
• Le projet sera mis en place à l’INFJA (Institut National de For-

mation et d’éducation des Jeunes Aveugles) de Thiès, seul insti-
tut public pour non-voyants au Sénégal qui a ouvert ses portes 
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en 1982 et a eu à recevoir des élèves de la sous-région (Mali, 
Mauritanie, Guinée Conakry), dans le cadre de la coopération 
interafricaine. Plusieurs partenaires dont l’OIF ont déjà inves-
ti dans la réhabilitation de l’établissement pour redonner un 
cadre de vie humainement acceptable, à l’ensemble des jeunes 
aveugles et malvoyants.

Si l’on veut édifier des sociétés du savoir inclusives, l’accès à l’infor-
mation et au savoir est essentiel pour permettre à tous les citoyens 
de participer et de devenir des membres créatifs et productifs de 
la société. Les TIC constituent donc un moyen efficace d’atteindre 
les personnes handicapées et d’améliorer leur qualité de vie en leur 
offrant de nouvelles opportunités en matière d’éducation et d’emploi 
et en favorisant leur inclusion et leur participation sociale. 
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8. Contenus numériques pour 
l’éducation

Les techniciens du Bureau pour les Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Éducation et l’Enseignement Scienti-
fique du Ministère de l’Éducation nationale travaillent au développe-
ment d’un portail éducatif rassemblant toute une série de contenus 
pédagogiques. Cet outil permettra, pense-t-on au Sénégal, de guider 
les élèves et les enseignants vers des ressources pédagogiques ac-
cessibles sur Internet. L’expérience, qui existe déjà dans le cadre de 
l’enseignement supérieur, est la bienvenue compte tenu de la multi-
plication des projets qui visent à introduire les TIC dans le système 
éducatif : le projet World Links for Development (WorLD) ou encore 
le traditionnel CRDI ; il y a aussi le projet Espaces Cyber-Jeunes du 
GEEP qui, lui, s’appuie sur les TIC pour donner une autre dimension 
à l’Éducation à la Vie Familiale (EVF).

Le projet Ressources libres pour institutrices/eurs africains (Reli@), 
qui a tenu, à Dakar à la FASTEF (ex-ENS), le premier atelier pa-
nafricain de partage d’expériences et d’élaboration de ressources 
pédagogiques numériques libres, a publié une déclaration dite de 
Dakar. Une forte recommandation pour la production panafricaine 
de ressources pédagogiques numériques libres.

Cet atelier qui a réuni d’éminents spécialistes et chercheurs en édu-
cation et en Tic, des enseignants, des représentants de syndicats, 
d’entreprises et de projets d’éducation, de personnes ressources du 
monde des Tic, du Burkina, du Cameroun, de France, du Mali et 
du Sénégal, a salué la haute tenue et la richesse des échanges qui 
ont porté sur le potentiel d’opportunités offertes par les expertises, 
les dispositifs et les ressources disponibles et immédiatement mo-
bilisables, afin d’améliorer la qualité des apprentissages et l’accès à 
l’éducation dans les pays d’Afrique francophone.
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L’association Jardin des Arts et l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis ont annoncé avoir élaboré une proposition de projet dénom-
mé « Les contes de l’éducation », dans le but d’élaborer des contenus 
pédagogiques à travers les technologies de l’information et de la 
communication.

L’objectif du projet est la création de contenus pédagogiques pour 
les ordinateurs, l’édition d’ouvrages, la création de supports numé-
riques téléchargeables depuis Internet dans le respect des droits 
d’auteur et de la propriété intellectuelle des différents acteurs, no-
tamment les élèves.

Ces contenus portent sur différents axes de développement tels que 
l’éthique, la santé, la protection de l’environnement, la vie culturelle 
et sociale, précise le document portant sur ce projet. Les initiateurs 
se disent « conscients que toute amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement devra passer par celle de l’utilisation des technologies et 
de la communication ». Ainsi, l’association Jardin des Arts a déroulé 
un travail qui a consisté à faire des tournées dans 4 établissements 
d’enseignement primaire de Saint-Louis durant 3 mois, à raison de 
deux heures par semaine et par établissement dans les classes de 
CM1.

Les membres de l’association ont accompagné les élèves dans des 
ateliers d’écriture et d’arts plastiques autour des 10 mots de la 
Francophonie pour arriver à l’élaboration par la classe d’un livre de 
contes avec illustration, note le document.

Il s’agira d’en faire des contes qui favoriseront le développement 
de l’expression française des élèves, et de mettre à contribution le 
talent des étudiants pour leur mise en ligne. Ces contes seront par 
la suite commercialisés sur différents supports.

A travers l’utilisation des TIC, il sera ainsi possible de diffuser la 
connaissance par le jeu, d’inculquer des valeurs, de véhiculer des 
messages sur les différents supports comme l’ordinateur, le télé-
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phone portable, aujourd’hui compagnons de chaque jeune, explique 
le texte. Ces supports permettront le téléchargement d’applications 
à partir d’Internet.

L’intégration de l’Université Gaston Berger, dans ce projet, permet 
d’assurer l’exécution pérenne à travers les différentes générations 
qui se conformeront aux textes et aux documents mis en place. Il 
s’agira aussi de veiller à la mise en place d’une équipe dédiée pour la 
gestion interne composée entre autres de représentants de la section 
informatique et de la section infographie (enseignants, encadreurs 
et étudiants). Le projet s’inscrit ainsi dans la politique de création 
d’emplois pour les jeunes et celle de la lutte contre l’analphabétisme. 
Il devra contribuer, à terme, au développement du numérique, tout 
en favorisant le relèvement du niveau de français des élèves ciblés.
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9. Conclusion

Le Sénégal dispose d’atouts considérables en matière d’infrastruc-
tures de communication numérique comme analogique. Le pays est 
bien couvert par les médias  : radiodiffusion, télévision, téléphonie 
mobile, l’internet haut débit. Cependant l’accès aux infrastructures 
informatiques et électriques présente une disparité entre les grands 
centres urbains et le milieu rurale. Cette fracture est plus criarde 
dans le secteur éducatif, plus précisément dans le sous –secteur 
de l’élémentaire dont la majorité des établissements sont en milieu 
rural, sans électricité. Cependant, il existe une volonté politique 
de réduction de fracture numérique, énergétique (et aussi pédago-
gique) entre les différents niveaux d’enseignement quel que soit leur 
localisation. C’est une question d’équité pour l’école publique. Des 
initiatives tous azimuts sont entreprises pour réduire ce gap et pro-
mouvoir l’usage des TIC par les enseignants comme par les élèves 
afin d’améliorer leurs pratiques et performances.

L’intégration des TIC ne peut être effective dans les systèmes na-
tionaux d’éducation que moyennant un savant dosage des mesures 
politiques et opérationnelles suivantes : 
i. des objectifs clairs et la création, par les autorités nationales, 

d’un environnement politique propice à l’utilisation des TIC 
dans l’éducation ;

ii. des mesures de soutien et / ou d’encouragement pour amener 
les établissements d’enseignement publics et privés à acquérir 
des équipements TIC (par exemple, l’octroi de subventions pu-
bliques spécifiques, dont un budget pour les services de main-
tenance, des allégements fiscaux sur le matériel et les logiciels 
TIC pour les établissements d’enseignement, des investisse-
ments en recherche et développement pour concevoir du ma-
tériel et des logiciels TIC à bas coût ou le financement de ces 
activités, etc.) ;
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iii. l’adaptation des programmes d’études en fonction de l’intégra-
tion des TIC et le développement ou l’acquisition de logiciels et 
de contenus éducatifs numériques normalisés dont la qualité 
est garantie ; 

iv. le développement massif et mesuré de programmes de forma-
tion pour enseignants concernant l’enseignement de matières 
en rapport avec les TIC ou l’utilisation des TIC pour améliorer 
l’enseignement d’autres matières ;

v. des politiques scolaires favorables et souples permettant un ac-
cès bien planifie des enseignants et des apprenants aux équipe-
ments TIC a l’appui des programmes d’études ;

vi. un système national approprie de suivi et d’évaluation permet-
tant de procéder à des évaluations régulières des résultats et 
des gains d’efficience et de détecter d’éventuelles lacunes afin 
d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des politiques.
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Introduction

Le système éducatif tunisien a vu trois grandes réformes. La pre-
mière fondatrice a été instituée en 1958. Une seconde réforme enga-
gée en 1991 a jeté les bases d’une réforme profonde touchant la philo-
sophie et les choix fondamentaux du système éducatif par la mise en 
place d’un enseignement de base de 9 ans, obligatoire et gratuit. La 
troisième réforme date de l’année 2002 avec la mise en œuvre du pro-
jet « école de demain »1 visant une éducation de qualité pour tous. 
La loi d’orientation nº 2002-80 du 23 juillet 20022 se présente comme 
le cadre juridique de la rénovation et de la dynamisation de l’école 
tunisienne qui cherche à assurer les fonctions d’éducation, d’instruc-
tion et de qualification. Les orientations de cette réforme ont été 
traduites en une stratégie de six axes : 1) placer l’élève, l’acteur prin-
cipal du système éducatif, au centre de l’action éducative ; 2) profes-
sionnaliser les enseignants et les personnels d’encadrement ; 3) va-
loriser l’établissement scolaire et en améliorer le statut ; 4) mettre en 
œuvre les principes d’égalité des chances et d’équité éducative ; 5) 
moderniser le système éducatif et améliorer sa capacité à répondre 
à la demande de plus en plus exigeante de la société ; et, 6) mettre 
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)3 au 
service des activités d’enseignement-apprentissage. 

La présente note porte sur le dernier axe en rapport avec l’intégra-
tion des TIC en éducation. C’est un essai d’étudier un cas précis, 
celui du contexte scolaire tunisien. Il s’agit d’une analyse des poli-
tiques et stratégies TIC existantes suivi par une identification des 
goulots d’étranglement à une telle expérience. 

1.  http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Tunisia/Tunisia%20Nouvelle%20reforme%20du%20systeme%20
educatif%20tunisien.pdf

2. La loi de 2002 a été modifi ée et complétée par la loi n 2008-9 du 11 février 2008: http://www.e-justice.
tn/fileadmin/fichiers_site_francais/droits_homme/legis_nat/sante/L_9_11fevrier_2008.pdf

3.  L’acronyme « TIC » est commode dans le discours quotidien, mais souvent ne rend pas compte de 
la diversité et de l’évolutivité des pratiques liées aux outils. Or, les TIC ne se limitent ni aux ordinateurs 
ni à l’Internet, elles couvrent plusieurs outils et domaines (informatique, télécommunications, 
multimédia, etc.).
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1. Enjeux de l’intégration des 
TIC dans le système éducatif 
tunisien

Pour mieux saisir le cheminement parcouru, un bref retour dans le 
passé s’impose. En effet, l’histoire des TIC en Tunisie est récente 
commençant par des prises d’initiatives pour terminer par certains 
plans d’actions réfléchis. En fait, les concepts et les fonctions attri-
bués à l’introduction des TIC dans le système éducatif ont changé au 
fil du temps au tour de quatre pôles essentiels : technique, adminis-
tratif, disciplinaire et pédagogique.

Programme de l’administration 
électronique « e-administration »
L’introduction des TIC dans l’administration au sein du Ministère 
de l’Education s’insère dans un projet d’action national de l’e-admi-
nistration. À cet égard, les TIC sont considérées comme un vecteur 
essentiel de réforme et de modernisation du secteur public, avec 
pour objectif une administration plus ouverte, plus efficace et plus 
proche des usagers. En fait, la Tunisie a procédé depuis la fin du 
siècle dernier à la dématérialisation des services administratifs, 
puis à l’ouverture de l’administration sur l’outil Internet dès l’an 
2000, avant de mettre en place d’un plan d’actions pour la réalisa-
tion du projet de l’Administration Electronique depuis l’année 2006. 
Suivant cette perspective, l’État a proposé en 2010 une «e-Stratégie 
2010-2014»4 de développement de l’administration électronique. Ce 
plan prévoit la mise en place, à l’horizon 2014, d’un e-gouvernement, 
dont les principaux objectifs seraient l’intégration des circuits ad-
ministratifs, la transformation des procédures, des modes de fonc-

4.  http://www.tunisie.gov.tn/egov_tunisia.pdf
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tionnement de l’administration et de la manière de communiquer, 
l’interopérabilité entre les systèmes d’information et l’ajustement du 
cadre juridique et réglementaire.

Le développement du concept de l’e-administration tient en 
compte certains facteurs clés, en particulier l’infrastructure 
informatique, le cadre juridique et la sécurité informatique. 
En matière d’infrastructure, le pays a connu une évolution impor-
tante depuis les années 70 avec la création du Centre National de 
l’Informatique (CNI) en 19755. Ce dernier a joué un rôle important 
dans 1) la planification et l’organisation du secteur de l’informatique 
en Tunisie et la  préparation et le suivi des travaux des Plans Natio-
naux Informatiques (PNI) ; et, 2) la rationalisation de l’acquisition 
de matériels, de produits et de services informatiques par l’Adminis-
tration et les entreprises publiques.  

Grâce aux TIC, la mise à niveau de l’administration a eu lieu à tra-
vers certains projets introduisant des innovations importantes dans 
la gestion et l’exploitation administrative. Citons quelques locomo-
tives dans les services en ligne: 
• INSAF : c’est un système de gestion du personnel de l’État de la 

fonction publique sur la base d’un dossier unique et la liquida-
tion des salaires. Ceci, en lançant le service d’édition à distance 
de tous les documents relatifs aux salaires des fonctionnaires : 
bulletins de paie, ordonnances de paiement etc. Cette solution 
permet d’éviter aux ordonnateurs régionaux des dépenses des 
déplacements inutiles et de leur fournir un service de bonne 
qualité. Cette télé procédure était déployée sur toute la Tunisie 
à partir de 2005. 

• ADEB  : c’est une Aide à la Décision Budgétaire opérationnel 
depuis janvier 2005. Cette application retrace l’exécution des 
dépenses de l’Etat. Le système gère la chaîne complète des dé-
penses publiques. C’est un outil de gestion et de communica-

5. Journal Offi ciel de la République Tunisienne 30-31 Décembre 1975 : http://www.cni.nat.tn/FR/
SCRIPT/DOCS/textes_juridiques1.pdf
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tion accessible à l’ensemble des acteurs de la dépense. Il assure 
la tenue en temps réel des comptabilités budgétaires.

Sur le plan de Ministère de l’Education, trois institutions se sont 
historiquement investies dans l’accompagnement des établisse-
ments scolaires et des administrations éducatives dans l’intégra-
tion des TIC. Le Centre Bourguiba de Micro Informatique (CBMI) 
créé en 1984, pour se transformer, en 1990, en Institut National de 
la Bureautique et de la Micro Informatique (INBMI) chargé de la 
concrétisation des choix nationaux en matière d’équipement et de 
connexion Internet ainsi que de l’intégration des TIC. Depuis 2011, 
l’INBMI est devenu Centre National des Technologies de l’Education 
(CNTE)6 avec un statut et des attributions nouvelles pour la réali-
sation et la promotion des apprentissages et de la formation par les 
TIC et assurer l’intégration des TIC dans le système éducatif. Sur le 
plan de la gestion et l’administration scolaire par le biais des TIC, il 
est à citer quelques projets phares comme :
• EduNet  7: c’est un portail éducatif multilingue développé par 

l’INBMI en collaboration avec le Ministère de l’Éducation. Il 
donne accès aux différents services administratifs et péda-
gogiques. Il offre des services Web, des services de téléchar-
gement, des services de base de données et des services de 
messagerie et de travail en groupe. Tous ceux intéressés par 
les documents administratifs trouvent sur EduNet des circu-
laires, des concours externes et internes sur dossier, des échos 
de médias, ainsi que des documents de référence. A ce niveau, 
il faut avouer que parmi les applications, qui sont numérisées 
à 100% et qui se font exclusivement en ligne, c’est les résultats 
des concours nationaux et l’inscription en ligne suite à la mise 
en ligne des formulaires administratifs et l’institution de l’obli-
gation de leur utilisation par les structures publiques dès 2007. 

• EduServ8 : c’est un système de gestion et d’évaluation des res-
sources internes des établissements scolaires. Avec une in-

6.  www.cnte.tn
7.  www.edunet.tn
8.  http://www.eduserv.edunet.tn
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terface souple et simple, développée sous Windows, EduServ 
permet d’améliorer et d’automatiser le système de gestion des 
différents établissements scolaires tunisiens. Il s’agit d’une ap-
plication qui permet aux élèves de consulter leurs notes, ab-
sences, sanctions, et résultats, etc. 

