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Avant-propos
La publication d’un panorama sur l’infrastructure technologique 
existante et l’exploitation des TIC dans le secteur de l’éducation des 
pays sub-sahariens ainsi que sur les études à réaliser par le Groupe 
de Travail sur l’Enseignement à Distance et l’Apprentissage Libre sur les 
meilleures pratiques et le caractère économique de l’enseignement à 
distance en Afrique subsaharienne, s’inscrit parfaitement dans le cadre 
du plan d’activités de ce Groupe. Cette initiative constitue une importante 
contribution et je suis convaincu qu’elle sera accueillie comme telle par 
tous les partenaires à l’éducation en Afrique, compte tenu de la pénurie 
d’informations sur les TIC et l’éducation dans la région. 

En fait, ce rapport arrive à point nommé, alors que nous réalisons à quel 
point il est crucial que  la prise de décision en matière de changements 
éducatifs soit informée par des travaux analytiques et de recherche 
pertinents. Il ne fait aucun doute que cette étude documentaire sur 
les TIC dans les pays sub-sahariens reposant sur la documentation 
bibliographique existante, apportera aux décideurs des renseignements 
forts utiles sur la problématique et les grands enjeux de l’introduction 
de la technologie dans l’éducation. En Afrique plus que dans les pays 
développés, la concurrence entre les priorités telles que la lutte contre 
le SIDA, la pauvreté et l’alphabétisation ainsi que les contraintes locales 
liées à la faible pénétration de la technologie, au caractère inabordable 
de l’équipement et au manque de capacité, appellent à une certaine 
prudence et rigueur dans la planification, la mise en oeuvre et la mesure 
de l’évolution. A cet égard, le Rapport met également l’accent sur l’im-
portance de projets bien chiffrés et la sélection de technologies viables 
d’un point de vue pédagogique afin d’optimaliser l’enseignement et 
l’apprentissage.

Bien que le choix des TIC doive également prendre en compte les tech-
nologies « plus anciennes » largement exploitées telles que l’impression, 
la radio et la télévision, il devient de plus en plus clair qu'« effectuer un 
bond technologique », dès que possible, demeure la principale solution 
pour relever rapidement l’immense défi de l’accès et de l’équité. A titre 
d’exemple, les taux d’inscription de 26 % au secondaire et de 3,9 % au 
tertiaire en Afrique, supportent mal la comparaison avec ceux de la 
plupart des pays en développement en dehors du continent africain 
qui atteignent respectivement 51 et 10,9 %. Il est certain que cet écart 
se creusera encore si des mesures adéquates et opportunes ne sont 
pas prises à temps. 
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Pour des raisons tant technologiques que pédagogiques, de nombreux 
pays africains sont prêts à adopter des technologies de pointe afin de 
faire un bond dans le futur. L’ancien courant de pensée préconisant 
que les pays en développement devaient suivre toutes les étapes du 
développement historique de l’enseignement à distance, depuis les 
cours par correspondance jusqu’à l’enseignement en ligne, n’est plus de 
mise. Une exploitation complémentaire et convergente des technologies 
dans ce que chacune réussit le mieux doit être prônée. Néanmoins, la 
principale contrainte de la plupart des pays africains, c’est l’accès limité 
à de nouvelles technologies en raison du coût élevé de l’installation, de 
l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure nécessaire, du manque 
d’expertise locale adéquate, et du faible niveau de connaissances 
informatiques des groupes d’utilisateurs. 

Compte tenu de tous ces facteurs limitants, les initiatives africaines visant 
à promouvoir les TIC dans l’éducation dépendront en grande mesure 
de l’émergence de partenariats créatifs  entre le public et le privé ainsi 
qu’entre les organisations locales et régionales, pour, notamment, faire 
baisser les coûts d’exploitation. On estime par exemple, que l’Afrique 
est tout à fait en mesure de relever le défi de l’amélioration de l’en-
seignement des mathématiques, sciences et technologies au niveau 
secondaire et tertiaire, d’une part, et d’accroître l’accès à la formation 
pédagogique des enseignants du primaire en faisant subventionner les 
coûts de l’équipement et la réduction des frais de communication des 
institutions éducatives par ces initiatives de collaboration. Le succès et 
la pérennité des projets dépendra néanmoins du développement des 
politiques et du cadre législatif des institutions dans le pays.

Enfin, il serait bon que l’on prenne conscience chez nous du fait qu’il ne 
faut pas encourager les TIC pour les encourager, mais qu’exploitées de 
façon judicieuse, les TIC permettent d’améliorer les résultats éducatifs 
de la façon la plus économique qui soit.

L .S. Obeegadoo

Minis t re de l ' Educat ion et de la Recherche scient i f ique, Maur ice
 et leader du Groupe de t rava i l  de l 'ADEA sur  

l 'ense ignement à d is tance et l 'apprent issage l ibre
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1. Introduction........................................
Si le prochain siècle doit véritablement être le siècle 

de l’Afrique, marqué par le progrès social et écono-

mique du peuple africain, le siècle de la paix et du 

développement durables en Afrique, alors le succès 

de ce projet est tributaire de celui de nos systèmes 

d’enseignement. Parce que nulle part au monde le 

développement n’est survenu sans un système d’en-

seignement fonctionnant bien, sans un enseignement 

primaire universel et de haut calibre, sans un secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche effi-

cace, et sans égalité des chances en éducation.

(Mbeki, 1999 allocution d’ouverture à la Conférence 

sur l’éducation pour la renaissance africaine 

au 21e siècle)

Le rôle de l’éducation dans la société se transforme à la faveur de 
l’évolution des structures sociales et des systèmes économiques qui 
s’inscrit dans la tendance vers la mondialisation, du rythme du chan-
gement technologique, du rôle de plus en plus central de l’information 
et du savoir, et de l’importance des compétences pour avoir accès aux 
technologies nouvelles et à l’information et les utiliser plus efficacement. 
L’objectif de l’éducation s’est par conséquent déplacé :

Alors que la connaissance devient elle-même un bien 
périssable, la capacité des apprenants de réfléchir 
de façon indépendante, d’exercer un jugement et un 
scepticisme appropriés, et de collaborer avec les autres 
pour bien comprendre leur environnement en mutation 
est le seul but raisonnable de l’éducation.

(Haddad et Draxler, 2002, p. 14)

Le rôle central de l’éducation dans le développement est aujourd’hui 
largement reconnu. Certains auteurs affirment également que l’ensei-
gnement à distance, en particulier, revêt une importance fondamentale 
pour relever les nombreux défis posés par l’éducation dans le monde 
en développement. C’est dans le contexte de l’enseignement à distance 
et de l’apprentissage ouvert que les technologies de l’information et 
des communications (TIC) jouent un rôle particulièrement important en 
éducation. L’importance accrue des TIC dans l’ensemble de la société de 
l’information engendre de nouveaux défis, mais elle offre des solutions 
à des problèmes existant depuis longtemps dans l’éducation.
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Le présent rapport vise à explorer diverses questions pertinentes à 
l’éducation en Afrique subsaharienne. Ce qui nous intéresse plus 
particulièrement est la façon dont l’enseignement à distance et l’ap-
prentissage ouvert peuvent tirer parti des TIC pour que les objectifs de 
l’éducation, mis en relief dans les citations qui précèdent, puissent être 
atteints par la majorité des Africains (dont beaucoup sont aujourd’hui 
exclus de toute forme d’accès à l’éducation). Le rapport s’appuie sur une 
recherche documentaire, notamment une revue des travaux publiés et 
des exemples d’initiatives en cours où l’on utilise les TIC dans l’ensei-
gnement en Afrique subsaharienne et en particulier l’enseignement à 
distance et l’apprentissage ouvert. 

Le rapport débute par une analyse de la situation socio-économique 
du continent, y compris le contexte général de l’éducation dans lequel 
doit s’inscrire tout effort visant à utiliser les TIC et/ou l’enseignement 
à distance. Nous décrivons le rôle des TIC dans le développement de 
l’Afrique en général et, plus précisément, l’infrastructure des TIC actuel-
lement disponible. L’importance des TIC pour la prestation des services 
éducatifs fait aussi l’objet d’une analyse, tandis que les questions à 
résoudre, les réalisations et la nature des projets mis en œuvre au 
niveau de l’enseignement primaire et secondaire, de l’enseignement 
supérieur, de l’éducation des adultes ou de l’éducation fondamentale, 
et de la formation des enseignants sont également passées en revue. 
Enfin, nous examinons les considérations financières liées à la mise en 
œuvre d’une stratégie d’éducation basée sur les TIC dans le contexte 
africain. 

Mais, tout d’abord, il importe de préciser ce que nous voulons dire 
par enseignement à distance, apprentissage ouvert et TIC, parce que 
ces notions sont à la base du présent rapport et qu’elles sont souvent 
employées dans des sens différents par les auteurs et par les prestateurs 
de services éducatifs. 



2.
 D

éfi
nit

ion
 d

es
 te

rm
es

 12 L'enseignement à distance et l'apprentissage libre en Afrique subsaharienne

2.
 D

éfi
nit

ion
 d

es
 te

rm
es

13L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en Afrique : Vue générale 

2. Définition des termes.........................

2.1 .....L’éducation à distance : besoin de clarté 
conceptuelle

Le développement des méthodes d’enseignement à distance a été 
l’un des faits marquants du secteur de l’éducation au 20e siècle. On 
peut invoquer trois grands facteurs pour expliquer cette tendance. 
Premièrement, le besoin s’est fait sentir d’ouvrir des perspectives à des 
étudiants qui – soit en raison d’engagements professionnels, de l’éloi-
gnement géographique ou d’un apprentissage antérieur inadéquat ou 
de piètre qualité – ne pouvaient avoir accès à l’enseignement traditionnel 
à temps plein. Deuxièmement, il est devenu indispensable d’élargir 
l’accès à l’éducation à un nombre beaucoup plus grand d’apprenants. 
Troisièmement, il est apparu nécessaire de modifier la structure des 
dépenses pour réaliser d’importantes économies  en amortissant les 
coûts identifiés sur un horizon temporel et un grand nombre d’étudiants. 
Dans le contexte africain, ces facteurs découlent souvent de la nécessité 
de transformer les systèmes éducatifs ravagés par un passé colonial 
et l’instabilité politique.

A un niveau plus détaillé, les raisons qui militent en faveur de l’ensei-
gnement à distance sont variées et dépendent des particularités de 
chaque système éducatif. Ainsi, dans de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur, des programmes d’enseignement à distance 
ont parfois été institués pour tenter d’élargir une clientèle en déclin et 
engendrer des revenus supplémentaires. De tels programmes sont 
aussi lancés afin de réaliser des priorités nationales ou d’atteindre 
des groupes particuliers, par exemple les travailleurs des collectivités 
rurales. De nombreux programmes sont offerts aux professionnels 
travaillant à temps plein ; ces programmes recourent nécessairement 
à des stratégies axées sur la formation à distance. Certains prestateurs 
et coordonnateurs de programmes adoptent des stratégies d’enseigne-
ment à distance pour appuyer leur méthode d’enseignement, tandis 
que d’autres sont tout simplement fascinés par les possibilités nouvelles 
qu’offrent les technologies de l’information et des communications (TIC) 
pour innover dans le domaine de l’enseignement.

Dans un autre domaine de l’éducation, de nombreux pays dans le monde 
ont mis en place une forme quelconque d’écoles ouvertes en réponse 
aux problèmes d’accès des apprenants au système scolaire traditionnel. 
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Une école ouverte est un établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire qui offre des cours et des programmes principalement à 
l’aide de méthodes d’enseignement à distance. La plupart des écoles de 
ce genre existent depuis déjà un certain temps. Ainsi, la Correspondence 
School de Nouvelle-Zélande a été créée en 1922, tandis que l’Open 
School de l’Inde a déjà plus de vingt ans. Les facteurs à l’origine de la 
création de telles écoles ont généralement tourné autour de l’accessi-
bilité à l’enseignement traditionnel. Dans les deux exemples précités, 
les raisons qui ont motivé l’établissement d’une école ouverte tiennent 
en partie de la volonté de donner accès à l’éducation à des étudiants 
vivant dans des collectivités agricoles éloignées (en Nouvelle-Zélande) 
et au grand nombre d’étudiants que le système scolaire traditionnel ne 
pouvait absorber (en Inde). 

Très souvent, la création d’écoles ouvertes a aussi été justifiée par les 
lacunes inhérentes au système scolaire de « contact » qui, dans la 
vision des responsables des politiques, auraient nécessité des années 
de changements structurels avant que des améliorations à grande 
échelle ne deviennent perceptibles. Ainsi, les écoles ouvertes ont fourni 
une solution institutionnelle pratique et raisonnablement rapide aux 
problèmes associés à la prestation des services d’enseignement, 
solution qui pouvait être appliquée essentiellement hors du système 
scolaire traditionnel, en évitant le rythme plus lent de tels changements 
structurels. 

Ces initiatives soulèvent certaines questions au sujet de la nature véri-
table de l’enseignement à distance, de la façon dont il peut contribuer à 
résoudre les problèmes du secteur de l’éducation dans les pays africains 
et de ses rapports à la technologie. Il importe de préciser ces points dès 
le départ car ils sont pertinents aux considérations relatives à l’utilisation 
des TIC en éducation. 

Comme nous l’avons souligné, il y a eu une expansion importante de 
l’enseignement à distance depuis quelques années et cette tendance 
semble devoir se poursuivre dans l’avenir prévisible. Cependant, les 
raisons en faveur d’un déplacement vers l’apprentissage basé sur des 
ressources didactiques et celles qui justifient le virage vers l’enseigne-
ment à distance ont souvent tendance à être amalgamées dans les 
processus de planification de l’éducation. On en est ainsi venu à attribuer 
une valeur qualitative à la notion d’enseignement à distance – de fait, 
il permettrait d’atteindre les objectifs de l’apprentissage basé sur des 
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ressources – qui n’est ni justifiée ni utile. Nous présentons dans ce qui 
suit des définitions au premier niveau qui aideront à différencier ces 
deux concepts.

•   Enseignement à distance
     L’enseignement à distance décrit un ensemble de straté-

gies d’enseignement et d’apprentissage (ou de méthodes 
d’enseignement) pouvant être utilisées pour surmonter l’éloignement 
spatial et temporel entre éducateurs et apprenants. Ces stratégies ou 
ces méthodes peuvent être intégrées à tout programme d’éducation 
et – éventuellement – utilisées en combinaison avec toute autre 
stratégie d’enseignement et d’apprentissage pour la prestation 
des services éducatifs (y compris les stratégies qui requièrent que 
les apprenants et les éducateurs soient présents au même moment 
et/ou au même endroit). 

•   Apprentissage basé sur des ressources 
     L’apprentissage basé sur des ressources est la transmission d’un 

programme d’études entre éducateurs et apprenants grâce à 
l’utilisation de ressources (conçues à des fins pédagogiques et au-
tres) qui font appel à divers médias selon les besoins. Les stratégies 
d’apprentissage à base de ressources peuvent être intégrées à tout 
programme éducatif, et comporter toute combinaison de stratégies 
d’enseignement direct et à distance. L’apprentissage basé sur des 
ressources ne signifie pas nécessairement qu’il y a une séparation 
temporelle et/ou spatiale entre les éducateurs et les apprenants, bien 
que de nombreuses stratégies d’apprentissage à base de ressources 
puissent être appliquées pour surmonter l’éloignement.

Malgré le caractère quelque peu arbitraire de cette distinction, elle est 
utile à l’analyse parce qu’elle permet d’articuler certains des problèmes 
sous-jacents apparus durant le processus de planification de l’« en-
seignement à distance ». L’intention n’est pas de créer de nouvelles 
dichotomies artificielles. Elle est plutôt d’illustrer de façon plus contrastée 
que les initiatives axées sur l’apprentissage à base de ressources ne 
permettent pas, à vrai dire, d’atteindre les objectifs de l’enseignement à 
distance, et réciproquement. Ainsi, même si la plupart des programmes 
d’enseignement à distance visent à combler l’éloignement temporel 
et spatial par l’utilisation de ressources, certains aspirent seulement à 
surmonter la distance en utilisant la communication directe, grâce aux 
technologies de télécommunications (comme la vidéoconférence). A 
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l’opposé, de nombreux efforts visant à développer des ressources édu-
catives n’ont pas systématiquement cherché à exploiter les économies 
d’échelle qui, historiquement, ont constitué l’une des principales raisons 
justifiant les programmes d’enseignement à distance.

2.1.1 Que recouvre l’expression « modes de prestation »?

En termes historiques, la notion de « modes de prestation » a été rela-
tivement simple à comprendre, parce que l’on a généralement perçu 
l’« enseignement direct » et l’« enseignement à distance » comme deux 
modes de prestation facilement identifiables. Sur le plan international, 
cette distinction a commencé à s’estomper, alors que diverses institutions 
ont entrepris d’offrir une prestation « bimodale » ou « mixte », notamment 
dans le secteur de l’enseignement supérieur. De façon générale, cette 
tendance est apparue lorsque des institutions offrant un enseignement 
direct ont commencé à instituer des programmes d’enseignement à 
distance pour atteindre les étudiants ne pouvant fréquenter leur campus 
principal à temps plein. Ainsi, la notion de modes de prestation recouvre 
les trois grandes catégories d’institutions suivantes :
1.  Les institutions offrant un enseignement direct (où les étudiants as-

sistent à divers types de cours face-à-face qui constituent le principal 
mode de prestation des programmes d’études).

2. Les institutions offrant un enseignement à distance (où étudiants 
et éducateurs sont séparés dans le temps et/ou dans l’espace, et 
où la prestation des programmes d’études se fait principalement 
au moyen de ressources didactiques, en faisant appel à différents 
médias, selon les besoins).

3. Les institutions offrant un enseignement bimodal ou mixte (où 
l’institution créée des systèmes administratifs parallèles qui 
lui permettent de présenter simultanément des programmes 
d’enseignement à distance et des programmes d’enseignement 
direct).

Dans la plupart des systèmes d’éducation, on retrouve de nombreux 
exemples d’institutions d’enseignement appartenant à ces catégories. 
Les institutions offrant un enseignement direct dominent encore, car la 
plupart des écoles primaires et secondaires entrent dans cette catégo-
rie, comme c’est le cas aussi de nombreux collèges et universités. De 
même, on retrouve un peu partout dans le monde plusieurs exemples 
d’institutions vouées à l’enseignement à distance, dont certaines de 
très grande taille (comme l’Université ouverte Indira Ghandi, en Inde, 
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qui compte des centaines de milliers d’étudiants), certaines de taille 
moyenne (comme le National Correspondence College de la Zambie, 
qui comptait une clientèle estimative de 21 000 étudiants en 1999), et 
d’autres de taille beaucoup plus restreinte (comme le Botswana College 
of Open and Distance Learning, qui avait un effectif de 600 étudiants 
inscrits à ses programmes d’études en 1999). Le nombre d’institutions 
bimodales est aussi en hausse dans les pays en développement, 
notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur, comme en 
témoignent les exemples de l’Université de Pretoria et de l’Université 
Stellenbosch, en Afrique du Sud.

2.1.2  Les modes de prestation : une forme de catégorisation 
désuète

La notion de « mode de prestation » est fondée sur la distinction faite 
historiquement dans les systèmes d’éducation entre l’enseignement à 
« distance » et l’enseignement « direct ». Cette distinction a été très utile 
pendant de nombreuses années, notamment parce qu’elle a permis de 
concevoir des solutions novatrices à des problèmes d’éducation – par 
exemple, les universités ouvertes et les écoles ouvertes – qui pouvaient 
être mises en place et opérer sans attendre que se produisent des 
changements dans les systèmes d’éducation traditionnels. 

Cette souplesse a joué un rôle important dans la réussite de nombreuses 
institutions d’enseignement à distance dans le monde, mais elle a aussi 
eu pour conséquence regrettable d’établir deux systèmes d’enseignement 
distincts qui, dans le passé, ont fonctionné en parallèle et engendré des 
problèmes à plus long terme sur le plan des politiques. Ces problèmes 
se sont récemment aggravés, alors que la multiplication des options qui 
s’offrent pour diffuser l’enseignement a rendu de plus en plus difficile 
l’élaboration de cadres de politiques et de réglementation utiles.

Les catégorisations tranchées, comme celle présentée ci-dessus, 
recouvrent une gamme trop divergente de pratiques d’enseignement 
pour conserver leur pertinence. Cela est devenu particulièrement 
problématique dans le domaine de l’enseignement à distance. Ainsi, 
les systèmes d’enseignement magistral décentralisés utilisant du 
matériel de vidéoconférence et les systèmes basés sur des guides 
d’auto-apprentissage avec un soutien tutoriel décentralisé se retrouvent 
dans la même catégorie même s’ils n’ont presque aucune similitude 
dans leur approche pédagogique, les technologies employées et 
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leurs répercussions financières. Cela ne veut pas dire que l’un de ces 
systèmes possède une supériorité intrinsèque sur l’autre. Nous voulons 
ici simplement faire ressortir le caractère inadéquat des méthodes de 
planification qui supposent que les besoins des deux types de systèmes 
pourront être satisfaits de façon adéquate par un cadre unique, appelé 
« l’enseignement à distance ». 

Nous sommes maintenant plus conscients du fait que des éléments 
de l’enseignement à distance ont presque toujours été présents dans 
les programmes d’enseignement direct, tandis que les éducateurs 
participant à des programmes d’enseignement à distance de qualité 
reconnaissent de plus en plus l’importance d’intégrer différentes formes 
d’enseignement face-à-face en tant qu’éléments structurés de leurs 
programmes. Cette tendance a enlevé toute utilité aux distinctions rigides 
entre les deux modes de prestation. 

En conséquence, de nombreux prestateurs de services d’enseignement 
doivent aujourd’hui composer avec les contraintes découlant du maintien 
de « modes de prestation » distincts. Ainsi, le Gauteng Youth College, 
dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud, a été créé pour exploiter 
les avantages des méthodes d’enseignement à distance et donner une 
« seconde chance » aux étudiants inscrits qui ont échoué. De nombreuses 
leçons intéressantes sont ressorties de ce projet, dont une meilleure 
sensibilisation au fait que les structures politiques et administratives 
de cette province rendent très difficile l’expérimentation de méthodes 
novatrices d’enseignement et d’apprentissage. Un élément clé de ces 
structures de politiques est que de nombreux systèmes d’enseignement 
reposent sur le postulat que les étudiants fréquenteront à temps plein 
un campus où ils pourront assister à des cours dispensés face-à-face. 

Une solution appropriée à ce problème est l’introduction au niveau 
conceptuel d’un continuum de planification dans la prestation de 
l’éducation. Ce continuum comporte deux pôles imaginaires : la 
prestation exclusive d’un enseignement à distance et la prestation 
exclusive d’un enseignement direct. En réalité, toutes les formes de 
prestation des services d’enseignement se situent quelque part sur ce 
continuum, mais ne peuvent être attribuées exclusivement à l’un ou 
l’autre pôle. Les éducateurs confondent souvent certaines méthodes 
d’enseignement avec une éducation de qualité, même lorsque leur 
application laisse à désirer. La notion de continuum permet d’éviter ces 
jugements prématurés et inutiles sur la qualité. 
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Cette évolution conceptuelle est essentielle pour changer la structure des 
systèmes d’éducation dans le monde. Notamment, elle permet une plus 
grande souplesse et ouvre des possibilités de collaboration essentielles 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation et à la prestation des services 
d’enseignement à un meilleur ratio coût-efficacité, des questions qui 
intéressent tout particulièrement les responsables politiques. Elle 
permet aux prestateurs de services d’enseignement de planifier, de 
mettre en œuvre et de passer en revue chaque intervention éducative 
en fonction de ses mérites intrinsèques, plutôt que de devoir composer 
avec des catégories dichotomiques simplistes (comme l’« enseignement 
à distance » et l’« enseignement direct »), qui imposent des contraintes 
aussi arbitraires qu’inutiles. 

Cette flexibilité devrait constituer la pierre angulaire de tout processus 
de planification de l’éducation. Les systèmes d’éducation touchent 
toujours une population diversifiée qui présente un large éventail de 
besoins éducatifs. Il n’y a pas de modèle unique d’enseignement et 
d’apprentissage qui permette de répondre aussi bien à cet éventail de 
besoins. Cela semble évident, mais on ne saurait trop insister sur ce 
point, notamment devant le penchant presque naturel de chercher des 
solutions simples, toutes faites, à des problèmes complexes. 

Une telle approche cadre bien avec la tendance à considérer l’apprentis-
sage ouvert comme une philosophie guidant la prestation des services 
éducatifs. L’apprentissage ouvert est basé sur le principe de la flexibilité 
et vise à élargir l’accès à l’éducation ; il s’inscrit souvent dans des efforts 
destinés à assurer une plus grande équité au sein de la société. Cette 
approche laisse aux apprenants une plus grande liberté pour déter-
miner comment, quand et quoi ils souhaitent apprendre, par rapport 
aux approches pédagogiques traditionnelles. L’objectif est d’offrir des 
possibilités d’apprentissage à un large éventail d’apprenants provenant 
de différents milieux et étudiant dans des contextes différents, ce qui 
affecte la façon de réussir cet apprentissage. Dans les approches axées 
sur l’apprentissage ouvert, on fait couramment référence aux méthodes 
centrées sur l’apprenant, à l’apprentissage basé sur des ressources et 
à l’apprentissage autonome. Cela signifie que l’apprenant occupe une 
position centrale, qu’« apprendre à apprendre » est un objectif en soi, 
et que l’apprenant acquiert des aptitudes critiques à la réflexion et la 
capacité d’apprendre par lui-même. Cette philosophie devient de plus 
en plus importante dans le contexte de l’apprentissage continu et de 
la nécessité de bien préparer les gens pour qu’ils puissent fonctionner 
dans la société du savoir.
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2.1.3  Enseignement à distance et amélioration de l’appren-
tissage par la technologie

Liée à ce qui précède, une tendance inopportune est apparue dans le 
domaine de la technologie éducative. Cette nouvelle tendance, parti-
culièrement répandue dans les débats sur l’éducation aux Etats-Unis 
mais présente aussi dans de nombreux autres discours sur l’éducation, 
consiste à employer indistinctement les expressions « enseignement à 
distance » et « technologie éducative » ou même à en faire une expression 
composite. Le problème le plus évident est qu’il s’agit là d’une inférence 
illogique. Les technologies éducatives sont employées couramment 
dans les méthodes d’enseignement direct, peu importe qu’il s’agisse 
de « vieilles » technologies comme l’imprimé ou le tableau blanc, ou de 
« nouvelles » technologies comme les projecteurs de données ou les 
ordinateurs personnels.

Mais le plus important est que l’utilisation de l’ « enseignement à 
distance » et de la « technologie éducative » en tant qu’expressions 
interchangeables, ou composites, entraîne une confusion dans ces 
termes qui – du moins pour plusieurs interventions éducatives dans des 
pays en développement – s’est soldée par une planification stratégique 
de piètre qualité. A bien des égards, cette situation ressemble à la fusion 
conceptuelle de l’apprentissage ouvert et de l’enseignement à distance 
au Royaume-Uni et en Australie – l’apprentissage ouvert et à distance 
– qui a engendré la perception erronée que l’enseignement à distance 
est, en soi, « ouvert ». De même, beaucoup de gens qui emploient des 
technologies éducatives pensent qu’ils exploitent les avantages d’un 
enseignement à distance de bonne qualité alors que, dans bien des 
cas, ils ne font que trouver des façons technologiquement plus efficaces 
(souvent, pas si efficaces) de reproduire les modèles d’enseignement 
traditionnels, face-à-face. Plusieurs de ces projets d’application de la 
technologie en éducation sont venus allonger la liste des échecs (notam-
ment le recours aux techniques de télédiffusion pour la retransmission 
d’émissions essentiellement axées sur un enseignement magistral), 
gaspillant ainsi des ressources considérables en temps et en argent. 
Du côté positif du bilan, notons que ces expériences ont permis aux 
planificateurs de l’éducation des pays en développement de tirer de 
précieuses leçons, de sorte qu’il n’y a aucune raison de continuer à 
répéter certaines de ces erreurs coûteuses. 

Encore une fois, le point qui ressort ici est que chaque intervention en 
éducation devrait être planifiée, mise en œuvre et passée en revue en 
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fonction de ses avantages et inconvénients propres, plutôt que d’être 
classée automatiquement dans une catégorie dichotomique simpliste 
(comme l’« enseignement à distance » et l’« enseignement face-à-face ») 
qui impose des contraintes arbitraires et inutiles. En conséquence, les 
tentatives faites par les éducateurs pour exploiter le potentiel de 
différentes technologies à l’appui de leurs interventions éducatives 
ne devraient pas être considérées automatiquement comme des 
initiatives d’enseignement à distance. Toute une gamme d’applications 
des technologies peuvent servir à appuyer des combinaisons presque 
sans limites de stratégies d’enseignement et d’apprentissage, et il est 
essentiel de conserver un aussi grand nombre d’options que possible.  

2.2 .....Une définition des TIC

2.2.1 La technologie de l’information 

Pour comprendre l’expression « technologies de l’information et des 
communications » (ou son acronyme, les TIC), il faut partir de la façon 
dont le terme « technologie » est lui-même employé. Comme l’a souligné 
Williams, l’usage de ce terme provient d’une acception courante au 17e 
siècle, qui servait à décrire « l’étude systématique ... ou la terminologie 
d’un art particulier ». Avec le temps, ce terme a été de plus en plus associé 
aux « arts pratiques », pour aboutir à la « distinction contemporaine 
familière entre la connaissance (science) et son application pratique 
(technologie) dans un domaine particulier. » (Williams, 1983, p. 315)

Cette distinction contemporaine est toujours valable, mais elle a pris une 
connotation plus (d’aucuns diraient trop) spécifique dans la plupart des 
milieux lorsqu’elle est intégrée à l’expression composite « technologie 
de l’information ». La plupart des définitions de cette expression font 
explicitement référence à l’électronique et aux ordinateurs, et cela est 
certainement vrai de l’interprétation qu’en font la plupart des gens. Nous 
ne voulons pas débattre des avantages et des désavantages de cette 
expression ; plutôt, nous avons opté pour présenter une définition de 
l’expression « technologie de l’information » que nous croyons utile aux 
fins du présent document de politique :

Les technologies électroniques de collecte, de stoc-

kage, de traitement et de communication de l’infor-

mation. Elles peuvent être classées en deux grandes 

catégories : 1) celles qui servent à traiter l’informa-

tion, par exemple les systèmes informatiques, et 
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2) celles qui servent à diffuser l’information, comme 

les systèmes de télécommunications.