• Projet ENT9 : c’est un espace numérique de travail dans le but 
d’améliorer la gestion des données administratives au niveau 
des écoles primaires. Il s’agit d’une plateforme basée sur un 
open source TRIADE est un procédé qui permet, au jour le jour, 
d’accéder aux informations relatives à la vie de établissement 
scolaire à travers l’internet à savoir : 1) Vie scolaire (absences, 
retards, dispenses, notes, emploi du temps, réservation de res-
sources, actualités, disciplines, sanctions, etc) ; 2) Travail col-
laboratif et de documentation (messagerie, forum, circulaires 
administratifs, etc) ; et, 3) Pédagogie (création de cours, accès 
aux ressources numériques, cahier de texte, livret de compé-
tences, carnet de suivi, agenda partagé, etc).

Certes les premiers pas d’institution de l’administration électro-
niques sont atteints. Mais, ce qui compte le plus c’est l’actualisation 
des sites électroniques et leur enrichissement permanent, de ma-
nière à garantir leur efficacité et leur efficience à réaliser les ob-
jectifs fixés. Notamment en ce qui concerne la simplification des 
procédures, des circuits et le rapprochement des services adminis-
tratifs des établissements éducatifs et des citoyens. Actuellement, 
l’administration électronique au sein de Ministère de l’Education 
est, généralement, de type informative et d’orientation, mais il est 
nécessaire de passer à la relation interactive administration-citoyen 
et administration-établissements éducatifs. Ce qui constitue tout 
un travail législatif et réglementaire institutionnel et de culture nu-
mérique. A titre d’exemple, on ne peut pas faire une requête auprès 
d’un médiateur administratif via Internet, et aucune administration 
ne répondra à un courrier électronique adressé par un citoyen. C’est 
important d’avoir des communicateurs administratifs chargés de 

9.  http://www.ent.cnte.tn
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trier, répondre, et au besoin rassembler et utiliser cette source for-
midable de contacts entre le citoyen et l’administration éducative.

Récemment, le CNTE a mis à jour le portail éducatif Edunet pour 
une plus grande personnalisation des services et contribution des 
utilisateurs (enseignants, parents, cadres pédagogiques et adminis-
tratifs). Il infléchit également ses actions actuelles pour la promo-
tion de la culture du logiciel libre (concours, clubs d’informatique, 
etc.) et la mise à disposition des contenus numériques.

L’insertion de l’informatique comme nouvelle 
discipline 
L’introduction de l’informatique dans le contexte scolaire tunisien a 
fait ses premiers pas à compter de 1984 par l’enseignement de l’in-
formatique, dans les lycées pilotes, comme une nouvelle discipline à 
étudier par les élèves pour acquérir des connaissances sur les tech-
nologies. Ensuite, depuis l’année scolaire 1990-91 et dans le cadre 
de la reforme du système éducatif, c’est enregistré l’introduction de 
l’enseignement de l’informatique comme matière optionnelle. Deux 
niveaux scolaires étaient concernés par cette matière à l’époque, à 
savoir la 3ème année et la 4ème année secondaire scientifique et éco-
nomie. Faute de matériel, l’expérience à démarrer dans quelques ly-
cées. Ceci étant, les programmes d’enseignement de l’informatique 
ont présenté des discontinuités rendant cet enseignement peu effi-
cace. Pour remédier à cette situation, il était nécessaires, dans une 
première étape, de généraliser l’enseignement de l’informatique en 
classe terminale du secondaire. D’où, à la rentrée 1999, cette disci-
pline au secondaire a été généralisée au niveau des sections tech-
niques, économie et gestion. En 2005, l’enseignement de l’informa-
tique optionnel et réservé aux dernières classes du secondaire, est 
devenu obligatoire pour toutes les sections du lycée.

En second étape, cette discipline a été introduite en 2003 dans les 
trois niveaux du deuxième cycle de l’enseignement de base. En fait, 

etudes_pays_fr.indb   202etudes_pays_fr.indb   202 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



1. ENJEUX DE L’INTÉGRATION DES TIC DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF TUNISIEN 203

dans les collèges, l’enseignement de l’informatique n’était ni obliga-
toire ni même structuré comme discipline d’enseignement. L’utilisa-
tion des TIC était facultative dans le cadre des clubs d’informatique. 
En revanche, dans les collèges équipés, les lourdeurs administra-
tives et l’indifférence des enseignants à l’égard des TIC font que les 
élèves ont peu l’occasion d’utiliser les ordinateurs. C’est à la rentrée 
2007, que l’informatique devient une matière d’enseignement obli-
gatoire au niveau de la 7ème année de base.

Au niveau du primaire, c’est à la rentrée 2004 que l’enseignement 
de l’informatique est devenu obligatoire à l’école primaire dès la 5ème 
année de l’enseignement de base. En effet, ce choix vise à 1) déve-
lopper, de plus en plus tôt, des compétences spécifiques en matière 
d’informatique chez les élèves ; 2) familiariser l’élève avec l’informa-
tique dès le jeune âge ; et, 3) l’habituer à travailler en groupe.

La généralisation progressive et l’obligation de l’enseignement de 
l’informatique, à tous les niveaux et les sections, étaient associées 
à l’adoption d’une démarche globale, claire et intégrée nécessitant 
la mise en œuvre de mesures simultanées et sur plusieurs fronts. 
Portant en priorité sur les établissements de l’enseignement secon-
daire et les collèges, cette démarche a dégagé, en particulier, quatre 
lignes d’actions complémentaires entreprises durant la période 
1998-2002 :
• Le renforcement des ressources humaines : la généralisation 

de l’enseignement de l’informatique a engendré un besoin réel 
d’enseignants10. C’est dire, le début des années 90 était marqué 
par la coexistence de deux profils d’enseignants. En fait, cette 
discipline était assurée par des maîtrisards d’informatique 
à côté de ceux provenant des autres disciplines. La présence 
des enseignants des autres disciplines, qui sont bien motivés 
à l’enseignement et à l’utilisation de l’informatique et bien pré-
parés pédagogiquement, est de nature à faciliter l’ouverture 
de la discipline informatique aux autres disciplines, favorisant 

10.  Actuellement, c’est enregistré une sur-offre de diplômés universitaires en informatique par rapport 
à la demande du système éducatif et le marché de l’emploi en général.
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mieux l’interdisciplinarité et l’émulation auprès des autres en-
seignants. En fonction du profil des enseignants d’informatique 
en exercice, des besoins de formations ont été définis portant, 
en particulier, sur la didactique de l’informatique, science in-
formatique et TIC. Les actions de formation et de recyclage ont 
été assurées par l’INBMI en cours d’année scolaire ou pendant 
les Écoles d’été.

• Les programmes  scolaires : il est important de signaler que 
l’enseignement de l’informatique s’inscrit dans une ligne claire-
ment tracée dans le programme des programmes qui puise ses 
fondements à partir de la réforme de l’enseignement de l’école 
de demain. Les savoirs et les savoirs-faire de ce programme 
d’informatique sollicitent aussi bien le besoin de comprendre 
et d’analyser que celui d’imaginer, de créer, d’explorer et de dé-
couvrir. En parallèle avec la généralisation l’enseignement de 
l’informatique, les programmes ce sont enrichies d’avantage. 

• L’équipement des établissements  :  l’extension de l’enseigne-
ment de l’informatique aux établissements scolaires s’est ac-
compagnée de l’achat du matériel. Dans ce cadre, s’inscrit le 
projet de «  l’Informatique pour Tous » lancé en 1988. Il s’agit 
un programme de généralisation des TIC en matière d’équipe-
ment de masse dans l’ensemble des lycées, collèges et écoles 
primaires du pays. Entre 1998 et 2011, le nombre total des or-
dinateurs mis à la disposition des établissements scolaires est 
égal à  116537ordinateurs dont 13575 ordinateurs portables. 
L’application des programmes d’enseignement de l’informa-
tique repose essentiellement sur une démarche pratique. L’en-
seignement se déroule au laboratoire d’informatique afin d’ex-
ploiter toutes les ressources didactiques disponibles (le réseau 
local, les logiciels appropriés, le réseau Internet, l’imprimante, 
le scanner et la médiathèque disponible). 

• La connexion des établissements au réseau Internet  : c’est à 
partir de 2001-2002 que le Ministère de l’Éducation a envisa-
gé d’entamer la généralisation de la connexion à l’Internet. Sur 
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ce plan, L’INBMI, en tant que Fournisseur de Service Internet 
(FSI) dans le domaine de l’éducation, contribue au développe-
ment du Réseau Educatif National en assurant l’interconnexion 
des établissements au réseau internet et aux réseaux numé-
riques éducatifs. L’INBMI permet aux établissements, aux en-
seignants et au personnel du ministère de l’éducation de se 
connecter à Internet en utilisant plusieurs types de connexion 
offert par l’opérateur de télécommunication (RTC mono poste 
ou réseau, LS, ADSL). Aujourd’hui, le Réseau Educatif Tunisien 
couvre l’ensemble des établissements éducatifs et les institu-
tions administratives sous tutelle du Ministère de l’Éducation. 
L’INBMI fournit aussi une plate-forme pour la messagerie élec-
tronique à la disposition des utilisateurs du réseau éducatif et 
administratif du ministère.

Intégration des TIC dans les pratiques 
pédagogiques
A côté de la discipline informatique, les TIC ont été progressive-
ment intégrées dans certaines disciplines permettant des nouvelles 
pratiques d’apprentissage, transdisciplinaires et coopératives. Ceci 
à travers la promotion d’espaces de créativité pour les élèves et des 
réseaux d’écoles. L’intégration des TIC dans les pratiques pédago-
giques a démarré essentiellement par :
• l’intégration des TIC dans les pratiques enseignantes comme 

outils d’apprentissages  : au début, cette action était menées 
dans le cadre d’expériences pilotes planifiées, suivies et régu-
lièrement évaluées. Dans le cadre du processus de rénovation 
pédagogique, les expériences significatives ont étaient rete-
nues. En particulier, celles qui permettent d’assister les élèves 
en difficultés et d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’ensei-
gnement ;

• la sensibilisation  : l’objectif des actions de sensibilisation est 
de démystifier les TIC, d’en comprendre les fondements et les 
enjeux, de montrer différents usages dans le cursus d’appren-
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tissage et de valoriser les bonnes pratiques dans ce domaine. 
Ces actions permettent aussi de sensibiliser l’environnement 
de l’école et de l’inviter à participer dans son épanouissement 
par l’intermédiaire de partenariat. D’autres actions ont touché 
le secteur privé et le secteur des services pour les sensibiliser 
et les inciter à produire des contenus à destination du secteur 
de l’éducation et à promouvoir les contenus pouvant être uti-
lisés dans l’enseignement. Ceci était réalisé par certaines ac-
tions telle que :1) la diffusion des informations par des moyens 
médiatique (brochure, émissions radio ou télévisées)  ; et, 2) 
organisation des séminaires nationaux et régionaux autour de 
l’intégration des TIC dans l’enseignement.

• l’animation des réseaux Intranet pédagogiques : les établisse-
ments scolaires constituent des groupes pour l’expérimenta-
tion, l’évaluation et la production de contenus pédagogiques et 
collaborer avec d’autres établissements et d’autres intervenants 
pour animer différents réseaux d’échange ;

• la promotion des espaces de création : étant généralisé et dif-
fuser, les actions des clubs Internet, favorisant les approches 
d’apprentissage, reposent sur la création, la communication et 
le travail coopératif. Les meilleures réalisations des élèves sont 
placées sur le réseau Intranet de l’établissement et sur le portail 
éducatif EduNet ;

• l’élaboration du contenu pédagogique numérisé : l’équipement 
des établissements et la mise en place des infrastructures sont 
loin de garantir l’intégration des TIC à l’école. Sans un contenu 
pédagogique numérisé adapté à l’enseignement, les infrastruc-
tures demeurent inutilisées. Pour mettre en œuvre les change-
ments requis par les programmes scolaires, des mesures d’aide 
sont nécessaires à travers le portail éducatif national sur Inter-
net EduNet destiné au partage de ressources et d’expériences 
en lien avec l’introduction de méthodes d’apprentissage. En se 
sens, le réseau de l’éducation, à travers des services Web d’éta-
blissements, régionaux et nationaux disciplinaires et théma-
tiques, permet la diffusion et la valorisation des production des 
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enseignants et des élèves comme sources inépuisables de docu-
ments, d’outils pédagogiques et de démarches d’apprentissages. 
Ceci par la mise en place de :

 > sites Web des réseaux disciplinaires ;
 > sites Web des réseaux des activités scientifiques et cultu-

relles ;
 > didacthèque constituant un centre de ressources des appli-

cations pédagogiques de l’ordinateur ;
 > sites Web de ressources d’évaluation (Sujets des examens 

nationaux, banque d’exercices,…etc.).

La création de réseaux de formation et d’apprentissage perma-
nents à travers l’espace EduNet  : La visée consiste à assurer une 
formation continue pour les enseignants et de mettre à leur dispo-
sition les documents et les supports d’auto-formation adéquats. En 
fait, les enseignants ont accès à une grande diversité de ressources 
didactiques et bénéficient souvent d’un soutien technique et métho-
dologique pour leur utilisation. À travers EduNet, des programmes 
de formation continue sont proposés aux enseignants suite à l’ani-
mation des réseaux disciplinaires,  le développement et la diffusion 
des sites Web d’apprentissage et de soutien scolaire et la mise en 
place d’ :
• une Bibliothèque Virtuelle Éducative (BVE) ;
• un réseau de formation à distance ;
• une plate-forme de e-learning ;
• une École Virtuelle des TIC ;
• une école numérique tunisienne.

Le suivi et le pilotage du projet d’intégration des TIC en pratiques 
pédagogiques :
Pour garantir l’engagement de l’ensemble des structures du Minis-
tère de l’Éducation, le programme de renforcement de l’intégration 
des TIC à des fins éducatives a fait associer tous les niveaux à savoir, 
central, régional et local, afin de conjuguer les efforts pour atteindre 
les objectifs visés. Ainsi, chaque établissement s’engage à assurer le 
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suivi de la mise en œuvre de son propre projet TIC. D’où, au niveau 
de chaque établissement, un groupe TIC chargé du suivi du projet a 
été constitué. De plus, des comités régionaux ont vu le jour pour 
le suivi des actions au niveau des établissements et pour l’échange 
fluide d’information entre les groupes de travail de la région. Ega-
lement, un comité de pilotage du projet pour le suivi et l’évaluation 
et un comité de labélisation de contenu ont été crées au niveau du 
Ministère de l’Éducation. La figure suivante synthétise cette procé-
dure d’intégration des TIC ainsi : 

Figure 1. Structures de suivi et de pilotage du projet TIC au 
Ministère de l’Éducation

Comité de suivi 
du projet 

établissement

Comité de suivi 
régionaux

Comité de 
pilotage

Activités non 
disciplinaires    

Activités 
disciplinaires

Structures 
Centrales

Structures
Régions

Structures 
Etablissements

Unités didac-
tiques d’inté-
gration péda-
gogique de 
l’ordinateur

Clubs et classes 
culturelles et 
scientifiques

Comité de 
labélisation

Réseaux 
scientifiques et 

culturels

Réseaux 
disciplinaires

La formation aux et par les TIC

La formation initiale 

La formation initiale des enseignants du primaire était à l’origine 
assurée par l’École Normale qui accueillait les élèves orientés vers 
la section normale et disposait une formation appropriée sanction-
née par un diplôme offrant l’accès direct à l’enseignement. Cepen-
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dant, cet effectif formé ne pouvait répondre à toute la demande 
d’éducation primaire qu’à connue le pays dans les premières décen-
nies après l’indépendance. Dans ce cas, l’État s’est adressé à des 
bacheliers issus des différentes branches d’étude secondaires. D’où, 
une hétérogénéité dans la qualification s’en est suivie. Durant l’an-
née universitaire 1990-1991 fut créée une branche unique d’accès 
d’étude universitaire de niveau bac + 2 destinée à la formation ini-
tiale d’enseignants du primaire. En revanche, cette formation fut 
arrêtée à partir de l’année universitaire 2008-2009. Quant aux en-
seignants du secondaire, ils sont titulaires d’une maîtrise dans la 
discipline demandée. 

Vu le rôle stratégique de cadre pédagogique dans l’édification de 
l’école de demain, une des mesures urgentes prises par le Ministère 
de l’Éducation, dès les années 90, consiste à doter les futurs ensei-
gnants de compétences TIC durant leurs cursus universitaires. À 
cet effet, certaines actions ont eu lieu destinées à :
• mettre en œuvre, dans les Instituts Supérieurs de Formation 

des Maîtres (ISFM)11, les modules de formation nécessaires sur 
les TIC et sur la conception et l’utilisation de séquences péda-
gogiques faisant appel à ces technologies ;

• généraliser l’introduction des modules TIC dans les programmes 
des maîtrises enseignées dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur ;

• permettre aux enseignants de concevoir et de réaliser des sé-
quences pédagogiques intégrant l’ordinateur dans le cadre de 
leurs stages.