Gunton, 1993, p. 150.

Ainsi, le présent document n’englobe pas l’ensemble de la technologie 
dans l’optique de son utilisation en éducation, bien que de nombreux 
commentaires s’y appliqueront de façon générale. Nous voulons plutôt 
mettre explicitement l’accent sur les technologies correspondant à la 
définition qui précède.

Cette définition semble englober à la fois les technologies de l’informa-
tion et celles des communications, ce qui nous incite à nous demander 
pourquoi cette expression composite est apparue récemment. Il peut 
y avoir de nombreuses raisons à cela, mais il ne fait aucun doute, du 
moins en partie, qu’elle rend plus explicite le fait que l’expression inclut 
aussi les technologies de la catégorie (2) ci-dessus, un point qui échappe 
souvent à ceux qui utilisent l’expression « technologie de l’information ». 
En outre, nous croyons que cette nouvelle expression est apparue pour 
refléter la convergence croissante des technologies de l’information, des 
communications et de la télédiffusion. Par conséquent, il semble utile 
d’explorer brièvement cette tendance.

2.3.....La convergence technologique
La définition du terme « convergence » donnée dans un dictionnaire est : 
« mouvement vers ou se terminant au même point » (Onions, 1987, p. 
418). En soi, cette définition est suffisamment évidente, mais elle requiert 
une explication supplémentaire dans l’optique de sa pertinence par 
rapport aux tendances technologiques. Une description simple de 
la convergence offre un bon point de départ pour comprendre cette 
notion d’un point de vue technologique. Bref, la convergence peut être 
décrite ainsi :

La rencontre de deux ou plusieurs disciplines ou tech-

nologies disparates. A titre d’exemple, la révolution 

du télécopieur est le fruit d’une convergence de la 

technologie des télécommunications, de la techno-

logie du balayage optique et de la technologie de 

l’impression. 

(ZDNet Webopedia, 1999) 

Cette description est utile parce qu’elle illustre un processus complet 
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de convergence technologique qui, lui-même, nous aide à distinguer 
la notion générale de son application à un processus particulier de 
convergence technologique en cours.

Dans l’esprit du présent rapport, toutefois, le terme « convergence » 
sera utilisé pour décrire un processus particulier de convergence 
technologique. Celui-ci peut se résumer ainsi :

En technologie de l’information, la convergence est un 

terme décrivant la combinaison de l’ordinateur person-

nel, des télécommunications et de la télévision en une 

expérience-utilisateur accessible à tous.

(Whatis.com, 1999) 

Une analyse plus détaillée des conséquences de ce qui précède pourrait 
s’énoncer comme suit :
     La convergence est un processus continu qui suppose le rapproche-

ment des éléments suivants : 
•   le contenu provenant des industries de l ’audiovisuel et de 

l’édition ; 
•   des infrastructures matérielles potentiellement distinctes (comme 

celles qui servent à la télédiffusion ou aux télécommunications) 
capables de transporter des informations de type similaire à un 
coût de moins en moins élevé ; 

•   les capacités interactives de stockage et de traitement de l’information 
du monde de l’informatique ; 

•   l’universalité, la fonctionnalité croissante et la facilité d’utilisation des 
produits électroniques de consommation.

(ISPO, 1999)

Cependant, la notion de convergence est loin de faire l’unanimité. Ainsi, 
la Société de l’information de la Commission européenne a récemment 
publié un livre vert sur la convergence, dans lequel on retrouve le pas-
sage suivant (traduction) :

Certains commentaires indiquent que l’on ne sait pas 

exactement ce que représente le terme convergence. 

Pour d’autres, la convergence défie toute tentative de 

définition. Ces derniers prédisent pourtant un degré 

de divergence en ce qui a trait à la gamme des con-

tenus et des services offerts ... les opinions émises 

sur la cadence des progrès étaient ... prudentes. On 

s’entendait largement sur la réalité de la convergence 
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au niveau de la technologie et de l’infrastructure de 

réseau. Mais pour la majorité, cela ne signifiait pas 

qu’il y aurait une convergence automatique des mar-

chés (des acteurs qui y évoluent) ou des services. La 

convergence était vue comme un processus évolutif 

plutôt que révolutionnaire.

Il y avait des distinctions claires entre les secteurs 

dans la perception de la portée et de la rapidité de 

ces événements, mais on reconnaissait largement 

que la convergence, quelle que soit sa définition, en 

était encore au stade préliminaire et se caractérisait 

par une incertitude, notamment quant au niveau de 

la demande potentielle pour de tels services. Ces dif-

férences ressortaient aussi des nombreux exemples 

donnés de la façon dont les technologies convergentes 

influent sur la conduite des affaires et sur notre vie 

de tous les jours, dont beaucoup étaient basés sur la 

popularité croissante d’Internet. Un élément impor-

tant dans ce contexte est la mesure dans laquelle les 

nouveaux services offrent aux utilisateurs la possibilité 

de personnaliser et de contrôler l’information et les 

services reçus.

On faisait aussi une distinction importante entre les 

progrès survenant dans le milieu du travail et à la 

maison. De nombreux commentateurs pensaient que 

les développements dans le contexte professionnel 

seraient dictés par l’Internet, le commerce électronique 

et les activités basées sur l’ordinateur personnel, et 

qu’ils auraient une incidence sur l’utilisation à domi-

cile. Par ailleurs, malgré la pénétration croissante de 

l’ordinateur à la maison, la télévision numérique, qui 

offre à la fois de l’information et du divertissement, 

était considérée par certains comme la plate-forme 

dominante sur le marché des ménages dans l’avenir 

prévisible. 

(ISPO, 1998)

Le présent document ne vise pas à débattre des avantages et des 
inconvénients de la convergence, mais il y a lieu de tenir compte des 
réflexions qui précèdent. Ce qui est plus important, nous croyons que ce 
long extrait fournit une synthèse raisonnablement précise de la situation 
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actuelle en Afrique. En particulier, nous pensons que les points suivants 
méritent d’être soulignés :
•   La convergence est un processus évolutif et non révolutionnaire.
•   Au niveau de la technologie et des réseaux, la convergence est déjà 

une réalité.
•   Il y a un manque de précision quant au niveau de la demande 

potentielle pour les services offerts dans un environnement de 
convergence technologique.

Le présent document prendra appui sur ces trois points, selon le cas. 
Mais, ce qui est tout aussi important, l’utilisation que nous ferons de 
l’expression composite « technologies de l’information et des com-
munications » englobera les technologies issues de ce processus de 
convergence technologique. Pour nous, donc, cette expression inclut la 
gamme complète des technologies de télédiffusion, notamment parce 
que les possibilités offertes par ces technologies pour le transfert de 
données numériques s’accroissent de façon exponentielle.

La nature adaptative des TIC signifie que la technologie peut aussi 
servir à appuyer des méthodes d’enseignement traditionnelles tout 
comme des initiatives d’apprentissage basé sur des ressources et 
d’apprentissage ouvert. Selon Haddad et Draxler (2002, p. 4), l’un des 
mythes des TIC en éducation est que le simple fait de fournir des TIC aux 
écoles transforme le processus d’apprentissage et que le simple fait de 
se brancher à Internet change la réalité des apprenants. L’introduction 
des TIC en éducation, à tous les niveaux, ne saurait être envisagée en 
faisant abstraction de la réforme plus générale de l’éducation, ni du 
contexte dans lequel ce phénomène se déroule. Il est donc important 
d’insister sur ce qui suit :

Aucun miracle ne découle de la simple présence des 

TIC dans une école ; sauf dans des circonstances 

exceptionnelles, les TIC ne sont pas un catalyseur 

d’améliorations plus vastes. Par contre, les TIC peu-

vent devenir un puissant levier de changement lors-

que les nouvelles orientations sont minutieusement 

planifiées, que le personnel et les systèmes de soutien 

sont préparés adéquatement et que l’on prévoit des 

ressources suffisantes pour leur mise en œuvre et 

leur entretien. 

(Venezky et Davis, 2002, p. 20)
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Soulignons un dernier point préliminaire en ce qui a trait aux TIC. Dans les 
débats sur les TIC et l’éducation, une tension générale fait surface – celle 
qui oppose le recours aux TIC à des fins qualitatives et le recours aux TIC 
à des fins d’accès. Les écoles (primaires et secondaires) ont tendance à 
utiliser les TIC pour améliorer la qualité de l’enseignement, tandis que 
les établissements d’enseignement universitaire et les programmes de 
formation des enseignants utilisent les TIC à la fois à des fins qualitatives 
et d’accès, en privilégiant souvent l’une ou l’autre. Il est important d’aller 
au-delà de cette conceptualisation « exclusive ». On devrait plutôt tenter 
de déterminer comment les TIC peuvent être employées pour faciliter et 
soutenir l’éducation d’une façon qui permettra éventuellement d’offrir à 
tous l’accès à une éducation de qualité. 
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3. Comprendre les médias 
   et les technologies .............................
Afin de faire des choix quant à l’utilisation des technologies en éducation, 
il est utile d’établir une distinction entre les médias et les technologies, 
deux concepts souvent substitués l’un pour l’autre. Une telle pratique 
masque d’importantes différences conceptuelles dans la façon dont ces 
termes sont employés dans le reste du présent document. Tony Bates a 
élaboré une grille utile pour faire ressortir les différences et les liens entre 
médias et technologies (Bates, 1984, p. 248). Cette grille a d’abord été 
modifiée par l’équipe de recherche TELI, puis modifiée à nouveau dans 
le tableau présenté ci-dessous. Ce tableau ne couvre pas la gamme 
complète des médias et des technologies, mais il permet d’illustrer la 
relation entre les deux. 

Le tableau qui précède est rendu plus complexe par la convergence 
rapide tant de la forme que de la fonctionnalité de plusieurs technologies 
d’information, de communication et de radiodiffusion, tel que mentionné 
précédemment. En raison de cette convergence, il devient plus important 
de faire une distinction entre technologie et média, notamment en 
cherchant à comprendre les rôles éducatifs potentiels des différentes 
technologies. Les technologies de communication représentent les 
moyens de diffusion des messages stockés sur un support média. 
Pour employer une analogie simpliste, la technologie peut être vue 
comme une conduite, tandis que le média est la substance (ou une 
combinaison de substances) circulant dans cette conduite. Ainsi, un 
critère fondamental d’évaluation de l’utilité pédagogique potentielle 
d’une technologie passe par la compréhension du média – ou de la 
combinaison de médias – qui peut emprunter la « conduite » visée par 
l’évaluation et des directions qu’elle peut prendre. Cette compréhension 
peut ensuite être mise en rapport avec les buts et objectifs éducationnels 
préalablement fixés pour déterminer si une technologie spécifique peut, 
ou non, être employée pour soutenir ou améliorer un contexte d’ensei-
gnement et d’apprentissage particulier. Naturellement, ce processus 
devra tenir compte des contraintes financières et des considérations 
de coût et d’efficacité.
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Média Technologies 
de diffusion Applications en éducation

Contact 
face-à-
face

• Rétroprojecteur 
(manuel ou 
électronique)

• Technologies 
expertes

• Tout ce qui suit

• Séminaires, tutoriels, classes, ateliers 
et conférences

• Groupes d’étude d’apprenants ou grou-
pes d’entraide

• Conférences
•  Interaction personnalisée : entre 

l’éducateur et l’apprenant, entre un 
apprenant et un autre apprenant ou 
entre un apprenant et un mentor (sur-
tout en milieu de travail)

• Séances de dramatique-enseignement 
ou de théâtre-enseignement

• Démonstrations et activités pratiques

Texte
(y com-
pris les 
graphi-
ques)

Imprimé • Ouvrages, livrets et brochures (déjà 
publiés ou rédigés expressément pour 
un cours)

• Guides didactiques, rédigés comme 
document autonome ou guide de 
« récapitulation » d’autres documents 
déjà publiés

• Manuels destinés à être utilisés con-
jointement avec d’autres médias 
(p. ex. des cassettes audio ou vidéo 
ou des modules d’apprentissage infor-
matisés)

• Journaux, revues, périodiques, bulle-
tins et magazines

• Documentation imprimée destinée 
à aider les apprenants (comme le 
matériel d’auto-examen, les guides 
de projet, les notes sur les critères 
d’accréditation ou d’autres aspects 
des cours, les bibliographies et les do-
cuments manuscrits / dactylographiés 
ou les commentaires échangés entre 
l’apprenant et l’éducateur)

• Cartes, graphiques, photographies et 
affiches

• Correspondance écrite/imprimée 
• Documentation destinée à aider 

les apprenants (comme les guides 
d’auto-examen, les guides de projet, 
les notes sur les critères d’accréditation 
ou d’autres aspects des cours, les bi-
bliographies et les documents ou com-
mentaires échangés entre l’apprenant 
et l’éducateur)
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Média Technologies 
de diffusion Applications en éducation

Télécopieur • Correspondance écrite / imprimée
• Distribution à un seul point ou à des 

points multiples

Ordinateur 
(y compris la 
gamme des ap-
plications telles 
que le courrier 
électronique, 
les bases de 
données élec-
troniques, les 
documents hy-
pertextes sur le 
World Wide Web, 
les documents 
FTP ou ASCII et 
les CD-ROM

• Edition électronique
• Guides didactiques, écrits soit comme 

documents autonomes soit comme 
guides de récapitulation de docu-
ments déjà publiés

• Matériel d’enseignement destiné 
à être utilisé conjointement avec 
d’autres technologies (p. ex. des 
audiocassettes ou des vidéocassettes 
ou des documents imprimés)

• Journaux, revues, périodiques, bulle-
tins et magazines

• Documentation destinée à aider 
les apprenants (comme les guides 
d’auto-vérification, les guides de 
projet, les notes sur les conditions 
d’accréditation ou d’autres aspects 
des cours, les bibliographies et les 
documents ou commentaires transmis 
entre l’apprenant et l’éducateur)

Audio Audiocassette • Programmes audio (musique, cau-
series radiophoniques, documentai-
res, revues de la documentation, 
conférences, discussions en groupe, 
nouvelles, affaires courantes, débats, 
dramatiques, etc.)

Disque compact 
audio 

• Programmes audio, comme ci-des-
sus

Radiodiffusion • Programmes audio, comme ci-dessus 
(émissions radiophoniques, commen-
taires ou tribunes libres)

Téléphone • Services téléphoniques de tutorat, 
d’information ou de demandes de 
renseignements

• Conférences téléphoniques

Ordinateur doté 
d’applications 
connexes (dont 
un lecteur de 
CD-ROM)

• Documents sonores multimédias (fi-
chiers audio)

• Communication vocale
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Média Technologies 
de diffusion Applications en éducation

Vidéo Télédiffusion 
(terrestre, par 
satellite ou par 
câble, transmis-
sion numérique 
ou analogue, y 
compris la té-
lévision éduca-
tive à diffusion 
restreinte)

• Programmes vidéo (musique, émis-
sions-causeries, documentaires, re-
vues de la documentation, conféren-
ces, discussions en groupe, nouvelles, 
affaires courantes, débats, émissions 
jeux-questionnaires, dramatiques, 
films, etc.)

• Conférences
• Simulations de procédures et proces-

sus

Vidéocassette • Programmes vidéo, comme ci-des-
sus 

• Conférences

Vidéodisque • Programmes vidéo, comme ci-des-
sus

Documents didactiques (p. ex., repré-
sentations artistiques ou photographies 
biologiques)

Vidéoconférence • Vidéoconférences (avec communica-
tion audio et vidéo bidirectionnelle, 
ou communication vidéo unidirection-
nelle et audio bidirectionnelle)

• Classes avec communication interac-
tive vidéo et audio à multi-points

Ordinateur / 
Internet

• Vidéographiques
• Conférences avec image vidéo réci-

proque

Multi-
média 
intégré

Autonome
Poste de travail 
informatisé, 
CD-ROM/DVD, 
CD-I, etc.

• Présentation de l’information/des 
connaissances

• Simulations
• Exercices interactifs et évaluations

Networks En réseau
Poste de travail 
informatisé, 
CD-ROM/DVD ou 
décodeur pour 
l’accès à des 
réseaux publics 
(Internet) ou 
privés (intranet, 
LAN, WAN)

• Présentation de documents et/ou de 
ressources intégrant tous les médias 
précités (texte, audio et vidéo) et 
leurs applications possibles

• Simulations
• Présentation et évaluation de travaux 

et rétroaction
• Conférences, données, audio et vi-

déo
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3.1 ....L’utilisation des technologies en appui à 
l’éducation

Tout enseignement et toute formation implique des processus de 
communication entre un éducateur et des apprenants et il est essentiel 
de bien comprendre les modes de communication qui conviennent 
le mieux à un processus d’enseignement et d’apprentissage donné. 
Les personnes qui choisissent les technologies qui serviront à appuyer 
l’enseignement doivent bien comprendre la nature de la communication 
entre éducateurs et apprenants afin de trouver des moyens de la renfor-
cer et de l’améliorer. Tout processus d’enseignement et d’apprentissage 
est constitué d’une combinaison de modes de communication qui, 
eux-mêmes, appuient les stratégies et les activités d’enseignement et 
d’apprentissage liées à un cours en particulier. Cette communication 
peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle, selon les besoins. Elle 
peut se dérouler de diverses façons : 
•   Face-à-face, par exemple en classe, avec un tuteur ou dans des 

travaux pratiques.
•   Par correspondance, c’est-à-dire par la poste, par messagerie, par 

télécopieur ou par courrier électronique. 
•   A l’aide de divers types de médias imprimés qui peuvent être soit 

distribués par correspondance soit présentés lors de séances face-
à-face. 

•   Par l’audio, par exemple la radio, les audiocassettes, le téléphone 
ou les audioconférences.

•   Par la vidéo, par exemple la télédiffusion unidirectionnelle, la vidéo 
ou les vidéoconférences.

•   Par l’ordinateur et les applications multimédias informatisées, en 
mode autonome ou en réseau.

Prendre des décisions au sujet des technologies requiert toujours une 
bonne compréhension des divers contextes d’enseignement et d’ap-
prentissage qu’elles visent à appuyer de même que de leurs fonctions 
éventuelles. Il y a trois grandes applications de la technologie.

3.1.1.  Les technologies à l’appui du prestateur de services 
éducatifs

Les technologies ont un rôle clé à jouer pour appuyer le prestateur de 
services éducatifs, notamment dans ses activités quotidiennes de gestion 
et d’administration. Mais cette fonction importante est malheureusement 
négligée dans bien des cas, tant dans les énoncés de politiques que 
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dans les délibérations entre les personnes qui planifient l’utilisation des 
technologies en vue d’appuyer l’éducation et la formation. 

Bien que certaines technologies, comme le téléphone et le classeur, 
aient été utilisées depuis longtemps à ces fins, nous sommes de plus en 
plus sensibilisés au fait que le développement rapide des technologies 
de l’information et des communications recèle un important potentiel 
d’économies dans ce secteur de l’éducation et de la formation et pourrait 
favoriser l’avènement de systèmes de gestion et d’administration plus 
efficaces. Ainsi, l’utilisation croissante des bases et des entrepôts 
de données et l’essor fulgurant du courrier électronique qui permet 
une communication rapide et peu coûteuse sont deux applications 
relativement simples de ces technologies qui pourraient offrir un très 
bon ratio coût-efficacité.

3.1.2. Les technologies à l’appui de la distribution 
des ressources 

Un des rôles clés que peuvent jouer les technologies pour appuyer 
l’enseignement et la formation se situe au niveau de la distribution 
des ressources éducatives, notamment le matériel didactique. Ces 
technologies sont principalement constituées de la gamme étendue 
des technologies de l’information et des communications : manuels 
et autres documents imprimés, télévision et radio, et ordinateurs 
multimédias et Internet. 

Une caractéristique distinctive de ces applications de la technologie est 
qu’elles exigent implicitement un investissement dans les processus de 
conception et de développement de matériel didactique. Ainsi, les tech-
nologies entrant dans ce groupe serviraient non seulement à appuyer 
la diffusion des ressources en les mettant à la disposition des étudiants, 
mais aussi à appuyer les processus de conception et de développement 
de matériel didactique. A titre d’exemple, la technologie d’impression 
des livres – et la technologie du livre lui-même – sont nécessaires pour 
mettre ces ressources à la disposition des étudiants. Mais derrière tout 
cela se profile l’utilisation accrue des ordinateurs – pour le traitement 
des textes, les applications graphiques et l’éditique – qui soutiennent la 
production de matériel imprimé. Tant le développement que la diffusion 
des ressources devraient être pris en compte au moment de faire des 
investissements dans ce domaine.
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3.1.3.  Les technologies à l’appui de l’enseignement 
et de l’apprentissage

La prestation de matériel didactique est un volet important des processus 
d’enseignement et d’apprentissage dans toute forme d’éducation et de 
formation, qu’elle soit présentée face-à-face ou à distance. En outre, de 
nombreuses technologies pourraient soutenir d’autres processus d’en-
seignement et d’apprentissage. Certaines de ces technologies peuvent 
être intégrées généralement à tout programme d’enseignement et de 
formation, par exemple le tableau blanc et le rétroprojecteur, tandis que 
d’autres pourraient être considérées comme des technologies spécia-
lisées, par exemple l’équipement de menuiserie ou les laboratoires de 
linguistique. Encore une fois, les technologies entrant dans ce groupe 
vont des plus simples, comme la plume et le papier, aux plus complexes, 
comme les simulateurs informatisés.

La convergence au niveau de la fonctionnalité des technologies contribue 
à masquer les rôles des technologies qui renforcent directement les 
processus d’enseignement et d’apprentissage et de celles qui appuient 
la prestation du matériel didactique. A titre d’exemple, les éducateurs 
peuvent utiliser la vidéoconférence pour diffuser des ressources préa-
lablement produites et pour faciliter une discussion directe entre des 
groupes géographiquement éloignés (ou encore pour retransmettre des 
conférences en direct). De même, le courrier électronique peut servir à 
faciliter la communication entre éducateurs et apprenants et à diffuser 
du matériel élaboré au préalable.
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4. Caractéristiques 
   des différents médias ........................
Dans ce chapitre, nous explorons certaines caractéristiques de médias 
particuliers. Chaque média comporte des atouts différents et peut 
être utilisé de façon complémentaire à d’autres médias de manière 
à exploiter ces atouts et à surmonter ses faiblesses potentielles. Nous 
présentons ci-dessous une explication préliminaire de la nature, des 
caractéristiques et des applications possibles de divers médias en 
éducation. Puis, nous décrivons et comparons les options technologiques 
qui s’offrent au niveau de la prestation, en accordant une attention plus 
particulière à la radio, à la télévision et, dans une certaine mesure, à 
l’ordinateur. 

4.1 ....Le contact face-à-face 
Le contact face-à-face a longtemps été la pierre angulaire des pratiques 
d’enseignement et de l’apprentissage médiatisé (au point où de nom-
breuses personnes s’en servent aujourd’hui, de façon injustifiée, comme 
critère d’évaluation de la qualité de l’enseignement). Ce genre de contact 
permet une interaction immédiate entre l’éducateur et l’apprenant, et 
entre les apprenants eux-mêmes. L’objectif didactique d’une séance 
face-à-face, la façon dont elle est conçue et le nombre d’apprenants 
et d’éducateurs présents influent sur la nature de cette interaction, tout 
comme les personnalités des participants. Comparons une conférence 
présentée par un éducateur devant un vaste auditoire à une activité 
de groupe facilitée, dans laquelle les apprenants travaillent en petits 
groupes. Chacune vise des objectifs très différents et, partant, permet 
des expériences éducatives très différentes.

Le contact face-à-face permet une interaction individuelle entre un 
éducateur et un groupe d’apprenants et, dans certains cas, entre chaque 
apprenant et l’éducateur. Il permet aussi d’amener les apprenants à 
différents endroits où l’expérience d’apprentissage sera conçue en 
fonction de l’environnement immédiat du groupe. Les sorties sur 
le terrain et les excursions sont des exemples de ces applications 
éducatives. Leur avantage, lorsqu’elles sont employées efficacement, 
réside dans la nature des interactions humaines. Les séances face-
à-face permettent une interaction sociale qui va souvent au-delà du 
matériel didactique. On peut suivre l’évolution des interactions sociales 
et des expériences d’apprentissage alors que se déroule la séance, et 
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la méthode pédagogique peut être adaptée sur-le-champ, au besoin. En 
outre, les apprenants et les éducateurs peuvent observer la façon dont 
une situation évolue et intervenir en cours de route. Le contact face-à-
face permet aux éducateurs de surveiller les attitudes, la participation, 
la fréquentation et le niveau d’engagement des apprenants avec une 
facilité relative. 

De plus en plus, toutefois, le contact face-à-face soutenu est considéré 
comme un luxe inutile à cause de son coût. Cette vision est aussi influen-
cée par la tendance de nombreux éducateurs à utiliser le contact face-
à-face pour transmettre un programme d’études aux apprenants, une 
fin à laquelle ce mode convient plutôt mal, tant sur le plan financier que 
sur le plan pédagogique. Par conséquent, comme nous l’avons noté au 
chapitre précédent, de nombreuses institutions offrant un enseignement 
traditionnel par contact direct font maintenant appel à l’enseignement à 
distance et aux méthodes d’apprentissage à base de ressources pour 
éviter certaines des applications les plus inefficientes du contact face-
à-face. De nombreuses méthodes d’enseignement à distance visent à 
imiter ou à reproduire ce média par une combinaison d’autres médias 
et un choix de technologies destiné à remplacer certaines des fonctions 
traditionnellement associées au contact face-à-face.

4.2 ....Le texte
Le terme « texte » est communément employé pour décrire une succes-
sion de mots écrits et d’autres signes connexes comme les chiffres (Bates, 
1995, p. 116). Aux fins de la présente analyse, toutefois, le texte englobe 
aussi les éléments graphiques tels que les images, les diagrammes, 
les cartes et les figures. On se demande souvent si c’est le texte ou le 
contact face-à-face qui a été, et qui demeure, le média d’enseignement 
dominant, lequel exerce la plus grande influence et lequel s’avère le 
plus efficace. Ce débat protège indûment un média aux dépens de 
l’autre, ignorant du même coup les avantages spécifiques et la nature 
complémentaire de différents médias.

Diverses technologies peuvent être utilisées pour faciliter la communi-
cation textuelle entre apprenants et éducateurs. A titre d’exemple, un 
enseignant peut écrire une note au tableau, des équipes de conception 
de cours peuvent créer des guides didactiques imprimés à l’intention 
des apprenants, les apprenants peuvent taper à la machine ou écrire 
leurs travaux, et les éducateurs et les apprenants peuvent participer à 
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une discussion par courrier électronique à l’aide de serveurs de listes. 
Le texte a de multiples applications. Pour en énumérer quelques-unes, 
il peut servir à consigner une activité, à donner une explication détaillée, 
à fournir une référence pour une synthèse de certaines notions fonda-
mentales ou encore à appuyer une correspondance (par la poste, par 
télécopieur, par messagerie ou par courrier électronique).

Le texte peut représenter avec précision des faits, des idées abstraites, 
des règles, des principes et des arguments détaillés, longs ou complexes. 
Il convient à la narration et au récit et, aux mains d’un rédacteur habile, il 
peut se prêter à l’interprétation et à l’imagination (Bates, 1995, p. 119).

4.2.1  Les technologies de diffusion des textes

La diffusion des textes peut se faire par l’imprimé, le télécopieur ou les 
technologies informatiques (dont le courrier électronique, les bases de 
données, les sites Web ou le CD-ROM).  

4.2.1.1  L’imprimé1

L’imprimé peut être considéré comme le fondement de tout enseigne-
ment. Plus de 85 % des programmes d’enseignement à distance utilisent 
l’imprimé soit comme principale technologie de diffusion du contenu 
des cours soit en combinaison avec d’autres médias et technologies. 
L’importance et la qualité de l’imprimé ont augmenté avec la facilité 
d’accès aux fonctions d’éditique à faible coût, tandis que la technologie 
d’impression sur demande a facilité la préparation, la mise à jour et la ré-
vision des textes et des éléments graphiques. A l’instar des technologies 
informatiques, l’imprimé peut prendre diverses formes – suppléments de 
journaux, lettres ou circulaires d’une page, affiches, brochures, cahiers 
d’exercices et manuels – dont la gamme complète a été présentée 
dans le tableau précédent. Nous décrivons certaines des applications 
pédagogiques des journaux, des manuels et des cahiers d’exercices 
ci-dessous. Plusieurs des points abordés pour les technologies liées à 
l’imprimé décrivent des concepts pédagogiques plutôt que des notions 
spécifiques à l’imprimé. A titre d’exemple, il est assez facile d’imaginer 
des guides de révision en vue des examens officiels qui soient acces-
sibles sur le World Wide Web (et non uniquement dans des journaux 

1.  Cette description des applications pédagogiques de l’imprimé est largement inspirée du 
site Web du Southern African Global Distance Education Network :
http://www.saide.org.za/worldbank/Technology/print_recorded/tech_print.html.
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2. Dans le cadre de Soul City et de Yizo Yizo — des initiatives récentes de radio éducative 
en Afrique du Sud — on a utilisé les journaux pour distribuer la documentation 
d’accompagnement. Le Weekly Mail and Guardian renferme un supplément périodique 
appelé The Teacher à l’intention des enseignants sud-africains. Le Learning Channel 
Campus distribue à l’intention des étudiants de la documentation de soutien et de révision 
en vue des examens officiels par le truchement des journaux tels que le Star et le Sowetan, 
et en imprime une quantité supplémentaire destinée à être distribuée par d’autres réseaux. 
Le Media in Education Trust emploie des méthodes semblables, notamment pour la 
documentation destinée aux enseignants de Curriculum 2005.

ou des brochures) ou un cahier d’exercices de récapitulation offert sur 
CD-ROM plutôt que sous forme de livret imprimé. Il est néanmoins utile 
de présenter plus en détail ces applications pédagogiques parce qu’elles 
servent à illustrer comment tout un éventail de technologies peut se 
prêter à des fonctions éducatives similaires et complémentaires. 