La formation continue 
• La formation des enseignants, des cadres pédagogiques et des 

cadres administratives constitue une priorité dans la straté-
gie d’intégration des TIC dans le système éducatif tunisien. À 
ces cadres, il est demandé non seulement de faire usage des 

11.  Les Instituts Supérieurs de Formation des Maîtres (ISFM) ont été fermées dès l’année universitaire 
2008-2009
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systèmes informatiques dans la pratique de leurs métiers, 
mais aussi de traiter, de produire et d’échanger des contenus 
numérisés. D’où, la proposition de développer un ensemble de 
compétences touchant les aspects de l’usage, des démarches, 
de l’animation et de la production, ainsi que ceux relatifs aux 
aspects techniques et de gestion et ceci tout en mettant l’accent 
sur l’intégration de ces technologies dans le système éducatif.

Formation des équipes d’animation des réseaux
Cette formation est destinée aux acteurs des réseaux des diffé-
rentes disciplines. Elle est axée sur l’Internet, la production Web et 
le multimédia et conçue selon le public cible :
• les personnes ressources ;
• les enseignants actifs dans les établissements,
• les cadres d’inspection impliqués dans l’animation des réseaux 

disciplinaires ;
• les directions spécifiques du Ministère de l’Éducation chargées 

de promouvoir le développement de contenus dans le cadre de 
projets nationaux.

Formation des équipes techniques
Cette formation est destinée aux gestionnaires du réseau, aux tech-
niciens dans les établissements et au personnel d’administration et 
de développement de contenu. En fonction de la population cible, on 
distinguera trois types de formations :
• formation sur l’administration des réseaux de type Internet et 

Intranet en particulier concernant les aspects suivants : gestion 
des utilisateurs, surveillance du réseau, rapports et statistiques 
et gestion de la sécurité ;

• formation sur la télémaintenance et l’administration en locale 
et à distance des systèmes et des sites Internet ;

• formation sur les aspects de développement et d’administration 
de contenu de sites Web.

Formation des cadres administratifs
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La formation des cadres de l’administration a pour objectif, le dé-
veloppement de compétences inhérentes à leurs pratiques adminis-
tratives. La formation mise en place est centrée autour des logiciels 
de bureautique et des outils d’internet, leur permettant de mieux 
engager, suivre et encadrer les projets d’introduction des TIC au ni-
veau des établissements.

Formation des cadres d’inspection
La formation des inspecteurs et des conseillers pédagogiques est 
conçue de manière à assurer une avant-garde technologique et pé-
dagogique en matière d’intégration des TIC et de gestion du cadre 
enseignants. Cette formation permet, en premier lieu, d’encadrer 
et de sensibiliser les enseignants sur les apports de l’intégration 
pédagogique des TIC dans l’enseignement et de promouvoir la pro-
duction de contenu. Certains cadres d’inspection et conseillers pé-
dagogiques ont la possibilité de se spécialiser dans la pédagogie nu-
mérique. Dans ce cas, ils bénéficient d’une formation de formateurs 
plus consistante, leur permettant d’assurer la formation et l’enca-
drement des autres cadres dans ce domaine.

Formation des enseignants de la discipline informatique
Une formation permanente de qualité sur les TIC est à instaurer au 
profit des enseignants de la discipline informatique.

Formation des enseignants des autres disciplines d’enseignement
Cette action est la pièce maîtresse dans l’édifice. Pour que les chan-
gements interviennent en classe, il faut souvent un soutien tech-
nique et pédagogique complémentaire destiné aux enseignants à 
travers :
• la formation des enseignants aux TIC : elle a pour objectif de 

doter les enseignants de compétences leur permettant d’uti-
liser les principales fonctions de l’ordinateur et des outils as-
sociés : traitement de textes, outils de dessin et multimédias, 
réseaux…
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• la formation pédagogique des enseignants : ce volet est réservé 
à la préparation de l’enseignant à assurer des modules de for-
mation intégrant les TIC dans le processus enseignement-ap-
prentissage. Il s’agit d’une formation plus poussées afin que 
l’enseignant ne plus se contenter d’un rôle d’utilisateur de di-
dacticiels mais plutôt de concepteurs et de créateurs d’outils 
pédagogiques et de logiciels éducatifs susceptibles de favoriser 
la création d’environnements d’apprentissage intégrant les TIC. 
Ceci à travers l’organisation de séminaires et de stage bloqués 
(vacances scolaires, école d’été, etc.) selon des modules variés 
et progressifs permettant aux enseignants volontaires et moti-
vés de parfaire leurs compétences en matière de l’intégration 
des TIC.

TIC et curricula
Un contenu éducatif approprié est aussi indispensable que des in-
frastructures des TIC pour pouvoir utiliser les TIC en pratiques 
pédagogiques. Alors que, dès l’introduction des micro-ordinateurs 
dans les établissements éducatifs, le Ministère de l’Éducation a ren-
contré des difficultés à définir des contenus éducatifs adaptés à des 
besoins nationaux dans un pays où la langue natale est l’arabe, à 
côté d’un marché trop restreint pour que les éditeurs privés inves-
tissent dans le développement de logiciels éducatifs ancrés dans le 
contexte socioculturel tunisien. 

En outre, au démarrage de l’expérience d’intégration des TIC en 
éducation, le développement de contenus numériques par l’INBMI, 
a souffert du manque de temps, de technicité ainsi que de la diffi-
culté à organiser et encourager matériellement et moralement les 
éventuels contributeurs parmi les enseignants et les cadres pédago-
giques. Avec un recours à des contenus produits par le secteur privé 
est quasiment impensable car l’insuffisance y est encore plus sen-
sible. On note en particulier une carence au niveau des approches 
pédagogiques appropriées. A titre d’exemple, l’INBMI a mis à la dis-
position des établissements scolaires du matériel «hi-Tech» à l’instar 
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des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) ou des laboratoires de langue, 
mais ce matériel a resté non exploité faute de contenus numériques 
et parfois de bonne volonté.  

Devant cette situation si alarmante, l’INBMI a relancé la produc-
tion numérique ces dernières années. Ainsi, au cours du mois de 
Décembre 2010, un comité fut constitué et un plan d’action éta-
bli. Actuellement, en partenariat avec le Centre National Pédago-
gique (CNP), le CNTE se dirige vers le développement interne de 
ressources numériques adaptées aux programmes officiels et aux 
instructions méthodologiques et destinées respectivement à l’ensei-
gnement primaire, au deuxième cycle de l’enseignement de base, 
à l’enseignement secondaire et à la formation à distance du corps 
enseignant.

En priorité, les efforts sont axés sur la numérisation des manuels 
scolaires pour  les neuf années de l’enseignement de base. Il s’agit de 
contenus en format «flip Book» comprenant le contenu du manuel 
accompagné d’exercices interactifs auparavant fournis sur cd-rom 
avec le contenu papier. Au niveau de secondaire le développement 
du contenu pédagogique numérique a ciblé surtout les matières 
scientifiques (mathématiques, physique, informatique, sciences de 
la vie et de la terre et technique). De plus, l’action «Révisons le bac 
ensemble» permet de mettre à la disposition des élèves des énon-
cés d’épreuves inédits accompagnés de corrections. Il s’agit d’un site 
de révision gratuit pour l’enseignement secondaire pertinent par le 
contenu et  l’interactivité qu’il offre. 

TIC et groupes marginalisés
Dans un pays comme la Tunisie où l’on traîne depuis des siècles 
des écarts entre les milieux citadins et ruraux, le problème réside 
au retard à rattraper dans les technologies informatiques dans le 
sens d’une inégalité d’infrastructure entre les différentes régions 
du pays. Dans ce cadre, les programmes d’alphabétisation numé-
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rique conduits par le CBMI et l’INBMI, jusqu’au début de ce siècle, 
semblent être avoir suivi, également, une logique de développement 
centralisée qui n’intègre pas les régions. En fait, les Centre Régio-
naux d’Éducation et de Formation Continue (CREFOC) n’ont été 
créés dans les gouvernorats, qu’à partir de 1998. 

L’introduction de nouvelles méthodes et outils didactiques se sont 
réalisées, en premier lieu, là où les conditions socioéconomiques 
sont favorables, c’est-à-dire dans les milieux urbains où le niveau 
de vie des familles est suffisamment élevé, pour supporter les dé-
penses supplémentaires générées par l’accès à ces outils technolo-
giques. De sorte que les premières expériences pilotes de formation 
des enseignants à l’Internet de 2002, ayant touché des lycées loca-
lisés à Tunis (Lycée Sadiki) et Carthage (lycée Byrsa). La question 
n’est pas, en effet, une question de compétences TIC ou d’habilités 
mais plutôt d’existence ou non d’un contexte approprié pour un ac-
cès équitablement distribuée et une pénétration démocratique de 
l’outil informatique dans le milieu scolaire. 

Convaincus que «les analphabètes d’aujourd’hui ne sont pas ceux 
qui ne savent pas lire et écrire mais ceux qui ne manipulent pas 
les TIC», les responsables politiques ont utilisé les TIC comme un 
moyen de démocratisation du savoir à travers notamment a) le lan-
cement du projet de l’«Informatique pour tous»  et celui de l’ «In-
ternet pour tous» comme une stratégie visant la généralisation de 
l’utilisation d’Internet dans le but de mettre les nouvelles applica-
tions des TIC à la disposition des différentes franges de la société 
tunisienne ; b)le développement de points d’accès de type libre-ser-
vice par la création de centres publics d’Internet (Publinets)12 dans 
les régions éloignées du centre ; c)le lancement du programme de 
«l’ordinateur familial» (1999) pour doter chaque foyer d’un PC et 

12.  Afi n de palier le manque d’infrastructures et le surcoût de l’accès à Internet en Tunisie, que le 
projet Publinet s’est développé. Ces lieux d’accès public à Internet gérés de manière privée sont 
apparus dans ce pays en 1998. Ces Publinets se sont mis en place à la suite d’une initiative de l’État 
qui avait pour but de développer l’accès à Internet et d’augmenter l’emploi des jeunes diplômés. 
En juin 2002, il existait 306 Publinets en Tunisie.
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d’une connexion ADSL;  d)l’instauration des bibliothèques mobiles 
équipés d’outils informatiques ; et, e) l’organisation de «caravanes 
Internet» pour rejoindre les régions les plus reculées du pays.

D’un autre côté, investir dans l’éducation c’est investir dans le ca-
pital humain et dans l’intelligence nationale. Dans ce sens, toute 
marginalisation est une perte d’un potentiel de croissance écono-
mique et un gisement perdu. Sur la base de cette conception, l’école 
tunisienne est, d’ores et déjà, axée sur une stratégie avançant des 
solutions. Cette réduction des écarts entre les régions et les diffé-
rentes catégories sociogéographiques d’élèves est illustrée opéra-
tionnellement, entre autres, par 1) l’étendue des équipements TIC 
des écoles vu l’aspect correctif que l’école peut apporter pour les en-
fants qui n’ont pas accès à Internet à domicile ; 2) la mise en œuvre 
du programme de la généralisation de l’intégration des TIC dans les 
établissements scolaires en donnant la primauté aux écoles du Pro-
gramme de l’Éducation Prioritaire (PEP)13 ; et, 3) la mise à niveau 
du réseau national de l’éducation à la troisième génération «Edu-
net3» suite à la convention conclue entre le Ministère de l’Éducation 
et la société tunisienne de télécommunication. Il s’agit d’élargir la 
connexion Internet sur l’ensemble des établissements éducatifs y 
compris dans ceux qui sont placés hors réseau, à travers la clé 3G. 
Dans ce cadre, pour s’assurer de l’équité entre les régions et entre 
les établissements scolaires d’une même région, un tableau de ré-
partition des Clés USB 3G pour les écoles primaires non couvertes 
par le réseau internet est mis en ligne.

L’efficacité de telles actions se traduit par certains indicateurs TIC 
à travers les tableaux suivant : 

13.  Depuis 2000, le Ministère de l’Éducation a mis en place un Programme de l’Éducation Prioritaire 
(PEP). Dans le cadre du PEP, une série de mesures a été prise en faveur de ces écoles pour 
augmenter leurs ressources humaines et matérielles afi n de renforcer l’action éducative en tenant 
compte des spécifi cités et des besoins des élèves et de leurs éducateurs.
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Équipement et connexion Internet des écoles primaires 

Tableau 1. Équipement et connexion Internet des écoles 
primaire (année scolaire 2011-2012)

Equipements Connexion Internet
Nbre 
des 

écoles 
pri-

maires

Nbre 
d’élèves

Écoles 
équipées

Écoles 
non équi-

pées

Nombre 
des 

ordina-
teurs

Nbre des 
ordina-

teurs 
pour les 

25 élèves

Écoles 
connec-

tées

Écoles 
impos-

sible de 
les cou-

vrir

Taux de 
con-

nexion 
par ADSL

4518 1002296 4508 11 36064 0.90 2079 2428 46.02

Dans le cadre de la troisième génération du réseau éducatif (Edunet 
3) 2012-2014, la connexion des écoles primaires difficiles à connecté 
par l’ADSL sont dotées d’un Clés USB 3G. De sorte que la couverture 
des écoles primaires par l’Internet devient en 2013 ainsi : 

Tableau 2. Connexion Internet des écoles primaires (année 
scolaire 2013-2014)

Nbre 
d’établissements

Technique de connexion

ADSL Clé 2G/3g

Écoles primaires 4520 2086 2427

Equipement et connexion Internet des écoles préparatoires (Col-
lèges) :

Tableau 3. Équipement et connexion Internet des écoles pré-
paratoires (2011-2012)

Equipements Connexion Internet
Nbre des 

écoles prépa-
ratoires

Nbre des 
labos d’infor-

matique

Nombre des 
ordinateurs

É. prép. 
connectées 

par ADSL

É. prép. 
connectées 

par VSAT

Nbre des É. 
prép. non 

connectées
917 1706 17060 843 72 2

Équipement et connexion Internet des lycées :

Tableau 4. Équipement et connexion Internet des lycées 
(2011-2012)

Equipements Connexion Internet
Nbre 
des 

élèves

Nbre 
des 

lycées

Nbre. 
labos 

d’infor-
matique

Nbre. or-
dinateurs

Nbre. 
labos des 
sciences 
informa-

tiques 

Nbre des 
ordina-

teurs

Lycées 
connec-
tés par 
ADSL

Lycées 
connec-
tés par 
VSAT

Lycées 
non 

connec-
tées

504882 542 1610 16100 683 10245 524 12 5
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2. Goulots d’étranglements 
- Le bilan critique de 
l’intégration des TIC en 
éducation :

S’étayant sur des données administratives et des études antérieures, 
il est à dresser un bilan critique des actions mises en œuvre au cours 
de la fin du siècle dernier et début de ce siècle (avant la stratégie 
TIC 2009-2014). En fait, cette phase a fait voir en particulier les 
points suivants :

Diffusion des TIC sans une vision globale et une 
stratégie systémique
Lançant le projet de l’«École de demain», le politique ne s’était pas 
appuyé sur des recherches scientifiques et académiques pour le 
faire ni sur une stratégie préalablement discutée et validée par les 
parties prenantes. Le politique a précédé le scientifique, en créant 
un espace interconnecté qui jette les bases de «l’informatique pour 
tous» et envisage de généraliser la connexion au réseau internet 
avec la perspective de relier lycées, collèges et ultérieurement les 
écoles primaires. Ceci étant sans une vision cohérente et une stra-
tégie globale nationale d’alphabétisation numérique. Ce qui a freiné, 
les premières années d’intégration des TIC, le développement d’une 
appropriation juste et équitable de ces outils technologique d’accès 
au savoir. En effet, la problématique réside à l’absence de stratégie 
prenant en compte le contexte et le point de vue des chercheurs et 
des experts des domaines techniques, pédagogiques, économiques 
et organisationnels. 
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Parc informatique
Il est à évoquer ici la question de la détérioration du parc technolo-
gique faute de maintenance, la couverture du réseau laisse encore 
de nombreuses zones d’ombre et l’inadaptation de l’organisation des 
lieux à cette innovation pédagogique. Dans une recherche récente, 
Abdelwahed (2011), fait état du même constat d’inadéquation des 
ressources aux besoins d’utilisation des TIC dans l’enseignement. 
Se basant sur une enquête auprès des enseignants, elle relève que 
ces derniers sont convaincus que les TIC améliorent l’apprentissage 
mais jugent insuffisantes les ressources mises à leur disposition 
pour y avoir accès de manière équitable et systématique et qu’ils 
se perçoivent plutôt limités dans leurs connaissances en matière de 
TIC et sont demandeurs de formation, face à des classes plus en-
thousiastes en présence de l’outil informatique. 