Dans les grands systèmes d’éducation (et, notamment, dans les pro-
grammes d’enseignement à distance), on a souvent eu recours à des 
suppléments spéciaux ou à des chroniques régulières dans les journaux 
nationaux – parfois simultanément à des campagnes à la radio et dans 
d’autres médias à grande diffusion – pour traiter de sujets tels que les 
soins de santé et le développement rural, ou pour appuyer des program-
mes nationaux de formation des enseignants. L’utilisation des réseaux de 
distribution des journaux est souvent la façon la plus efficace et la moins 
coûteuse de transmettre du matériel didactique à un grand nombre de 
lecteurs. Les journaux servent aussi de véhicule de communication et de 
contact entre les étudiants, les concepteurs de cours, les tuteurs et les 
formateurs, tandis que les journaux étudiants servent parfois à diffuser 
de l’information générale sur les cours offerts par une institution. En 
Afrique du Sud, on utilise couramment les suppléments éducatifs dans 
les journaux, et la plupart des grands journaux nationaux et régionaux 
publient périodiquement des suppléments traitant d’éducation2.

La plupart des écoles et des établissements d’enseignement supérieur 
emploient des manuels. Ceux-ci sont rédigés en vue d’être utilisés en 
classe et d’être consultés et lus individuellement. Certains manuels sont 
rédigés dans un style personnel et comprennent des questions d’auto-
évaluation de même que des examens et des questions de récapitulation 
à la fin de chaque chapitre ou section. Lorsque les manuels servent à 
l’apprentissage autonome, ils doivent souvent être complétés par un 
guide didactique ou un guide de cours assorti de commentaires et de 
notes. Certains cours dispensés en ligne selon le modèle de la « réca-



4.
 C

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s d
e d

iff
ér

en
ts 

mé
dia

s

 36 L'enseignement à distance et l'apprentissage libre en Afrique subsaharienne

4.
 C

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s d
e d

iff
ér

en
ts 

mé
dia

s

37L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en Afrique : Vue générale 

pitulation » utilisent des manuels standards ou des guides de lecture 
de cours (compilations annotées d’articles) comme ressource de base, 
accompagnée d’une orientation en ligne pour indiquer les sections, les 
chapitres ou les articles à lire en vue de la discussion ultérieure dans le 
cadre d’un système de conférence.

Des modules et des cahiers d’exercices sont rédigés à des fins de 
formation autonome par des concepteurs de cours ou des formateurs 
et adaptés en fonction des cours et des étudiants. Ils sont généralement 
rédigés dans un style personnel, comme si le rédacteur s’adressait di-
rectement à l’étudiant (un « tutoriel imprimé ») et structurés de manière 
à correspondre au plan de cours convenu (chaque module pourrait 
représenter huit heures ou une semaine de travail, par exemple). Un 
module bien conçu comporte des objectifs d’apprentissage explicites, 
une table des matières claire, un glossaire des termes techniques ou 
nouveaux, des exemples complétés et de nombreuses activités intégrées 
au texte, par exemple des exercices et des questions d’auto-évaluation 
et de récapitulation. Les étudiants peuvent être invités à noter leurs 
commentaires et leurs réponses aux exercices et aux interrogations dans 
chaque module, pour ensuite comparer leurs réponses aux réponses 
types ou aux commentaires du formateur, à la fin du module. 

4.2.1.2  Les applications informatiques3

La plupart des applications informatiques font largement usage du texte. 
L’écrit est employé pour donner des instructions, entrer des données et 
présenter la plus grande partie de l’information. Les services en ligne 
et les bases de données sont deux applications informatiques souvent 
employées en tandem et reposent principalement sur le texte. Les 
services en ligne jouent un rôle important en éducation, notamment 
les bases de données par sujet, les services bibliothécaires, l’accès en 
ligne à des renseignements sur les cours et les liens avec les services 
administratifs pour les inscriptions et le paiement des frais. Toutefois, 
les ordinateurs personnels équipés de moteurs de recherche Web 
deviennent progressivement le mode le plus souvent employé pour 
accéder aux services offerts en ligne. 

Une autre application est celle des protocoles hypertextes utilisés pour 

3. Cette description des applications pédagogiques des technologies informatisées est 
largement inspirée du site Web du Southern African Global Distance Education : http:
//www.saide.org.za/worldbank/Technology/.
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les sites Web. Hypertext et Web Hypertext sont des protocoles permettant 
de relier des parties de document à d’autres documents ou à des parties 
d’autres documents. En cliquant sur une « zone sensible » dans un do-
cument hypertexte, le lecteur active un lien hypertexte dans le logiciel 
sous-jacent qui l’amène à l’élément correspondant. Cet élément peut 
être un document écrit, audio, graphique ou vidéo – un fichier distinct 
codé en langage de balisage hypertexte (HTML). Les fichiers HTML sont 
lus par un moteur de recherche Web, qui est une interface de logiciel 
commandée par la souris. Rédiger des documents de cours en HTML 
n’est pas plus complexe que d’utiliser un logiciel de traitement de texte. 
La fonction d’hyperliaison permet au concepteur du cours d’intégrer une 
interactivité au didacticiel, en présentant aux étudiants des options et 
des cheminements à suivre selon, par exemple, leurs intérêts ou les 
réponses qu’ils ont données aux questions d’auto-évaluation. 

Le courrier électronique utilise aussi abondamment le texte. C’est une 
forme de messagerie informatisée par stockage et retransmission qui 
permet à l’utilisateur d’envoyer des messages textuels à partir d’un 
ordinateur personnel sur un réseau de transmission de données (comme 
Internet) à un ou plusieurs destinataires. Les destinataires recueillent les 
messages dans leur « boîte de courrier » située sur un serveur central, 
de leur propre ordinateur personnel ou de leur poste de travail. L’accès 
aux services de courrier électronique est de plus en plus répandu 
dans un grand nombre de pays, grâce aux réseaux institutionnels et 
commerciaux et aux fournisseurs de service d’accès à Internet. A mesure 
qu’augmentent la largueur de bande des réseaux et la capacité de 
traitement des ordinateurs personnels, il devient plus facile d’annexer à 
des messages par courrier électronique tout un éventail de fichiers allant 
de documents formatés à des fichiers sonores et graphiques ou même 
vidéo. Le courrier électronique peut être utilisé pour la communication 
de personne à personne ou de personne à plusieurs (à l’aide de listes 
de distribution) et, ainsi, peut se prêter à une interaction de groupe. 
A titre d’exemple, un tuteur peut utiliser le courrier électronique pour 
transmettre facilement le même message à chaque étudiant partici-
pant à un groupe, tandis qu’un groupe d’étudiants peut l’utiliser  pour 
collaborer à une tâche.

4.2.1.3  Les technologies de communication

Une bonne partie de l’analyse qui précède est liée au choix des modes 
de diffusion des documents textuels. Souvent, ce choix est fondé sur 
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les niveaux d’interaction requis entre le destinataire et l’envoyeur. Les 
technologies de communication utilisées pour soutenir l’interaction sont 
souvent réparties en deux grandes catégories : 
•   Les technologies asynchrones (c.-à-d. en temps différé), qui n’obligent 

pas les participants à être présents au même moment. Entre autres 
exemples, il y a la correspondance postale, le courrier électronique 
et les conférences par ordinateur.

•   Les technologies synchrones (c.-à-d. en temps réel), qui obligent 
les participants à intervenir en simultané, généralement selon des 
modalités préétablies. Ces technologies englobent la téléphonie, 
l’audioconférence, la conférence audio-graphique, la vidéocon-
férence et l’environnement orienté-objet à multiples usagers 
(MOO).

Cette distinction conceptuelle est importante au moment de prendre des 
décisions au sujet des technologies à utiliser à l’appui des processus 
pédagogiques – nous y reviendrons au moment de traiter des techno-
logies de diffusion des médias audio et vidéo. 

4.3 ....L’audio
Le son, ou l’audio, constitue l’un des principaux modes de communication 
des humains. Comme la communication joue un rôle fondamental en 
éducation, il n’est pas étonnant que l’audio soit une composante clé de 
nombreuses initiatives éducatives. A titre d’exemple, la conversation, la 
discussion, le counselling et les conférences utilisent tous fréquemment 
ce média.

Bates affirme que l’utilisation de l’audio à des fins éducatives est en 
grande partie centrée sur la voix humaine. L’un des principaux avantages 
de la voix est qu’elle peut être modulée ; en d’autres termes, la voix peut 
varier dans le ton, l’intonation, le rythme, le volume et l’accent. Bien 
entendu, les ressources audio peuvent utiliser abondamment la musique 
et les effets sonores en plus de la voix humaine. L’audio est peut-être le 
média le plus sous-estimé. Les technologies audio sont peu coûteuses, 
faciles à utiliser, accessibles et généralement performantes en éducation 
(Bates, 1995, p. 138). Les ressources audio appuient efficacement les 
compétences en communication et l’explication des concepts. Elles 
peuvent être employées conjointement avec d’autres médias (comme 
le texte, les graphiques ou la vidéo) pour offrir un produit multisensoriel, 
et elles jouent un rôle important dans l’enseignement de la perception 
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musicale et de l’identification des sons. L’audio peut aussi servir à créer 
une ambiance ou une atmosphère particulière. Les ressources audio 
peuvent aussi faciliter la prononciation et l’acquisition de compétences 
langagières. Dans tous ces cas, cependant, les ressources audio, 
notamment si elles sont employées dans une émission radiodiffusée, 
n’ont qu’un caractère transitoire.  

On retrouve plusieurs opinions concernant les ressources audio. L’une 
des plus importantes – et on en a abusé – est que les ressources audio 
supposent l’homogénéité de l’auditoire. Sur cette base, de nombreux 
pays en développement ont produit des ressources audio (diffusées 
au moyen d’émissions radiophoniques) comme stratégie de démocra-
tisation de la distribution du matériel didactique, ou pour compenser 
les différences avec les régions urbaines et les écoles de la classe 
moyenne (Olsson, 1994). Cet argument centré sur la démocratisation 
est très fort, mais il est parfaitement erroné. Même s’il est possible de 
démocratiser la distribution grâce à la radiodiffusion, la distribution est 
une notion quantitative. Il ne s’ensuit pas logiquement que l’impact sur 
le plan pédagogique, qui est un phénomène qualitatif beaucoup plus 
complexe, sera nécessairement démocratisé ou réparti de la même 
façon. Les ressources audio varient selon leur capacité de renforcer 
l’apprentissage interactif. Si l’interactivité n’est pas intégrée délibérément 
à la conception pédagogique d’une ressource, il est peu probable qu’elle 
en sera un élément implicite.

Les ressources audio offrent aussi la possibilité d’aider les enfants à dé-
velopper leur aptitude à communiquer et leurs compétences langagières 
par la pratique. Mais on se demande si ces ressources peuvent faire 
plus que de simuler une conversation entre un « enseignant sur bande » 
et un « étudiant sur bande », et si l’utilisation synchrone d’émissions 
radiophoniques favorise un apprentissage actif chez cet étudiant.

Les ressources audio ont aussi été employées avec succès parmi 
les apprenants au stade du développement de la petite enfance et 
de l’éducation fondamentale. Dans certains cas, des ressources ont 
été utilisées pour stimuler l’auditoire et encourager l’exploration et le 
développement de la sensibilité et d’autres expériences sensorielles. 
Cette forme de stimulation peut éventuellement créer un contexte 
dans l’esprit de l’auditeur, en faisant appel au pouvoir imaginaire et à 
la créativité des scénaristes, des auditeurs et des enseignants. Comme 
pour la plupart des utilisations efficaces des médias en éducation, l’audio 
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donne de meilleurs résultats lorsqu’elle est utilisée en combinaison 
avec d’autres médias.

4.3.1  Les technologies de diffusion des ressources audio

Les ressources audio peuvent être diffusées par la radio, les audio-
cassettes, les disques compacts de musique/audio et les applications 
informatiques. Nous nous intéressons aux deux premiers médias 
puisque les deux derniers sont examinés à la rubrique consacrée au 
multimédia intégré. 

4.3.1.1  La radio

Considérée comme la « technologie la plus accessible en termes de coût 
et de compréhension », la radio a été utilisée en éducation depuis l’avè-
nement de ce média. Elle a été employée dans des émissions scolaires, 
pour le soutien et la formation en cours d’emploi des enseignants, et les 
campagnes d’alphabétisation des adultes et d’éducation fondamentale. 
Combinée à des travaux pratiques, des documents imprimés, des 
groupes d’écoute locaux et des rencontres face-à-face, la radio a été 
utilisée dans de nombreux pays pour enseigner un large éventail de 
matières au niveau de l’école et du collège. Un peu partout dans le 
monde, plusieurs grandes universités spécialisées dans l’enseignement 
à distance se servent de la radio pour dispenser des cours. Aujourd’hui, 
les enregistreuses d’audiocassettes sont facilement disponibles et les 
éducateurs peuvent plus facilement compenser le caractère éphémère 
et les horaires fixes des émissions de radio. Lorsque les étudiants ont 
accès au téléphone, des programmes de discussion téléphonique 
peuvent aider à compenser la nature unidirectionnelle des émissions 
radiophoniques.

4.3.1.2  Les audiocassettes

Lorsque les documents audio sont enregistrés, ils offrent certains avanta-
ges pédagogiques importants par rapport à la radio. Les audiocassettes 
sont moins prestigieuses que les technologies comme Internet ou la 
télévision mais, en tant que technique éducative, elles peuvent avoir un 
effet favorable plus important sur le processus d’apprentissage que la 
radio. Les enregistreuses d’audiocassettes permettent aux éducateurs 
et aux apprenants d’enregistrer des ressources audio en vue d’une 
utilisation asynchrone. Les enseignants et les étudiants peuvent aussi 
acheter des trousses complètes de programmes qui offrent l’avantage 
supplémentaire d’être bien structurées et clairement étiquetées. Les res-
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sources audio enregistrées donnent aux étudiants un plus grand contrôle 
sur la durée et la fréquence du processus d’écoute-apprentissage.

L’enregistrement d’une émission de radio n’est pas un processus simple. 
Le genre de matériel disponible (des appareils distincts pour la radio 
et l’enregistrement des bandes sont moins efficaces que les combinés 
radios-lecteurs-enregistreurs) à la maison ou au site d’apprentissage et 
d’enseignement (comme une école), les compétences et la coordination 
requises pour enregistrer des émissions de radio, ainsi que le catalogage 
et l’entreposage des enregistrements ont une incidence sur ce processus. 
La diffusion par un radiodiffuseur de ressources audio peu coûteuses, 
efficientes et coordonnées est l’une des façons de simplifier le processus 
et d’encourager l’utilisation asynchrone des ressources audio.

Les enregistrements sur audiocassettes d’émissions de radio diffèrent 
toutefois au niveau du style et de l’efficacité pédagogique des ressources 
audio destinées à l’utilisation individuelle dans le cadre d’un cours. Des 
étudiants ont ainsi indiqué que les documents audio supplémentaires 
reliés à un cours étaient plus utiles que le matériel didactique retransmis 
par la radio (Bates, 1984, p. 205). Les ressources sur audiocassettes et 
les technologies connexes offrent aux étudiants la possibilité de les 
consulter et de les examiner à leur guise, tandis que les enseignants 
peuvent exploiter les possibilités offertes par le caractère inédit de ce 
qui vient après sur une bande magnétique (Bates, 1984, p. 205). On a 
constaté que les fonctions de réécoute et de pause étaient utiles aux 
activités d’apprentissage centrées sur l’analyse ou la récapitulation.

Combinées à l’imprimé, les audiocassettes permettent une stimulation 
audio et visuelle simultanée, les étudiants pouvant passer d’un média à 
l’autre à leur rythme. Cette flexibilité est importante dans l’apprentissage 
à base de ressources et l’éducation centrée sur l’apprenant. L’utilisation 
d’audiocassettes permet aussi aux étudiants et aux enseignants de 
libérer leurs mains et leurs yeux. Bates énumère les avantages 
suivants associés à l’utilisation des audiocassettes comme matériel 
d’apprentissage :
•   Pour analyser ou traiter des documents visuels détaillés ... La cassette 

vise à « parler » aux étudiants à partir de matériel visuel.
•   Grâce à la répétition, elle permet aux étudiants de maîtriser certaines 

compétences ou techniques d’apprentissage (p. ex. l’analyse d’une 
langue, la prononciation d’une langue, l’analyse de la structure et 
de la technique musicale, le calcul mathématique).
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•   L’analyse ou l ’examen critique d’arguments complexes ou 
d’arguments logiques minutieusement structurés.

(Bates, 1984, p. 248)

Une variété de formats et de styles s’offrent aux producteurs de 
ressources sur audiocassettes. Le format traditionnel des ressources 
sur audiocassettes est celui de la « conférence Reith », où une per-
sonnalité éminente présente une série de conférences sur cassettes. 
Parmi les autres possibilités, il y a les étudiants « parlant » au fil du 
processus d’apprentissage, la musique, les effets spéciaux avec des 
sons synthétisés, les événements qui se produisent naturellement, 
la cacophonie des sons de la rue, les extraits de discours politiques, 
l’enregistrement d’événements sportifs et dramatiques, ou encore les 
voix de gens ordinaires participant à une discussion en groupe, ou à un 
débat ou une tribune libre radiophonique. Les programmes audio à des 
fins éducatives peuvent utiliser la musique, les débats radiophoniques, 
le documentaire, l’analyse de la documentation, les conférences, les 
discussions en groupe, les nouvelles, les affaires courantes, les débats, 
les pièces de théâtre et d’autres formats usuels.

La valeur éducative des ressources sur audiocassettes dépend de la 
mesure dans laquelle elles favorisent l’interactivité. Ainsi, un « enseignant 
sur bande » ou un effet sonore spécial peut encourager (guider) l’étudiant 
à pratiquer la prononciation, la traduction, la grammaire ou à tourner 
la page d’un texte imprimé. Cela facilite l’acquisition de compétences 
en communication et en langue. Si les ressources sur audiocassettes 
sont conçues à cette fin, elles peuvent inciter les étudiants à résumer 
par écrit ce qu’ils ont entendu, ce qui contribue à renforcer la maîtrise 
des compétences en communication verbale et écrite. 

Les ressources sur audiocassettes ont aussi été utilisées auprès des 
étudiants du niveau secondaire pour présenter les points de vue de 
différentes personnes. Elles peuvent servir à familiariser les étudiants 
avec un argument, un récit ou une pièce. Elles constituent une façon 
utile de montrer aux étudiants comment le matériel didactique est relié 
aux événements qui se produisent dans la société en général. Si une 
audiocassette renferme un commentaire sur un événement ou une 
expérience, elle peut jouer un rôle utile en motivant l’étudiant et en 
lui donnant l’occasion de faire l’expérience d’un événement qu’il n’a 
jamais ressenti. 

Les ressources audio peuvent renforcer efficacement les aptitudes à la 
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communication et servir à expliquer des concepts, à stimuler l’exploration 
et à développer d’autres facultés sensorielles axées sur l’expérience et la 
sensibilisation. Cette forme de stimulation pourrait contribuer à créer un 
contexte dans l’esprit de l’auditeur en faisant appel au pouvoir imaginaire 
et à la créativité des scénaristes, des auditeurs et des enseignants. 

Après l’imprimé, la modeste audiocassette est la technologie la plus 
largement utilisée en enseignement à distance, tant dans les institutions 
unimodales que dans les institutions bimodales. Les audiocassettes 
sont peu coûteuses à produire et à distribuer, on peut les écouter à 
peu près partout et elles peuvent être facilement réutilisées. Dans les 
cours d’art, de science et de technologie, elles peuvent être employées 
conjointement avec des documents imprimés (diagrammes, illustrations, 
photographies) pour présenter une « audiovision », un formateur ou 
un spécialiste ajoutant des commentaires et guidant l’étudiant dans la 
consultation de ces documents. Le potentiel didactique des ressources 
audio dans les matières telles que les arts dramatiques, la poésie et la 
musique est évident. Les audiocassettes peuvent servir à donner des 
instructions en vue de manipulations ou de procédures directes, allant 
de la réalisation d’une expérience à la maison à l’apprentissage d’un 
logiciel. Elles peuvent aussi servir à personnaliser un cours axé sur 
l’imprimé, en permettant à l’étudiant d’entendre la voix de l’enseignant 
expliquant des concepts élaborés dans des documents imprimés.

4.4 ...La vidéo
La vidéo offre une gamme étendue d’applications possibles en 
éducation. C’est un bon media pour donner aux étudiants l’occasion 
de visualiser ce dont ils ne feraient pas habituellement l’expérience 
(par exemple l’intérieur de la cabine de pilotage d’un avion). La vidéo 
peut être utilisée pour montrer des textes et des graphiques. Elle peut 
aussi servir à montrer une conférence ou un exposé, ce qu’on appelle 
souvent dans le monde de l’éducation une « tête parlante ». Ainsi, on 
peut montrer une personne qui parle d’un sujet et cet exposé peut être 
pré-enregistré, retransmis en direct, ou conjuguer une présentation 
en direct et des documents pré-enregistrés. Ainsi, un présentateur 
pourra montrer des aides telles que des notes, des diagrammes, des 
graphiques ou des photographies tout en donnant des explications 
verbales ou un complément d’information. Des clips vidéo de processus 
ou d’événements peuvent aussi être intégrés à ces présentations. La 
vidéo peut aussi servir à montrer ce qui est expliqué – comme cela se 
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passe dans le « monde réel ». La vidéo peut être particulièrement utile 
en éducation pour illustrer un mouvement ou une procédure. C’est 
un bon média d’actualisation, de visualisation et de récit. Même si la 
vidéo est souvent critiquée pour son caractère éphémère et fugace, 
cela peut aussi être considéré comme un atout. Un bon récit peut être 
présenté sans interruption, en captant l’attention des spectateurs et 
en leur permettant de voir un processus se dérouler progressivement. 
Sur vidéocassette ou à l’ordinateur, une présentation vidéo peut être 
interrompue et répétée à volonté. Par contre, elle peut être visionnée en 
continu, en présentant une séquence d’événements de façon à la fois 
intéressante et divertissante.

La vidéo peut être utilisée pour enregistrer la performance des étudiants 
et susciter une réflexion à cet égard. A titre d’exemple, les enseignants 
peuvent apprendre en s’observant eux-mêmes en classe, des acteurs 
ou des joueurs peuvent passer en revue leur performance, tandis que 
des étudiants peuvent améliorer leurs aptitudes en communication 
en observant l’image qu’ils projettent devant la caméra. Avec une 
caméra vidéo, les étudiants peuvent produire des vidéos et les utiliser 
pour présenter un travail ou faire partager une expérience à d’autres 
étudiants. Même si les usages précités de la vidéo peuvent être consi-
dérés comme entrant dans la catégorie des cours ou des programmes 
d’enseignement coûteux et de portée restreinte, il n’est pas nécessaire 
qu’il en soit ainsi. De courts extraits de documents produits de cette 
façon peuvent être intégrés à des ressources vidéo retransmises par la 
télévision ou distribuées sur vidéocassettes.

Une façon de mesurer l’impact éducatif des ressources vidéo est d’exami-
ner leur influence sur l’interaction entre les étudiants et les enseignants. 
Les éducateurs et les présentateurs de télévision reconnaissent que la 
vidéo permet des styles d’enseignement et d’apprentissage innovateurs 
et une visualisation commune peut changer la dynamique du pouvoir 
entre l’enseignant et les étudiants (Moses et Croll, 1991). Bien entendu, 
elle peut tout aussi bien contribuer à renforcer les modèles autoritaires, 
centrés sur l’éducateur.

Les salles de classe multiculturelles sont souvent le lieu d’une lutte 
hégémonique, invisible mais réelle, axée sur la domination culturelle 
(Walkerdine, 1991). Ainsi, le contenu d’une leçon de géographie sur la 
« technologie agricole » peut être enrichi par une présentation vidéo 
sur les méthodes de culture traditionnelle et non traditionnelle avec 
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lesquelles l’enseignant peut ne pas être familiarisé. Les ressources 
vidéo peuvent fournir un appui aux enseignants dans une salle de 
classe multiculturelle, tout comme elles peuvent remettre en question 
une résistance souvent invisible devant des points de vue alternatifs 
exprimés en classe (Moses et Croll, 1991).

Les ressources d’apprentissage basées sur la vidéo peuvent permettre 
d’introduire des facteurs intéressants dans un débat sur les avantages 
et les inconvénients de l’apprentissage des cultures littéraires et orales. 
L’utilisation des ressources vidéo comme le métrage d’archives peut 
enrichir la compréhension de l’histoire d’un pays. Les ressources vidéo 
sont le plus souvent accompagnées de pistes audio et elles ont tendance 
à combiner des médias multiples pour présenter de l’information qui 
n’est ni purement orale ni purement textuelle. De cette façon, la vidéo 
peut révéler des comportements, des nuances et des relations dans une 
variété de contextes qui exigent simultanément des aptitudes orales et 
littéraires (Moses et Croll, 1991).

L’incidence des ressources vidéo sur le plan didactique dépend au 
moins en partie de la mesure dans laquelle les concepteurs de cours 
intègrent des activités d’apprentissage interactif à l’intention des 
étudiants. Les spectateurs, adultes ou enfants, ne se présentent pas 
devant un écran avec l’« esprit vide » ; ils ont fait au préalable des 
expériences d’apprentissage qui influent sur la façon dont ils reçoivent 
et utilisent l’information visuelle. A une époque où nous nous attendons 
à recevoir, à traiter et à partager des messages à des niveaux très 
élevés, les ressources vidéo doivent remettre en question ce que les 
étudiants savent déjà et ce qu’ils peuvent apprendre. L’intégration de 
la reconnaissance de l’apprentissage préalable dans le processus de 
conception pédagogique (notamment pour les émissions télévisées) 
se trouve cependant compliquée par le fait que les auditoires sont 
généralement perçus comme « homogènes », alors que la diffusion du 
message a un caractère « démocratique ». 

Il existe une corrélation entre la compréhension d’un message vidéo et 
la compréhension d’un message écrit, tout comme il y a une interdépen-
dance cognitive entre les aptitudes à la visualisation et à la lecture (Kelley 
et Gunter, 1996). Sur le plan éducatif, l’avantage que présente la vidéo est 
l’attrait de son contenu, non sa complexité. Cela est important pour la 
production et l’utilisation de ressources vidéo en classe. De nombreuses 
études internationales ont examiné cette question et il est clair que 
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l’apprentissage à l’aide de la vidéo n’est possible que si les enseignants 
et les parents appuient le processus d’apprentissage du jeune étudiant. 
La conceptualisation visuelle a changé de façon significative, au point 
qu’elle est considérée aujourd’hui comme une compétence que l’on peut 
enseigner. L’apprentissage à l’aide de la vidéo exige donc la maîtrise 
d’aptitudes particulières. Une étude destinée à vérifier cette hypothèse 
a mené à la conclusion que lorsque l’aptitude à la visualisation est 
développée chez les enfants, elle améliore sensiblement leur capacité 
d’apprentissage à l’aide de ressources vidéo. 

Les exigences accrues sur le plan de la maîtrise des compétences 
visuelles sont souvent invoquées par des groupes aux idées romanti-
ques, « pro-technologie », pour justifier que chaque salle de classe soit 
dotée d’un téléviseur. Certes, la présentation visuelle d’informations 
est une technique répandue qui ne cesse de croître en complexité et, 
manifestement, le développement cognitif des enfants doit englober 
l’acquisition de telles compétences. Les résultats des recherches sur le 
développement cognitif corroborent ces arguments. De nos jours, les 
enfants font appel à leur mémoire visuelle des centaines de fois plus 
souvent que leurs parents, qui s’en remettent principalement à des as-
sociations littérales. L’importance d’améliorer la capacité d’interprétation 
visuelle nous force à revoir les lignes de partage traditionnelles entre 
les compétences logiques, verbales et numériques et les compétences 
axées sur la compréhension, la manipulation et l’imagerie spatiale. 
Les recherches sur la capacité d’interprétation visuelle indiquent qu’il 
y aurait une plus grande interdépendance entre ces compétences, 
en préconisant qu’elles soient développées ensemble et non l’une au 
détriment de l’autre. Cependant, comme pour toute autre compétence, 
le développement de la capacité d’interprétation visuelle à l’aide de 
ressources vidéo doit être un objectif explicite du processus de con-
ception pédagogique. Le simple fait de visualiser une bande vidéo ne 
contribue pas « automatiquement » au développement des aptitudes 
à la perception visuelle.

4.4.1  Les technologies de diffusion des ressources vidéo

Les documents vidéo peuvent être enregistrés sur bandes électromagné-
tiques et réécoutés sur des appareils à vidéocassettes. Les vidéocassettes 
permettent d’enregistrer un message vidéo en format analogue. Une 
gamme d’autres technologies existent aussi pour enregistrer et réécouter 
des documents vidéo. La vidéo peut être diffusée sur un réseau terrestre 
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ou par satellite, à l’aide de vidéocassettes ou de vidéodisques, dans le 
cadre d’une vidéoconférence, ou sur Internet. 

4.4.2  La télévision 

Les émissions télévisées sont beaucoup plus coûteuses à produire et à 
diffuser que les émissions de radio, notamment si elles sont retransmises 
sur des réseaux publics et doivent respecter des normes de production 
semblables à celles qui s’appliquent aux actualités, aux documentaires 
et aux émissions de divertissement. Des émissions plus ciblées peuvent 
être produites à moindre coût, mais le simple fait de placer un conféren-
cier devant une caméra de télévision pour ensuite retransmettre le signal 
obtenu est généralement considéré comme une application inefficace de 
ce média à des fins éducatives (bien que cette approche soit largement 
utilisée par la vaste université télévisée centrale en Chine). La télévision 
a pris sa place dans les cours d’enseignement à distance, en combinant 
divers médias ; elle est utilisée pour faire la démonstration d’expériences 
scientifiques ou de laboratoire, pour rediffuser des sorties sur le terrain, 
des études de cas ou des performances, et pour aider à visualiser des 
processus dynamiques et des séquences d’événements. Cependant, 
dans les cultures où l’écoute de la télévision est passive et récréative, il 
peut être difficile pour les étudiants de modifier leurs habitudes d’écoute 
et d’envisager la télévision comme un moyen didactique. De plus, à 
moins que les étudiants n’aient accès à du matériel d’enregistrement à 
la maison ou dans un centre d’étude local, la nature éphémère d’une 
émission doit être prise en compte au moment de fixer les objectifs 
pédagogiques et de préciser la place qu’elle occupera dans un cours 
structuré. 