En fait, la durabilité du projet d’intégration des TIC est étroitement 
liée à la maintenance des infrastructures et des équipements, ainsi 
qu’au renouvellement régulier des ces outils. Dans cette perspec-
tive, le CNTE soutient et continue le renouvèlement du parc d’in-
formatique des établissements éducatifs. Durant l’année scolaire 
2010-2011, il a doté les établissements éducatifs par18821 nouveau 
ordinateurs dont 4500 ordinateurs portables.

Progrès mal accompagné pédagogiquement
Les progrès technologiques n’ont pas été accompagnés par des pro-
grammes et des compétences capables de les faire converger vers 
les objectifs d’amélioration et de démocratisations des savoirs tant 
loués dans le discours politiques. Dans la formation des enseignants 
aux TIC, il est pertinent de partir de la nouvelle mission du maître, 
se projeter dans le futur pour concevoir des programmes de forma-
tion cohérents avec les objectifs de changement. En revanche, la 
formation continue, était focalisée sur le savoir utile pour la maîtrise 
de l’outil oubliant le savoir faire et le savoir être qui constituent les 
deux autres composantes de la compétence individuelle habilitant 
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les enseignants à suivre, voir anticiper, les changements. L’étude ré-
alisée par Abdelwahed (2011) fait déjà état de ce problème. Elle re-
lève que les enseignants interrogés évoquent une offre de formation 
sur les compétences techniques de base, mais un manque cruel de 
formation sur les principes pédagogiques et didactiques de l’usage 
des TIC. Ce qu’attend l’enseignant, c’est la mise en œuvre péda-
gogique des TIC en maîtrisant à la fois l’outil et la méthode. Alors 
que les structures actuelles sont encore loin de pouvoir satisfaire 
la demande de formation d’enseignants. Sur ce point, Chouk (2012) 
souligne que la plus grosse erreur commise dans le passé, est la 
suppression des Écoles Normales d’Instituteurs et la fermeture des 
Instituts Supérieurs de Formation des Maîtres qui préparent péda-
gogiquement, psychologiquement et mentalement au métier d’ensei-
gnant.

Perte du goût de l’innovation chez les enseignants
Selon Chouk (2012), les acteurs du système éducatif n’ont pas réussi 
au cours des 20 dernières années, notamment au niveau de la forma-
tion de base, à maîtriser les savoirs existants et à faire preuve d’in-
novation. Les compétences transversales basées sur la formation de 
l’esprit critique, l’aptitude à la résolution des problèmes, à définir 
son projet de vie ne sont pas aussi valorisées. Or, la plupart des en-
seignants ont été privés de cet esprit d’initiative en s’installant dans 
une certaine paresse parfois bloquante pour le bon déroulement de 
la leçon et, négativement contaminante pour les élèves. L’absence 
d’esprit critique à la fois chez les enseignants et chez les apprenants 
est avancée comme variable explicative d’un phénomène qui s’est 
accru au cours des dernières années, en Tunisie en particulier, em-
pêchant toute appropriation intelligente des nouveaux outils péda-
gogiques.

etudes_pays_fr.indb   219etudes_pays_fr.indb   219 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  
 TUNISIE
220 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE

Absence d’évaluation de la formation continue
L’absence d’évaluation et du suivi de la formation des enseignants 
à l’usage des TIC, dispensée via les CREFOC constitue une autre 
source de dysfonctionnement de l’expérience d’intégration des TIC 
dans le système éducatif tunisien. Car, bien qu’il existe en Tuni-
sie, des traditions de formation continue (pas de formation de base) 
obéissant à la loi de l’offre et de la demande, cette formation semble 
ignorer les besoins spécifiques des enseignants. Dans sa forme et 
son contenu, cette formation au TIC n’intègre pas un dispositif de 
contrôle et d’évaluation lui permettant de faire prendre conscience 
à l’enseignant de ses carences et de lui proposer une formation qui 
correspond à un besoin que lui-même ressent ou que les inspecteurs 
ont repéré chez lui. 

Des usages décalés entre enseignants et 
apprenants et entre milieux ruraux et citadins 
En dépit d’une volonté politique largement médiatisée de dévelop-
per et intégrer les TIC dans les espaces d’apprentissage, l’avène-
ment de l’informatique, vers les années 1990, a créé un fossé entre 
milieux ruraux et citadins suite à une centralisation excessive et 
absence d’imputabilité associés à un manque de professionnalisme 
à la plupart des niveaux du système éducatif. D’un autre côté, un 
décalage était enregistré entre enseignants et enseignés. En règle 
générale, l’enseignant émerge comme la personne qui a du mal 
à se mettre au diapason du changement, qui cherche sa sécurité 
dans ce qu’il sait, qui a une obligation de résultats et ne veut pas 
s’aventurer en prenant des risques. Il s’agit du décalage entre un 
« discours officiel consensuel » et une « réalité d’application ». Ce 
constat est confirmé par Abdelwahed (2011) démontrant que l’étape 
d’acquisition des outils technologiques n’est qu’un tout premier pas, 
certes essentiel, mais qui doit être accompagné par leur intégration 
en situation réelle de classe. Alors que la plupart des enseignants, 
ciblés par l’étude, n’utilisent pas les TIC ou bien les utilisent pour 
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des exposés sur support électronique à l’appui d’un enseignement 
magistral sans modifier en rein leur paradigme pédagogique. En 
fait, l’innovation pédagogique et les usages effectifs des TIC sont 
observés uniquement auprès d’une minorité d’enseignants tunisiens 
à tous les niveaux d’enseignement. Ce constat laisse conclure que 
l’intégration des TIC en pratiques enseignantes est encore très lar-
gement tributaires de l’enthousiasme des premiers innovateurs qui, 
bien souvent, consacrent une grande partie de leur temps personnel 
à l’élaboration et à l’application de telles initiatives. 
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3. Plan technologique de 
l’éducation 2009-2014

Les cinq dernières années, le Ministère de l’Éducation a mis en 
place, une stratégie TIC réfléchie définie en six axes d’intervention 
comme suit :

Tableau 5. Les axes stratégiques de l’intégration des TIC au 
ME 2009-2014

Axes Objectifs spécifiques

1. Pédagogie et appren-
tissage

Assurer l’intégration des TIC dans la pédago-
gie et l’apprentissage.

2. Pilotage, management 
et communication

Mettre en place et opérationnaliser des sys-
tèmes d’information, de pilotage et de com-
munication intégrés.

3. Développement de 
ressources humaines

Former les ressources humaines de ME afin de 
garantir la réussite des programmes d’inté-
gration des TIC.

4. Équipement, réseaux 
et systèmes

Assurer une meilleure planification des be-
soins et de la gestion du parc informatique : 
détermination des besoins, planification des 
achats, maintenance, etc.

5. Établissements pilotes Assurer la mise à niveau technologique des 
établissements pilotes afin qu’ils servent de 
prototypes pour l’intégration des TIC.

6. Projets innovants Promouvoir l’initiative dans l’intégration des 
TIC.

En 2010, l’évaluation de l’évolution de l’exécution de ces axes a relevé 
les faiblisses suivantes :
• le fait que des chefs de structures aient chapoté les différents 

projets d’exécution de la stratégie au lieu d’en charger exclusi-
vement des chefs de projets contracté à cet effet ;

• l’absence d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant 
l’évaluation de l’évolution des différents programmes ;
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• la fragmentation des acteurs internes et l’absence d’un plan 
d’action ont entravé la détermination de besoins ainsi que d’ob-
jectifs bien définis.

D’où, la nécessité d’un réajustement et d’une révision de la stratégie 
ont eu lieu dans le but de:
• réviser les rôles des acteurs internes ;
• rationaliser l’usage des ressources et créer un environnement 

favorable à une démarche systémique, collaborative et syner-
gique ;

• répondre aux soucis croissants d’efficacité et d’amélioration de 
la qualité ;

• subvenir au besoin de bonne gouvernance et de pilotage.

Suite aux ajustements du plan cité précédemment, un programme 
des TIC au service d’un système éducatif efficient et efficace s’im-
pose en 2010. Suivant une approche systémique, cette stratégie est 
décomposée en 5 objectifs généraux relatifs aux 5 axes d’interven-
tion, à savoir :

Tableau 6. Plan technologique de l’éducation 2009-2014

Axes d’intervention Objectifs généraux

1. Restructuration Créer un système qui assure la définition adéquate 
des besoins du système éducatif, des moyens de 
communication et de pilotage ainsi que des mé-
thodes de gestion du parc informatique.

2. Technologie (in-
frastructure et 
équipement)

Penser et planifier la mise en œuvre de l’architec-
ture réseaux / équipement adéquat et concevoir 
les plateformes de travail administratif et pédago-
giques nécessaires.

3. Contenus numé-
riques

Assurer la disponibilité des contenus numériques 
de gestion administrative ainsi que les ressources 
numériques pédagogiques nécessaires.

4. Formation (ac-
teurs de change-
ment)

Assurer la mise à niveau des ressources humaines 
afin de garantir la réalisation des objectifs du plan 
technologique de l’éducation.

5. Développement 
et consolidation 
des usages

Créer les mécanismes nécessaires pour assurer 
l’exploitation des TIC dans le travail administratif 
et pédagogique et ancrer, chez l’élève et l’ensei-
gnant, des habitudes d’apprentissage et d’ensei-
gnement basées sur l’usage des TIC.
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Il ressort de ce tableau que la diffusion de la culture des TIC et le 
développement des compétences du personnel de l’éducation consti-
tuent encore la pierre angulaire de la stratégie de l’intégration des 
TIC au système éducatif tunisien. Le décideur a réservé un axe 
stratégique au renforcement des compétences. Ainsi, cadres péda-
gogiques, enseignants, apprenants et gestionnaires des établisse-
ments scolaires sont visés par des programmes de formations dans 
le domaine de la maîtrise et de l’exploitation des TIC établis selon les 
besoins et les profils des publics ciblés. Ces programmes de forma-
tions préparent les participants à la certification en TIC.

En se référant au «Plan Technologique de l’Éducation : 2009-2014 » 
et le portail du CNTE, la stratégie de la formation est traduite en 
quatre sous-programmes ou objectifs fondamentaux à savoir,
• définir les compétences pour assurer l’ancrage des pratiques 

professionnelles escomptées ;
• concevoir les certifications, fixer les contenus des programmes 

de formation et préparer les supports : sur ce plan un ensemble 
des certificats est définie tel que clarifié dans le tableau sui-
vant:

Tableau 7. Certifi cation TIC

Certificats
Acro-
nyme

 Public cible

1 Passeport Informatique Scolaire Tunisien PIST Élèves
2 Brevet Informatique et Internet B2i Élèves
3 Certificat de compétence en informatique 2Ci Cadres péda-

gogiques et 
enseignants

4 Certificat d’aptitude en production de 
contenus numériques

2Cpc Cadres péda-
gogiques et 
enseignants

5 Certificat d’aptitude en intégration des TIC 
dans l’enseignement et/ou la formation

2CTice Cadres péda-
gogiques et 
enseignants

6 Certificats de compétences en exploitation 
et intégration des TIC dans l’administration 
et la gestion d’un établissement scolaire

Tic - GE Administra-
teurs
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7 Certificat de compétences en exploitation 
des Tic pour la gestion du système éducatif 
et de formation

Tic - SE Administra-
teurs

• Concevoir et mettre en œuvre un plan pour la formation des 
différents intervenants ;

• Tenir compte de la formation certifiée en TIC dans l’évolution 
de carrière.

Dans la section suivante, le traitement de la question de la formation 
aux TIC va toucher particulièrement la personne de l’enseignant 
comme catalyseur de la reforme éducative et l’utilisation des TIC 
en particulier.

Le programme de Certifi cat des compétences en 
informatique (2ci)
On ne peut envisager de renforcer ou d’améliorer l’offre scolaire 
sans apporter des éléments de solution au problème de qualification 
des enseignants. Citant, ici, le programme de Certificat des compé-
tences en TIC (2Ci) concrétisant une initiative lancé par le Minis-
tère de l’Éducation avec la collaboration de Intel Teach Program. La 
visée consiste au développement, renforcement et validation de la 
maîtrise des compétences des enseignants, des cycles secondaire, 
préparatoire et primaire, en matière d’exploitation des TIC pour les 
apprentissages. La démarche adoptée se caractérise par les points 
suivants :
• élaboration et validation des contenus ;
• élaboration des modules de formation ;
• validation des certificats ;
• formation des formateurs et des formateurs d’enseignants ;
• élaboration et mise en œuvre d’un plan régional de formation 

des enseignants ;
• suivi et évaluation au niveau national et régional.
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C’est un programme de 36 heures de formation présentielle au tour 
des thèmes suivants :
• Développement des compétences du 21e Siècle.
• Introduction à l’utilisation des ordinateurs et d’Internet.
• Initiation au traitement de texte.
Initiation au Multimédia.

• Utilisation des logiciels Multimédia.
• Initiation aux Tableurs.
• Initiation aux bases de données.
• Découverte et exploitation des logiciels du courrier électro-

nique. 
• Développement des approches du 21 è Siècle.
• Planification et réalisation d’un plan d’action. 
• Trois certificats sont désignés au niveau du programme 2Ci : 
• Senior pour les formateurs de formateurs.
• Master pour les formateurs d’enseignants.
• Participant pour les enseignants.

En somme, les compétences TIC visées chez les enseignants com-
prennent essentiellement des savoirs de base en informatique et des 
savoir-faire incluant une pratique pédagogique centrée sur un scé-
nario utilisant les technologies. À titre d’exemple, c’est enregistré, 
entre Octobre 2009 et Décembre 2010, 6789 sessions de formation 
au profit de 136 milles enseignants du primaire, collèges et lycées et 
5290 professeurs d’informatique. En fait, les enseignants ont déve-
loppé certaine compétence technique mais la majorité d’eux sont in-
capables, au jour d’aujourd’hui, d’introduire les TIC en classe tout en 
prenant en considération les spécificités des interactions existantes 
en salle de classe et ceux des artefacts technologiques. De plus, ils 
rencontrent des difficultés à transférer les compétences techno-
logiques dans un contexte concret d’enseignement (Abdelwahed, 
2011).
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La création d’un mastère spécialisé en Nouvelles 
Technologies Educatives
Dans le cadre de partenariat avec l’Institut Supérieur de l’Éducation 
et de la Formation Continue (ISEFC) le CNTE a instaurer un mas-
tère spécialisé en Nouvelles Technologies Educatives  et qui a pour 
objet de mettre en place un dispositif de partenariat,  d’échange et 
de formation spécifique dans l’usage et l’intégration des TIC dans 
l’éducation.

La formation ouverte et à distance
Le CNTE dispose d’une expertise dans le domaine d’e-learning 
qui lui a permis de développer des plates formes de formation et 
d’apprentissage à distance pour les enseignants sur des modules de 
l’utilisation des TIC. Cet environnement d’apprentissage qui utilise 
les supports multimédias combinés à du texte, des graphismes, du 
son, de l’image de synthèse, de l’animation et de la vidéo, permet 
une nouvelle approche pédagogique, avec l’emploi de méthodes plus 
attrayantes où l’interactivité joue un grand rôle, et avec la possibilité 
de s’adapter davantage au processus d’apprentissage de l’apprenant. 
L’utilisateur peut se former à son rythme, en fonction de ses besoins 
et de ses disponibilités. 

Aussi sur ce plan, le CNTE a lancé le 4 mars 2013 l’eTwinning Plus14. 
Il s’agit d’une extension du projet eTwinnning à d’autres pays dont 
la Tunisie fait partie. eTwinning Plus offre une plateforme de col-
laboration en ligne qui permet aux enseignants de chercher des 
projets eTwinning et d’entrer en contact avec des établissements 
répartis sur toute l’Europe.