Dans une optique éducative, la télédiffusion destinée à une écoute 
immédiate comporte de nombreuses limitations. Voici les plus impor-
tantes :
•   Les apprenants sont obligés de se réunir à un endroit (où se trouve 

le téléviseur) à un moment précis.
•   Les apprenants n’ont aucun contrôle sur le rythme auquel se déroule 

l’émission télévisée. 
•   Les émissions télévisées ont tendance à susciter la passivité chez 

les apprenants (et les stratégies employées pour surmonter ce 
problème imposent inévitablement des coûts supplémentaires 
importants, causant habituellement une sérieuse inefficience sur 
le plan financier). 
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•   Il est très difficile d’intégrer d’autres médias à une émission télédif-
fusée en direct ; lorsqu’on tente de le faire, cela entraîne souvent 
une utilisation inefficiente de la technologie de télédiffusion (par 
exemple, un « intermède » pour permettre aux étudiants de consulter 
un texte imprimé) et du média (ce genre d’intégration débouche le 
plus souvent sur une émission assez ennuyeuse).

•   Les émissions télévisées sont généralement structurées en plages 
temporelles beaucoup plus longues que la période de concentration 
moyenne de l’étudiant devant un téléviseur.

En résumé, il est beaucoup plus facile de produire des émissions télé-
visées de mauvaise qualité que des émissions de bonne qualité. Il y a 
un nombre très limité d’applications éducatives de la vidéo auxquelles 
les apprenants peuvent avoir accès via un signal télédiffusé. 

Bien entendu, les émissions télévisées peuvent être enregistrées sur vidé-
ocassettes, transformant du même coup l’infrastructure de télédiffusion 
en un autre mode de distribution. Evidemment, la vidéocassette peut 
faire l’objet d’une distribution distincte de celle de l’émission télévisée. Le 
principal avantage de l’enregistrement d’une émission ou de l’utilisation 
d’une vidéocassette est que cette dernière peut être utilisée là et au 
moment où les gens le souhaitent. Les apprenants ou les éducateurs 
peuvent décider de visualiser un document vidéo et choisir les sections 
du document qu’ils utiliseront. Ils peuvent faire une pause, rembobiner 
et visionner à nouveau le document à volonté. Cela peut être utile 
sur le plan éducatif si, par exemple, des parties du document vidéo 
(notamment celles décrivant un mouvement ou une procédure) doivent 
être montrées de façon répétée. La capacité de visionner à plusieurs 
reprises un document vidéo peut aussi être exploitée par les apprenants 
dans un environnement d’apprentissage auto-rythmé, à base de 
ressources, où ils peuvent consulter la documentation au moment qui 
leur convient. Toutes ces caractéristiques facilitent l’intégration d’autres 
médias à l’expérience de visualisation de documents vidéo. Dans un site 
d’apprentissage structuré, les vidéos peuvent aussi être stockées pour 
être réutilisés à chaque fois qu’un cours est présenté, permettant ainsi 
d’amortir leur coût sur de nombreuses cohortes d’étudiants.

4.5 ....Le multimédia intégré
La plupart des technologies informatiques et de radiodiffusion per-
mettent l’utilisation intégrée de divers médias. Mais l’intégration des 
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médias est une stratégie employée depuis longtemps dans le cadre 
traditionnel de la salle de classe. Par exemple, un enseignant peut 
expliquer un concept (contact face-à-face) tout en écrivant des notes 
au tableau (texte). Les apprenants peuvent ensuite écouter une émission 
de télévision (vidéo) avant de compléter un exercice (texte) et de discuter 
de leurs réponses en groupe (contact face-à-face). La convergence des 
technologies de l’information, des communications et de la télédiffusion 
augmente rapidement la facilité avec laquelle les médias peuvent être 
intégrés, tout en permettant la transmission de ressources multimédias 
sur des plates-formes technologiques communes. Dans les exemples qui 
précèdent, on a fait appel aux technologies du tableau et de la craie, du 
téléviseur et du document imprimé. La technologie informatique permet 
d’avoir accès aux documents textuels, audio et vidéo sur une même 
plate-forme. De plus, comme ces trois médias peuvent être mémorisés 
sous forme de fichiers numériques, on peut de plus en plus facilement 
les consulter de diverses manières. Ils peuvent être stockés et extraits 
directement de bases de données électroniques, consultés sur le World 
Wide Web, distribués sur CD-ROM, ou diffusés et consultés à l’aide d’un 
téléviseur et d’un décodeur.

En éducation, le multimédia en est venu à signifier l’utilisation intégrée, 
dans un système informatisé, de documents textuels, audio, graphi-
ques, animés et vidéo numérisés pour présenter divers éléments du 
contenu d’un cours. Ces éléments peuvent être offerts de nombreuses 
façons différentes, laissant aux apprenants le choix de naviguer dans 
le didacticiel par des interactions clavier-souris. L’élaboration de bons 
didacticiels multimédias est une tâche hautement spécialisée qui né-
cessite une connaissance de la matière enseignée, des compétences en 
conception pédagogique, ainsi qu’une familiarisation avec les logiciels. 
Les didacticiels multimédias peuvent être présentés sur CD-ROM et être 
utilisés sur un ordinateur personnel ou sur le World Wide Web par le 
truchement de terminaux d’ordinateurs en réseau.

La disponibilité de navigateurs performants et d’outils de développe-
ment de logiciels pour le Web a rendu relativement facile la création 
d’environnements Web personnalisés à des fins d’enseignement et de 
formation. Ces environnements peuvent combiner des ressources didac-
ticielles (pages hypertextes, multimédia) et permettre aux tuteurs, aux 
formateurs et à d’autres participants d’entrer en interaction asynchrone 
(courrier électronique, conférence sur ordinateur) et synchrone (liens 
audio et vidéo). Ces environnements peuvent être configurés de diverses 
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façons pour soutenir différents types d’activités d’apprentissage (indi-
viduelles, en petit groupe, en plénière). Elles peuvent aussi comporter 
des aides à l’intention des éducateurs pour la conception des cours, la 
gestion des classes, et l’organisation, la vérification et l’évaluation des 
connaissances.
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5. Contexte socio-économique 
   de l’Afrique subsaharienne ................
Après avoir présenté un aperçu détaillé de la gamme des technologies 
éducatives disponibles et de la façon dont les TIC s’y intègrent, il est 
maintenant possible d’aborder l’examen du contexte dans lequel ces 
technologies sont employées à des fins d’enseignement en Afrique. Dans 
ce chapitre, nous présentons un bref aperçu du contexte socio-écono-
mique de l’Afrique subsaharienne. Nous prenons soin de souligner la 
diversité et les similitudes qui existent entre les pays, puisqu’un problème 
commun aux analyses et aux projets de portée continentale est que 
l’Afrique est traitée comme un continent homogène. Si bien que des 
initiatives pertinentes dans un contexte sont souvent jugées pertinentes 
dans un autre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de similitudes ou 
de possibilités de partager ou de tirer des leçons des expériences 
d’autres pays ou régions, mais simplement que ces apprentissages 
doivent toujours être évalués dans le contexte particulier de chaque 
pays ou région.  

5.1 .....Indicateurs socio-économiques généraux
Pour faciliter la tâche au lecteur, nous avons sélectionné dix pays afri-
cains représentant chacune des régions du continent (Sud, Est, Ouest et 
Centre, et Nord) et nous présentons des indicateurs socio-économiques 
pour chacun. Non seulement les pays choisis font ressortir des diffé-
rences régionales, mais ils mettent en relief les importantes disparités 
socio-économiques qui existent sur le continent. Ces pays ont aussi été 
sélectionnés parce qu’ils offraient la série la plus complète de données 
disponibles de façon systématique. A titre de comparaison, des données 
sont aussi présentées pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, les 
pays en développement et les pays de l’OCDE. Ces statistiques soulignent 
l’importance d’adapter les modèles des meilleures pratiques des pays 
développés aux conditions spécifiques du contexte africain. 

Selon le Rapport sur le développement humain de 2002, la population 
de l’Afrique subsaharienne atteignait 606 millions de personnes en 
2000, dont 45 millions ayant moins de 15 ans. Le tableau 1 renferme des 
données démographiques générales sur les dix pays sélectionnés.

Ce tableau révèle les diverses situations socio-économiques qui 
prévalent dans ces dix pays. La population totale varie de 113,9 millions 
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de personnes au Nigéria (le pays le plus peuplé d’Afrique) à 0,4 million 
au Cap-Vert. La population africaine est encore à prédominance rurale, 
bien que dans certains pays (tel le Maroc) la population urbaine dépasse 
aujourd’hui 50 %. Cependant, cela est aussi fonction de la géographie et 
des conditions climatiques. Des dix pays, la République démocratique du 
Congo et le Mozambique sont ceux qui ont le pourcentage de population 
urbaine le moins élevé. Le partage rural-urbain est important parce 
que l’on observe généralement des niveaux plus élevés de pauvreté 
en région rurale, où l’accès à toutes les formes de services et d’infras-
tructures, dont l’éducation, est plus limité. La population de ces dix pays 
devrait continuer à augmenter entre 2000 et 2015, mais les données 
font ressortir un ralentissement des taux de croissance démographique 
dans la plupart des cas4.  

Le revenu par habitant varie aussi sensiblement, les habitants de la 
République démocratique du Congo touchant, en moyenne, 765 dollars 
US par année, comparativement à 23 569 dollars US en moyenne pour 
l’ensemble des pays de l’OCDE. Le pourcentage des personnes vivant 
en dessous du seuil de pauvreté (un dollar ou deux dollars par jour) 
est révélateur. Au Nigéria, la grande majorité de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté alors que 90,8 % des Nigérians gagnent 
moins de deux dollars par jour. En Afrique du Sud, le pays ayant le PIB 
par habitant le plus élevé d’Afrique, 35,8 % de la population vit toujours 
avec un revenu inférieur à deux dollars par jour. Ces statistiques sont 
particulièrement importantes pour l’examen des questions d’éducation 
puisque de nombreuses études ont montré que les enfants sont obligés 
de travailler (contre rémunération ou pour assurer leur subsistance) 
lorsqu’ils vivent dans la pauvreté.  

Selon des statistiques parues dans le Rapport sur le développement 
humain de 2002, plusieurs pays africains ont enregistré un taux de 
croissance négatif du PIB par habitant entre 1995 et 2000. Ces pays sont 
notamment l’Algérie (-0,1), Sao Tomé et principe (-0,8), le Kenya (-0,5), 
le Cameroun (-0,8), le Congo (-3,4), le Togo (-0,4), Madagascar (-0,9), 
le Nigéria (-0,4), Djibouti (-3,9), la République démocratique du Congo 
(-8,2), la Gambie (-0,3), l’Angola (-1,8), le Rwanda (-2,1), la République 
centrafricaine (-0,5), le Tchad (-0,8), la Guinée-Bissau (-1,1), le Burundi 
(-4,7), le Niger (-1,0) et le Sierra Leone (-6,5).

4. Les statistiques sur la croissance démographique devraient changer de façon spectaculaire 
au cours de la prochaine décennie alors que les effets de la pandémie de VIH/SIDA se 
manifesteront de plus en plus
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Le tableau 2 renferme des données sur l’état de santé et le bien-être des 
personnes vivant en Afrique. Il est évident que l’espérance de vie varie 
beaucoup entre les pays. Sur les dix pays examinés ici, tous ceux pour 
lesquels des données étaient disponibles accusent des problèmes de 
nutrition. Cela est le cas notamment de la République démocratique du 
Congo, du Mozambique et du Kenya, où plus de 50 % de la population est 
sous-alimentée. Encore une fois, cela a des répercussions importantes 
sur le plan de l’éducation puisque le développement cognitif peut être 
entravé lorsqu’il y a des carences alimentaires. De plus, on observe une 
proportion élevée d’enfants de moins de 5 ans ayant un poids inférieur 
à celui correspondant à leur âge. Les problèmes de nutrition durant les 
premières années de la vie peuvent avoir des effets dommageables sur 
le développement de l’enfant. Cette situation engendre des pressions 
sur les gouvernements qui doivent prendre de difficiles décisions en 
matière de dépenses sectorielles.

Le tableau nous renseigne aussi sur le VIH/SIDA. Pour tous les pays 
présentés ici, sauf l’Egypte et le Maroc, le nombre de personnes 
infectées est élevé. Le nombre d’enfants infectés est particulièrement 
préoccupant. La pandémie de VIH/SIDA a des conséquences multiples 
sur le plan de l’éducation, que nous examinons ci-dessous. La plupart 
des pays d’Afrique ont mis en place des programmes de prévention et 
de traitement, quoique certains pays aient mis beaucoup de temps à 
reconnaître la gravité du problème. 

Ces statistiques socio-économiques élémentaires brossent un tableau 
alarmant de l’état du continent africain. Il y a des raisons de s’inquiéter et 
cela devrait susciter des actions en vue de relever les nombreux défis qui 
s’annoncent. Cependant, ces statistiques ne disent rien des nombreuses 
initiatives prises dans plusieurs pays africains, partout sur le continent, 
pour tenter de résoudre ces problèmes et de stimuler le développement 
du continent (des exemples de ces initiatives sont présentés dans les 
derniers chapitres de ce rapport). 

5.2 ....Le contexte éducatif
L’importance de l’éducation pour le bien-être, le développement et la 
prospérité d’un pays ou d’une région est aujourd’hui largement recon-
nue. Dans ce chapitre, nous présentons d’autres données contextuelles 
sur la situation actuelle de l’éducation dans les pays africains. 
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Comparativement aux tendances mondiales, l’éducation en Afrique a 
du retard. Sur ce continent, les conflits et les catastrophes naturelles ou 
imputables à l’action de l’homme ont exercé des pressions extrêmes 
sur les systèmes d’enseignement, dont beaucoup ont des bases 
institutionnelles et matérielles déficientes. En outre, de nombreux pays 
africains ont appliqué de rigoureux programmes d’ajustement structurel 
qui, entre autres conséquences, ont entraîné des compressions dans 
les dépenses consacrées à l’éducation. S’ajoutant à un fardeau d’en-
dettement sans cesse plus lourd, des problèmes de gouvernance, un 
contexte économique mondial défavorable et l’impact du VIH/SIDA, cela 
a fait en sorte que l’accès à l’éducation, un droit humain fondamental, a 
été refusé à un grand nombre (Cadre d’action de l’éducation pour tous 
en Afrique subsaharienne, 1999). Les statistiques présentées ci-dessous 
pour décrire le contexte de l’éducation en Afrique témoignent de ces 
observations. Cependant, l’éducation a été reconnue comme l’un des 
piliers fondamentaux du développement de l’Afrique. Cela signifie 
que, même si le cheminement vers un cadre d’éducation intégré et 
pleinement fonctionnel qui donnera aux Africains les outils nécessaires 
pour évoluer dans la société/l’économie du savoir mondiale s’annonce 
long, il a déjà débuté. 

On part souvent du niveau d’alphabétisation pour évaluer l’état de 
l’éducation fondamentale. Comme l’illustre la figure 1 ci-dessous, de 
nombreux pays africains ont encore des progrès à faire pour atteindre 
un niveau d’alphabétisation de base au sein de la population, même 
si d’importants progrès ont été réalisés au cours de la dernière 
décennie. 

Figure 1 : Alphabétisation des adultes dans certains 
pays africains

Alphabétisation des adultes

Source : Indicateurs du développement humain, 2002.
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Peu de pays d’Afrique ont atteint l’objectif de l’enseignement primaire 
universel (seulement dix pays en 1999), malgré l’augmentation des 
taux d’inscription. La figure ci-dessous fait voir les inscriptions à l’école 
primaire5 dans plusieurs pays d’Afrique ; on peut y voir qu’aucun des 
pays sélectionnés n’a atteint un taux d’inscription de 50 % ou plus. Au 
Niger, seulement 26 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire 
y sont inscrits, ce qui signifie que 74 % de ces enfants ne vont pas à 
l’école. Dans sept pays sélectionnés, seulement 37,7 % des enfants 
en âge d’aller à l’école primaire fréquentent une école, et les chiffres 
sont encore plus alarmants lorsque l’on regarde uniquement les taux 
d’inscription des filles. Dans plusieurs pays, ces données ne sont pas 
encore facilement disponibles.  

Selon l’UNESCO (2002), pour assurer l’enseignement primaire universel 
en Afrique subsaharienne, 88,1 millions de places supplémentaires 
devront être créées à l’école primaire. Outre le Niger, le problème 
est particulièrement aigu en Angola, en République centrafricaine, 
en République démocratique du Congo, au Lesotho, au Libéria et en 
Somalie, des pays qui devront augmenter le nombre de places dans les 
écoles primaires plus de dix fois par rapport au niveau actuel. En outre, 
le Rapport de suivi sur l’initiative EPT (Education pour tous) pour 2002 
classe les régions de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord 
dans le même groupe que l’Asie de l’Est comme régions à risque élevé 
de ne pouvoir atteindre ces cibles. Ces chiffres doivent être comparés 
aux taux d’inscription à l’école primaire de nombreux pays développés, 
qui se situent en moyenne entre 95 et 100 %. 

En dépit de ces tendances inquiétantes, certains pays africains affichent 
de très bons résultats. Ainsi, en 1998, le taux d’inscription à l’école pri-
maire au Cap-Vert atteignait 99 %, en Afrique du Sud, 100 %, en Egypte, 
92 %, et au Maroc, 79 % (Indicateurs du développement humain, 2002). 
Ainsi, la diversité des systèmes d’éducation sur le continent ressort de 
façon manifeste.

5. Il est à noter que plusieurs auteurs contestent la pertinence des ratios d’inscription 
comme mesure de la réussite en éducation, préférant plutôt les taux d’obtention de 
diplômes, qui donnent une meilleure indication de la qualité de la formation scolaire et 
de l’apprentissage. 
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Figure 2 : Taux d’inscription net au primaire en 1998, 
certains pays africains

Source : Base de données sur les Indicateurs du développement dans le monde, 2001.

Plusieurs facteurs, généralement liés à la pauvreté, font que les enfants 
ne fréquentent pas l’école. Le travail des enfants est une stratégie de 
survie répandue dans les familles de nombreux pays en développement, 
comme en témoigne la figure 3 ci-dessous. L’UNESCO estime qu’il y 
avait 113 millions d’enfants hors du système scolaire en 1998, dont 
97 % se trouvaient dans les pays en développement et 60 % étaient 
des jeunes filles. L’Afrique subsaharienne compte la proportion la plus 
élevée d’enfants ne fréquentant pas l’école, représentant 40 % du total 
mondial.  

Figure 3 : Pourcentage des enfants de 10 à 14 ans 
faisant partie de la population active dans certains 
pays africains

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2001.

Ainsi, au Mali, 52 % des enfants de 10 à 14 ans font partie de la popu-
lation active au lieu de fréquenter l’école. En Ouganda et au Kenya, 
44 % et 40 % des enfants, respectivement, participent à des activités 
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ouvrières. L’une des raisons qui expliquent cette situation est que les 
enfants doivent participer aux travaux agricoles à certains moments de 
l’année. Les jeunes filles sont souvent les premières à assumer le fardeau 
des tâches ménagères additionnelles, ce qui leur permet difficilement 
d’aller à l’école.

La pandémie de VIH/SIDA doit aussi être prise en compte quand on 
examine la question de la fréquentation scolaire. Les jeunes, en particu-
lier les enfants, subissent la plus grande partie des effets du VIH/SIDA, 
certains parce qu’ils sont atteints de cette maladie, mais beaucoup 
d’autres parce qu’ils sont devenus orphelins et chefs de famille au décès 
de leurs parents. Ainsworth, Beegle et Koda (2002) ont montré que le 
statut d’orphelin, en particulier d’orphelin maternel, avait une incidence 
défavorable sur le taux d’inscription à l’école primaire. Un aspect plus 
positif de cette étude est qu’elle a révélé que les enfants qui fréquentaient 
déjà l’école n’avaient pas tendance à quitter celle-ci au décès d’un 
parent. En raison des taux élevés de transmission mère-enfant du VIH 
(un problème particulièrement aigu lorsque les installations de soins 
de santé sont déficientes), les pays d’Afrique subsaharienne montrent 
aussi des niveaux alarmants d’enfants séropositifs pour le HIV.

Figure 4 : Nombre estimatif d’enfants de moins de 15 
ans atteints du VIH/SIDA, décembre 2001 (en milliers)

Source : ONUSIDA, http://www.unaids.org/worldaidsday/2001/EPIgraphics2001/
EPIgraphic7_en.gif.

De nombreuses personnes séropositives au HIV appartiennent au 
groupe d’âge 16-35 ans et l’on prévoit que l’Afrique perdra un grand 
nombre d’enseignants au cours de la décennie à venir. Cela contribuera 
à aggraver la situation actuelle, déjà marquée par une sérieuse pénurie 
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d’enseignants. Les systèmes éducatifs dépendent de la disponibilité 
d’enseignants, de gestionnaires scolaires et d’employés de soutien 
bien formés. Des 59 millions d’enseignants que compte le secteur de 
l’enseignement officiel dans le monde, seulement deux millions se 
trouvent en Afrique subsaharienne (UNESCO, 2002). On a affirmé que 
pour atteindre l’objectif de l’EPT en Afrique subsaharienne, 700 000 
enseignants supplémentaires seront nécessaires d’ici 2005 et 1,2 million 
d’ici 2015 (UNESCO, 2002). Ces estimations ne tiennent pas compte des 
effets de la perte d’enseignants imputable au VIH/SIDA.

En dépit de la crise à laquelle font face les enfants, notamment dans 
le contexte de l’éducation, les budgets consacrés à l’enseignement 
ne cessent de subir des compressions. L’incidence des réductions 
budgétaires est ressentie le plus durement au niveau de la formation 
des enseignants, où l’on constate un besoin urgent de remplacement 
des enseignants décédés des suites de maladies liées au SIDA, outre la 
nécessité d’offrir une formation de qualité à de nombreux enseignants 
en poste qui n’ont pas reçu la formation requise pour dispenser un 
enseignement de qualité. Avec l’introduction des TIC en éducation, la 
formation des enseignants devient encore plus importante. De plus, il 
faudrait investir dans l’infrastructure éducative, alors que les salles de 
classe sont encore surpeuplées et que les ressources d’apprentissage 
dans plusieurs écoles sont réduites au strict minimum. Des données sur 
les compressions budgétaires dans certains pays africains au cours de 
la décennie 1987-1997 sont présentées à la figure 5.

Figure 5 : Compressions des budgets de l’éducation 
de certains pays africains, 1987-1997

 

Source : Rapport sur le développement humain, 2001.

La figure qui précède montre que même si les réductions budgétaires 
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demeurent un problème dans le contexte africain, pour l’ensemble 
des pays présentés ici elles ont diminué en importance entre 1985-1987 
et 1995-1997. Cela pourrait indiquer que l’on reconnaît davantage 
aujourd’hui l’importance de l’éducation. Le tableau 3, ci-dessous, ren-
ferme des données sur les dépenses publiques consacrées à l’éducation. 
Ces données ne sont pas disponibles dans bien des cas mais, autant 
que possible, les pays ont été sélectionnés de manière à représenter 
les diverses régions.

Tableau 3 : Dépenses publiques pour l’éducation dans 
certains pays africains, 1995-1997

Pays
Dépenses publi-
ques consacrées 

à l’éducation

Dépenses publiques 
consacrées à l’éducation 

par niveau, en % de 
l’ensemble des niveaux

En 
% du 
PNB

En % des 
dépenses 
totales de 

l’Etat

Pré-pri-
maire et 
primaire

Secon-
daire

Ter-
tiaire

Burundi 4,0 18,3 42,7 36,7 17,1
Cameroun … 16,9 … 86,8* 13,2
Egypte 4,8 14,9 … 66,7* 33,3
Gambie 4,9 21,2 48,9 31,6 12,9
Malawi 5,4 18,3 58,8 8,9 20,5
Maroc 5,3 24,9 34,6 48,8 16,5
Namibie 9,1 25,6 58,0 28,9 13,1
Sénégal 3,7 33,1 34,2 42,5 23,2
Afrique du 
Sud  

7,6 22,0 43,5 29,5 14,3

Zambie 2,2 7,1 41,5 18,4 23,2

Données tirées des Indicateurs du développement humain, 2002.

* Primaire et secondaire combinés.

Le tableau 3 illustre le fait que les pays consacrent des montants diffé-
rents à l’éducation. Dans cet échantillon, les dépenses de la Zambie, 
à 2,2 % du PNB, sont une source de préoccupation particulière. Par 
ailleurs, de nombreux pays africains (comme la Namibie, le Sénégal et 
l’Afrique du Sud, au tableau 3) consacrent un pourcentage significatif de 
leur PNB à l’éducation. Selon un rapport de la Banque mondiale (2002), 
l’expérience des pays de l’OCDE montre que l’investissement en éduca-
tion devrait se situer entre 4 et 6 % du PIB, une fourchette dans laquelle 
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on retrouve la plupart des pays énumérés ci-dessus. Cependant, si l’on 
tient compte des écarts de PNB entre la plupart des pays africains et 
les pays développés, l’insuffisance du financement (en chiffres absolus) 
consacré à la construction du système d’éducation, est frappante. Une 
étude récente de la Banque mondiale, citée dans le Rapport de suivi sur 
l’EPT de 2002, indiquait que pour atteindre les objectifs de l’EPT d’ici 2015, 
il faudrait compter sur un apport financier extérieur d’environ 2,5 milliards 
de dollars US sur une période de 15 ans. L’Afrique subsaharienne devrait 
recevoir 85 % de ces ressources financières. On prédit que la République 
démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Nigéria et le Soudan accuseront 
un écart de financement de 100 millions de dollars Us par an. Selon les 
estimations, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, 
l’Ouganda et la Tanzanie auraient besoin d’un apport de ressources 
variant entre 50 et 100 millions de dollars US par an pour atteindre les 
cibles de l’EPT.

La deuxième partie du tableau révèle que la plupart des pays africains 
mettent l’accent sur l’enseignement primaire, et c’est à ce niveau qu’est 
consacrée la plus grande partie des dépenses. Cela constitue une 
contribution importante vers l’atteinte de l’objectif de l’enseignement 
primaire universel. Cependant, il est de plus en plus impératif pour ces 
pays de développer les secteurs de l’enseignement secondaire et, en 
particulier, tertiaire, pour que les peuples africains soient en mesure 
de soutenir la concurrence dans l’économie mondiale du savoir. Par 
ailleurs, l’enseignement tertiaire joue un rôle de soutien fondamental 
dans le développement des systèmes d’éducation primaire et secondaire 
(Nwuke, 2001 ; Mansell et Wehn, 1999 ; Levey, 2002 ; Saint, 1999 ; Banque 
mondiale, 2002). Par conséquent, les dépenses consacrées à l’ensei-
gnement tertiaire devraient représenter entre 15 et 20 % des budgets 
de l’éducation ; néanmoins, là où l’objectif de l’éducation fondamentale 
universelle n’a pas encore été atteint, le fait de consacrer une part accrue 
des dépenses au niveau tertiaire risque de favoriser l’émergence d’un 
système d’éducation élitiste (Banque mondiale, 2002).

Le milieu de l’enseignement tertiaire6 en Afrique subsaharienne est aussi 
mal en point que le système scolaire lui-même. Saint (1999) note que le 
taux d’inscription brut à l’enseignement tertiaire dans cette région n’est 
6. Suivant l’exemple de plusieurs auteurs, dont Saint (1999) et Murphy, Anzalone, 
Bosch et Moulton (2002), nous employons ici l’expression « enseignement tertiaire » de 
préférence à celle d’« enseignement supérieur », associée généralement aux universités. 
L’enseignement tertiaire englobe toutes les formes d’enseignement postscolaire.
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que de 3,6 %, comparativement à 14 % dans les Etats arabes, 10,4 % 
en Asie et 18,4 % en Amérique latine. Compte tenu de l’importance de 
l’enseignement tertiaire pour la formation des enseignants et le soutien 
des systèmes d’éducation primaire et secondaire, cette situation est 
préoccupante. Saint (1999) signale également que, dans de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne, il sera même difficile à long terme de 
maintenir des taux d’inscription à un niveau variant entre 2 et 5 %. 
En outre, au moins seize pays de la région devront doubler leur taux 
d’inscription à l’enseignement tertiaire au cours de la décennie à venir, ce 
qui suppose un taux annuel d’expansion de 7 %. Compte tenu des effets 
du VIH/SIDA sur le nombre d’étudiants inscrits et des taux d’obtention de 
diplômes, Saint (1999) soutient que de nombreux pays (Angola, Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, 
République démocratique du Congo, Ethiopie, Gambie, Madagascar, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) devront tripler leurs taux 
d’inscription actuels à l’enseignement tertiaire d’ici 2010. 

Selon des statistiques de 1999 (citées par Gauci, 2001), seulement seize 
pays africains (dont sept francophones) offrent l’enseignement tertiaire 
gratuit aux étudiants. La plupart des pays appliquent une formule de 
partage des coûts entre l’étudiant et le trésor public. Bien que cette 
approche soit répandue dans le monde, de nombreux étudiants africains 
peuvent difficilement se permettre de fréquenter un établissement 
d’enseignement tertiaire, notamment s’ils ne peuvent travailler tout en 
poursuivant leurs études. Saint (1999) précise que les dépenses publiques 
par étudiant ont diminué durant les années 80, passant de 6 300 dollars 
à 1 500 dollars ; durant les années 90, on a observé une diminution 
supplémentaire d’environ 30 %. Cela signifie que dans beaucoup de 
pays africains, les dépenses par étudiant se situent aujourd’hui sous le 
niveau de 1 000 dollars, considéré comme le seuil minimal requis pour 
assurer une éducation tertiaire de qualité acceptable. 

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les responsables des 
politiques doivent faire face au dilemme de répartir les maigres ressour-
ces dont ils disposent pour répondre à toute une gamme de besoins 
en éducation, allant de l’enseignement de base à l’enseignement 
tertiaire. Il est aussi évident que, devant l’augmentation prévue de la 
demande de services d’éducation tertiaire à mesure que progresse 
l’enseignement primaire et secondaire, les modes actuels de prestation 
de l’enseignement tertiaire ne permettront plus de répondre aux besoins 
de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. L’enseignement à 
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distance devrait donc jouer un rôle de plus en plus important. L’Afrique 
a acquis une expérience significative dans l’application des méthodes 
d’enseignement à distance et de la technologie pour élargir l’accès aux 
systèmes d’éducation. Dans certains cas, cela s’est fait par une expan-
sion des systèmes actuels, tandis qu’ailleurs, on a dû mettre en place de 
nouveaux systèmes. Presque tous les pays africains comptent au moins 
un programme d’enseignement à distance au niveau tertiaire (Murphy, 
Anzalone, Bosch, Moulton et coll., 2002) ; Saint (1999) signale que plus 
de 140 institutions publiques et privées offrent à l’heure actuelle une 
forme quelconque d’enseignement tertiaire à distance. Ces programmes 
utilisent principalement les médias imprimés, les travaux écrits et une 
certaine part de tutorat direct. Une étude réalisée en 1998 par Roberts 
and Associates a révélé que, parmi les 143 institutions d’enseignement 
tertiaire interrogées, 52 % des programmes d’enseignement à distance 
anglophones et 67 % des programmes francophones s’adressaient 
aux enseignants et aux administrateurs scolaires (citée dans Saint, 
1999). Douze pour cent de l’ensemble de ces programmes visaient des 
étudiants de niveau universitaire.

5.3.....Les TIC en éducation
Etant donné l’accent mis dans la présente étude sur l’utilisation des TIC en 
éducation, il est utile de présenter un tableau de la situation de la tech-
nologie dans le secteur de l’éducation en Afrique. Les données sur cette 
question sont assez rares, mais les statistiques présentées ci-dessous 
permettent de se faire une idée du contexte technologique dans lequel 
s’inscrivent les efforts visant à intégrer les TIC au secteur de l’éducation. 
La figure 6 et le tableau 4 donnent une indication de la pénétration de 
la radio et de l’ordinateur dans quelques pays africains.
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Figure 6 : Nombre de radios par 1 000 personnes

Source : Murphy et coll., 2002, tiré de Banque mondiale, 2000.

Tableau 4 : Ratios de pénétration de l’ordinateur à 
l’école dans certains pays africains

Pays Nombre 
d’écoles

Ecoles 
dotées d’or-

dinateurs

Pourcentage 
des écoles 

dotées d’or-
dinateurs

Egypte 32 000 10 000 31,25
Ghana 35 000 500 1,43
Mozambique 7 000 20 0,29
Namibie 1 519 60 3,94
Afrique du 
Sud

28 798 5 000 17,36

Source : Isaacs, 2002.

Parmi les pays étudiés, l’Afrique du Sud a le taux de pénétration de 
la radio le plus élevé, avec 316 par 1 000 personnes. L’Egypte a le 
pourcentage le plus élevé d’ordinateurs dans les écoles, soit 31,25 %. 
Au Mozambique, seulement vingt écoles ont actuellement accès à un 
ordinateur. Sur l’ensemble du continent, la radio est la technologie la 
plus largement répandue. Si l’on prend le cas du Ghana et de l’Afrique du 
Sud, où des données sur la présence de radios et d’ordinateurs à l’école 
sont disponibles, on constate que, dans le cas du Ghana par exemple, 
seulement 1,43 % des écoles ont accès à un ordinateur, tandis que 238 
personnes sur 1 000 (23,8 %) ont accès à un poste de radio. En Afrique 
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du Sud, 17,36 % des écoles ont accès à un ordinateur, tandis que 31,6 % 
des gens ont accès à un poste de radio (et ces chiffres ne tiennent pas 
compte de l’utilisation partagée de ces appareils). Ces comparaisons 
soulignent l’importance d’utiliser les TIC les plus appropriées dans un 
contexte donné, plutôt que de faire porter les efforts d’intégration de 
TIC en éducation seulement sur l’ordinateur. 

Comme nous le montrerons plus clairement ci-dessous, l’infrastructure 
matérielle n’est qu’un aspect parmi d’autres que l’on doit faire intervenir 
dans une analyse de l’accès aux TIC. Le même raisonnement s’applique 
dans le contexte de l’éducation. L’accès aux ordinateurs est un point de 
départ fondamental, mais cela ne garantit pas que les ordinateurs seront 
utilisés ou que l’apprentissage s’en trouvera amélioré. La formation des 
enseignants est une des exigences essentielles de la réussite de l’inté-
gration des TIC en éducation (Haddad et Draxler, 2002 ; Lundell et Howell, 
2000 ; Khanya Evaluation Report, 2002 ; SchoolNet South Africa, 2002). 

Lundell et Howell (2000) ont relevé certains facteurs dans le contexte 
sud-africain (mais ils ont aussi une application plus générale) qui em-
pêchent les écoles d’utiliser l’ordinateur à des fins d’enseignement et 
d’apprentissage :
•   Le manque de fonds.
•   Un nombre insuffisant d’ordinateurs.
•   Le manque de familiarisation avec l’informatique parmi les ensei-

gnants.
•   Le manque d’enseignants dans certaines matières formés pour 

intégrer l’ordinateur aux activités d’apprentissage.
•   L’absence de programmes de formation adéquatement conçus pour 

enseigner les rudiments de l’informatique.

En outre, de nombreuses écoles qui possèdent des ordinateurs n’ont pas 
encore accès à Internet, ce qui est une condition importante pour appuyer 
le réseautage entre apprenants et enseignants ainsi que la collaboration 
au niveau de l’apprentissage. L’Internet permet d’ouvrir la porte sur tout 
un monde de ressources d’apprentissage, mais l’accès à Internet est très 
limité à l’heure actuelle dans de nombreuses institutions d’enseignement 
africaines. En Ethiopie, par exemple, seulement neuf écoles primaires 
sur 12 000 et dix écoles secondaires sur 424 avaient accès à Internet à la 
fin de 2001 (ITU, 2002). En outre, le coût du branchement à Internet peut 
être prohibitif pour de nombreuses écoles, en Afrique comme ailleurs. 
Une étude réalisée aux Etats-Unis, a montré que les subventions versées 
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aux écoles pour leur permettre d’avoir accès à Internet (variant entre 20 
et 90 % des coûts selon les caractéristiques de l’école) entraînaient une 
augmentation de 66 % du nombre de salles de classe reliées à l’Internet 
(Goolsbee et Guryan, 2002).

Selon Isaacs (2002), les principaux obstacles rencontrés par les écoles 
africaines (et les établissements d’enseignement tertiaire) pour avoir 
accès à Internet sont notamment : 
•   Le manque d’infrastructure en général et d’infrastructure de réseau 

en particulier.
•   Les coûts élevés du service téléphonique et de l’accès à Internet. 
•   L’expertise et les niveaux de compétence limités en ce qui a trait aux 

TIC.
•   L’absence d’un cadre de politique favorable.

Compte tenu des contraintes à un accès généralisé à l’ordinateur et à 
Internet, il est essentiel que d’autres technologies et ressources, comme 
la radio, la télévision et les médias imprimés, ne soient pas considérées 
comme ayant une importance secondaire par rapport à l’ordinateur et 
à Internet. Ces médias continueront de jouer un rôle fondamental dans 
la fourniture des ressources didactiques aux apprenants.

Même si la situation peut sembler sombre, de hauts dirigeants, partout 
sur le continent, ont reconnu plusieurs des problèmes liés à l’éducation 
que nous avons mis en relief ci-dessus et se sont engagés à tenter 
de les résoudre. Le Cadre d’action de l’Education pour tous en Afrique 
subsaharienne de 1999 énonce explicitement que les participants (mi-
nistres de l’Education, représentants de la société civile et organismes 
de développement internationaux) reconnaissent que les systèmes 
éducatifs doivent permettre aux populations africaines d’acquérir les 
compétences et les connaissances requises pour avoir accès aux 
technologies de l’information et des communications et pouvoir les 
utiliser. Cependant, certains s’interrogent sur l’utilité de mettre l’accent 
sur les TIC en éducation, devant les nombreux autres besoins, souvent 
concurrents, qui se posent dans les systèmes éducatifs et dans les 
sociétés africaines en général (voir, par exemple, Lelliott, Pendlebury 
et Enslin, 2001). L’importance du rôle accordé aux TIC dans le secteur 
de l’éducation en Afrique justifie donc une étude plus attentive. Celle-ci 
débutera par une réflexion sur les liens entre l’utilisation des TIC à des 
fins éducatives et le rôle des TIC dans le développement de l’Afrique de 
façon plus globale.
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6. L’Afrique, les TIC 
   et le développement..........................
Dans ce chapitre, nous examinons la notion des TIC en tant que facteur 
important dans le développement social et économique de l’Afrique. 
Cela englobe une explication des avantages potentiels des TIC et une 
évaluation des disparités générales d’accès aux TIC entre pays déve-
loppés et en développement. Nous abordons aussi certaines initiatives 
visant à combler ces disparités en aidant les pays en développement 
à progresser dans l’utilisation des TIC. Dans l’optique du rôle des TIC 
dans le développement, nous traitons aussi de la question des TIC en 
éducation. 

Au cours des dernières décennies, on a reconnu de plus en plus le rôle 
joué par les TIC dans les efforts de développement (Hewitt de Alcantara, 
2001 ; Marker, McNamara et Wallace, 2002 ; BIT, 2001). Le Rapport sur le 
développement dans le monde de 1998 était consacré à cette question, 
tandis que le Rapport sur le développement humain de 2001 portait sur 
l’utilisation de la technologie aux fins du développement humain. Les 
nouvelles technologies de l’information et des communications offrent 
des possibilités vastes et variées pour soutenir la croissance économique, 
renforcer la prestation des services, améliorer les services de santé et 
rendre l’éducation dynamique, efficiente et universellement accessible. 
Certains ont qualifié ce phénomène de « révolution de l’information ». 
D’autres parlent d’une « économie du savoir », c’est-à-dire une économie 
où les connaissances et les idées, accessibles instantanément, débou-
chent sur le développement de produits, la croissance économique et, 
partant, le progrès (Castells, 1999, 2001). 

Les avantages potentiels de la révolution de l’information ont suscité 
des efforts de la part des gouvernements, du secteur privé, de sociétés 
et d’organisations non gouvernementales partout dans le monde 
en vue d’appuyer des changements dans la nature et la portée de 
l’infrastructure de diffusion de l’information. Bien que ce processus se 
déroule rapidement dans le monde développé, les progrès enregistrés 
sur ce plan dans les pays en développement ont été plus lents pour 
diverses raisons, notamment une conjoncture économique mondiale 
peu propice, la pauvreté et le manque de ressources dans les pays les 
plus démunis. Dans certains cas, on a aussi observé une résistance à 
la transparence de l’information que favorisent les TIC. Par conséquent, 
même s’il est de plus en plus évident que la révolution de l’information 
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a changé la façon dont les gens apprennent, conduisent leurs affaires 
ou gouvernent, un sérieux fossé est en train de se creuser entre les 
« nantis » et les « non-nantis » dans l’univers numérique (Castells, 
1999, 2001). Ce fossé est représenté par une répartition inégale de 
l’infrastructure et de la technologie entre les économies développées 
et en développement, situation qui se trouve aggravée par les coûts 
associés à la fourniture des outils de base et par l’évolution rapide de 
la technologie de l’information. 

Devant cet écart, de nombreux efforts ont été entrepris par des orga-
nisations internationales vouées au développement pour promouvoir 
l’accès universel aux télécommunications comme étant une partie 
intégrante des solutions au développement. Utilisées judicieusement, 
les TIC peuvent constituer une solution aux inégalités en offrant une 
diversité et des possibilités numériques, plutôt que d’être une source de 
division. Cependant, plusieurs de ces initiatives ont axé leurs efforts sur 
des hypothèses étroites et problématiques quant à la signification de 
l’« accès » aux TIC. Dans la plupart des approches, l’accès est interprété 
comme l’accessibilité de la téléphonie et, dans certains cas, l’accès direct 
à l’ordinateur à une distance donnée du foyer.

Pour ce qui est de la téléphonie, la situation se complique du fait que 
certains pays africains n’ont pas encore pleinement mis en place et 
opérationnalisé un programme d’accès universel, notamment dans les 
régions rurales sous-desservies (Benjamin, 2001 ; African Connection, 
2002). L’étude African Connection a révélé que, sur les dix pays examinés, 
seule l’Afrique du Sud avait adopté un plan d’accès universel, et cela 
avec un succès mitigé. L’Algérie, le Kenya, le Maroc, le Nigéria et la 
Tanzanie en étaient aux stades de la planification et du développement 
stratégique. L’Ouganda (qui ne figurait pas dans l’échantillon de l’étude 
African Connection) est l’un des seuls pays africains, avec l’Afrique du 
Sud, à disposer d’un fonds de service universel. Sur le plan des politiques, 
les débats à l’échelle nationale et internationale portent sur le système 
de réglementation le plus approprié pour atteindre les cibles fixées en 
matière d’accès. Cependant, en Afrique du Sud, un grand nombre de 
personnes qui avaient été branchées au réseau national de télécom-
munications dans le cadre des efforts faits par l’exploitant national du 
système de télécommunications pour satisfaire aux exigences du service 
universel ont été débranchées quelques mois plus tard parce que les 
hausses de tarifs et les frais d’utilisation des lignes téléphoniques sont 
devenues excessifs. 
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La situation est encore plus complexe dans le cas de la technologie 
informatique, dont l’utilisation efficace requiert que les gens possèdent 
un niveau minimal de compétences dans les TIC. Plusieurs des premiers 
projets de développement dans le domaine des TIC visaient à faire 
donner au plus grand nombre possible de gens accès à un ordinateur 
à distance de marche, souvent par l’implantation de télécentres ou 
d’autres moyens d’accès communautaire partagé. Cependant, ce n’est 
que récemment que l’on a entrepris des études sur la complexité de 
l’accès, où la notion d’accès recouvre à la fois l’utilisation et la valeur de la 
technologie. Un exemple récent est l’étude effectuée par Bridges.org sur 
l’accès réel. Cette étude a montré que les critères d’accès réel devraient 
inclure : l’accès matériel, la technologie appropriée, l’abordabilité, la 
capacité, le contenu pertinent, l’intégration aux tâches quotidiennes, les 
facteurs socioculturels, la confiance, les cadres juridique et réglemen-
taire, le contexte économique local, la conjoncture macro-économique 
et la volonté politique (Bridges.org, 2002). 

L’intégration des TIC en éducation et l’amélioration des possibilités 
d’accès à l’enseignement sont essentielles pour parvenir à l’accès 
réel aux TIC sur le continent africain. Si les gens n’ont pas reçu une 
formation appropriée et acquis des compétences pertinentes, les 
critères de la capacité, du contenu pertinent, de l’intégration et de la 
confiance envers la technologie pourront difficilement être respectés. 
Jensen (2002, p. 13) affirme que le problème peut-être (le plus sérieux) 
est celui de l’exode des cerveaux et des niveaux généralement faibles 
de scolarité et d’alphabétisation parmi la population, ce qui se traduit 
par un manque de compétences et d’expertise à tous les niveaux – des 
responsables de l’élaboration des politiques à l’utilisateur final. En outre, 
il faut aussi assurer une orientation économique et politique judicieuse 
en vue d’intégrer une application bénéfique des TIC. Cela requiert des 
gens bien scolarisés, préparés pour la société de l’information, qui 
pourront ensuite articuler la réponse africaine (au bénéfice de l’Afrique) à 
l’économie mondiale du savoir (Opoku-Mensah, 1999 ; Maclean, Souter, 
Dean et Lilly, 2002).

 Par conséquent, l’un des défis les plus redoutables pour les pays en 
développement réside dans le développement d’un système d’éduca-
tion et des ressources humaines adaptés à l’économie du savoir. Cela 
n’est pas une tâche facile compte tenu des ressources requises, non 
seulement pour assurer l’accès matériel aux TIC, mais aussi pour donner 
aux peuples africains les moyens d’accéder à cette technologie, d’en 
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constater la valeur et de s’en servir. En outre, les disparités de longue 
date entre les sexes sur les plans de la formation et de l’utilisation des 
sciences et de la technologie, ainsi que les disparités plus récentes 
entre les sexes dans l’accès aux TIC (au sens le plus large), devront 
être ouvertement confrontées parallèlement aux défis qui se posent au 
plan des ressources humaines (Hafkin et Taggart, 2001 ; Rathgerber et 
Ofwona Adera, 2000). 

Plusieurs leaders du continent s’intéressent de près à la place des TIC 
dans le développement, et on a noté une reconnaissance croissante 
du rôle des TIC parmi les responsables des politiques africains. Depuis 
la tenue de l’historique Conférence sur la société de l’information et le 
développement (CSID), en 1996, un nombre croissant d’initiatives ont été 
lancées pour combler le fossé numérique, dont plusieurs axées sur le 
secteur de l’éducation. L’Initiative de la Société africaine de l’information 
(ISAI), pilotée par la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CENUA) en 1996, qui a fourni un cadre d’inclusion de l’Afrique 
dans le monde numérique regroupant tous les gouvernements du 
continent, a été suivie d’autres initiatives : l’historique Forum pour 
le développement de l’Afrique, en 1999 ; le Groupe de travail sur les 
possibilités numériques, du Groupe des huit, en 2000 ; la priorité 
accordée par le Forum économique mondial à la nécessité de combler 
le fossé numérique ; enfin, le groupe de travail des Nations Unies sur 
les TIC, en 2000. Toutes ces initiatives illustrent l’importance de combler 
l’écart éducationnel en intégrant les TIC à l’enseignement. La création du 
réseau SchoolNet Africa a été fortement influencée par ces processus ; 
plus précisément, elle découle directement du premier Forum pour le 
développement de l’Afrique, tenu en 1999. Les activités animées par la 
CENUA après la tenue de ce Forum ont débouché sur une stratégie de 
consolidation du cadre de l’ISAI qui comprenait un appel en faveur de 
la mise en place d’un réseau d’apprentissage africain constitué de trois 
éléments : le VarsityNet, le Out of School Youth Network (OOSYNet) et 
SchoolNet Africa.

Au cours des trois dernières années, des réseaux et des programmes 
régionaux parallèles visant à promouvoir l’intégration des TIC dans les 
écoles africaines sont aussi apparus. A cet égard, le programme WORLD 
(World Links for Development), le projet Imfundo du Department For 
International Development (DFID) et, dans une moindre mesure, les 
Ecoles en ligne ont consolidé leurs activités en Afrique depuis deux ans et 
entrepris des projets dans plusieurs pays africains. Jusqu’à maintenant, 
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les efforts de collaboration délibérés entre les divers programmes régio-
naux demeurent limités. Plus récemment, le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) a été lancé, à l’initiative de certains 
chefs d’Etat, dans une nouvelle tentative pour relancer l’Afrique.

L’initiative NEPAD7 porte sur un effort authentiquement africain en vue de 
promouvoir une croissance économique accélérée et le développement 
durable en Afrique, sur la base de partenariats entre les pays africains 
eux-mêmes, mais aussi entre l’Afrique et le monde développé. L’initiative 
NEPAD reconnaît explicitement que les TIC sont l’une des priorités des 
efforts de développement sur le continent (NEPAD, 2001). Le document du 
NEPAD souligne plusieurs avantages découlant d’une utilisation intensive 
des TIC pour le continent africain. Parmi ceux-ci, il y a le soutien de la 
démocratisation et d’une bonne gouvernance, l’intégration à la société 
de l’information, la prestation de services de formation, les applications 
en recherche, l’amélioration des débouchés commerciaux, le soutien des 
programmes d’apprentissage à distance et de santé au niveau régional, 
l’intervention au niveau de la gestion des conflits et la lutte contre les 
maladies pandémiques grâce à des systèmes d’alerte précoce. Cinq 
objectifs précis sont relevés en ce qui a trait aux TIC :
•   Doubler la télédensité à deux lignes par 100 personnes d’ici 2005, 

avec un niveau d’accès adéquat pour les ménages.
•   Abaisser les coûts et améliorer la fiabilité du service.
•   Faire en sorte que tous les pays africains soient préparés à participer 

au monde des transactions électroniques.
•   Créer et mettre au point un pool de jeunes et d’étudiants maîtrisant 

les TIC pour que l’Afrique puisse former des ingénieurs, des program-
meurs et des spécialistes en développement de logiciels liés aux 
TIC.

•   Elaborer des logiciels de contenu local, axés spécifiquement sur le 
patrimoine culturel de l’Afrique. 

(NEPAD, 2001, p. 28)

Bien que ces objectifs représentent un important point de départ pour 
les TIC et le développement en Afrique, certains objectifs sont assez 

7. NEPAD est un plan détaillé de développement pour l’Afrique, dont les détails ne 
peuvent être présentés ici. Il importe toutefois de noter que cette initiative a été critiquée à 
de nombreux niveaux. Quoi qu’il en soit, ce document propose une approche structurante 
au développement et au changement en Afrique.
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ambitieux et il importe d’éviter de trop simplifier la complexité de la 
diffusion de l’utilisation des TIC dans le contexte africain. 

Pour atteindre les objectifs qui précèdent, il est précisé que des initiatives 
sont requises en ce qui a trait à : 
•   L’élaboration de politiques et de lois.
•   L’amélioration de la capacité de réglementation.
•   L’établissement d’un réseau d’institutions de formation et de recher-

che en vue de former une main-d’œuvre plus qualifiée.
•   La promotion et l’accélération des projets actuels qui visent à 

brancher les écoles et les centres de jeunesse.
•   La mise en place de mécanismes financiers pour atténuer et réduire 

les risques sectoriels.
(NEPAD, 2001, l’italique est de nous).

Les deux activités soulignées dans la liste qui précède mettent en relief 
le rôle que peut jouer l’éducation et situent les initiatives en éducation 
comme élément intégral du NEPAD. En outre, le document du NEPAD 
reconnaît l’importance des TIC dans l’optique de combler plus spécifi-
quement l’écart qui existe sur le plan de l’éducation. Cela englobe un 
meilleur accès aux TIC dans l’ensemble du système d’enseignement et la 
nécessité de constituer une équipe de travail pour accélérer l’intégration 
des TIC à l’école primaire. Enfin, pour souligner davantage l’importance 
accordée aux TIC sur le continent, notons que les TIC figurent parmi les 
quatre programmes proposés en vue d’une mise en œuvre accélérée 
(les trois autres étant les maladies transmissibles, la réduction de 
l’endettement et l’accès au marché).
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7. L’infrastructure des TIC en Afrique .....
L’importance d’assurer l’accès aux TIC a déjà été mentionnée. Même si 
nous avons fait valoir que l’accès réel aux TIC signifie bien davantage 
qu’une prise en compte de l’infrastructure disponible, la disponibilité de 
l’infrastructure demeure une condition nécessaire (mais non suffisante) 
à l’accès (Mansell et Wehn, 1998). Dans le présent chapitre, nous exa-
minons l’état de l’infrastructure des TIC en Afrique subsaharienne8. Il est 
à noter que les statistiques globales pour le continent africain peuvent 
être fort trompeuses étant donné les importantes disparités dans les 
situations observées sur le continent. Cela est vrai aussi au niveau de 
certains pays. A titre d’exemple, l’industrie de l’Internet en Afrique du 
Sud a été classée au 18e rang mondial en 1998, mais elle ne concerne 
qu’un petit groupe d’hommes, pour la plupart de race blanche, dans 
le centre urbain de Johannesburg. En outre, il est difficile de mesurer 
l’accès à Internet parce que les profils d’utilisation dans les pays en 
développement diffèrent de ceux observés dans les pays développés. 
Ainsi, dans les pays en développement, de nombreux comptes Internet 
sont partagés et c’est l’accès public qui est le mode le plus répandu, de 
sorte que les statistiques employées dans les pays développés, comme 
le nombre de comptes d’abonnés au service commuté, sont trompeuses 
(Jensen, 2000, 2002). 

De façon générale, le niveau de pénétration technologique en Afrique 
est très faible comparativement à celui des pays développés (State of the 
Internet, 2000). Sur les 818 millions de personnes que compte l’Afrique, 
les statistiques de 2001 permettent d’estimer que seulement :
• une personne sur 4 possède un appareil radio,
• une personne sur 13 possède un téléviseur,
• une personne sur 35 possède un téléphone mobile,
• une personne sur 40 possède une ligne téléphonique fixe,
• une personne sur 130 possède un ordinateur personnel (PC),
• une personne sur 160 utilise l’Internet,
• une personne sur 400 est abonnée à la télévision payante. 

(Jensen, 2002)

8. Pour un examen détaillé, voir African Internet Status, sur le site www3.sn.apc.org/
Africa/afstat.htm. Une bonne partie de l’information présentée dans cette section est tirée 
de ce site et d’un rapport d’étape intitulé African Internet — A Status Report, rédigé par 
Mike Jensen et mis à jour en juillet 2002.
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Il y a de nombreuses raisons à cela9, notamment : 
•   Le faible niveau général d’activité économique qui rend souvent 

inabordable la technologie. 
•   De nombreux pays africains ont encore un approvisionnement 

irrégulier ou inexistant en électricité, ce qui rend problématique 
l’utilisation des TIC.

•   Le transport par rail, par route et par les airs est limité, et cette 
infrastructure est nécessaire à la mise en place et au soutien de 
l’infrastructure des TIC, et à l’expansion de l’activité sociale et 
économique que ces technologies devraient stimuler.

•   De nombreux régimes fiscaux définissent les ordinateurs et les 
téléphones cellulaires comme des biens de luxe, ce qui hausse 
leur prix, notamment en raison du fait que la grande majorité de 
ces produits doivent être importés.

•   La pénurie de compétences s’ajoutant au problème de l’exode des 
cerveaux (noté précédemment) qui rendent aussi difficile l’adoption 
à grande échelle des technologies nouvelles. 

Toutes les questions qui précédent se trouvent compliquées par un climat 
d’affaires qui encourage l’investissement en Afrique par l’intermédiaire 
de grandes sociétés multinationales, plutôt que par des modalités qui 
pourraient être plus bénéfiques pour le continent. 

Des détails supplémentaires sur l’état de l’infrastructure des TIC en 
Afrique sont présentés ci-dessous. Mais au départ, il importe de signaler 
que même si les défis auxquels l’Afrique doit faire face dans sa volonté 
d’élaborer une réponse africaine à la société/économie de l’information 
sont aussi nombreux que redoutables, beaucoup de progrès ont déjà 
été accomplis en ce sens. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, 
combler le fossé numérique et utiliser les TIC pour le développement 
du continent africain sont des objectifs centraux des initiatives de 
développement actuelles. 

Les tableaux 5 et 6 ci-dessous présentent un sommaire de l’état de 
l’infrastructure économique et technologique dans certains pays 
africains, dans divers pays de l’OCDE et dans des pays à faible revenu, 
à revenu moyen et à revenu élevé. 

9. Voir Jensen, 2002, pour plus de détails.
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Tableau 5 : La technologie en Afrique 
Pays Technologie et Infrastructure

Téléphones 
par 1 000 
habitants

Coût d’un 
appel local 
(3 min.)

Ordinateurs 
personnels 

/1 000 
habitants

Sites 
Internet 

hôtes /1 000 
habitants

Bénin - - 1,5 00
Botswana 77,0 00 31,0 6,0
Burundi 2,8 00 - 00
Rép. 
centra–
fricaine

2,7 0,5 1,4 00

Egypte 75,0 00 12 0,3
Ethiopie 3,1 00 0,7 00
Ghana 8,0 0,1 2,5 0,1
Kenya 10,3 0,1 4,2 0,2
Nigéria - - 6,4 00
Mozam-
bique

4,0 0,1 2,6 0,1

Afrique du 

Sud

125 0,1 54,7 33,4

Tunisie 89,8 0,0 15,3 0,1
Ouganda 2,6 0,2 2,5 0,1

Sources : Indicateurs du développement dans le monde, 2001, et base de données du groupe de 
la Banque mondiale, 2002.

Tableau 6 : La technologie dans les pays de l’OCDE et 
certains groupes économiques

Pays Technologie et Infrastructure

Téléphones 
par 1 000 
habitants

Coût d’un 
appel local 
(3 min.)

Ordinateurs 
personnels 

/1 000 
habitants

Sites 
Internet 
hôtes 
/1 000 

habitants

Pays de l’OCDE

Suisse 699 0,1 461,9 370,6
Norvège 709 0,1 446,6 753,1
Etats-Unis 664,0 - 510,5 1479,7

Groupes économiques
Afrique sub-
saharienne 18 0,1 8,4 2,3

Pays à faible 
revenu 26,3 0,1 4,4 0,3

Pays à revenu 

moyen
121,3 0,1 27,1 7,6

Pays à revenu 

élevé
582,8 0,1 345,7 603,1

Sources : Indicateurs du développement dans le monde, 2001, et base de données du groupe de 
la Banque mondiale, 2002.
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Les tableaux 5 et 6 montrent les faibles niveaux de pénétration de la 
technologie dans les pays africains par comparaison avec les pays de 
l’OCDE. En outre, les différences entre les pays africains ressortent du 
tableau 5.