14.  http://plus.etwinning.net/fr/pub/index.htm

etudes_pays_fr.indb   227etudes_pays_fr.indb   227 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



  
 TUNISIE
228 INTÉGRATION DES TIC AUX SYSTÈMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN AFRIQUE

Problèmes et insuffi sances à traiter au niveau de la 
formation continue des enseignants 
Bien qu’il y ait une stratégie nationale de formation des enseignants 
aux TIC, certaines insuffisances sont conclues suite au travail de 
Abdelwahed (2011) et un ensemble d’entrevues réalisées, aux fins 
de ce travail, par l’auteure au près de quelques personnes ressources 
dans le domaine de l’intégration des TIC en Tunisie. Ces problèmes 
consistent essentiellement dans les points suivants : 
• l’absence d’une base des données d’identification des ensei-

gnants qui maîtrisent les outils numériques et qui ont bénéfi-
ciés des formations dans le domaine ; 

• des activités de formation nombreuses mais peu coordonnées 
dans l’espace et dans le temps ; 

• absence d’adaptation des formations aux différents profils d’en-
seignants c-à-d absence des degrés de formation (débutant, 
moyen, avancé) ; 

• marginalisation de la composante pédagogique au profit des as-
pects technologiques dans les formations offertes ; 

• manque d’information, c’est dire les enseignants, surtout dans 
des régions à l’intérieur du pays, ne sont pas au courant des 
cycles de formations offerts par le ministère.

• absence d’analyse, d’évaluation et de suivi des sessions de for-
mations ; 

• absence de ressources pédagogiques de qualité respectant un 
référentiel de compétences prédéfini. 
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4. Enseignements : 
les facteurs favorables 
à l’intégration des TIC 
en éducation en Tunisie

Les observations qui précèdent permettent de dégager quelques en-
seignements enracinés dans le contexte éducatif tunisien, à savoir 
en particulier :

Environnement économique, social et législatif 
encourageant 
L’intégration des TIC en  éducation ne constitue pas un acte isolé 
mais reflète plutôt une stratégie TIC globale du pays et un terrain 
favorisant une telle action. Ces technologies ont, dans notre pays 
en particulier, le statut et l’attrait de la «nouveauté» et l’appui des 
décideurs. En effet, un ensemble d’incitations et d’encouragements 
des plus attractifs ont été mis en place et ont fait du site Tunisie 
une place favorable pour le développement des TIC comme un axe 
majeur d’une stratégie nationale. Cet intérêt porté par la Tunisie au 
développement des TIC a été concrétisé par une attention particu-
lière portée au 1) développement du secteur privé ; 2) à son environ-
nement institutionnel; 3) à l’infrastructure  ; 4) à l’organisation du 
secteur TIC et la libéralisation des initiatives ; 5) à une législation 
spécifique aux TIC ; et, 6) à un renforcement des structures de ré-
gulation. 
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Infrastructure moderne et fi able
La Tunisie a depuis longtemps accordé une grande importance à 
son infrastructure en termes de réseaux, d’équipements et des ser-
vices. Ainsi son réseau de télécommunication, qui couvre tout le 
territoire de la République Tunisienne, dispose de commutateurs 
multifonctions à haut débit qui assurent en même temps le trafic 
téléphonique, l’Internet et le multimédia. Ce réseau de transmission 
de données utilise différentes technologies : LS, ADSL, Frame Re-
lay, VSAT...

Passage d’une école pour tous à un enseignement 
de qualité pour tous
La généralisation de l’enseignement en Tunisie fait partie des prio-
rités du gouvernement depuis l’indépendance. En effet, le système 
s’est assigné parmi ses missions la gratuité de l’école. La généralisa-
tion de l’enseignement de base est aujourd’hui une réalité tangible 
: 99.4% des enfants de 6 ans sont inscrits à l’école en 2013. Pour 
réduire le fossé entre la demande de la société de savoir et l’offre de 
l’enseignement de base, une approche qualité était mise en œuvre. 
Le système éducatif tunisien cherche à la fois la conformité à des 
standards internationaux et une réponse aux besoins des appre-
nants. L’important, ici, ne pas les tentatives d’améliorer l’existant 
mais plutôt de faire autrement par, entre autres, l’utilisation opti-
male et efficiente des TIC et la création d’un noyau d’établissements 
de l’excellence utilisant les TIC dans l’enseignement et les appren-
tissages.

Financement 
Compte tenu des scénarios d’intégration des TIC proposés par le 
Ministère de l’Éducation, les budgets à allouer étaient importants. 
D’où, la nécessité de chercher d’autres modes de financement du-
rables à savoir :
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• l’intervention des partenaires privés à travers le sponsoring des 
écoles ;

• le soutien des organisations, tels que la Banque mondiale, Mi-
crosoft, Apple et Intel, dans l’intégration des TIC à tous les ni-
veaux du système éducatif. Celles-ci fournissent un appui au 
gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de for-
mation du personnel en matière de TIC, soutiennent le déve-
loppement professionnel, fournissent des opportunités de ré-
seautage, recherchent, développent et évaluent de nouvelles ap-
proches dans la mise en place de l’infrastructure des TIC dans 
le pays. Parmi ces projets novateurs figurent les laboratoires 
mobiles et les bus connectés à Internet par satellite ; ils sont 
destinés aux écoles des zones rurales ou éloignées et visent à 
réduire la fracture numérique;

• la mobilisation de la société civile pour fournir l’aide matérielle 
pour le renouvellement et le fonctionnement des laboratoires 
informatiques ainsi que pour les frais de la connexion à Inter-
net.
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5. Quelques impératifs pour 
demain

Des réalisations certes, mais d’autres efforts encore à déployer pour 
une intégration réussie des TIC et pour un système éducatif de qua-
lité. Dans lu présent rapport, l’accent sera mise sur deux axes me 
semble cruciaux : 

Adoption d’une approche globale portant sur 
différentes composantes
L’adoption d’une approche globale et systémique est l’une des condi-
tions pour aboutir à une intégration réussie des TIC dans un sys-
tème d’éducation et de formation. Aujourd’hui, la Tunisie a besoin 
de la mise en place des plans d’action consolidés et concertés qui 
impliquent les principaux partenaires et acteurs clés de manière 
à être en mesure de développer ou d’adapter des modèles straté-
giques, pédagogiques et méthodologiques appropriés capables de 
fournir un système éducatif de qualité. Un ensemble des détermi-
nants de la qualité, au niveau de l’École tunisienne, consiste essen-
tiellement aux points suivants :
• facteurs pédagogiques : contenus et méthodes d’apprentissage, 

procédures d’évaluation, outils didactiques ;
• niveau de qualification et de préparation des enseignants ; 
• gestion et management de l’établissement scolaire ;
• disponibilité des équipements et du matériel pédagogique de 

soutien ;
• confort pédagogique. 
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Responsabilisation des acteurs et libération des 
initiatives
• développer une culture de l’évaluation à tous les niveaux du 

système ; 
• décentraliser, déléguer des compétences accrues aux régions ;
• accorder plus d’autonomie aux établissements scolaires ;
• encourager et capitaliser les bons pratiques notamment au ni-

veau de l’intégration des TIC.

Conclusion
La Tunisie a initié, depuis Janvier 2011, une nouvelle phase déci-
sive de son histoire contemporaine. Tout comme les autres secteurs 
vitaux tels que la santé et l’économie, l’éducation est en situation 
d’urgence. A ce niveau, la question de l’intégration des TIC dans 
l’éducation et la formation se trouve au confluent de différentes pro-
blématiques importantes et déterminantes de la qualité du système 
éducatif tunisien. Choses qui font des TIC une question vitale pour 
l’avenir de ce pays. 
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Résumé analytique 

Ce document présente les éléments suivants sur l’intégration des 
TIC dans le système éducatif de l’Uruguay : 

1. Informations générales sur la République 
Orientale de l’Uruguay  
Avec plus de 3,3 millions d’habitants, l’Uruguay est considéré comme 
un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et un des 
pays leaders de l’Amérique latine en matière de développement hu-
main. Le pays a connu une forte croissance économique et sociale 
au cours de la décennie écoulée après une baisse économique et 
sociale sévère sur la période 1999-2002.

2. Aperçu de l’éducation en Uruguay 
Pendant la reprise et l’expansion de 2003-2013, l’Uruguay a égale-
ment enregistré une croissance de son système éducatif. Ces chan-
gements ont été consolidés en 2008, par l’approbation d’une nou-
velle Loi générale sur l’éducation qui garantit l’éducation en tant que 
droit fondamental de l’être humain et bien public.

3. Aperçu des TIC en Uruguay
D’après l’Union internationale des Télécommunications des Nations 
Unies (UIT), l’Uruguay se classe au premier rang en Amérique la-
tine pour l’Indice de développement des TIC (IDI). Depuis 2007, les 
politiques TIC de l’Uruguay ont été encadrées par une stratégie de 
coordination nationale intitulée Agenda Numérique de l’Uruguay 
(ANU). Le plan 2011-2015 est axé sur l’inclusion sociale et le ren-
forcement des capacités nationales à travers les TIC. Alors que les 
versions précédentes donnaient la priorité à la construction de l’in-
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frastructure, l’ANU actuel met l’accent sur la production d’avantages 
directs et concrets pour les citoyens. 

4. Analyse des politiques d’éducation et 
d’intégration des TIC en Uruguay
Suite aux informations générales et à l’aperçu donnés ci-dessus, 
cette section présente deux thèmes d’analyse : l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique d’intégration des TIC et la formation 
des enseignants. Concrètement, trois politiques clés sont analysées 
pour démontrer ce qui a été accompli, comment et quels sont les 
enseignements tirés, notamment l’environnement propice et les fac-
teurs qui entravent ou encouragent les initiatives d’intégration des 
TIC :

• i. L’Agenda numérique de l’Uruguay (ANU) : l’Internet pour 
tous et la TV numérique. La première de six directives straté-
giques de l’ANU est l’Accès : “La connectivité pour l’inclusion.” 
L’accès aux TIC est défini comme une condition nécessaire, 
mais non suffisante, pour l’intégration sociale et pour combler 
la fracture numérique. L’universalisation du haut débit et de la 
TV numérique est le principal défi qui se posera à l’Uruguay 
dans les années à venir et est nécessaire pour offrir un environ-
nement propice à l’intégration des TIC dans l’éducation.

• ii. ANU : les TIC dans l’Éducation et l›Éducation dans les TIC. 
Depuis 2008, la politique d’intégration des TIC dans l’éduca-
tion de l’Uruguay a été encadrée par la Loi générale sur l’édu-
cation, qui stipule que : “L’État doit fournir aux élèves inscrits 
dans l’enseignement public obligatoire l’accès aux technologies 
d’information et de communication, tout en encourageant une 
utilisation maximum et significative de ces technologies pour 
l’éducation et leur appropriation par les apprenants.” Dans ce 
contexte, la deuxième des six directives stratégiques de l’ANU 
est l’Éducation et la Culture : “renforcer les capacités pour l’ave-
nir.” Le plan 2011-15 affirme que l’utilisation des TIC dans l’édu-
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cation a engendré une révolution sociale en Uruguay et a posé 
les bases pour l’établissement d’un nouveau type de citoyenne-
té, une citoyenneté numérique. Cette période est axée sur la 
poursuite de ce processus de numérisation, l’élargissant et le 
poursuivant au-delà des limites du système d’éducation formel, 
fournissant ainsi à tout le monde les compétences nécessaires 
pour garantir un bien-être dans la société de l’information et de 
la connaissance.

• iii. CEIBAL, intégration des TIC, et formation des enseignants. 
Le Plan CEIBAL (La Connectivité éducative et l’Informatique 
de base pour l’apprentissage en ligne) est une initiative en face 
à face visant à offrir à chaque étudiant et chaque enseignant 
dans les écoles publiques à travers le pays un ordinateur por-
table gratuit. Le plan est soutenu par l’initiative internationale 
«Un portable par enfant» (OLPC). CEIBAL est le premier pro-
jet OLPC complètement mis en œuvre et représente ainsi un 
modèle d’analyse des enseignements tirés et des facteurs qui 
encouragent les initiatives d’intégration des TIC.

En 2012, 570 000 portables XO avaient été distribués, couvrant tous 
les étudiants et les enseignants  ; presque toutes les écoles ont accès 
à l’Internet. Pour surmonter les difficultés du début relatives à l’al-
phabétisation numérique des enseignants et encourager les bonnes 
pratiques dans l’éducation par rapport aux TIC, les autorités ont pro-
posé un plan de formation qui a été mis en œuvre progressivement 
et a adapté différentes modalités en fonction de la demande, répon-
dant aux difficultés et aux défis présentés et mettant l’accent sur la 
formation de l’ensemble de la communauté des enseignants en tant 
qu’objectif fondamental pour assurer la durabilité de l’expérience.
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5. Intégration régionale de l’Uruguay et 
coopération sud-sud en matière de TIC et 
d’éducation
• En tant que premier pays à avoir mis en place dans sa totalité 

et avec succès un programme en face à face, l’Uruguay a éga-
lement élaboré une politique de coopération pour partager son 
expérience et son expertise au niveau mondial. Sous l’égide du 
CEIBAL, la politique des Affaires étrangères vise à soutenir et 
conseiller entre autres les gouvernements, les fondations et les 
organisations de la société civile, dans la mise en œuvre des 
plans pour l’inclusion des TIC dans l’éducation. 

• Au début de cette année, l’Organisation des États Ibéro-améri-
cains pour l’éducation, la science et la culture (OEI) a annoncé 
que le bureau national de Montevideo créera en 2014 un siège 
pour coordonner les activités entre les pays membres du MER-
COSUR. La collaboration entre l’OEI et l’Uruguay dans le do-
maine des TIC et de l’éducation a été renforcée par la signature 
d’un accord avec la Fundación Elecnor espagnole, dans le cadre 
de Lights for learning (Des lumières pour apprendre), pour 
fournir de l’énergie solaire à toutes les écoles n’ayant pas encore 
l’électricité, tout en œuvrant avec le Plan CEIBAL pour distri-
buer les ordinateurs à chaque enseignant et à chaque élève, et 
en assurant la connectivité pour réduire la fracture numérique 
existant encore.
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1. Informations générales sur 
la République Orientale de 
l’Uruguay1

Etat d’Amérique du Sud, 
l’Uruguay est bordé par 
le Brésil au nord, l’Argen-
tine à l’ouest et l’Océan 
Atlantique à l’est et au 
sud. Considéré un pays 
à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure 
et un des leaders régio-
naux dans le développe-
ment humain, l›Uruguay 
a connu une forte crois-
sance économique et so-
ciale au cours de la dé-
cennie écoulée après une sérieuse crise économique et sociale en 
1999-2002. De 2000 à ce jour, le PIB a augmenté de plus de 70 %. 
Aussi, la baisse du taux GINI indique une amélioration significative 
de la répartition de la richesse. Cette image positive est renforcée 
par une baisse du taux de mortalité infantile et une augmentation 
de l’espérance de vie. En outre, entre 2007 et 2010, la population ne 
disposant pas d’un revenu suffisant pour couvrir la nourriture et les 
services de base a diminué de moitié. 

1.  Toutes les données de cette page sont extraites de : IIPE-OEI (2012), Perfi l Uruguay, Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.
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Données 
Générales

Superficie 176 215 km2, la 
91e  plus impor-

tante au monde

Système 
administratif 
Politique

République 
constitutionnelle 

présidentielle 
unitaire

Divisions 
administra-
tives

19 départe-
ments, 89 muni-

cipalités

Langue 
officielle

Espagnol

Données sur le
développement 

PIB (PPA) par ha-
bitant

$13 961 
(2010)

GINI 0,422 
(2010)

Indice de dévelop-
pement  humain 
(IDH)

0,736 
(2000)

IDH en l’an 2000 0,783 
(2011)

IDH Position mon-
diale

48 (2011)

IDH Position régio-
nale

3 (2011)

Taux de chômage 6% (2011)

Données 
démographiques

Population 
totale

3 372 000 
(2010)

Population 
urbaine

92,4% 
(2010)

Taux de 
dépendance

57,2% (2010)

Taux de 
migration

-3% (2005-10)

Taux de 
fécondité

2% (2010-15)

Données sur les dépenses 
sociales

Total des dépenses 
sociales en % du PIB  

23,32% 
(2009)

Total des dépenses 
éducatives en % du 
PIB2

4,22% 
(2010)

Total des dépenses 
de santé en % du PIB  

8,43% 
(2009)

2

2.   Institut National des Statistiques (2012), Uruguay en Cifras, http ://www.ine.gub.uy/biblioteca/
uruguayencifras2012/Uruguay%20en%20cifras%202012.pdf  
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2. Aperçu de l’éducation en 
Uruguay3

Pendant la reprise et l’expansion de 2003-2013, l’Uruguay a égale-
ment enregistré une croissance de son système éducatif. Ces chan-
gements ont été consolidés en 2008 par l’approbation d’une nouvelle 
Loi générale sur l’éducation qui garantit l’éducation en tant que droit 
fondamental de l’être humain et bien public.4 

L’enseignement obligatoire conformément à la Loi générale sur 
l’éducation s’étend de l’âge de quatre et cinq ans pour l’éducation de 
base jusqu›à l’achèvement de l’éducation secondaire. 

Scolarisation tardive
La scolarisation obligatoire comme le stipule la loi veut qu’à six ans, 
tous les enfants soient inscrits en première année de l’école pri-
maire. Cet objectif a dans l’ensemble été réalisé et presque tous les 
enfants de 6 ans (98 %) fréquentent l’école.

Scolarisation précoce
Actuellement, près de 96 % de tous les enfants de 5 ans et 85 % 
de tous les enfants de 4 ans respectent l’enseignement obligatoire 
et sont inscrits dans un établissement préscolaire. Ces chiffres ont 
considérablement augmenté pendant la période 2006-2011 : de 13 
% pour les enfants âgés de 4 ans et de 1 % pour les enfants âgés de 
5 ans. S’il y a une différence négligeable entre les inscriptions des 
enfants âgés de 5 ans dans les différents secteurs sociaux, il existe 
une inégalité persistante dans le groupe des enfants âgés de 4 ans : 
76 % des enfants de 4 ans vivant dans les foyers les plus défavori-

3.  Toutes les données de cette page sont extraites de : IIPE-OEI (2012), Perfi l Uruguay, Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), www.siteal.iipe-oei.org.

4.  Ministère de l’éducation et de la culture (2008), Ley General de Educación de Uruguay, http ://www.
mec.gub.uy/innovaportal/file/431/1/ley_educacaion.pdf
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sées sont scolarisés, contre 88 % des enfants issus de familles d’un 
milieu social plus élevé. 

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement primaire
En 2011, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 95 
%. La proportion d’élèves qui fréquentaient l’école primaire et qui 
avaient au moins deux ans ou plus que l’âge normal de leur classe 
était de 10 %, ce qui représentait une baisse de 3 % depuis 2006. Le 
taux de diplômés pour le niveau primaire s’élevait à 98 %. C’est-à-
dire, 98 % des jeunes âgés de 15 ans qui ont été scolarisés dans le 
cycle primaire, sont allés jusqu’à la fin et ont terminé ce cycle. 

Accès, redoublement et obtention du diplôme de 
l’enseignement secondaire
En 2011, le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 76 
%. Ce qui représente une augmentation d’environ 5 % sur la période 
2006-2011. En 2011, 33 % des élèves qui fréquentaient le cycle se-
condaire avaient deux ans ou plus que l’âge normal de leur classe, 
soit une amélioration de 1 % depuis 2006. Le taux d’obtention de 
diplômes était d’environ 39 % pour le cycle secondaire. C’est-à-dire, 
presque 4 jeunes sur 10 âgés de 20 à 22 ans admis dans le cycle se-
condaire, ont réussi à terminer ce cycle. De même, l’accès au cycle 
et la manière dont il se déroule et est achevé dépend largement du 
milieu social, une situation qui ne s’est pas inversée pendant la pé-
riode 2006-2011. 

Accès et obtention du diplôme de l’enseignement 
post-secondaire
En 2011, 25% des jeunes de 20 et 21 ans fréquentaient l’enseigne-
ment post-secondaire, un chiffre qui n’a pas enregistré d’améliora-
tion depuis 2006.
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3. Aperçu des TIC en Uruguay

Depuis 2007, les politiques TIC de l’Uruguay ont été encadrées par 
une stratégie de coordination nationale intitulée l’Agenda numé-
rique de l’Uruguay (ANU). Le dernier plan, établi pour la période, 
2011-2015 est dirigé, appliqué et piloté par un Conseil national de 
la Société d’information composé des parties prenantes du gouver-
nement, de l’université, des organisations du secteur privé et de la 
société civile. Le document décrit une feuille de route dynamique 
qui fixe, entre autres, les politiques gouvernementales et les objec-
tifs rattachés au développement de Sociétés de la connaissance et 
de l’information.

Le programme ANU 2011-15 est axé sur l’inclusion sociale et le ren-
forcement des capacités nationales à travers les TIC. Alors que les 
versions précédentes donnaient la priorité à la création d’une in-
frastructure nécessaire à la réalisation de nouveaux objectifs, l’ANU 
actuel met l’accent sur les avantages directs et concrets pour les 
citoyens. L’ANU donne 59 objectifs spécifiques et quantifiables, cor-
respondant à 15 objectifs qui sont basés sur six domaines d’action 
stratégiques (en accord avec le Sommet Mondial sur la Société de 
l’information - WSIS - et la Société d’information dans le Plan d’ac-
tion de l’Amérique latine et des Caraïbes - eLAC) : 1. Accès, 2. Edu-
cation et culture, 3. E-gouvernement, 4. Développement productif, 
5. Santé, et 6. Environnement.5

D’après le Rapport 2012 de l’Union internationale des Télécommu-
nication (UIT) Measuring the Information Society, l’Uruguay se 
classe au premier rang de l’Indice de développement des TIC (IDI) 
en Amérique latine : 6

5.  Uruguay Digital (2011), Agenda Digital Uruguay,  http ://uruguaydigital.uy/inicio/la_politica_digital/3_
agenda_digital_uruguay 

6.  Union Internationale des Télécommunications (2012), Measuring the Information Society, http ://www.
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf
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Uruguay
Rang 
mon-
dial 

Rang 
Amé-
rique 
latine

Indice de développement des TIC (IDI) 2011

TOTAL IDI 50 1 Indicateurs IDI

1. Accès 48 1

Abonne-
ments télé-
phone fixe

Abon-
nements 

Téléphone 
portable

% de mé-
nages 

ayant un 
ordinateur

%  de 
mé-

nages 
ayant 

l’Internet
28,5% 140,8% 62% 39,4%

2. Usage 58 2

% de per-
sonnes 
utilisant 

l’Internet 
(données 

2011)

Abonne-
ment inter-
net à haut 
débit fixe 

Abon-
nement 

internet à 
haut débit 

mobile

 

51.4% 13,5% 9%

3. Com-
pétences

37 2

Taux brut 
de scolari-
sation dans 

le secon-
daire 

Taux brut de 
scolarisation 
dans le ter-

tiaire

Taux d’al-
phabéti-

sation des 
adultes

 

90,2% 63,3% 98,3%

D’après Le Rapport mondial 2013 sur la Technologie d’Information 
du Forum Économique Mondial (WEF), l’Uruguay a démontré qu’il 
n’est pas nécessaire d’être une des locomotives économiques d’une 
région pour aller à grands pas vers l’intégration du pays, notamment 
du gouvernement, dans une société basée sur la connaissance. 

Le rapport du WEF conclut que de manière générale, les efforts de 
l’Uruguay pour encourager la consommation des TIC dans la popu-
lation continuent à donner des résultats et, pour la première fois, 
plus de la moitié de la population utilise l’Internet et ses écoles ont 
un des taux d’accès à l’Internet le plus élevé dans le monde. L’expé-
rience de l’Uruguay offre des leçons qui peuvent profiter à d’autres 
pays appliquant ou planifiant actuellement de mettre en œuvre des 
initiatives dans ce domaine  :
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1. La proximité présidentielle est essentielle. Outre un soutien poli-
tique au plus haut niveau, la proximité du président est essentielle 
pour diriger les activités quotidiennes du gouvernement électro-
nique. En ce sens, l’indépendance fonctionnelle par rapport à la pré-
sidence a contribué au succès de l’Agence pour le développement 
du gouvernement électronique et de la Société de la Connaissance 
et de l’information (AGESIC) la gestion de la partie opérationnelle 
de son agenda, tout comme le lien formel d’AGESIC avec le Bureau 
du président par le truchement du Secrétaire adjoint du Bureau du 
président, qui est membre du Conseil d’administration d’AGESIC.

2. Des dirigeants excellents, qualifiés sont essentiels. Gérer les défis 
difficiles exige les meilleurs chefs. Dans le cas de l’AGESIC, avoir 
un président-directeur général avec une expérience dans le monde 
des affaires, une bonne connaissance de l’industrie des TIC et une 
expérience de travail dans le service public a été un facteur clé de 
son succès. 

3. Les entreprises TIC locales doivent être préservées. L’existence 
d’une industrie locale des TIC bien développée a été une pierre an-
gulaire dans l’avancée de l’Uruguay vers une société de la connais-
sance. Elle a fourni un accès facile et immédiat à des conseils bien 
documentés et à des professionnels qualifiés pour la mise en œuvre 
d’éléments allant de la conception au déploiement et par la suite au 
fonctionnement. Étant locaux, ces professionnels qualifiés en TIC 
peuvent non seulement agir plus vite mais comprennent également 
mieux la culture locale, améliorant ainsi les chances de succès de 
la mise en œuvre des projets de gouvernement électronique (e-gou-
vernement).

etudes_pays_fr.indb   247etudes_pays_fr.indb   247 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



 URUGUAY
248 INTÉGRATION DES TIC DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DE L’URUGUAY

4. Analyse des politiques 
d’éducation et d’intégration 
des TIC de l’Uruguay

Dans ce cadre et ce contexte, cette section présente deux thèmes 
d’analyse : le développement et la mise en œuvre de la politique d’in-
tégration des TIC et la formation des enseignants. Concrètement, 
trois politiques clés sont analysées pour montrer ce qui a été ac-
compli, comment et les enseignements tirés, notamment un envi-
ronnement propice et des facteurs qui entravent ou encouragent les 
initiatives d’intégration des TIC  :

i. Agenda numérique de l’Uruguay : l’Internet pour tous et la TV 
numérique

ii. Agenda numérique de l’Uruguay : les TIC dans l’éducation et 
l’éducation dans les TIC 

iii. CEIBAL, intégration des TIC et formation des enseignants

i. Agenda numérique de l’Uruguay : l’Internet pour 
tous et la TV numérique
http ://uruguaydigital.uy/
Comme indiqué plus haut, les politiques TIC de l’Uruguay sont en-
cadrées dans le cadre de la coordination nationale de l’Agenda nu-
mérique de l’Uruguay (ANU). La première des six directives straté-
giques est l’Accès : “La connectivité pour l’inclusion.” L’accès aux TIC 
est défini comme une condition nécessaire, quoique non suffisante, 
de l’intégration sociale et de la réduction de la fracture numérique. 
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L’universalisation du haut débit et de la TV numérique est le défi 
principal qui attend le pays dans les années à venir.7

Concrètement, le premier et deuxième des quinze objectifs de l’ANU 
2011-2015, sont directement rattachés à l’accès aux TIC  : 

Objectif 1 : l’Internet pour tous. «  L’universalisation de l’accès au 
haut débit au vingt et unième siècle est aussi important pour la crois-
sance et l’égalité que l’étaient l’énergie électrique et l’infrastructure 
routière au vingtième siècle” (e-LAC 2011 - 2015). Sa démocratisa-
tion est essentielle pour la réussite du modèle de développement 
économique et social du pays, ainsi que pour garantir une société 
plus juste et inclusive.

Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

a) 60% des ménages ont une connectivité à 
haut débit ou un accès à   la génération sui-
vante à travers le service internet universel pour 
les ménages à l’horizon 2012 et 80% à l’horizon 
2015.

50,4% (12/2012)

b) 90%  des petites, moyennes et grandes entre-
prises ont une connectivité Internet d’ici à 2015.

56% (10/2012)

c) 300 000 ménages ont accès aux services à 
très haut débit basés sur l’application Fiber-To-
The-Home (FTTH) d’ici à 2015.

74,000 (03/2013)

d) Fournir un spectre à haut débit pour les mo-
biles 4G  d’ici à 2015.

100%

Institutions compétentes : le Ministère de l’Industrie, de l’énergie et 
des mines (MIEM) / la Direction nationale des Télécommunications 
(DINATEL) ; l’administration nationale des Télécommunications 
(ANTEL) ; l’Unité de régulation des services de communication 
(URSEC).

7.  Uruguay Digital (2011), Agenda Digital Uruguay 2011-15, http ://uruguaydigital.uy/wps/wcm/
connect/75ae69804ef9b192b8b8baf04da0fafa/ADU+III+2011-2015.pdf?MOD=AJPERES  
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Objectif 2 : Déploiement national de la TV numérique et interactive. 
L’intégration de la TV numérique (www.televisiondigital.gub.uy) 
dans le système national de diffusion permettra non seulement une 
amélioration de l’image et une bonne qualité, mais sa plus grande 
force, d’un point de vue démocratique, sera de fournir un nombre 
important de signaux ouverts avec une couverture nationale et de 
permettre une interaction entre les émetteurs et les destinataires 
du contenu. 

Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

a) Effectuer la transmission numérique à tra-
vers un canal public ouvert à l’horizon 2012.

100%

b) Lancer le premier canal numérique avec 
un contenu national à l’horizon 2013.

100%

c) 60% de la population couverte par la 
Télévision numérique à l’horizon  2014.

Non publié

d) Achever l’abandon de la télévision ana-
logique à l’horizon 2015.

Non publié

Institutions compétentes : ANTEL ; MIEM/DINATEL ; URSEC ; le 
Ministère de l’Education et la Culture (MEC) ; et la Télévision natio-
nale de l’Uruguay (TNU).

Les avancées susmentionnées de la directive stratégique primaire 
sur l’Accès numérique de l’Agenda Numérique de l’Uruguay ont per-
mis et engendré des synergies avec les diverses politiques d’intégra-
tion des TIC dans l’éducation présentées ci-dessous. 

ii) Agenda numérique de l’Uruguay : les TIC dans 
l’éducation et l’éducation dans les TIC 
http ://uruguaydigital.uy/ 
Depuis 2008, la politique d’intégration des TIC dans l’éducation en 
Uruguay a été guidée et encadrée par la Loi générale sur l’éducation, 
qui dans son Article 21 : Sur l’égalité d’opportunités et l’équité, sti-
pule : “L’État doit fournir aux élèves qui fréquentent l’enseignement 
public obligatoire un accès aux technologies d’information et de 
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communication, tout en encourageant une utilisation maximum et 
utile de ces technologies pour l’éducation, ainsi que l’appropriation 
par les apprenants.”8 

Dans ce contexte, la deuxième des six directives stratégiques ANU 
est l’Éducation et la Culture : “Renforcer les capacités pour l’avenir.” 
Le plan 2011-15 affirme que l’utilisation des TIC dans l’éducation 
a créé une révolution sociale en Uruguay et a posé les bases pour 
l’établissement d’un nouveau type de citoyenneté, une citoyenneté 
numérique. Cette période est axée sur la poursuite de ce processus 
de numérisation, pour l’étendre et l’appliquer au-delà du système 
d’éducation formelle, offrant ainsi à chacun les compétences néces-
saires pour atteindre le bien-être dans la société de l’information et 
de la connaissance et de renseignements.9

Concrètement, le troisième et quatrième des quinze objectifs de 
l’ANU 2011-2015, sont directement rattachés à l’intégration des TIC 
dans l’éducation : 

Objectif 3 : Les TIC pour l’éducation. L’initiative CEIBAL (expliquée 
ci-dessous) a permis un pas important vers l’inclusion sociale et la 
réduction de la fracture numérique. Le processus lancé par ce pro-
gramme n’est pas achevé et l’objectif de ce nouveau plan est de mul-
tiplier les efforts pour avancer à tous les niveaux de l’éducation et 
renforcer l’utilisation de ces outils dans l’éducation.

Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

a) 100% des élèves de l’enseignement public 
obligatoire jusqu’en 3e année au collège dis-
posent d’un ordinateur personnel d’ici à 2011.

100%

b) Chaque école secondaire et primaire pu-
blique dans les villes ayant une population 
de plus de 10 000 habitants, bénéficie d’une 
connectivité avec la fibre optique à l’horizon 
2015.

27% (depuis dé-
cembre 2012)

8.  Ministerio de Educacion y Cultura (2008), Ley General de Educación de Uruguay, http ://www.mec.
gub.uy/innovaportal/file/431/1/ley_educacaion.pdf

9.  Uruguay Digital (2011), Agenda Digital Uruguay 2011-15, http ://uruguaydigital.uy/wps/wcm/
connect/75ae69804ef9b192b8b8baf04da0fafa/ADU+III+2011-2015.pdf?MOD=AJPERES  
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Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

c) Le système d'apprentissage à distance utilise 
les technologies de télé-présence et de confé-
rence vidéos avec une couverture minimale 
dans chaque capitale de province, d'ici à 2013.

100%

d) Avoir un Agenda de l'éducation numérique 
de l'Uruguay, qui décrit l'offre éducative et les 
cibles fixées par tous les participants des sec-
teurs tant privés que publics, d'ici à 2011.