Pour ce qui est des ordinateurs, Jensen (2002) signale que, selon les 
estimations actuelles, il y avait environ 7,5 millions d’ordinateurs en 
Afrique en 2001, soit un appareil par 100 personnes. Cependant, d’autres 
études sont arrivées au chiffre d’un ordinateur par 500 personnes. Qui 
plus est, en raison d’un mauvais entretien et du manque de compétences 
requises pour diagnostiquer et réparer les ordinateurs, de nombreux 
appareils sont hors d’usage. Les estimations actuelles des abonnés 
à Internet en Afrique varient entre 1,5 et 2,5 millions (à l’exclusion de 
l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud). Cela représente environ un 
usager pour 250 à 400 personnes, comparativement à une moyenne 
mondiale d’une personne sur 15 et une moyenne nord-américaine et 
européenne d’une personne sur deux. En Afrique, 39 pays comptent 
actuellement 1 000 abonnés ou plus au service commuté, 20 en ont 
plus de 5 000, tandis que 16 en comptent plus de 10 000. Dans un effort 
pour abaisser les coûts élevés de l’utilisation des télécommunications et 
d’Internet, de nombreux pays ont institué une tarification modique pour 
les appels liés à Internet. Cela constitue un avantage important pour les 
personnes qui vivent en région éloignée. Jusqu’à maintenant, 19 pays 
ont adopté une telle approche : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le 
Tchad, l’Ethiopie, le Gabon, le Malawi, le Mali, Maurice, la Mauritanie, 
le Maroc, la Namibie, le Niger, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Togo, la 
Tunisie, l’Ouganda et le Zimbabwe. Les Seychelles ont ramené le coût 
des appels Internet à 50 % du coût d’un appel local afin d’encourager 
l’utilisation d’Internet. En dépit de ces efforts, le coût de l’accès à Internet 
demeure trop élevé pour la majorité de la population africaine. A titre 
d’exemple, le coût d’un compte à accès commuté local est d’environ 60 
dollars par mois, ce qui est beaucoup plus élevé que le revenu africain 
moyen. Ce coût doit être comparé à celui estimé aux Etats-Unis, soit 22 
dollars par mois. Cela est équivalent à un peu moins de 20 % du PIB par 
habitant de la population africaine, comparativement à une moyenne 
mondiale de 9 % et à une moyenne de seulement 1 % dans les pays à 
revenu élevé (Jensen, 2002).

Le coût de la bande passante internationale demeure élevé en raison 
de la structure tarifaire internationale et de l’absence de capacité en 
circuits, mais il y a eu une expansion importante de la bande passante 
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Figure 7 : Bande passante, nombre de bits par 
habitant et destination des connexions sortantes en 
Afrique

Source : www.idrc.ca/acacia/divide

La taille d’Internet dans un pays est un indicateur de la progression 
vers l’économie de l’information. La bande passante internationale 
pour Internet fournit une mesure de l’activité sur Internet parce que de 
nombreuses personnes partagent des comptes ou utilisent des réseaux 
commerciaux et universitaires, outre les cybercafés et les centres 
d’affaires. De plus, la bande passante sortante permet de mieux tenir 
compte de la gamme étendue des usages possibles – des personnes qui 
rédigent quelques courriers électroniques par semaine aux utilisateurs 
qui passent de nombreuses heures par jour à surfer sur Internet, à 
mener des transactions, à faire des enregistrements en continu ou à 
télécharger des fichiers. Pour cela, l’indicateur du « nombre d’usagers 
d’Internet » souvent utilisé peut avoir moins de pertinence dans le 
monde en développement qu’ailleurs. Le cercle coloré dans chaque pays 
figurant sur la carte montre, à une échelle exacte, la bande passante 
internationale en termes de bits par habitant (BPC) disponible au milieu 
de 2002 sur les réseaux IP publiquement accessibles.
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internationale (quoique à partir d’une base limitée), sous l’impulsion de 
la croissance de l’accès partagé/public et de l’utilisation des réseaux 
d’entreprises. Cependant, les considérations de coût ont rendu difficile 
pour la plupart des pays l’obtention d’une bande passante internationale 
suffisante et la congestion aux périodes de pointe est fréquente. La 
figure 7 renferme des données sur la bande passante, le nombre de bits 
par habitant et la destination des connexions sortantes pour l’ensemble 
de l’Afrique. 

Dans le domaine des télécommunications, on constate un taux élevé 
d’expansion tant des lignes fixes que de la couverture des services 
mobiles (également à partir d’une base restreinte). Des recherches 
menées dans dix pays africains par African Connection ont montré 
que la demande la plus forte dans les régions rurales portait toujours 
sur la communication vocale de base (African Connection, 2002). Dans 
l’ensemble de l’Afrique, le nombre de lignes fixes est passé de 12,5 
millions en 1995 à 21 millions en 2001. Cependant, l’Afrique du Nord 
possédait 11,4 millions de ces lignes téléphoniques et l’Afrique du Sud 
5 millions, ce qui signifie que le reste du continent n’en possédait que 
4,6 millions. Ainsi, la situation varie considérablement d’une région et 
d’un pays à l’autre. 

Voici certains exemples de télédensité (nombre de lignes par habi-
tant) :
•   Sahel et Afrique centrale – une ligne pour 200 à 500 personnes
•   Afrique du Nord et Afrique du Sud – une ligne pour 13 personnes
•   Régions côtières de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est – entre 

une ligne pour 50 personnes et une ligne pour 100 personnes.

Sauf en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, seuls quelques petits 
pays ont pu atteindre une télédensité supérieure à une ligne pour 
50 personnes. Ce sont le Botswana, le Cap-Vert, le Gabon, Maurice, 
Mayotte, la Namibie, Sao Tomé, le Sénégal et le Swaziland. Ces faibles 
niveaux de télédensité sont compensés, dans une certaine mesure, par 
l’expansion rapide de la téléphonie cellulaire mobile, notamment les 
services prépayés qui conviennent aux personnes ayant des sources de 
revenu irrégulières. En 1990, la téléphonie cellulaire n’était présente que 
dans six pays ; aujourd’hui il y a plus d’une centaine de réseaux dans 
48 pays africains desservant plus de 24 millions de personnes (dont 10 
millions en Afrique du Sud) (Jensen, 2000, 2002).
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Le rôle de la téléphonie mobile est donc très important dans le contexte 
africain. Le tableau 7 montre le nombre de lignes fixes et d’abonnés du 
service mobile en 2001 dans les dix pays qui visés par l’étude African 
Connection.

The role of mobile telephony is thus very important in the African context. 
Table 7 below shows the number of fixed lines and mobile subscribers 
in 2001 for the ten countries that were part of the African Connection 
Study.

Tableau 7 : Lignes fixes et mobiles en 2001

Pays
Lignes fixes /100 

personnes en 
2001

Abonnements au 
service mobile /100 
personnes en 2001

Algérie 6 0,3
Cameroun 0,67 2,73
R.D. du 
Congo

0,04 0,26

Kenya 1,0 3,0
Maroc 3,9 15,7
Nigéria 0,43 0,28
Sénégal 2,45 4,0
Afrique du 
Sud 

11,35 21

Tanzanie 0,41 1,19
Zambie 0,8 0,92

Source : African Connection, 2002.

Dans tous les cas, sauf en Algérie et au Nigéria où les sociétés de 
téléphonie mobile ne sont que récemment entrées sur le marché, la 
téléphonie mobile joint un plus grand nombre de personnes que les 
lignes téléphoniques fixes.  

D’autres technologies nouvelles comme la voix sur IP (VOIP) et les liaisons 
sans fil sont de plus en plus perçues comme des solutions de rechange 
à la téléphonie filaire, notamment en raison des coûts élevés associés à 
la mise en place de lignes fixes et, partant, de l’utilisation d’Internet.
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8. L’importance des TIC 
   pour l’éducation ................................  
Au cours des dernières décennies, des transformations majeures sont 
survenues dans le secteur de l’enseignement officiel et dans d’autres 
domaines qui ont une importance capitale pour que les gens puissent 
acquérir les aptitudes nouvelles qui leur permettront de s’intégrer à la 
société du savoir/de l’information (Mansell et Wehn, 1999 ; Butcher, 2001). 
Ces changements sont en partie attribuables au développement des 
TIC, ainsi qu’aux modes de réseautage, de partage des connaissances 
et d’apprentissage interactif facilités par les TIC (Heppell, 2000). Haddad 
et Draxler (2002) affirment que des changements sont requis au niveau 
des écoles (et des systèmes d’enseignement de façon plus générale), 
dont la conception remonte à l’ère industrielle et qui, aujourd’hui, doivent 
pouvoir satisfaire aux besoins de formation d’un monde axé sur les 
connaissances. En effet, l’ère de l’information a créé un contexte nouveau 
dans lequel les écoles doivent s’harmoniser. Haddad et Draxler (2002, 
p. 8) préconisent donc un nouveau paradigme de la formation scolaire, 
présenté dans le tableau 8, ci-dessous. 

Tableau 8 : Le nouveau paradigme de la formation 
scolaire

De A

Un bâtiment scolaire Une infrastructure de connaissances 
(écoles, laboratoires, radio, télévi-
sion, musées sur Internet ...)

Des salles de classe Apprenants individuels

Un enseignant (communica-
teur de connaissances)

Un enseignant (tuteur et facilita-
teur)

Une sér ie de manuels et 
quelques aides audiovisuelles

Des documents multimédias (impri-
més, audio, vidéo, numériques...)

Source : Haddad et Draxler, 2002, p. 8.

Dans ce paradigme évolutif, l’enseignement à distance joue un rôle 
de plus en plus grand. Non seulement offre-t-il d’importantes possi-
bilités d’extension de l’accès à l’éducation (notamment au niveau de 
l’enseignement tertiaire et de la formation des enseignants), mais les 
méthodes d’apprentissage et d’enseignement connexes conviennent 
tout particulièrement au nouveau paradigme. En expliquant plus 
en détail ce paradigme, Haddad et Draxler (2002, p. 8) notent que 
l’éducation ne sera plus localisée à un endroit mais deviendra une 
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activité : une activité d’enseignement et d’apprentissage. C’est ce qu’a 
toujours été l’enseignement à distance. Ainsi, la priorité accordée à la 
façon dont les TIC peuvent améliorer l’enseignement à distance devrait 
être considérée comme partie intégrante des efforts de développement 
de l’éducation en Afrique subsaharienne, parallèlement à ce que l’on 
observe ailleurs dans le monde. Les avantages de l’intégration des TIC 
à l’école et dans les institutions d’enseignement tertiaire sont nombreux 
et sont de plus en plus reconnus dans les travaux publiés sur l’éducation 
(voir, par exemple, Haddad et Drexler, 2002 ; Banque mondiale, 2002 ; 
Byron et Gagliardi, 1998 ; Alverez, Roman, Dobles, Umana, Szuniga, 
Garcia, Means, Potashnik et  Rawlings, 1998). 

Voici certains des avantages associés à l’utilisation des TIC en éduca-
tion 

• Diffuser des ressources éducatives

Les TIC peuvent être utilisées pour diffuser facilement et à peu de frais 
des ressources à jour, sur un ou plusieurs médias, auprès d’un grand 
nombre d’éducateurs et d’apprenants. Les modifications apportées 
aux ressources sont immédiatement accessibles aux enseignants et 
aux étudiants sans qu’il soit nécessaire d’engager de lourds frais de 
distribution supplémentaires. Cependant, il ne faudrait pas confondre 
distribution des ressources et éducation comme telle. Un autre avantage 
potentiel des TIC pour les concepteurs de ressources d’apprentissage 
en ligne est l’immense base de ressources accessible sur le World Wide 
Web. 

• Faciliter la communication

Les TIC peuvent servir à appuyer toute une gamme de stratégies de 
communication, notamment la communication asynchrone simple entre 
l’éducateur et l’apprenant, et entre les apprenants eux-mêmes. Selon 
le cas, cette communication peut être élargie à des groupes entiers. Un 
aspect important de cet avantage est la capacité des TIC de répondre 
aux nombreuses exigences liées aux communications qui garantissent 
une gestion et une administration efficaces du système.

• Faciliter l’interaction au niveau des ressources

En combinant ce qui précède, les TIC peuvent ouvrir toute une gamme 
de possibilités aux éducateurs pour la création de ressources offrant aux 
apprenants différents niveaux d’interactivité. Cela pourrait déboucher sur 
des interactions passionnantes entre les apprenants et les ressources 
pédagogiques.
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• Créer et exploiter des bases d’information

De meilleures possibilités s’offrent pour créer et exploiter des bases 
d’information. L’aspect peut-être le plus important est qu’il est devenu 
essentiel d’élaborer des stratégies efficaces pour stocker l’information 
de manière à pouvoir la manipuler facilement à des fins futures. De 
plus en plus, la valeur réside non dans la détention d’informations, mais 
dans l’acquisition des compétences et des moyens nécessaires pour les 
manipuler de façon productive dans de nouvelles applications. Cela 
illustre clairement l’importance de concevoir des systèmes de gestion de 
l’information qui permettent le stockage et l’extraction de l’information 
facilement, logiquement et à peu de frais.

Malgré ces avantages, on se demande souvent s’il est raisonnable d’in-
vestir des ressources en technologie dans les systèmes d’éducation des 
pays en développement, alors que de larges segments de la population 
vivent dans une pauvreté extrême, et s’il ne faudrait pas plutôt affecter 
ces ressources à l’amélioration des conditions de vie de ceux qui sont 
dans l’indigence. En réponse à ces questions, Osin (1998, p. 2) affirme : 
« Je crois que ces intérêts ne sont pas contradictoires et que la seule façon 
de solutionner à long terme les problèmes économiques de la population 
est de relever le niveau de scolarité, notamment parmi les groupes ayant 
un faible statut socio-économique ». L’auteur poursuit en faisant valoir 
que l’intégration de l’ordinateur au monde de l’éducation dans les pays 
en développement est aussi financièrement réalisable10. De la même 
façon, Potashnik et Rawlings (1996) soutiennent ce qui suit : 

Un principe qui sous-tend notre étude est que l’intro-

duction des technologies de l’information et des com-

munications en éducation dans les pays en dévelop-

pement ne devrait pas attendre que le pays ait atteint 

un quelconque niveau, préalablement déterminé, de 

développement économique ou éducatif.

(Potashnik et coll., 1996, p. 3)

En outre, les considérations d’équité à court terme au niveau national, 
par exemple au sujet du coût de la fourniture des TIC par rapport à la 
prestation des soins de santé, doivent être pondérées par des objectifs 
d’équité à plus long terme au niveau international, où une maîtrise 
fondamentale des TIC sera de plus en plus importante, dans tous les 

10. Les questions de coût occupent une place importante dans l’analyse de l’utilisation 
des TIC en éducation, parce que l’affectation de ressources limitées requiert souvent des 
décisions difficiles. Les questions de coût sont examinées plus en détail dans la suite
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pays, pour soutenir la concurrence sur le marché mondial et assurer la 
croissance économique et la production de richesse. L’importance crois-
sante des TIC dans le contexte mondial exige une réaction appropriée 
des pays en développement, qui ne sont pas à l’abri des effets de la 
mondialisation. Les pays africains ne peuvent éviter les effets des TIC ; 
le défi porte maintenant sur la façon de réagir à ces nouvelles pressions 
mondiales pour procurer le plus d’avantages au continent.

Cependant, ce qui devrait nous préoccuper est la tendance de certains à 
supposer que les TIC vont solutionner tous les problèmes du secteur de 
l’éducation. Ce n’est assurément pas le cas, dans les pays en dévelop-
pement comme dans les pays développés. Dans une étude portant sur 
l’utilisation des TIC dans les écoles des pays de l’OCDE, Venezky et Davis 
notent que « ... la constatation fondamentale qui ressort de cette étude 
est que les TIC agissent rarement comme catalyseur du changement en 
milieu scolaire, tout en constituant par ailleurs un puissant levier pour la 
mise en œuvre des innovations en éducation » (Venezky et Davis, 2002, 
p. 13). Très souvent, L’utilisation des TIC la plus efficace est de s’en servir 
comme un levier de changement pédagogique, plutôt que d’être une 
source de changement en soi. La même étude a démontré que toutes 
les innovations liées à des TIC en milieu scolaire s’inscrivaient dans une 
stratégie visant à résoudre d’autres problèmes, souvent sans rapport 
avec les TIC au point de départ. Il importe que les TIC soient perçues 
comme un moyen d’améliorer la prestation des services d’éducation, 
et non comme une fin en soi. 

Outre d’envisager les TIC dans le contexte plus général des processus 
didactiques, il est utile de réfléchir au rôle potentiel des TIC à la lumière 
des forces et des faiblesses contextuelles, ce qui permettra de décider 
de la technologie la plus appropriée à employer. Tout forme d’éducation 
suppose des processus de communication entre un éducateur et un 
apprenant. Différents médias de communication conviendront à des 
situations différentes, et une variété de technologies peuvent être 
employées pour renforcer le processus de communication. Selon Mapp 
(1996, p. 68), les évaluations indiquent que les systèmes d’éducation 
performants ne sont pas nécessairement les plus avancés sur le plan 
technique : la réussite réside dans l’atteinte d’un équilibre entre les 
éléments technique, éducatif, institutionnel et personnel. 

Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, l’enseignement et l’ap-
prentissage représentent des combinaisons de différents modes de 
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communication. Il importe d’attirer l’attention sur la gamme étendue des 
applications pédagogiques qui reposent toujours sur l’imprimé. Même si 
les TIC offrent d’autres applications pédagogiques importantes, la valeur 
des solutions basées sur l’imprimé ne devrait pas être négligée, pour 
des raisons tant didactiques que pratiques, notamment dans le contexte 
des ressources techniques limitées de la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne. Saint (1999) note par ailleurs qu’il a été démontré 
que l’enseignement basé sur une combinaison de médias peut avoir 
une influence considérable sur l’apprentissage en comparaison des 
méthodes ne faisant appel qu’à un seul média.

En résumé, nous avons soutenu dans ce chapitre que si les TIC jouaient 
un rôle de plus en plus important dans la prestation des services 
d’éducation, notamment dans le contexte de la société du savoir, elles 
devraient toujours être perçues comme une des nombreuses sources 
d’influence sur le cadre d’apprentissage. Dans certains cas, les nouvelles 
TIC ne sont pas le moyen le plus approprié pour améliorer l’accès à 
l’éducation ou la qualité de l’enseignement. L’accent doit être mis sur 
une saine pédagogie et sur la façon dont les TIC peuvent contribuer à 
cet objectif. La question n’est pas d’adopter ou non la technologie. La 
véritable question qui se pose est de savoir comment se servir de la 
technologie pour relever les défis du 21e siècle et rendre l’éducation 
pertinente, adaptée, efficace pour tous, partout et en tout temps (Haddad 
et Draxler, 2002, p. 16).

Ayant couvert de nombreuses questions théoriques et conceptuelles 
clés concernant l’utilisation des TIC en éducation, nous porterons notre 
attention, dans les chapitres suivants, sur des initiatives lancées en 
Afrique subsaharienne dans les différents niveaux d’enseignement.
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9. Les TIC dans l’enseignement 
   primaire et secondaire.......................
Après avoir examiné quelques questions théoriques et conceptuelles 
pertinentes aux TIC et à l’éducation en Afrique subsaharienne, nous 
nous intéressons, dans ce chapitre, à la façon dont les TIC sont 
employées en milieu scolaire. Nous présentons d’abord des données 
descriptives sur la nature des activités qui se déroulent, pour ensuite 
examiner certaines leçons apprises jusqu’à maintenant. Même si le 
présent rapport traite principalement de l’enseignement à distance et 
de l’apprentissage ouvert, d’autres applications des TIC à l’école seront 
aussi considérées.

Murphy et coll. (2002) affirment que l’enseignement à distance est 
rarement utilisé au niveau primaire et les initiatives axées sur le niveau 
secondaire ont habituellement abouti à un échec et ont été marquées de 
taux élevés d’abandon et de piètres résultats. Il y a vraisemblablement 
plusieurs raisons à cela, notamment la perception que l’enseignement 
à distance est une formule inférieure à celle de l’école traditionnelle, un 
financement insuffisant venant des gouvernements et des problèmes de 
qualité au niveau du matériel employé. Peut-être tout aussi important 
est le fait que les plus jeunes apprenants peuvent avoir besoin du 
soutien offert par l’enseignement face-à-face, puisque le succès des 
programmes d’enseignement à distance exige une grande motivation 
des étudiants. Néanmoins, Dodds (2002) affirme que, dans certains 
pays où une bonne partie de la population n’a pas la chance d’aller 
à l’école secondaire ou de compléter ce programme dans un cadre 
formel et de façon normale, l’enseignement à distance est souvent 
utilisé comme solution de rechange à l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires.

Tel que noté précédemment, plusieurs technologies peuvent être utilisées 
en milieu scolaire. Dans le débat actuel, on a tendance à faire une trop 
grande place à l’ordinateur aux dépens de l’imprimé, de la radio et 
de la télévision, des médias qui offrent tous d’importants avantages 
en milieu scolaire. Le tableau 9 fait voir la gamme des technologies 
employées dans l’enseignement à distance au niveau secondaire pour 
un échantillon de pays ayant répondu à un sondage de la Banque 
mondiale en 2000. Le tableau donne aussi une idée des formes de 
programme d’enseignement à distance offerts à ce niveau.



9.
 L

es
 T

IC
 da

ns
 l’

en
se

ign
em

en
t p

rim
air

e e
t s

ec
on

da
ire

 88 L'enseignement à distance et l'apprentissage libre en Afrique subsaharienne

9.
 L

es
 T

IC
 da

ns
 l’

en
se

ign
em

en
t p

rim
air

e e
t s

ec
on

da
ire

89L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en Afrique : Vue générale 

Tableau 9 : Enseignement à distance offrant un 
programme équivalant aux études secondaires et 
technologie employée

Pays Matières 
offertes

Inscriptions 
(1999-2000)

Technologie 
employée

Botswana Toutes les 
matières

600 au pre-
mier cycle du 
secondaire

Imprimé, 
radio

Burkina 
Faso

Français, ma-
thématiques, 
physique

n.d. Radio, télévi-
sion

Ethiopie Huit matières 8 400
Imprimé, 
radio, télévi-
sion

Ghana
Anglais, ma-
thématiques, 
sciences

n.d.
Imprimé, 
radio, télévi-
sion

Guinée
Français, ma-
thématiques, 
sciences

300 ensei-
gnants de 
niveau secon-
daire

Imprimé, 
radio, bandes 
audio

Malawi n.d. 80 000 Imprimé, 
bandes audio

Namibie Toutes les 
matières 18 325

Imprimé, 
radio, bandes 
audio

Nigéria Toutes les 
matières n.d. Imprimé

Zambie n.d. 11 138 (1990) Imprimé, 
radio

Zimbabwe Matières de 
culture générale 25 000 Imprimé

Sources : Murphy et coll., 2002, p. 9, fondé sur HDNED, Banque mondiale, 199

Le tableau montre clairement que l’imprimé et la radio étaient les 
technologies les plus souvent employées, mais aucun pays n’a indiqué 
dans ses réponses qu’il utilisait l’ordinateur. La radio et l’enseignement 
interactif à l’aide de la radio (EIR) étaient les technologies les plus 
largement utilisées à l’école primaire et secondaire, tant en Afrique 
subsaharienne que dans d’autres pays en développement. L’EIR vise 
plus particulièrement à transmettre aux apprenants des matières qui 
sont enseignées de façon inefficace à l’école. L’ensemble du programme 
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est habituellement couvert et les leçons sont structurées soigneusement 
pour permettre aux étudiants de répondre ou de prendre part à des 
activités d’apprentissage. La composante interactive correspond 
habituellement à l’interaction de la classe avec l’enseignant. En outre, 
l’EIR comporte un volet divertissement pour favoriser l’implication des 
apprenants (Murphy et coll., 2002). Murphy et coll. (2002) affirment 
que l’EIR a été utilisé en Ethiopie, au Kenya, au Lesotho, en Afrique du 
Sud, au Cap-Vert, en Guinée et en Zambie11. Des recherches faites par 
Williams (2000) révèlent que la radio est utilisée en Tanzanie dans tous 
les secteurs d’enseignement.

L’encadré 1, ci-dessous, décrit une vaste initiative d’EIR mise en œuvre 
en Guinée. La série d’EIR permet d’atteindre des étudiants et des 
enseignants au niveau national et elle est intégrée aux initiatives de 
perfectionnement des enseignants. Elle est présente dans presque tou-
tes les écoles primaires du pays, rejoignant quelque 880 000 élèves. 

Les évaluations des projets d’EIR ont montré que cette méthode permet-
tait d’améliorer de façon systématique et significative la performance 
des apprenants (Murphy et coll., 2002). Selon Bosch, Rhodes et Kariuki 
(2002), un certain nombre de projets ayant fait l’objet d’une évaluation 
détaillée ont montré que les étudiants participant à des programmes 
d’EIR obtenaient de meilleurs résultats sur le plan de l’apprentissage 
que les étudiants des groupes témoins recevant un enseignement plus 
conventionnel. L’une de ces évaluations a été faite en Guinée auprès 
d’élèves de la deuxième année du primaire ayant participé à la série 
de cours intégrés sur le français et les mathématiques, décrite dans 
l’encadré 1. Ces étudiants ont montré une amélioration d’environ 8 % 
supérieure à celle des étudiants de même niveau qui n’ont pas participé 
à un programme d’EIR. D’autres études ont démontré l’efficacité de l’EIR 
non seulement pour les mathématiques, mais pour toute un éventail 
de matières et de groupes d’âges. Dans la plupart des cas, les élèves 
affichent des gains au niveau de l’apprentissage qui s’accroissent avec 
le temps. On a ainsi constaté en Afrique du Sud que les élèves qui 
participaient à moins de 33 leçons du cours English in Action montraient 
une amélioration de 6,7 %, ceux participant à entre 34 et 66 leçons ont 
montré une amélioration de 13 %, tandis que les élèves ayant participé 
à plus de 66 émissions s’étaient améliorés de 24 %.

11. Voir Murphy et coll., 2002, pour une analyse détaillée de chacune de ces 
initiatives.
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L’encadré 2 décrit une nouvelle série d’émissions d’EIR qui rejoint des 
personnes qui ne fréquentent pas l’école, notamment parmi celles 
qui sont devenues plus vulnérables en raison de la pauvreté et de la 
pandémie de VIH/SIDA. Cet exemple montre comment l’EIR peut être 
utilisé efficacement pour surmonter les obstacles à l’accès à l’éducation 
en Afrique et faire en sorte qu’un plus grand nombre d’enfants soient 
scolarisés (Bosch, Rhodes et Kariuki, 2002).

Encadré 1 :
L’enseignement 
interactif à l'aide 
de la radio (EIR) 

en Guinée
Depuis 1990, l’USAID à 
participé à un effort multi-
donateurs visant à aider le 
gouvernement de la Guinée 
à mettre en place un pro-
gramme de réforme de 
l’enseignement primaire. Une 
émission de radio axée sur 
l’interaction entre étudiants 
et enseignants, diffusée dans 
tout le pays, s’inscrit dans 
cet effort. Les six niveaux de 
l’école élémentaire profitent 
de cette émission de radio 
trois fois par semaine, pour 
une période de 90 minutes, 
pendant 22 semaines de 
l’année scolaire. L’émission, 
qui se déroule entièrement 
en français, s’intitule Sous le 
kapokier et s’est déjà attirée 
les éloges de nombreux di-
recteurs d’école, parents, 
enseignants et, ce qui est 
plus significatif, d’enfants 
eux-mêmes. 

L’émission de radio a été 
conçue par le Centre de re-
cherche pédagogique (CRP) 
en collaboration étroite avec 
l’INRAP (Institut national de 
recherche et d’action péda-

gogique) du gouvernement 
de la Guinée, et est basée 
sur une « approche multi-
canaux », qui englobe des 
stratégies audio, visuelles 
et tactiles-kinesthésiques. 
Les enfants apprennent les 
langues, les mathématiques, 
les sciences, la santé com-
munautaire, le développe-
ment de la petite enfance 
et d’autres matières perti-
nentes. Pendant l’émission, 
les enseignants suivent les 
instructions du « maître 
parlant à la radio », en in-
vitant les enfants à chanter, 
à répondre aux questions, à 
manipuler des objets, à faire 
des dessins, à bouger et à 
travailler en petits groupes 
pour résoudre des prob-
lèmes. 

En guise de mesure d’appui, 
des postes de radio ont été 
distribués dans tout le pays. 
Un soutien supplémentaire 
est fourni sous forme de 
guides pour les enseignants, 
de cahiers d’activités pour 
les étudiants, d’affiches et 
de trousses scientifiques. 
Des ateliers d’introduction 
et des rencontres bimensu-
elles permettent par ailleurs 
aux enseignants de s’adapter 
à un style d’enseignement 
interactif.

Source : L. Lartigue, 2002.
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Encadré 2 : 
L’enseignement 
interactif à l'aide 
de la radio (EIR) 

en Zambie
En Zambie, l’EIR offre l’accès 
à l’éducation à des enfants 
privés d’école et d’enseignant 
et de plus en plus exposés 
aux effets du VIH/SIDA et à 
la pauvreté. Grâce à l’EIR, 
une formation de base est 
donnée à des enfants non 
scolarisés, notamment des 
orphelins et d’autres enfants 
vulnérables. Ce programme 
est le fruit d’une collabora-
tion entre des collectivités, 
des églises, des organisa-
tions non gouvernemen-
tales (ONG), le Service des 
émissions éducatives (SEE) 
du ministère de l’Education, 
le Peace Corps et le Centre 
de recherche pédagogique. 
Les émissions de radio sont 
conçues et diffusées par le 
SEE, qui élabore aussi le 
matériel d’accompagnement 
comme les guides de men-
torat. Le ministère de 
l’Education est responsable 
de la formation des men-
tors et de la supervision/
surveillance des centres 
d’apprentissage participants. 
Les locaux servant de cen-
tre d’apprentissage, le(s) 
mentor(s) qui anime(nt) les 
émissions radiophoniques, 
les postes de radio, les tab-
leaux et le matériel produit 
localement sont fournis par 
les collectivités, les églises, 
les écoles (gouvernemen-
tales et communautaires) et 

les ONG. Les collectivités en-
couragent aussi les enfants 
non scolarisés à fréquenter 
les centres d’apprentissage. 
L’EDC a donné de la forma-
tion aux rédacteurs et aux 
producteurs du SEE, et il 
a aidé le SEE à concevoir 
un cours de formation des 
formateurs pour le person-
nel du centre de ressources 
du ministère de l’Education, 
lequel assure la formation 
des mentors qui animent les 
centres d’apprentissage au 
niveau de la collectivité. 