100%

e) Développer la  “Promotion du projet d'Inclu-
sion académique” avec son “Système d'éva-
luation de l’éducation en ligne” ainsi que des 
propositions spécifiques pour améliorer la com-
pétence linguistique et le raisonnement logique 
et mathématique, d'ici à 2013.

100%

f) Fournir à l’horizon 2012 un réseau optique à 
haut débit pour les projets universitaires et de 
recherche et l'enseignement à distance dans 
l’ensemble du pays (RAU2) et sa connexion au 
réseau CLARA pour les projets régionaux et inter-
nationaux en collaboration.

Objectif à reformuler.

Institutions compétentes : MEC ; le Conseil d’administration Central 
de l’administration nationale de l’Éducation Publique (CODICEN) ; 
le Centre Ceibal pour le Soutien éducatif des enfants et des adoles-
cents ; ANTEL ; l’université de la république (UDELAR) / Service 
Central d’Informatique de l’université (SECIU) ; établissements 
d’enseignement publics et privés.

Objectif 4 : Education dans les TIC. Cet objectif cherche à promouvoir 
l’éducation aux TIC à tous les niveaux et dans différentes spécialisa-
tions, en incluant les dimensions de l’éducation, de la recherche et 
les cours de formation continue. Former des ressources humaines 
qualifiées en TIC est essentiel pour développer une industrie avec 
du potentiel et qui fait un travail de qualité.

Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

a) Promouvoir des études de spéciali-
sation dans les TIC à différents niveaux 
de l'éducation, avec une projection sur 
l’ensemble du territoire.

Voir page 19 du pilotage 
par l’ANU du Rapport à 59 
objectifs toutes les offres 

concernant les études de 
spécialisation en TIC
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Objectifs spécifiques Niveau de réalisation

b) Utiliser l'Institut Tertiaire Supérieur (ITS) 
pour former des techniciens spécialisés 
dans les TIC d'ici à 2015.

L’ITS a été reformulé et créé 
dans la nouvelle université 

Technologique (UTEC) dans 
le cadre de la Loi 19 04310 

c) Créer une spécialisation tertiaire en  
Informatique médicale d’ici à 2015. 100%

100%
d) Encourager les projets de recherche 
et de collaboration parmi les différentes 
parties prenantes, pour le développe-
ment précoce de connaissances TIC 
avancées (“le Projet Butia”, entre autres).

100%

Institutions compétentes : MEC ; CODICEN ; UDELAR ; établisse-
ments d’enseignement public et privé  ; et ANTEL.10 

iii. CEIBAL, intégration des TIC et formation des 
enseignants.
En 2006, le président de l’Uruguay, le Dr Tabaré Vásquez, a annoncé 
le plan CEIBAL, une initiative individuelle visant à atteindre chaque 
élève et chaque enseignant dans les écoles publiques à travers le 
pays avec un portable gratuit. CEIBAL, une politique socio-écono-
mique, a renforcé la position de l’Uruguay en tant que chef de file 
de la réduction de la fracture numérique et de l’universalisation de 
l’accès aux processus d’apprentissage intégrés avec les TIC.

CEIBAL, qui est l’acronyme de Conectividad Educativa de Informá-
tica Básica para el Aprendizaje en Línea (Connectivité éducative de 
l’informatique de base pour un apprentissage en ligne), est déve-
loppé conjointement par le Ministère de l’Education et la Culture 
(MEC), l’administration nationale des Télécommunications (AN-
TEL), l’administration nationale de l’éducation Publique (ANEP) et 
le Laboratoire Technologique de l’Uruguay (LATU), qui, à travers le 

10. Pouvoir Législatif, République Orientale de l’Uruguay (2012),  Ley Nº 19.043 Universidad 
Tecnológica, http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19043&Anchor=
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Décret présidentiel, est responsable de la mise en œuvre technique 
et opérationnelle du projet.

L’initiative est intégrée au niveau national, dans le Programme 
d’Équité pour l’Accès aux informations numériques (PEAID) et au 
niveau international, par le biais du travail réalisé par l’organisation 
non gouvernementale «Un ordinateur portable par enfant» (OLPC). 
OLPC a été créé par Nicholas Negroponte, co-fondateur du Labora-
toire de Médias du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et 
lancé au Forum mondial de Davos, en 2005. CEIBAL est la première 
initiative OLPC totalement exécutée et représente donc un modèle 
pour analyser les leçons apprises et les facteurs qui encouragent les 
initiatives d’intégration des TIC.11

De nombreuses évaluations intérieures et externes ont été 
conduites, mais aucune n’a peut-être été aussi importante que la 
dernière commandée aux Entreprises Michael Fullan, « hautement 
recommandée pour les personnes ayant un intérêt à en apprendre 
davantage sur le projet CEIBAL, comme pour celles qui pensent à 
des exemples potentiels de ce qui pourrait le plus utilement venir 
‘après’ la période initiale de lancement et de soutien à l’infrastruc-
ture du matériel et du logiciel qui caractérise la plupart des tenta-
tives à grande échelle dites ‘d’explosion’ d’introduire les TIC dans un 
système d’éducation. »12

Ce qui suit sont des extraits importants du Rapport Fullan qui 
mettent en lumière le succès et les défis des trois phases essentielles 
du plan :13

Première phase (2006-2009) : la question de l’accès.
• La mise en œuvre a commencé en 2007 par un processus d’ap-

pel d’offre pour la fourniture et la livraison d’ordinateurs por-

11.  OLPC (2009) One-Laptop-Per-Child Uruguay Overview, http ://laptop.org/en/children/countries/uruguay.
shtml

12.  EduTech Banque mondiale (2013), Next steps for Uruguay’s Plan Ceibal, http ://blogs.worldbank.org/
edutech/next-steps-for-plan-ceibal

13.  Fullan, Michael et al. (2013) CEIBAL Next Steps : Final Report, http ://www.ceibal.org.uy/docs/FULLAN-
Ceibal-English.pdf
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tables aux écoles primaires. Le portable choisi, un XO robuste, 
a remporté l’offre en raison d’une forte différence de prix. En 
2009, presque toutes les écoles primaires avaient leur XO, pour 
la plupart avec un accès Internet. CEIBAL a ensuite étendu le 
programme aux écoles secondaires, en remplaçant également 
les connexions Internet d’origine par la fibre optique, là où cela 
était possible. 

• Le plan CEIBAL bénéficie d’un large soutien politique et public, 
avec un taux d’approbation estimé à 92 % dans les sondages pu-
blics. Chaque personne que nous avons rencontrée en Uruguay 
connaissait et apparemment soutenait CEIBAL, y compris ceux 
qui n’avaient aucun lien avec le système d’éducation. 

• En 2012, 570 000 portables avaient été distribués, couvrant tous 
les étudiants et les enseignants. Presque toutes les écoles (et 
donc tous les élèves et les enseignants) ont accès à l’Internet. 
Les ressources de technologie ont également été distribuées à 
la faculté et aux étudiants dans les centres de formation des 
enseignants. Alors que les connexions Internet étaient considé-
rées comme peu fiables dans certaines écoles, les connexions 
initiales sont remplacées par des fibres optiques, avec un en-
gagement à moderniser toutes les écoles urbaines vers la fin 
de 2013. Les alternatives telles que les panneaux solaires sont 
fournies aux petites écoles isolées (voir les détails du projet 
de l’OEI Des lumières pour apprendre à la fin du rapport). Les 
points d’accès dans des centaines de centres communautaires 
ou d’autres lieux de rassemblement offrent également des 
connexions Internet gratuites. 

• Le coût du programme CEIBAL a été modeste : le CTA sur 4 
ans (coût total d’appropriation) est environ 400$, 100$ par an 
par enfant. Ce chiffre inclut les portables, le remplacement des 
portables au bout de 4 ans d’utilisation, les réparations, le coût 
de l’Internet, les frais administratifs, le prix de la fibre optique, 
la robotique, les installations de vidéo conférence, le portail et 
les plates-formes pour l’Apprentissage du système de gestion 
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ainsi que les ressources numériques pour les mathématiques, 
la lecture et d’autres sujets. Les coûts englobent également la 
formation initiale offerte aux enseignants pour les familiariser 
avec la technologie et la manière de l’utiliser.

• La formation a été proposée à tous les enseignants, en utilisant 
au début un modèle en cascade dans lequel quelques personnes 
étaient formées qui à leur tour formaient d’autres personnes  ; 
elle est maintenant complétée par un soutien personnel ou en 
ligne dans les écoles (voir plus loin de plus amples informations 
sur la formation des enseignants ci-dessous).

• La première phase du Plan CEIBAL était claire sur les résultats 
souhaités et projetés - distribuer des XO à tous les élèves et les 
enseignants, fournir des connexions Internet aux écoles et aux 
centres communautaires et, suite à ces actions, réduire la ‘frac-
ture numérique’ et promouvoir l’inclusion sociale. 

En bref, l’objectif de la première phase était l’accès. Bien que la 
tâche soit loin d’être aisée, les problèmes ont été identifiés et gérés 
au fur et à mesure. Lorsque les stratégies s’avéraient infructueuses, 
de nouvelles stratégies étaient élaborées. Par exemple, le plan ori-
ginal prévoyait que les familles utilisent les services postaux pour 
retourner les XO endommagés et les faire réparer. Pour un certain 
nombre de raisons, le plan n’a pas fonctionné ; CEIBAL a rapidement 
eu recours à une flotte de fourgons de réparation qui allait dans les 
écoles pour réparer les XO et gérer d’autres problèmes techniques. 
Lors de cette première phase, peu d’experts de l’éducation étaient 
impliqués dans le Plan CEIBAL et le soutien aux utilisateurs portait 
presque entièrement sur la résolution des problèmes techniques. 

Seconde phase (2010-2013) : Ajouter les éléments de soutien. 
• En 2010, une loi parlementaire a créé le Centre CEIBAL, trans-

formant le « projet » CEIBAL en une agence établie et toujours 
autonome, à l’abri des considérations politiques à court terme.

• Pour cette deuxième phase du développement de CEIBAL, 
l’infrastructure de connexion et de distribution est en place et 
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l’objectif social d’un accès équitable à la technologie a été en 
grande partie réalisé. Actuellement l’accent s’est décalé, pour 
aller de l’inclusion et de l’accès à l’intégration de la technologie 
dans la pratique en classe, en insistant sur l’utilisation éduca-
tive de la technologie.

• Dans les premiers stades, les enseignants ont été certainement 
touchés par le fait que tous leurs élèves avaient des XO mais 
rien n’a été fait pour les inciter à utiliser particulièrement la 
technologie. Aujourd’hui ils seraient encouragés à participer 
plus activement à cette initiative ; le CEIBAL a développé des 
ressources et les a largement mises à la disposition des ensei-
gnants et des écoles.

• Tout au long de cette deuxième phase, le CEIBAL semble avoir 
deux objectifs ; premièrement, aider les enseignants/écoles à 
utiliser la technologie et, deuxièmement, favoriser/encourager 
le changement dans les classes et dans le système de manière 
générale.

 Phase suivante  : 2013 – et les années suivantes : accent sur la mise 
en place de la qualité.
• Les deux premières phases, ‘Une question d’accès’ et ‘Ajouter 

des éléments de soutien” ont été des actions de démarrage 
appropriées pour préparer le terrain à d’autres évolutions. La 
phase suivante est la plus dure parce qu’elle implique ‘la mise 
en place de la qualité’. 

• Nous recommandons que le système se concentre sur quatre 
domaines interdépendants qui aideront systématiquement à la 
mise en place de la qualité et à sa propagation dans l’ensemble 
du système entier. Ces recommandations représentent des 
changements importants au niveau des rôles et de la culture de 
l’ensemble du système. En ce sens, les appliquer constituera un 
énorme défi. D’autre part nous avons constaté un soutien im-
portant par rapport au sens et à la substance des modifications 
que nous recommandons dans cette section. 
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• Un leadership clair et un système réactif permettront de réali-
ser d’énormes progrès dans les trois prochaines années. Ce ne 
sera pas facile mais cela pourrait être très gratifiant de partici-
per à une transformation du système qui profitera à l’ensemble 
du pays.

Les quatre recommandations du rapport sont : 
i. Se concentrer sur un petit nombre d’objectifs ambitieux comme 

les priorités de base : i) l’alphabétisation (tant en espagnol qu’en 
anglais) ii) les Mathématiques iii) la réduction du redoublement 
de certaines classes notamment les niveaux 6, 7 et 8 dans le but 
d’augmenter les taux de diplômés des lycées.

ii. CEIBAL et les autorités éducatives doivent à tous les niveaux 
développer conjointement l’infrastructure pour soutenir la 
mise en œuvre des priorités de base de façon claire, spécifique, 
et continue. 

iii. Développer les rôles des Inspecteurs, des Maestros d’Apoyo 
CEIBAL (Enseignants qui aident leurs pairs), des Dinami-
zadores (conseillers externes pour les écoles sans Maestros) et 
les directeurs d’école pour appuyer la mise en œuvre dans et à 
travers les écoles.

iv. Développer les capacités professionnelles des enseignants et 
les conditions de travail qui y sont rattachées (par ex, de pe-
tites périodes de temps) et qui augmenteraient les capacités 
des enseignants à appliquer les priorités de base, individuelle-
ment et collectivement. 

Le rapport conclut, que CEIBAL étant passé à la phase suivante de 
son travail, ses responsables, et les responsables du système éduca-
tif, se sont davantage concentrés sur la manière dont l’utilisation de 
la technologie peut transformer positivement l’enseignement et l’ap-
prentissage et comment cette amélioration peut se concrétiser dans 
l’ensemble du système scolaire, et pas uniquement dans certaines 
écoles ou dans des programmes pilotes dans des régions limitées 
du pays : 
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• L’Uruguay n’est pas le seul pays à être confronté à un défi pour 
“l’ensemble du système”. Alors que les pays à travers le monde 
sont confrontés à la nécessité de mieux préparer les élèves aux 
défis de la mondialisation et à ce que l’on a appelé “les compé-
tences du 21ème siècle,” les responsables de l›éducation et les 
décideurs politiques se sont concentrés sur la manière d’élever 
la qualité de l›enseignement et de l’apprentissage, pas unique-
ment dans certaines écoles, mais dans la totalité des systèmes.

• Fullan soutient qu’un accent limité sur les écoles ayant des ré-
sultats médiocres ou les nouvelles écoles et qui démarrerait en 
tournant la page ne s’attaquerait pas aux problèmes d’échelle 
– il est nécessaire d’avoir des politiques et des stratégies qui se 
concentrent sur la culture de l’enseignement et le leadership.

• Le but doit être de développer l’ensemble de la profession en-
seignante et de le faire en exploitant le pouvoir de groupes 
d’enseignants et d’administrateurs axés sur l’apprentissage de 
l’élève. Dans ce contexte, en appliquant les leçons de décennies 
d’études sur l’évolution de l’éducation, les systèmes scolaires 
peuvent considérablement s’améliorer quels que soient leurs 
points de départ. 

Finalement, plusieurs études ont souligné l’importance accordée à 
la formation des enseignants, notamment l’étude de l’UNICEF, Cinq 
ans de Plan CEIBAL : Quelque chose de plus qu’un ordinateur par 
enfant 14, qui dans un chapitre consacré au rôle de l’enseignant ex-
plique :
• Pour surmonter les difficultés initiales concernant l’alphabé-

tisation numérique des enseignants et promouvoir de bonnes 
pratiques dans l’éducation en rapport avec les TIC, les autori-
tés ont proposé un plan de formation qui a été mis en place 
progressivement et a adapté différentes modalités en fonction 
de la demande pour répondre aux difficultés et aux défis exis-
tants, et mettant l’accent sur la formation de l’ensemble de la 

14.  UNICEF (2012), Five years of Plan CEIBAL : Something more than a computer per child, http ://www.
unicef.org/uruguay/spanish/ceibal-web.pdf
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communauté des enseignants en tant qu’objectif essentiel pour 
garantir la durabilité de l’expérience. CEIBAL a mis en place 
une modalité en cascade en réponse à la structure d’organisa-
tion caractérisant le système de l’enseignement primaire, pour 
atteindre l’ensemble des enseignants. 

En résumé, les actions suivantes ont été réalisées :
• Cours en face à face : activités planifiées en fonction du public 

cible et de ses connaissances préalables. Commence par Sugar 
(lnterface graphique intégrée aux XO) et les différentes acti-
vités de base d’utilisation en classe et passe aux programmes 
qui impliquent le développement de compétences logiques et 
mathématiques, comme Etoys.

• Cours d’apprentissage à distance : la capacité d’accéder à l’In-
ternet a considérablement augmenté en Uruguay et les cours en 
ligne sont un moyen d’atteindre les enseignants. L’asynchronie 
de la proposition offre des avantages : les participants gèrent 
leur temps et l’espace et sont accompagnés par des conseillers 
ayant une formation appropriée.

• Création de vidéos, didacticiels, brochures et posters : un per-
sonnel qualifié dans le design graphique développe un matériel 
audiovisuel éducatif qui facilite l’acquisition des concepts par 
les enseignants. 

• Publications sur le portail institutionnel et les sites Internet : le 
lien permanent entre les enseignants et le Centre CEIBAL fa-
cilite l’accès aux modifications techniques intégrées dans le lo-
giciel. Les informations publiées sur différents sites Internet et 
leur accès libre permettent aux enseignants d’analyser, compa-
rer et participer aux évolutions constantes de la connaissance 
sociale.

• Formation dans les établissements d’enseignement : la sensibi-
lisation et les échanges constants avec le personnel sont très 
importants pour les enseignants. La formation et le service 
technique sont donc effectués en parallèle et les formateurs se 
déplacent pour aller dans chaque école du pays pour travailler 
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directement avec l’enseignant dans des situations spécifiques 
en classe, clarifier leurs doutes et avoir l’occasion d’accéder à 
davantage de connaissances.

• La formation des enseignants dans les écoles privées : avec le 
soutien du Plan CEIBAL, certaines écoles privées ont intégré 
des classes numériques pour que les étudiants puissent égale-
ment accéder aux XO. Les enseignants travaillant dans le sec-
teur privé bénéficient de cours spéciaux qui se déroulent dans 
leurs écoles.

• La coordination en cours avec différents sous-systèmes d’en-
seignement : la première étape du plan a été développée dans 
l’enseignement primaire, avec des enseignants s’occupant d’en-
fants entre 6 et 12 ans  ; et le défi actuel consiste à intégrer le 
plan à d’autres niveaux. Les différents niveaux éducatifs ont 
donc mis en place des plans de formation des enseignants di-
vers, pour s’attaquer aux aspects techniques du plan.

D’après le rapport 2011 du Plan Ceibal, 25 000 enseignants de col-
lège et formateurs d’enseignants ont été formés, en personne ou en 
ligne. En 2011, les cours et d’autres initiatives de formation ont at-
teint 16 340 enseignants d’école primaire et 4 880 enseignants de 
collèges. L’université ORT et la Faculté d’Ingénierie de l’université 
de la république (UdelaR) sont en train de former 800 enseignants 
d’informatique pour les enfants de 10 à 13 ans en robotique. Dès le 
début, ont été formés des enseignants auxiliaires de Ceibal qui sont 
présents tout au long de la journée, des enseignants et des anima-
teurs qui dirigent des activités dynamiques, l’utilisation de l’équi-
pement sur une base tournante dans écoles. Depuis le début des 
plans, les enseignants auxiliaires de CEIBAL ont été formés à être 
présents pendant toute la journée scolaire et les enseignants Di-
namizadores entreprennent des activités cycliques sur l’utilisation 
dynamique des ordinateurs.

L’évaluation annuelle 2009-2011 effectuée par le Département de 
suivi et d’évaluation de CEIBAL, analyse les profils numériques des 
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enseignants et la modalité, la valorisation et les demandes du sys-
tème de formation. Le rapport tire les conclusions suivantes sur les 
profils numériques des enseignants :15 
• La population des enseignants ne connaît pas de contraintes 

importantes en matière d’accès aux ordinateurs et à l’Internet à 
domicile. Alors que seulement 44 % des foyers uruguayens ont 
une connectivité Internet, la connectivité des enseignants dans 
leurs maisons atteint 89 %.

• L’intégration de l’utilisation des ordinateurs par les enseignants 
se fait essentiellement en tant que moyen de communication 
personnel et de recherche d’informations tant à un niveau per-
sonnel que professionnel pour le travail en classe (qui est effec-
tué par seulement un tiers des enseignants sur une base quo-
tidienne). 62 % des enseignants utilisent les XO sur une base 
hebdomadaire pour effectuer le travail en classe (alors que 8 % 
l’utilisent sur une base quotidienne et 54 %, plusieurs fois par 
semaine).

• Les principales connaissances informatiques des enseignants 
sont celles rattachées aux activités de base telles que la consul-
tation de l’Internet, l’e-mail et le traitement de texte ; les mêmes 
compétences qu’ils possèdent avec les XO. Du point de vue des 
compétences de programmation, les élèves disent dépasser 
leurs enseignants.

En ce qui concerne la modalité, la valorisation et les demandes du 
système de formation, le rapport conclut :
• D’après les enquêtes sur les enseignants, leur modalité de for-

mation préférée est celle dispensée par leurs pairs. Cela en-
globe des collègues des mêmes centres, comme les collègues 
parmi les enseignants auxiliaires du CEIBAL, figures clés du 
processus et l’échange d’expériences avec l’intégration de la 
technologie dans les processus d’apprentissage

15.  Plan Ceibal (2012), Evaluacion Anual en Primaria 2009-2011, http ://www.ceibal.org.uy/docs/Evaluacion_
Anual_2009-2011_Final_(31012013).pdf
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• Les résultats tant quantitatifs que qualitatifs des études in-
diquent la nécessité pour les enseignants de bénéficier de da-
vantage de formation, surtout pour l’utilisation pédagogique et 
les activités des XO. Notant les différents profils numériques, il 
est recommandé de trouver des méthodes axées sur la person-
nalisation de la formation des enseignants.

• Une des principales raisons pour lesquelles les enseignants pré-
fèrent une formation dispensée par leurs collègues dans leurs 
écoles est qu’ils ont peu de temps de libre pour la formation et 
en outre, ils préfèrent les modalités traditionnelles de forma-
tion en face à face aux nouvelles modalités virtuelles offertes 
par la technologie.

Une étude UNESCO-ECLAC sur le plan CEIBAL et les principaux 
facteurs pour l’intégration des TIC pour un usage éducatif, analyse 
les résultats préliminaires des initiatives CEIBAL pour la formation 
des enseignants :16 
• Dès le début, le plan a accompagné les enseignants, offrant une 

formation et un soutien pour le processus d’intégration de la 
ressource en classe dans la finalité et la légitimité. Cependant, 
ce processus n’a pas été linéaire, ni même parmi l’ensemble 
des enseignants et l’idée était d’incorporer la connaissance et 
l’expérience pour enrichir les pratiques d’enseignement et les 
élèves dans la classe.

• En matière d’accès à la technologie, nous pouvons dire que la 
fracture numérique n’est plus un problème parmi les ensei-
gnants du primaire - 90 % ayant au moins un ordinateur et 78 % 
ayant accès à l’Internet à la maison. La question maintenant est 
celle du niveau de maîtrise, d’utilisation et de reconnaissance 
de l’applicabilité de la technologie et d’Internet en classe. 

• En conclusion, ce chapitre peut mettre en lumière les facteurs 
auxquels le Plan Ceibal dit faire particulièrement attention 
pour que le plus grand nombre possible d’enseignants de-

16.  CEPAL (2013), Principales determinantes de la integración de las TIC en el uso educativo  : El caso 
del Plan CEIBAL del Uruguay, http ://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/49837/PrincipalesdeterminantesTIC-
PlanCEIBAL.pdf 
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viennent des utilisateurs qualifiés de technologie, surtout pour 
leurs cours. Premièrement au lieu de cela l’analyse montre que 
l’évaluation montre que l’appréhension personnelle et subjec-
tive (ou les préjugés) des enseignants concernant les TIC pour 
l’éducation bloque ou encourage l’utilisation de l’outil. Comme 
l’évaluation négative peut souvent être le fait de l’ignorance, le 
Plan pourrait veiller à la tenue de conférences et d’ateliers qui 
améliorent la motivation et montrent les avantages pratiques 
que la technologie peut apporter à l’enseignement. Dans le 
droit fil de cela, les profils analysés montraient l’importance 
du soutien général de CEIBAL sur le plan de la formation et de 
la présence dans l’école de personnes qui peuvent conseiller et 
agir comme des soutiens en faveur de ce type d’activités. Ren-
forcer cela massivement est souvent essentiel, du moins dans 
les premiers stades, jusqu’à ce que toutes les capacités soient 
installées dans les écoles. Et enfin, le Plan ne prend souvent 
pas suffisamment en compte la motivation et la formation des 
enseignants. En outre, il est essentiel que l’école soit dans un 
environnement favorable à la technologie de l’innovation péda-
gogique. En ce sens, l’évaluation et la formation des directeurs 
sont aussi un facteur clé pour faciliter ou entraver le processus 
d’appropriation de la technologie.
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5. Intégration régionale 
de l’Uruguay et 
coopération sud-sud 
dans les TIC et l’éducation

En tant que premier pays à avoir mis en place totalement et avec 
succès un programme en face à face, l’Uruguay a également déve-
loppé une politique de coopération pour partager son expérience 
et ses compétences au niveau mondial. Sous l’égide du CEIBAL, la 
politique des affaires extérieures vise à soutenir et conseiller les 
gouvernements, les fondations et les organisations de la société ci-
vile, entre autres, dans la mise en œuvre des plans pour l›inclusion 
des TIC dans l’éducation.17

Avec plus de cinq ans d’enseignements tirés des défis posés par 
un plan ambitieux avec des caractéristiques complexes, l’Uruguay 
est devenu un partenaire international important pour planifier et 
mettre en œuvre des TIC à fort impact et des projets éducatifs. Pour 
ce faire, et en tenant compte des besoins des pays qui ont recherché 
un conseil, le Plan Ceibal a créé un programme de consultation qui 
couvre le travail consultatif allant de la planification et du design 
d’un projet, les stades successifs de mise en œuvre et de dévelop-
pement, à l’évaluation et à l’optimisation. Voir cette vidéo pour une 
vision plus complète du Service extérieur de CEIBAL et ce site in-
ternet pour trouver d’autres textes sur les diverses expériences in-
ternationales du programme.

Pour consolider et renforcer la coopération internationale crois-
sante de l’Uruguay, le président de l’Uruguay Jose Mujica a promul-
gué une loi en 2010 portant création de l’Agence uruguayenne de 

17.  Plan Ceibal (2012), Plan CEIBAL Services, http ://servicios.ceibal.org.uy/en/
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coopération internationale (AUCI) afin de coordonner toute l’aide 
officielle au développement reçue et décaissée par le gouvernement 
Uruguayen.18 L’AUCI a effectué de nombreuses activités pour pro-
mouvoir la coopération technique dans le domaine des TIC et de 
l’éducation. Par exemple, en 2012 l’Uruguay a accueilli un Forum 
international sur la citoyenneté numérique pour le développement 
et l’inclusion sociale à travers l’utilisation des TIC. Plus de 900 per-
sonnes ont participé à ce Forum, parmi lesquelles le Président Mu-
jica, qui a souligné les succès de CEIBAL et de son Programme de 
Coopération sud-sud et triangulaire.19

Depuis 2012, l’AUCI est le siège du Secrétariat exécutif du pro-
gramme pour le renforcement de la coopération sud-sud du Se-
crétariat général ibéro-américain (SEGIB). L’Unité Technique du 
Programme travaille dans le cadre des bureaux AUCI. En 2012, le 
PNUD et le gouvernement panaméen ont accueilli la foire Connais-
sance du Sud, un forum régional de Coopération sud-sud (SSC) qui 
a réuni les bureaux et les agences de coopération d’Amérique latine 
et des Caraïbes pour partager et faire progresser des expériences de 
Coopération sud-sud. Dans le cadre de la Foire, l’ancien président de 
l’Uruguay, Vázquez a présenté le Plan CEIBAL, en soulignant l’im-
portance que le gouvernement Uruguayen accorde à cette initiative 
sur le plan international.20 

Au début de l’année, l’Organisation des États Ibéro-américains pour 
l’éducation, la science et la culture (OEI) a annoncé que le bureau 
national à Montevideo va créer un bureau pour coordonner les acti-
vités des pays membres du MERCOSUR21 à l’horizon 2014.22 Une plus 
large collaboration dans le domaine des TIC et de l’éducation entre 

18.  AUCI (2009), Acerca de la AUCI, http ://www.auci.gub.uy/Acerca-de-la-AUCI/
19.  AUCI (2012), Event : “Ciudadanía Digital” (Digital Citizenship) : conclusions about Plan Ceibal in 

Uruguay, http ://tinyurl.com/mb8mrb3 
20.  Cooperación Sur-Sur (2012), Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur presente en la 

Feria Saber del Sur, http ://tinyurl.com/lbqyt4c 
21.  MERCOSUR est une communauté politique et économique régionale ayant son siège à 

Montevideo et avec les membres suivants : (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela), 
membre accédant (Bolivie), et membres associés (Chili, Colombie, Equateur, Guyane, Pérou, et 
Suriname)

22.  OEI (2013), La OEI abrirá una sede regional para Mercosur en Uruguay, http ://www.oei.es/noticias/
spip.php?article12442

etudes_pays_fr.indb   266etudes_pays_fr.indb   266 13/05/14   19:3113/05/14   19:31



5. INTÉGRATION RÉGIONALE DE L’URUGUAY ET COOPÉRATION SUD-SUD 267

l’OEI et l’Uruguay a été consolidée par la signature d’un accord avec 
la fondation espagnole Fundación Elecnor, dans le cadre de Lights 
for Learning (Des lampes pour apprendre), pour fournir de l’éner-
gie solaire à toutes les écoles toujours sans électricité en Uruguay, 
tout en travaillant avec le Plan CEIBAL pour distribuer des ordi-
nateurs à chaque enseignant et à chaque étudiant, en garantissant 
la connectivité pour réduire la fracture numérique qui existe en-
core. Lancées par l’OEI en 2010, Des Lampes pour apprendre visent 
à fournir l’électricité à travers des panneaux solaires et des ordina-
teurs avec la connexion Internet appropriée par satellite/téléphone 
dans plus de 66 000 écoles de la région Ibéro-américaine au cours 
des 3 prochaines années. Pour de plus amples informations sur ce 
projet ambitieux, allez sur : http ://lucesparaaprender.org. 
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À propos de l’ADEA 

ADEA 
L’ADEA a été créée en 1988 afin de coordonner l’aide extérieure 
pour soutenir l’éducation en Afrique. Depuis, elle est passée d’une 
plate-forme gérée par les bailleurs de fonds à un réseau dynamique 
de ministères africains de l’éducation et de la formation, d’agences 
de développement bilatérales et multilatérales, de chercheurs, de 
praticiens et d’experts en éducation d’Afrique et du monde entier.

Hébergé par la banque africaine de développement (BAD) depuis 
2008, le réseau aspire à réaliser la vision d’une éducation et d’une 
formation de grande qualité, axée sur la promotion des compétences 
et capacités essentielles pour un développement accéléré et durable 
de l’Afrique.

En 2013, les chefs d’État de l’Union africaine ont adopté le cadre 
stratégique élaboré par l’ADEA pour guider la transformation des 
systèmes d’éducation et de formation en Afrique.

L’ADEA soutient également l’Union africaine dans la mise en œuvre 
des priorités et programmes du Plan d’action de la Deuxième dé-
cennie de l’éducation. Le protocole d’accord entre l’ADEA et l’Union 
africaine a été renouvelé en mars 2014.

Les programmes de l’ADEA sont mis en œuvre par le Secrétariat de 
l’ADEA qui est basé à la BAD, et par ses groupes de travail, ses Task 
Forces et ses Pôles de qualité inter-pays qui s’occupent de thèmes et 
de problèmes spécifiques dans le domaine de l’éducation.
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La Task Force de l’ADEA sur les TIC  
La Task Force a été créée par l’ADEA en décembre 2011, en réponse 
à la nécessité exprimée par les pays d’être plus efficaces dans l’ex-
ploitation des TIC pour améliorer l’éducation et la formation, créer 
des sociétés de la connaissance et contribuer à accélérer le dévelop-
pement durable de l’Afrique. 

La Task Force:
• Réunit les acteurs de la communauté éducative et du secteur 

privé ;
• Encourage les politiques nationales qui favorisent la coopéra-

tion intersectorielle et les approches intégrées qui soutiennent 
l’innovation et le changement ;

• Informe et cadre le dialogue politique à travers l’analyse des 
expériences pays et des enseignements tirés ;

• Encourage l’interaction et les partenariats entre les acteurs – 
ministères, la communauté TI et le secteur privé, les agences de 
financement, la société civile et les organisations à la base – qui 
ont un intérêt dans l’élaboration de solutions durables ; 

• Renforce les capacités et les compétences nécessaires pour ac-
célérer le processus d’intégration des TIC auprès du personnel 
administratif, enseignant et du ministère. 

Pour de plus amples informations, allez sur le site Internet de l’ADEA  
www.adeanet.org 
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