En 2000 et 2001, le SEE a 
produit et diffusé des leçons 
quotidiennes d’une durée 
de 30 minutes chacune à 
l’intention des élèves de 
première année du primaire. 
Ces leçons suivent le pro-
gramme de mathématiques 
et d’anglais de la Zambie et 
les apprenants sont guidés 
dans ce processus par un 
facilitateur. On travaille ac-
tuellement à l’élaboration 
de leçons pour les élèves de 
deuxième et de troisième an-
née du primaire. Chaque pro-
gramme d’EIR englobe aussi 
l’anglais en seconde langue, 
des bases en mathématiques 
et une plage de cinq minutes 
consacrée à des thèmes de 
la vie quotidienne (hygiène, 
nutrition, valeurs sociales, 
etc.) dans le but de renforcer 
la capacité de la collectivité 
de soutenir ses enfants. Les 
premières évaluations in-
diquent que ces programmes 
ont eu un effet positif sur 
l’apprentissage.

Source : A. Bosch, 
R. Rhodes et S. Kariuki, 

2002.
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Le tableau 10, ci-après, fait voir trois cas où la télévision éducative a 
été utilisée à l’école secondaire. Murphy et coll. (2002) précisent que 
l’Ethiopie, le Ghana, Maurice, le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Ouganda 
utilisent actuellement la télévision en vue d’améliorer la qualité de 
l’enseignement en classe. Plusieurs de ces projets ont un caractère 
exploratoire. A l’école primaire, la télévision éducative a été utilisée dès 
la fin des années 70, notamment en Côte d’Ivoire (voir l’encadré 3) ; 
mais, depuis, il n’y a pas eu d’autres initiatives notables dans les pays 
africains (sauf en Afrique du Sud).

Encadré 3 : La télé-
vision éducative en 

Côte d’Ivoire
L’une des expériences les plus 
ambitieuses dans le domaine 
de la télévision éducative en 
Afrique subsaharienne s’est 
déroulée en Côte d’Ivoire. 
Un problème fondamental 
qui se posait dans le système 
d’éducation de cette région 
concernait les inégalités en-
tre l’enseignement en zone 
urbaine et en zone rurale. 
On espérait à l’époque que 
la télévision constituerait 
un moyen peu coûteux et 
efficace de solutionner ce 
problème tout en contribuant 
à améliorer la qualité de 
l’enseignement en général. 
Même si cette expérience n’a 
pas fait l’objet d’une évalu-
ation détaillée, des rapports 
indiquent que par rapport 
aux élèves fréquentant les 
écoles traditionnelles, un 
plus grand nombre d’élèves 
ayant suivi les cours télévisés 
ont été jusqu’à la sixième 
année du primaire, les taux 
de redoublement ont baissé 
de 30 à 10 % et le français 

parlé par ces élèves s’est 
amélioré. 

Le projet a toutefois été in-
terrompu en 1981 en raison 
de divers problèmes. L’un 
de ces problèmes était que 
les décideurs n’avaient pas 
été suffisamment consultés 
au début du projet, ce qui 
a provoqué une résistance 
de la part des syndicats 
d’enseignants et de groupes 
de parents influents. En 
outre, les moyens locaux 
n’ont pas été développés 
à cause d’une dépendance 
excessive à l’égard du sout-
ien technique venant de 
l’extérieur. Une planification 
insuffisante des coûts et un 
échéancier ambitieux ont 
également nui au projet et 
entraîné des dépassements 
financiers (Ba, 1999). A vrai 
dire, ces problèmes sont 
ceux que l’on observe le plus 
souvent dans les initiatives 
basées sur la radio mais, en 
raison des coûts plus élevés 
de la télévision, l’initiative 
n’était pas durable. 

Source : Murphy et coll., 
2002.
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Encadré 4 : L’ordi-
nateur dans l’ini-
tiative Education 

Trust au Swaziland
Au Swaziland, où 98 % des 
enfants quittent l’école sans 
jamais avoir eu accès à un 
ordinateur et où le nombre 
moyen d’ordinateurs par 
école est inférieur à un, on 
retrouve un exemple in-
téressant d’initiative privée, 
appelée Computer Educa-
tion Trust (CET), qui vise à 
corriger cette situation. Un 
jeune professionnel des TI 
et un homme d’affaires du 
pays ont lancé le programme 
CET en 1999 pour fournir des 
ordinateurs remis à neuf 
(provenant de Computer 
Aid International) à toutes 
les écoles secondaires du 
Swaziland. Outre le soutien 
reçu de Computer Aid Inter-
national, ce projet a bénéficié 
de diverses autres alliances 
et partenariats locaux qui 
ont joué un rôle important 
au niveau du financement. 

James, Hesselmark et 
Subiya (2002) ont évalué 
le programme CET au début 
de 2002. Au moment de 
l’évaluation, 36 écoles avai-
ent reçu en moyenne une 
vingtaine d’ordinateurs. 
L’évaluation a donné lieu à 
plusieurs observations in-
téressantes aux fins de la 
présente étude. Le budget 
était modeste : le coût total 
par école s’établissait autour 

de 2 300 livres sterling pour 
l’installation de 20 à 40 or-
dinateurs. Les ordinateurs 
avaient entre six et huit 
ans et étaient montés sur 
Windows 95 ou 98. Chacun 
était équipé d’une version 
élémentaire de MS Office. 
Aucune des installations 
n’a été mise en réseau. 
Ainsi, l’initiative CET vise à 
combler le besoin d’intégrer 
l’ordinateur à l’école, mais 
elle ne constitue pas, à pro-
prement parler, un exemple 
d’activité scolaire en réseau. 
Le projet a aussi fait ressortir 
la nécessité de fournir la 
formation et la maintenance 
nécessaires au succès de 
ces initiatives, car de nom-
breuses écoles ont éprouvé 
des problèmes avec leurs 
ordinateurs. L’importance 
d’un champion local pour 
assurer le développement et 
la viabilité des initiatives est 
aussi ressortie clairement. 
Nous avons souligné, précé-
demment, que les TIC ne 
constituent pas, en soi, une 
source d’amélioration péda-
gogique, mais sont plutôt un 
outil facilitant les processus 
connexes. Les données de la 
présente étude corroborent 
cette hypothèse. On a ainsi 
constaté que le succès des 
études en informatique 
dépendait essentiellement de 
la présence d’un enseignant 
enthousiaste et engagé, en 
particulier un enseignant 
ayant adopté une méthode 
d’enseignement axée sur 
la facilitation. Ainsi, il est 
important qu’une réforme 
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La forme de télévision éducative qui remonte le plus loin dans le temps 
est celle des émissions transmises par un gros télédiffuseur public sous 
forme d’émissions à accès libre destinées à des groupes particuliers, 
notamment les enfants d’âge préscolaire, ou d’émissions visant à amé-
liorer la performance des enfants d’âge scolaire, y compris les adultes qui 
souhaitent acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Une 
variété plus récente de télévision éducative est celle de l’enseignement 
direct pour divers niveaux scolaires, dont l’enseignement primaire et 
secondaire. A ce niveau, la télévision peut se révéler très efficace, no-
tamment lorsqu’elle sert à rejoindre des groupes défavorisés comme les 
enfants des régions rurales (Wolff, Castro, Navarro et García, 2002).

Lorsqu’on envisage de recourir à des émissions de radio et de télévision 
éducatives, il faut tenir compte des questions relatives à l’enregistrement 
et à la radiodiffusion, lesquelles varieront d’un pays africain à l’autre 
et seront plus faciles à résoudre dans certains pays. L’expansion de 
la capacité de transmission par satellite ou d’autres moyens a élargi 
les possibilités de diffusion dans certains pays. A titre d’exemple, les 
responsables de la radiodiffusion nationale peuvent aujourd’hui acheter 
des plages de transmission par satellite, notamment sur le satellite 
Worldspace AfricaStarTM. Ce satellite peut transmettre des signaux 
radionumériques partout en Afrique et, outre le temps d’antenne réservé 
aux stations de radio AM et FM, il offre du temps d’antenne commercial 
pour la transmission d’ondes courtes à partir d’autres points émetteurs 
en dehors de l’Afrique. Une dernière considération importante est que 
les interventions en éducation basées sur la radio et la télévision doivent 
compter sur des politiques favorables en matière de réglementation de 
la radiodiffusion (Murphy et coll., 2002).

Le rôle de l’ordinateur à l’école reçoit une attention de plus en plus 
grande, bien que son usage demeure limité dans le contexte africain. 
Ainsi, il n’y a pas encore d’exemple d’application de l’ordinateur à l’école 
pour l’enseignement à distance. Les projets axés sur l’ordinateur ont visé 
d’abord à fournir une infrastructure aux écoles et à faciliter la formation 

pédagogique vers l’adoption 
de méthodes d’apprentissage 
basées sur les ressources et 
centrées sur l’apprenant ac-

compagne l’introduction des 
ordinateurs. 

Source : James, Hessel-
mark et Subiya, 2002.
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des enseignants (cet aspect sera examiné en détail plus loin). Il semble 
aussi que l’ordinateur soit de plus en plus utilisé pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et familiariser les apprenants avec la technologie 
(pour mieux les préparer à évoluer dans une société où la technologie 
occupe une place sans cesse plus importante).  

Le programme World Links for Development (WorLD) constitue un autre 
exemple d’initiative visant à répondre au besoin d’intégration de l’ordina-
teur à l’école dans plusieurs pays africains, dont l’Ouganda, le Botswana 
et l’Afrique du Sud. Ce programme vise à utiliser la technologie pour 
enrichir l’éducation et préparer les jeunes des pays en développement à 
participer à la société mondiale de l’information. Il englobe cinq grands 
domaines (Addo, 2001) :
•   la connectivité à Internet dans les écoles secondaires
•   la formation et le contenu éducatif
•   les partenariats régionaux et mondiaux
•   les conseils axés sur la politique de télécommunication pour le 

secteur de l’éducation
•   le suivi et l’évaluation.

Plusieurs projets intéressants ont été réalisés sous les auspices du 
programme WorLD (voir l’encadré 5).

Manifestement, l’établissement des télécentres scolaires a donné lieu à 
divers cas de réussite. Néanmoins, de nombreux défis persistent, les plus 
importants étant associés au besoin, qui se pose à plusieurs endroits, 
de trouver une source fiable de courant électrique, au temps insuffisant 
dont dispose le coordonnateur des TIC pour exploiter le télécentre tout 
en vaquant à sa charge d’enseignement, ainsi qu’à la définition des 
besoins de la collectivité afin de pouvoir offrir des services pertinents 
(Mayanja, 2002 ; Bloome, 2002). Un exemple d’initiative où certaines de 
ces questions ont surgi est présenté dans l’encadré 6, page 94.

Un audit récent des projets d’intégration des TIC dans les écoles 
d’Afrique du Sud a répertorié 34 projets différents. Ceux-ci révèlent une 
grande variété de modèles d’application, mais la plupart portaient sur la 
fourniture d’une infrastructure de TIC, la connectivité et la formation des 
éducateurs et/ou des apprenants. On a noté par ailleurs l’absence de 
projets centrés sur la conception de programmes d’études et l’innovation, 
ainsi que sur la communication générale entre les écoles (SchoolNetSA, 
2002).
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Encadré 5 : 
Le télécentre du 

Programme WorLD 
en Ouganda 

En Ouganda, le modèle du 
télécentre scolaire pour facili-
ter l’accès aux TIC en région 
rurale a été appliqué dans le 
cadre du programme WorLD. 
Ce modèle vise à fournir des 
TIC à des fins éducatives 
aux écoles tout en donnant 
à la communauté environ-
nante accès aux TIC après 
les heures de classe, le soir 
et les week-ends. C’est un 
modèle important à étudier 
parce que les avantages qui 
découlent de l’engagement 
des collectivités dans 
l’éducation ont été au centre 
de plusieurs projets éducat-
ifs en Afrique (Watt, 2001). 
Cependant, l’engagement 
de la collectivité a très sou-
vent fait suite à une crise de 
l’enseignement au lieu d’être 
partie intégrante d’une plani-
fication de l’éducation tenant 
compte de la contribution 
potentielle de l’ensemble de 
la collectivité. Le modèle des 
télécentres scolaires permet 
aussi de s’attaquer à des 
problèmes fondamentaux 
de viabilité au niveau de la 
gestion et de la production 
de contenus pertinents pour 
les télécentres. 

Le projet réalisé en Ougan-
da a débuté en septembre 
2001 avec la formation de 
représentants de quatorze 
écoles secondaires et d’un 
collège national de formation 
des enseignants. Le réseau 
englobe quinze télécentres 

scolaires. La technologie de 
transmission par satellite à 
l’aide de terminaux à très 
petite ouverture d’antenne 
(TTPO) est utilisée pour le 
branchement à Internet. 
Le coût de cette connexion 
est partagé entre les écoles 
et atteint environ 200 dol-
lars US par mois ; une 
contribution équivalente de 
World Links a été obtenue 
pour une période de deux 
ans. SchoolNet Uganda as-
sure l’administration et la 
coordination du projet ; un 
coordonnateur national, un 
coordonnateur technique et 
un spécialiste du développe-
ment communautaire et de la 
petite entreprise font partie 
de l’effectif. Dans chaque 
école, on retrouve un co-
ordonnateur local des TIC 
qui est aussi un enseignant. 
Chaque télécentre scolaire 
possède un comité de ges-
tion qui donne l’orientation 
générale au programme. 
Jusqu’à maintenant, le pro-
jet a donné lieu à quelques 
réalisations importantes. Le 
ministère de l’Education a 
accordé son appui total au 
projet, les directeurs d’école 
ont pris en charge les coûts 
d’exploitation, tous les co-
ordonnateurs des TIC ont 
été formés, les enseignants 
et les étudiants des écoles 
participantes reçoivent ac-
tuellement une formation et, 
dans les collectivités où il n’y 
avait auparavant aucun sys-
tème de communication, le 
projet est considéré comme 
un atout fondamental pour 
le développement commu-
nautaire. 

Source : Bloome, 2002.
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Encadré 6 : Inter-
net para as Escoles 

au Mozambique
L’initiative Introduction des 
technologies de l’information 
et des communications dans 
les écoles secondaires au 
Mozambique, aussi appelée 
Internet para as Escoles, 
a débuté au Mozambique 
in 1998 et s’est poursuivie 
jusqu’en 2001. Elle a été 
lancée et financée par le 
Centre de recherche en 
développement international 
(CRDI). Le projet comportait 
deux grands volets :
•  Faciliter le partage des TIC 

parmi les étudiants, les en-
seignants et les ministères 
de l’Education en utilisant 
le courrier électronique et 
Internet.

•  Intégrer des connais-
sances en informatique 
et l’ordinateur dans 
l’enseignement de dif-
férentes matières.

Les bénéficiaires étaient 
350 enseignants et 4 680 
apprenants de 24 écoles du 
Mozambique. On prévoyait 
que, dans chaque école, 
onze ordinateurs seraient 
installés dans un laboratoire 
tandis qu’un autre servirait 
pour le courrier électronique, 
mais ces objectifs n’avaient 
pas été atteints à l’étape de 
la mise en œuvre. 

L’évaluation de ce projet, ef-
fectuée par Siluma, Roberts 
et Browde (2002), a donné 
plusieurs leçons importantes. 
L’une d’elles est qu’il est 
essentiel de comprendre 

le contexte et de faire une 
planification minutieuse ten-
ant compte des contraintes 
locales. La disponibilité des 
infrastructures, les niveaux 
de compétences, les condi-
tions de travail et la culture 
de la technologie employée 
doivent être compris et le 
projet adapté aux exigences 
contextuelles spécifiques à 
chacun de ces éléments. Une 
gestion appropriée et des 
canaux de communication 
entre tous les intervenants, 
à tous les niveaux du projet, 
sont essentiels. L’échelle 
d’application doit aussi être 
réaliste : il faut débuter là 
où se trouvent déjà des 
compétences pour ensuite 
progresser à partir de cette 
base. Il est souvent tentant 
de s’émerveiller devant les 
perspectives offertes par les 
TIC ; pourtant, ces promess-
es peuvent ne pas convenir 
à un contexte particulier. 
Les objectifs devraient être 
simples, clairs et bien com-
pris de toutes les personnes 
impliquées. Le soutien gou-
vernemental est essentiel 
aux projets d’intégration 
des TIC en éducation, mais 
il doit être géré minutieuse-
ment pour faire en sorte 
que le contrôle du projet 
demeure entre les mains des 
responsables de sa mise en 
œuvre. Enfin, le projet a fait 
ressortir le besoin d’élaborer 
des plans pour assurer la via-
bilité d’un projet au-delà du 
financement accordé par les 
donateurs. 

Source : Siluma, Roberts et 
Browde, 2002.
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Non seulement les projets d’intégration de l’ordinateur à l’école ont-ils été 
centrés sur les systèmes d’enseignement nationaux, mais ils ont visé de 
plus en plus à forger des liens entre les apprenants et les éducateurs en 
général. ThinkQuest (voir www.thinkquest.org) est l’une des initiatives qui 
vont en ce sens. ThinkQuest est une collectivité mondiale d’apprentissage 
en ligne regroupant des apprenants, des enseignants, des parents et 
des technologues. Grâce à ThinkQuest, des jeunes travaillent en équipe, 
utilisent Internet pour faire des recherches sur un sujet particulier dans 
divers domaines et publient ensuite leurs travaux de recherche sur un 
site Web éducatif à l’intention de leurs pairs et d’autres classes du monde 
entier. Un autre exemple est celui de iEARN (International Education and 
Resources Network) qui vise à faciliter les projets de collaboration en 
ligne parmi des jeunes de partout dans le monde. Ce projet encourage 
l’apprentissage continu et aide par ailleurs des étudiants à trouver 
une solution aux problèmes qui se posent dans le monde actuel (voir 
www.iearn.org). 

L’apprentissage en collaboration, tant parmi les apprenants d’une école 
qu’entre différentes écoles et différents pays, est l’un des principaux 
avantages des TIC en éducation. Devant la nécessité de promouvoir 
une telle collaboration, la notion de mise en réseau des écoles prend de 
l’importance. Cette notion englobe l’introduction de l’ordinateur à l’école, 
l’utilisation de l’ordinateur dans l’enseignement et l’apprentissage, et 
l’application des TIC pour faciliter la communication et l’apprentissage 
en collaboration dans les écoles et entre celles-ci.  

En vue de combler ces besoins, on a officiellement lancé, en 2001, 
SchoolNet Africa (SNA), une ONG autonome née du projet ACACIA, du 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI). A 
l’heure actuelle, l’initiative SNA englobe des projets SchoolNet dans 28 
pays africains12, lesquels visent à appuyer l’enseignement par l’intégra-
tion des TIC à l’école. SchoolNet Africa définit une organisation SchoolNet 
(réseau scolaire) en fonction des critères énumérés au tableau 10. Cette 
définition sert de guide aux participants à l’initiative SchoolNet Africa.  

12. Les pays qui participent actuellement à SchoolNet Africa sont l’Angola, le Bénin, le 
Botswana, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, la Gambie, le 
Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, 
le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, le Sierra Leone, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la 
Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Voir le site www.schoolnetafrica.net 
pour plus de détails
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Tableau 10 : Qu’est-ce qu’un SchoolNet ? 

Structure Services Viabilité

§ Etablissement 
et exploitation 
continue d’une 
institution / 
organisation 
de réseau-
tage dans une 
école

§ Nombre 
minimal de 
cinq écoles 
en interaction 
et en com-
munication 
régulière sur 
des initiatives 
d’apprentissa-
ge utilisant les 
médias et les 
technologies 
d’information 
et de commu-
nication

§ Distribution des 
ordinateurs et 
services de con-
nectivité offerts 
par l’institution 
SchoolNet 

§ Projets de mise 
en réseau et de 
collaboration 
inter-écoles 
utilisant une 
gamme étendue 
de technologies 
de l’information 
et des communi-
cations

§ Elaboration 
et partage de 
contenus et de 
programmes 
d’études

§ Formation des 
enseignants axée 
sur l’utilisation 
des TIC pour 
améliorer l’ensei-
gnement

§ Croissance d’une 
année à l’autre 
de l’initiative 
SchoolNet dans le 
pays 

§ Progression 
de la viabilité 
financière d’une 
année à l’autre 
avec un moins 
grand recours 
aux ressources / 
financement de 
l’extérieur

§ Renforcement 
continu d’une 
année à l’autre 
des capacités 
en ressources 
humaines avec 
un moins grand 
recours aux 
ressources de 
l’extérieur

§ Consolidation 
des partenariats 
d’une année à 
l’autre

Source : www.schoolnetafrica.net

Ainsi, il est clair que l’intérêt suscité par la mise en réseau des écoles 
ne concerne pas simplement la disponibilité des TIC à l’école, mais 
aussi l’utilisation de cette technologie comme moyen de collaborer 
à l’amélioration des possibilités de scolarisation sur l’ensemble du 
continent africain. Cela englobe l’utilisation des TIC en classe ainsi 
qu’à des fins d’administration et de gestion. Par conséquent, la mise 
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en réseau des écoles va plus loin que l’introduction de l’ordinateur en 
milieu scolaire (malgré l’importance de cette activité), car elle signifie 
que les écoles auront dorénavant la possibilité de travailler ensemble, 
de mettre en commun leurs ressources et de devenir par le fait même 
plus efficaces.

Tirant les enseignements des expériences du programme World Links 
for Development, Robert Hawkins (2002) énumère dix leçons applicables 
à l’intégration des TIC (dans le cas présent, les ordinateurs) dans le 
système d’éducation des pays en développement :
•   les laboratoires d’informatique consomment du temps et de l’argent, 

mais ils donnent de bons résultats
•   le soutien technique ne saurait être négligé
•   une infrastructure, des politiques et une réglementation des télé-

communications non concurrentielles entravent la connectivité et la 
fiabilité

•   les technologies sans fil sont habituellement plus efficaces
•   la collectivité doit être impliquée
•   les partenariats privés-publics sont essentiels
•   les initiatives de TIC devraient être associées à des réformes plus 

vastes de l’éducation
•   la formation est essentielle
•   la technologie a un effet habilitant sur les filles
•   la technologie motive les étudiants et dynamise les salles de 

classe. 
(Hawkins, 2002)

Plusieurs de ces leçons sont mises en relief dans les exemples présentés 
plus tôt dans ce chapitre (voir également Trucano et Hawkins, 2002). 
Cependant, une autre leçon essentielle qui ressort de ce chapitre est 
la nécessité d’élaborer une définition large des TIC. Dans bien des cas, 
l’utilisation de technologies plus « anciennes », telles que la radio et 
la télévision, peut comporter une valeur pédagogique considérable, 
et l’imprimé occupe une place stratégique dans de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne où les ressources techniques demeurent rares. 
Bref, les TIC peuvent faire une contribution importante à l’enseignement 
en Afrique, mais seulement si elles sont guidées par une compréhension 
suffisante du contexte pédagogique et si elles sont liées à des objectifs 
d’enseignement clairs.
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10. Les TIC et l’enseignement supérieur.
A l’Université de Dar es Salaam, nous avons pris 

conscience du fait que la révolution de l’information a 

changé, et continuera de changer, la façon dont nous 

enseignons et apprenons, la façon dont nous effec-

tuons de la recherche et, par dessus tout, la façon 

dont nous dispensons nos services à l’ensemble de 

la collectivité.

(Professeur M. L. Luhanga, vice-chancelier, Univer-

sité de Dar es Salaam, cité dans Levey, 2002, p. 3)

Les effets de la mondialisation sur l’apprentissage sont peut-être res-
sentis en premier lieu dans le secteur de l’enseignement tertiaire, où 
l’on observe une rivalité croissante entre les institutions, tant à l’intérieur 
des pays qu’à l’échelle internationale. Alors que les méthodes d’ap-
prentissage électronique, d’enseignement « virtuel » et d’enseignement 
à distance deviennent de plus en plus populaires, les pays d’Afrique 
subsaharienne subiront des pressions croissantes pour offrir un ensei-
gnement tertiaire de qualité capable de répondre à leurs besoins en 
compétences. Saint (1999) note que l’enseignement à distance au niveau 
tertiaire est le volet de l’éducation qui connaît la croissance la plus rapide 
à l’heure actuelle dans le monde. L’enseignement à distance et les TIC 
ont des rôles importants à jouer en vue d’améliorer la prestation, la 
qualité et l’accès à l’enseignement supérieur. Mais comme nous l’avons 
indiqué précédemment, l’utilisation des « nouvelles » TIC demeure limitée 
dans beaucoup d’établissements d’enseignement tertiaire en raison de 
contraintes d’infrastructure, d’un manque de matériel didactique, d’une 
pénurie de personnel enseignant compétent, et parce que la pédagogie 
basée sur les TIC demeure encore un domaine pratiquement inexploré. Si 
certaines universités d’Afrique subsaharienne ont relevé le défi – comme 
en témoigne la citation précédente du vice-chancelier de l’Université de 
Dar es Salaam – d’autres ont été plus lentes à réagir.

Dans ce chapitre, nous explorons brièvement certaines initiatives où l’on 
a employé les TIC dans le secteur de l’enseignement supérieur. Il est utile 
de débuter par un examen du tableau 11, qui donne une indication de 
l’étendue du recours à l’enseignement à distance dans les établissements 
supérieur, du genre de cours offerts et de la technologie employée. Le 
tableau 13 renferme d’autres renseignements sur la présence de la 
technologie dans le secteur de l’enseignement supérieur.
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Tableau 11 : Utilisation de la technologie axée sur 
l’enseignement à distance dans les établissements 
d’enseignement supérieur

Pays Institution Cours offerts Technologie 
employée

Botswana Centre of 
Continuing 
Education

Certificat 
d’éducation des 
adultes ; maîtrise 
en planification de 
l’éducation

Imprimé (on 
envisage de 
recourir à 
l’audio et à la 
vidéo)

Côte 
d’Ivoire

FVU Développement 
économique
Sciences informa-
tiques (deuxième 
cycle)
Sciences de 
l’environnement

Satellite, 
CD-ROM, vidéo, 
imprimé

ENS Mathématiques Imprimé

Ethiopie Université 
d’Addis 
Ababa 

Maîtrise en éduca-
tion, programmes 
d’études et 
planification de 
l’éducation

Imprimé (on 
prévoit ajouter 
l’audio)

OKOU MBA

Université 
virtuelle 
africaine 
(UVA)

Génie informa-
tique, sciences 
informatiques, 
génie électrique

Télédiffusion 
par satel-
lite, Internet, 
télécopieur, 
téléphone et 
imprimé 

Collège de 
la fonction 
publique/
Réseau d’ap-
prentissage 
de la Banque 
mondiale

Vingt-trois cours VSAT, onze 
ordinateurs 
reliés en réseau
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Pays Institution Cours offerts Technologie 
employée

Ghana Université 
virtuelle 
africaine 
(UVA)

Sciences informa-
tiques, sciences, 
anglais, français, 
baccalauréat en 
sciences 

Télédiffusion 
par satel-
lite, Internet, 
télécopieur, 
téléphone, 
imprimé

Université 
des sciences 
et de la 
technologie

Baccalauréat en 
technologie du 
bâtiment

Imprimé

Guinée Institut 
supérieur de 
l’éducation

Administration 
scolaire

Ordinateurs, 
imprimé

FVU Sciences informa-
tiques, développe-
ment économique, 
sciences de 
l’environnement

Satellite, 
CD-ROM, vidéo, 
imprimé

Agence de 
coopération 
technique et 
culturelle

Métiers Radio, télévi-
sion, imprimé

Direction 
nationale de 
la formation 
technique et 
profession-
nelle

Administration 
scolaire

Ordinateur, 
imprimé

Université 
Gamal Abdel 
Nasser de 
Conakry

Santé publique
Droits de l’homme

Ordinateur, 
imprimé

Maurice Université 
de Maurice

TI, communica-
tions, gestion, 
économique, 
mathématiques, 
droit, statistique

Imprimé, 
Internet, ordi-
nateur, audio, 
vidéo, bandes 
magnétiques

Tableau 11 : suite
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Pays Institution Cours offerts Technologie 
employée

Namibie Centre for 
External 
Studies

Soins infirmiers, 
langues africai-
nes, bibliothéco-
nomie, sciences

Imprimé, cer-
taines bandes 
audio, radio

Université 
de la 
Namibie

Imprimé, radio

Nigéria Université 
d’Abuja

Droit, adminis-
tration, histoire, 
comptabilité, éco-
nomique, sciences 
politiques, socio-
logie, géographie, 
anglais

Imprimé, cer-
taines bandes 
audio, radio

La plupart 
des autres 
universités

Programmes à 
temps partiel 
et programmes 
d’alternance 
travail-études

Sénégal Université 
virtuelle 
africaine 
(UVA)

Génie, sciences Télédiffusion 
par satel-
lite, Internet, 
imprimé

FVU Sciences informa-
tiques, développe-
ment économique, 
sciences de l’envi-
ronnement

Satellite, 
CD-ROM, vidéo, 
imprimé

Swaziland Institut 
d’ensei-
gnement à 
distance

Baccalauréat en 
éducation, en 
lettres, diplôme 
en commerce, en 
droit, certificat, 
français

Imprimé, radio

Centre de 
dévelop-
pement 
d’Emlalatini

Certificat et 
diplôme en éduca-
tion des adultes

Imprimé, radio

Tableau 11 : suite
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Pays Institution Cours offerts Technologie 
employée

Tanzanie Université 
ouverte de 
Tanzanie

Diplômes multi-
ples

Imprimé, radio

Institut 
d’éducation 
des adultes

Huit matières Imprimé, radio, 
bandes audio

Ouganda Université 
de Makarere

Baccalauréat en 
commerce

Imprimé, 
bandes audio

Zimbabwe Université 
ouverte du 
Zimbabwe

Baccalauréat 
en éducation, 
baccalauréat en 
sciences agrico-
les, diplôme en 
éducation, MBA

Radio, télévi-
sion

Source : Murphy et coll., 2002, tiré de Banque mondiale, 1999.

Tableau 12 : Pourcentage des institutions / 
programmes d’enseignement supérieur utilisant 
divers genres de média

Genres de 
média

Anglo-
phone %

Franco–
phone %

Lusophone 
%

Imprimé 96 88 90
Téléphone 8 2 0
Télécopieur 0 0 0
Audiocassettes 17 15 20
Vidéocassettes 13 31 0
Radio 2 12 70
Audioconférence 3 3 40
Vidéoconférence 0 0 0
Satellite 2 18 0
Internet/CD-ROM 5 34 0
Aucune informa-
tion fournie 6 5 10

Nombre 
d’institutions/
programmes

66 67 10

Source : Komane et Mays, 2001, tiré de Roberts and Associates, 1998.

Les deux tableaux qui précèdent montrent que, comme dans le cas 
des écoles, l’imprimé et la radio demeurent les technologies les plus 
largement utilisées pour l’enseignement à distance dans le secteur de 
l’enseignement tertiaire. Cependant, on utilise beaucoup plus l’ordinateur 
et Internet qu’à l’école primaire ou secondaire. Comme nous l’avons déjà 

Tableau 11 : suite
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indiqué, plusieurs études ont montré que ce n’est pas le média en soi 
mais la façon dont il est employé qui influe sur l’apprentissage. En outre, 
l’approche multimédia a tendance à être plus efficace. Néanmoins, Saint 
(1999) affirme que l’imprimé demeurera probablement le premier choix 
dans de nombreux pays africains. Il importe aussi d’envisager l’utilisation 
de la téléphonie cellulaire. Il a été noté que la téléphonie cellulaire 
joignait un plus grand nombre de gens que la téléphonie filaire. Selon 
des données anecdotiques provenant d’Afrique du Sud, les possibilités 
de la téléphonie cellulaire comme moyen de communication adapté aux 
programmes d’enseignement à distance et, dans bien des cas, la portée 
du Système d’envoi de messages courts (SMS) sont vraisemblablement 
beaucoup plus grandes que celles du courrier électronique. 

Sur le continent africain, on constate un certain essor des programmes 
basés sur le Web, notamment en Afrique du Sud. Ces programmes 
exigent que les étudiants aient accès à des ordinateurs et à Internet ; par 
conséquent, le nombre d’inscriptions à ces programmes a tendance à 
être beaucoup plus limité que pour les programmes où l’on utilise encore 
l’imprimé. Les programmes dispensés dans ce mode sont généralement 
axés sur des créneaux précis ou offerts au niveau de la maîtrise. Dans 
ce modèle, on recourt à Internet, au World Wide Web et au CD-ROM pour 
dispenser l’enseignement. Dans certains cas, la diffusion des cours sur le 
World Wide Web ou sur CD-ROM constitue, en réalité, de l’enseignement 
à distance fondé sur l’imprimé, ce qui veut dire que la technologie sert 
principalement au téléchargement des contenus. Cependant, en plus 
de la diffusion des contenus, de nombreux programmes offerts dans 
ce mode fournissent un soutien et des services administratifs aux 
apprenants, au moyen de logiciels axés sur le Web tels que Web CT 
et Embanet.

Un autre modèle de diffusion faisant appel aux TIC cherche à combler 
l’éloignement spatial entre apprenants et enseignant à l’aide de 
technologies comme la télédiffusion par satellite, en présentant des 
conférences en direct dans des centres de communication par satellite et 
des centres d’apprentissage. Ce sont essentiellement des programmes 
d’enseignement traditionnel par contact direct où l’on emploie des 
stratégies innovatrices pour faciliter l’accès aux apprenants travaillant 
à temps plein ou résidant loin de l’institution. 

Les deux encadrés qui suivent renferment des exemples de l’introduction 
de l’ordinateur à l’Université de Dar es Salaam et à l’Université de la 
Namibie.  
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Encadré 7 : Utilisa-
tion des TIC à 
l’Université de 
Dar es Salaam

L’Université de Dar es Sa-
laam a mis en place un ré-
seau de communications et 
de transmission des données 
qui relie les 26 bâtiments de 
son campus principal grâce 
à un câble de fibre optique 
de 8 km, ainsi que deux 
campus régionaux à l’aide 
d’un lien sans fil de 2 mbps. 
Le campus bénéficie d’une 
connectivité entière à Inter-
net. On installe un système 
virtuel d’apprentissage à dis-
tance basé sur la fibre op-

tique et les communications 
sans fil, de même qu’une 
infrastructure Internet. Les 
plans prévoient que tous 
les diplômés de l’Université 
recevront une formation en 
informatique d’ici deux ans. 
De nombreux aspects du sys-
tème administratif ont aussi 
été informatisés. Même si le 
ratio ordinateur-étudiants 
est de 1:60 à l’heure actuelle 
(en 2000), on prévoit qu’il 
baissera à 1:10 très bientôt. 
Des ordinateurs sont en voie 
d’installation dans chaque 
résidence d’étudiants.

Source : Murphy et coll., 
2002, p. 19.

Encadré 8 : Les TIC 
à l’Université de la 

Namibie
L’Université de la Namibie 
possède un campus dans 
la capitale, Windhoek, et un 
autre à Oshakati, une ville 
beaucoup plus petite située 
dans le Nord du pays. A Os-
hakati, de nombreux cours 
sont offerts part le mode de 
l’enseignement à distance. 
La technologie de la vidéo-
conférence est disponible 
(la première en Namibie), 
de sorte qu’un conférencier 
se trouvant à Windhoek peut 
enseigner simultanément à 
des étudiants de Windhoek 
ou de Oshakati. Le campus 
d’Oshakati possède sa propre 
bibliothèque, reliée à Inter-
net, bien que la connexion 

soit souvent lente. Les us-
agers de cette bibliothèque 
peuvent consulter le cata-
logue public, accessible en 
ligne, de l’Université de la 
Namibie. Ils peuvent aussi 
consulter les tables de mat-
ières de divers périodiques, 
de même que le texte inté-
gral des articles dans certains 
cas. En outre, la collectivité 
locale d’Oshakati peut aussi 
avoir accès à la bibliothèque 
et utiliser Internet à un taux 
d’environ 1,50 dollars US 
l’heure. Un nouveau centre 
de ressources bibliothécaires 
est en voie de construction 
et comptera de nombreux 
points d’accès par ordinateur 
ainsi que deux laboratoires 
d’informatique équipés, 
chacun, d’une quinzaine 
d’ordinateurs.

Source : Levey, 2002.
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L’exemple peut-être le plus connu et le plus fréquemment cité d’initiative 
où l’on a utilisé les TIC pour élargir l’accès à l’enseignement de troisième 
niveau et en améliorer la qualité est le projet d’Université virtuelle 
africaine (UVA) de la Banque mondiale (voir l’encadré 9). 

Encadré 9 : 
L’Université virtuel-
le africaine (UVA)

L’UVA a été lancée en 1997 
comme projet pilote du 
Département d’Afrique de la 
Banque mondiale. L’UVA est 
un réseau d’enseignement 
à distance faisant appel à 
la technologie auquel par-
ticipent douze universités 
africaines, européennes et 
nord-américaines. Ce projet 
est devenu une organisa-
tion à but non lucratif au-
tonome, dont le siège est 
situé à Nairobi. Le but visé 
par l’initiative de l’UVA était 
d’utiliser les TIC en Afrique 
subsaharienne pour amélior-
er l’accès à un enseignement 
supérieur de qualité dans 
les matières ayant une im-
portance particulière pour le 
développement économique. 
La Banque mondiale (2002) 
a décrit l’UVA comme une 
« université sans murs » qui 
utilise les TIC modernes pour 
améliorer l’apprentissage des 
sciences et de l’ingénierie 
grâce à un accès direct à 
des professeurs, des pro-
grammes d’études et des 
ressources didactiques de 
haut niveau provenant du 
monde entier. Trente cen-
tres d’apprentissage ont été 
créés dans 17 institutions 
d’enseignement tertiaire de 

diverses régions d’Afrique. 
Ainsi, même si les cours 
font appel aux méthodes 
d’enseignement à distance, 
l’apprentissage a toujours 
lieu dans une institution 
d’enseignement supérieur 
et les cours sont suivis dans 
bien des cas par des étudi-
ants inscrits à des cours 
dispensés face-à-face. 

En 2002, environ 3 500 
heures d’enseignement ont 
été dispensées et plus de 
24 000 étudiants étaient 
inscrits aux cours d’une 
durée d’un semestre. Le 
modèle d’enseignement et 
d’apprentissage était basé 
sur une combinaison de 
bandes vidéo et de cinq 
conférences diffusées par 
communication vidéo uni-
directionnelle, communica-
tion audio bidirectionnelle, 
télédiffusion numérique 
par satellite et interaction 
par courrier électronique. 
Aucune évaluation formelle 
n’a encore été faite, mais 
on estime que les taux 
d’abandon se situent aux 
environs de 15 %, ce qui est 
faible pour un programme 
d’enseignement à distance. 

Levey (2002) signale que le 
projet a suscité des critiques 
parce que tous les cours of-
ferts ont été élaborés dans 
l’hémisphère nord. Mur-
phy et coll. (2002) notent 
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L’une des composantes de l’apprentissage ouvert est l’apprentissage 
en collaboration. Les TIC ouvrent de nouvelles possibilités de collabo-
ration et facilitent l’apprentissage en collaboration dans le modèle de 
l’enseignement à distance. Un exemple intéressant d’apprentissage 
en collaboration est le Global Graduate Seminar: Globalization and the 
Information Society, décrit dans l’encadré 10, ci-dessous.

Encadré 10 : Global 
Graduate Seminar

Un professeur de l’Université 
du Michigan présente ce 
séminaire à des participants 
de deux autres universités 
américaines et de trois uni-
versités d’Afrique du Sud : 
l’Université de Witwatersrand, 
l’Université de Fort Hare et 
l’Université de Pretoria. Ce 
séminaire est une initiative du 
Collaboratory of Technology 
Enhanced Learning Communi-
ties (COTELCO), avec l’appui 
de l’Alliance for Community 
Technology (ACT). Chacune 
des universités participantes 
offre ce séminaire en tant que 
cours ouvrant droit à un crédit 
au niveau des programmes de 

maîtrise ou de doctorat. Dans 
chaque université, les appre-
nants suivent le cours dans 
un laboratoire d’informatique, 
mais l’apprentissage se 
déroule dans un contexte 
d’apprentissage en col-
laboration au sein d’équipes 
transnationales. Des outils 
de collaboration sur le Web, 
synchrones et asynchrones, 
sont utilisés pour créer ce ré-
seau d’apprentissage réparti 
à l’échelle mondiale. Les pro-
grammes comportent un volet 
d’enseignement à distance et 
un volet d’enseignement face-
à-face. Le professeur qui dir-
ige le séminaire consacre une 
période de temps égale au 
contact face-à-face avec les 
étudiants de chaque université 
participante. Pour le reste du 

qu’au terme d’une étude 
stratégique récente, on a 
décidé que l’UVA n’aspirerait 
pas à devenir une université 
en soi mais qu’elle contribue-
rait plutôt à faciliter l’accès à 
l’enseignement supérieur en 
offrant des cours provenant 
d’autres universités dans 
le cadre de programmes 
d’enseignement à distance. 
En outre, les centres de doc-
umentation de l’UVA offriront 

un soutien technologique 
aux institutions partenaires. 
La bibliothèque numérique, 
qui est le volet principal de 
l’initiative, donne accès au 
texte intégral de la collection 
de périodiques et à un cata-
logue de liens Web structuré 

par matière. 

Sources : Murphy et coll., 
2002 ; Banque mondiale, 

2002 ; Levey, 2002
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Un autre aspect important de l’analyse des TIC dans le secteur de 
l’enseignement tertiaire est le rôle joué par la bibliothèque universitaire 
dans l’apprentissage ouvert. Selon Saint (1999), les bibliothèques et les 
bibliothécaires joueront un rôle central dans les efforts visant à améliorer 
la qualité de l’enseignement supérieur à l’aide des TIC, notamment en 
aidant les institutions d’enseignement supérieur à à s’adapter à la société 
de l’information. Il en est ainsi parce que ce n’est plus la possession 
d’information et de connaissances qui importe le plus en éducation, 
mais plutôt la capacité de trouver l’information et de l’adapter à de 
nouvelles applications – autrement dit, savoir l’utiliser. Le développement 
de ces capacités devrait être un élément central de l’éducation à tous les 
niveaux, y compris l’enseignement supérieur ; puisque de nombreuses 
institutions d’enseignement supérieur possèdent l’infrastructure d’in-
formation la plus développée, leur rôle à cet égard ne devrait pas être 
sous-estimé. Saint (1999) et Levey (2002) affirment que les bibliothèques 
deviendront des centres interactifs de ressources documentaires tant 
pour les universités que pour la collectivité environnante. Finalement, 
les bibliothèques se fusionneront dans des « réseaux de connaissances 
régionales et mondiales reliées par voie électronique » (Saint, 1999, p. 15). 

temps, les étudiants travail-
lent à l’aide d’outils de col-
laboration en ligne. Chaque 
étudiant prend part à deux 
projets de groupe, l’un face-
à-face avec des étudiants de 
la même université et l’autre 
au sein d’un groupe constitué 
à l’échelle mondiale. 

Ce projet comporte aussi un 
important volet de recher-
che axé sur l’exploration 
de l’apprentissage par la 
collaboration en ligne. Les 
résultats obtenus jusqu’à 
maintenant montrent que 
les étudiants ont l’impression 
qu’ils apprennent mieux 
lorsqu’ils travaillent au sein 
d’équipes face-à-face qu’au 
sein d’équipes virtuelles. 
Cependant, près de la moitié 

des participants n’ont signalé 
aucune différence liée à la 
présence ou non du profes-
seur qui donne le séminaire. 
Ces résultats incitent à con-
clure provisoirement que les 
méthodes d’enseignement à 
distance pourraient constit-
uer un substitut acceptable 
à l’enseignement par contact 
direct (Cogburn, 2002 ; Cog-
burn et coll., 2002). Cela est 
particulièrement important 
dans le contexte de l’Afrique 
subsaharienne où il y a pénu-
rie d’éducateurs compétents, 
notamment dans le secteur 
de l’enseignement tertiaire.

Sources : Cogburn, 2002 ; 
Cogburn et coll., 2002.
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Une des premières manifestations de cette évolution est le programme 
SYFED-REFER, un réseau électronique sur Internet des centres de docu-
mentation sur les médias des universités de onze pays francophones. Par 
ailleurs, les bibliothèques africaines devraient jouer le rôle de diffusion 
de la recherche africaine, démontrant du même coup que l’Afrique est 
aussi un producteur de connaissances13. 

A cette fin, les bibliothèques doivent avoir accès à des ressources tech-
nologiques. En outre, les bibliothécaires doivent être formés à l’utilisation 
des TIC, et il doit y avoir une reconnaissance croissante du rôle joué par 
les bibliothèques dans les établissements d’enseignement supérieur. 
L’UVA, décrite à l’encadré 9, ci-dessus, comprend une bibliothèque 
numérique qui regroupe les grands éléments suivants :
Ù   une passerelle d’interface Z39.50 assurant l’accès à plusieurs bases 

de données ;
Ù   3 800 liens URL primaires à des documents de recherche et des 

documents de travail de diverses universités et centres de recherche 
du monde entier ;

Ù   l’accès électronique au texte intégral de 1 200 périodiques scienti-
fiques, auxquels s’ajoutent des services de résumés analytiques et 
d’index.

Beaucoup de ces documents ne sont pas disponibles dans les biblio-
thèques locales. Les universités africaines participant au projet d’UVA 
peuvent consulter la bibliothèque numérique sans frais au cours de la 
période d’expérimentation.Par la suite, des frais d’abonnement annuels 
seront imposés. Cette bibliothèque virtuelle est destinée à servir de 
catalyseur de l’automatisation des bibliothèques des universités afri-
caines, à faciliter la préservation numérique de précieuses collections 
africaines, et à diffuser des œuvres savantes grâce à un service d’édition 
en ligne (Saint, 1999).

13. Ce point soulève la question importante de la production de contenus locaux. Même 
si cet aspect n’est pas abordé directement dans la présente étude, il représente une 
considération importante parce que plusieurs pays africains n’ont pas les moyens requis 
pour produire leurs propres contenus et doivent ainsi en « importer » d’ailleurs. Cela pose 
non seulement la question de la pertinence de ces contenus, mais celle de la perpétuation 
d’une vision de l’Afrique ne pouvant produire d’information et de savoir. Cela déprécie 
la richesse des connaissances produites en Afrique.
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11. Les TIC et la formation 
   des enseignants .................................
Dans ce chapitre, nous abordons deux questions distinctes, mais néan-
moins liées, en ce qui concerne la formation des enseignants et les TIC. 
D’un côté, les TIC soutiennent les programmes de formation générale 
des enseignants (préalables et en cours d’emploi) et les programmes 
de perfectionnement continu qui, dans le contexte africain, font souvent 
appel aux méthodes d’enseignement à distance. De l’autre, la formation 
des enseignants axée sur l’utilisation des TIC à l’école est essentielle à 
une intégration réussie des TIC dans le secteur de l’éducation. Ainsi, 
les TIC constituent un moyen d’améliorer la formation générale et 
professionnelle des enseignants, tout comme ils sont un outil que ces 
derniers peuvent employer pour améliorer leur enseignement (ce qui 
nécessite aussi une formation). 

Le perfectionnement professionnel est un processus complexe et délicat 
qui englobe la formation sur le contenu, la pédagogie et l’acquisition 
d’une vaste gamme de compétences. Il devrait se dérouler tout au long 
de la vie professionnelle de l’enseignant (Haddad, 2002). On retrouve 
beaucoup de collèges, de programmes et de cours de formation des 
enseignants sur le continent, mais certains ont de la difficulté à offrir 
des cours de qualité. Selon Murphy et coll. (2002, p. 13) :

La perception répandue de l’inefficacité des program-

mes traditionnels de formation des enseignants et le 

niveau relativement élevé des dépenses publiques con-

sacrées à ces programmes ont clairement justifié la 

recherche de solutions de rechange qui permettraient 

d’utiliser plus efficacement l’enseignement à distance 

et les TIC pour le perfectionnement des enseignants.

(Murphy et coll., 2002, p. 13)

Les TIC laissent entrevoir des promesses considérables pour résoudre 
certains des problèmes qui nuisent actuellement au perfectionnement 
professionnel des éducateurs. Les TIC sont perçues comme un moyen 
d’améliorer la qualité de la formation des enseignants tout en abaissant 
le coût de la formation face-à-face. Elles peuvent aussi être employées 
pour joindre périodiquement un plus grand nombre d’enseignants en 
vue d’intégrer diverses matières et questions nouvelles aux programmes 
d’études et de promouvoir des réformes pédagogiques plus fondamen-
tales (Fontaine, 2002).  
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Les TIC offrent d’importantes possibilités de perfectionnement des 
enseignants :
Ù   Les nouvelles technologies permettent de stimuler certaines aptitudes 

par des mini- et micro-leçons pouvant faire l’objet d’observations, 
de manipulations et d’expérimentations. Les TIC peuvent aussi être 
utilisées pour faire des démonstrations avec des enseignants réels, 
dans des salles de classe réelles, en abordant tout un éventail 
de sujets, d’approches et de méthodologies. Ces démonstrations 
peuvent ensuite être disséquées, analysées, visionnées à nouveau 
et évaluées progressivement sans perturber le déroulement d’une 
classe.

Ù   Les technologies telles que la radio, la télévision et l’ordinateur 
permettent de dispenser des cours à distance aux enseignants, à 
l’endroit où ils se trouvent, engendrant ainsi des économies de temps 
et de ressources et en évitant de perturber l’horaire des classes 
puisque les enseignants peuvent apprendre dans leurs moments 
libres.

Ù   Les TIC permettent d’offrir de la formation aux enseignants en tout 
temps et en tout lieu. Les TIC permettent aussi aux enseignants 
d’apprendre des choses à la demande, ce qui signifie que la forma-
tion n’est pas dispensée sans tenir compte du fait que l’enseignant 
en a besoin ou y est préparé.

Ù   La formation initiale et spécialisée reçue par un enseignant ne 
saurait suffire sur l’ensemble de savie professionnelle. Les ensei-
gnants doivent composer régulièrement avec les changements qui 
surviennent au niveau des connaissances, des méthodes, de la 
pédagogie, des étudiants et de la culture scolaire. Les TIC peuvent 
à rompre l’isolement professionnel en permettant aux éducateurs 
de communiquer, d’échanger de l’information et de participer à des 
groupes de discussion, desbulletins d’information, des forums et des 
conférences virtuelles. 

Ù   L’utilisation de la technologie aux fins de la formation des enseignants 
permet aussi à ces derniers de se familiariser avec la technologie 
(Haddad, 2002 ; Haddad et Jurich, 2002).

On sait que la qualité des enseignants est un bon indicateur de la qualité 
de l’apprentissage scolaire dans la plupart des pays (riches ou pauvres). 
Dans les régions défavorisées des pays pauvres, beaucoup d’ensei-
gnants sont mal préparés à exercer leurs fonctions. La formation des 
enseignants est donc essentielle et l’utilisation de la technologie à cette 
fin revêt une grande importance, non seulement parce que la formation 



11.
 L

es
 T

IC
 et

 la
 fo

rm
at

ion
 d

es
 en

se
ign

an
ts

 114 L'enseignement à distance et l'apprentissage libre en Afrique subsaharienne

11.
 L

es
 T

IC
 et

 la
 fo

rm
at

ion
 d

es
 en

se
ign

an
ts

115L’infrastructure technologique et l’utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en Afrique : Vue générale 

de l’enseignant a des répercussions sur un nombre beaucoup plus élevé 
de bénéficiaires, mais aussi parce que les enseignants peuvent servir 
d’intermédiaires pour combler le fossé numérique entre les millions de 
jeunes analphabètes ou très peu scolarisés et les jeunes adultes qui, 
tout en étant inscrits à un programme d’études n’ont que très peu accès 
aux TI (Wagner, 2001).En effet « les enseignants restent les gardiens de 
l’accès qu’ont les étudiants aux possibilités d’enseignement offertes par 
la technologie : on ne peut et on ne devrait pas les ignorer » (Carlson et 
Tidiane Gadio, 2002, p. 119).

Peut-être parce qu’il était approprié de dispenser de la formation aux 
enseignants là où ils pratiquent leur profession et en raison du grand 
nombre d’enseignants insuffisamment qualifiés, ce sont les initiatives 
de formation des enseignants qui ont le plus profité des méthodes 
d’enseignement à distance en Afrique subsaharienne. Murphy et coll. 
(2002) soulignent que dans les pays francophones et anglophones, 
la formation des enseignants représente les trois quarts et la moitié, 
respectivement, de tous les programmes d’enseignement à distance. 
Compte tenu de la sérieuse pénurie d’enseignants notée précédemment 
et du fait que, dans certains pays d’Afrique subsaharienne, les taux 
d’inscription dépassent le nombre d’enseignants disponibles (Fontaine, 
2002), le recours à l’enseignement à distance basé sur les TIC mérite 
d’être largement encouragé. Le tableau 13 donne un aperçu de la nature 
des programmes d’enseignement à distance axés sur la formation des 
enseignants et des technologies éducatives employées.

Tableau 13 : Programmes de perfectionnement des 
enseignants et utilisation des technologies éducatives

 Pays Institution
Forma-

tion pré-
alable

Forma-
tion en 
cours 

d’emploi

Technologies

Bénin
Participation 
au programme 
CIFFAD 

Oui Imprimé, 
satellite

Côte 
d’Ivoire

Programme 
WorLD Oui Ordinateur, 

satellite

Ghana

Collège d’en-
seignement 
Winneba ; 
Université 
Cape Coast ; 
programme 
World Links 

Oui Oui

Imprimé, 
audiocassettes, 
satellite (par le 
truchement de 
l’UVA)
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Pays Institution
Forma-

tion pré-
alable

Forma-
tion en 
cours 

d’emploi

Technologies

Kenya

Université 
de Nairobi, 
Institut 
d’éducation, 
ministère de 
l’Education

Diplôme Oui

Imprimé, audio-
cassettes et 
vidéocassettes, 
enseignement 
face-à-face 

Malawi MASTEP Programme 
spécial

Imprimé, audio-
cassettes et 
vidéocassettes, 
enseignement 
face-à-face

Mozam-
bique

Institut de 
perfection-
nement des 
enseignants

Oui
Imprimé, 
enseignement 
face-à-face

Namibie

Centre des 
études 
externes, 
Université de 
la Namibie

Oui

Imprimé, 
ordinateur, 
Internet, vidéo, 
audio

Nigéria

NTI ; COSIT ; 
diverses 
autres univer-
sités

NCE ; 
B. éd. PGCE Imprimé, radio, 

audio

Sénégal Programme 
WorLD Oui Ordinateur, 

satellite

Afrique 
du Sud

Plusieurs 
universités et 
collèges d’en-
seignement

Oui Oui

Imprimé, 
ordinateur, 
Internet, vidéo, 
audio

Tanzanie
Université 
ouverte de 
Tanzanie

Oui Oui

Imprimé, audio-
cassettes et 
vidéocassettes, 
enseignement 
face-à-face

Ouganda

NITEP ; MI-
TEP ; TDMS ; 
Université de 
Makerere 

Program-
mes spé-
ciaux
B. éd.

Oui

Imprimé, audio-
cassettes et 
vidéocassettes, 
enseignement 
face-à-face

Zambie Université de 
la Zambie B. éd.

Imprimé, 
enseignement 
face-à-face

Zimba-
bwe

Université 
ouverte du 
Zimbabwe 

B. éd. ZINTEC

Imprimé, radio, 
téléphone, 
enseignement 
face-à-face

Tableau 13 : suite
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Le tableau ci-dessus montre clairement que, même si toute une gamme 
de technologies est employée, l’imprimé demeure le média prédomi-
nant. Cette observation vaut pour le milieu scolaire et l’enseignement 
supérieur. Si la radio et l’audio demeurent plus utilisées que l’ordinateur, 
on note une augmentation du recours à l’ordinateur et à Internet. Afin 
d’appuyer ces efforts, l’UNESCO mène actuellement un projet pilote 
axé sur la création de réseaux d’apprentissage pour les enseignants 
africains. Le projet vise à donner accès à l’ordinateur et à Internet à un 
maximum de quatre collèges de formation des enseignants dans vingt 
pays africains. Cette infrastructure servira ensuite de base pour le dé-
veloppement de réseaux locaux, nationaux et régionaux d’enseignants. 
L’élaboration de programmes d’études, notamment en mathématiques 
et en sciences, et la création de sites Web nationaux en éducation sont 
aussi des initiatives envisagées dans le cadre de ce projet. 

Selon Fontaine (2002), on ne devrait pas délaisser entièrement les 
méthodes traditionnelles de formation des enseignants, mais le recours 
simultané à l’ordinateur et à l’enseignement face-à-face occasionnel 
pourrait donner d’excellents résultats. On devrait toujours employer les 
TIC en se rappelant qu’elles ne constituent pas une solution rapide ni à 
faible coût. En outre, les enseignants doivent avoir facilement accès aux 
TIC si l’on veut qu’ils se familiarisent suffisamment avec leur utilisation. 
Il n’est pas réaliste non plus de s’attendre à ce que les enseignants 
parcourent de longues distances pour utiliser un ordinateur à des fins 
de formation ou en vue d’une application en classe. Même si le centre 
d’informatique est situé à proximité, des mesures de sécurité restrictives 
ou des heures d’accès limitées signifieront que seuls quelques profes-
sionnels dévoués utiliseront l’ordinateur quotidiennement (Fontaine, 
2002).

Deux projets de formation des enseignants à l’aide de l’ordinateur basés 
sur une approche assez similaire sont décrits dans les encadrés 11 et 
12, ci-dessous. 
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Encadré 11 : 
Formation des 
enseignants à 

l’aide de la techno-
logie en Namibie 
et en Ouganda

En collaboration avec les 
missions de l’USAID et les 
responsables de l’éducation 
de cinq pays, LearnLink a 
entrepris des activités de 
perfectionnement profes-
sionnel assisté par ordina-
teur exploitant le potentiel 
des TIC pour améliorer la 
formation et les services de 
soutien offerts aux ensei-
gnants. Deux pays africains 
y participent, la Namibie et 
l’Ouganda, et les activités qui 
se déroulent dans chacun de 
ces pays peuvent se résumer 
ainsi : 

Namibie

Le projet de formation des 
enseignants assistée par or-
dinateur s’inscrit dans un plan 
plus vaste d’amélioration de 
la formation des enseignants 
dans l’ensemble du pays. Ce 
projet est réalisé en collabo-
ration avec l’USAID-Namibie, 
l’AED/LearnLink et les re-
sponsables de l’éducation 
du pays ; il comprend les 
éléments suivants : 

Ù Elaboration de cours de 
formation assistée par ordi-
nateur pour les enseignants, 

les facilitateurs et les autres 
éducateurs

Ù Mise en place d’un réseau 
de communication reliant les 
éducateurs par Internet 

Ù Conception de matériel di-
dactique expérimental pour 
l’enseignement dispensé aux 
élèves du primaire

Ù Intégration de notions de 
technologie d’enseignement/
d’apprentissage dans le dia-
logue national sur les poli-
tiques.

Ouganda

Le projet CONNECT-ED (Con-
nectivité pour le perfection-
nement des éducateurs) 
vise à améliorer le perfec-
tionnement professionnel 
des enseignants du niveau 
primaire en privilégiant la 
formation assistée par ordi-
nateur. Des laboratoires de 
formation multimédia étab-
lis dans quatre collèges de 
formation des enseignants 
du primaire, en région ru-
rale et urbaine, permettent 
à ces derniers d’avoir ac-
cès à leurs programmes 
de cours dans un contexte 
d’apprentissage assisté par 
ordinateur et de ressources 
documentaires numériques. 
On peut y explorer une vaste 
gamme d’activités axées sur 
l’ordinateur et la connectiv-
ité pour déterminer quelles 
approches sont les plus ef-
ficaces. 

Source : Fontaine, 2000.
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Encadré 12 : Le 
Centre d’appren-

tissage sur Internet 
de Bindura, au 

Zimbabwe
En 1999, treize centres 
d’ordinateurs et d’accès In-
ternet ont été ouverts dans 
des écoles et des centres 
communautaires du Zim-
babwe. Ces centres ont été 
créés en partenariat avec 
le ministère de l’Education, 
des sports et de la culture du 
Zimbabwe et le Programme 
de développement World 
Link (WorLD) pour le Zimba-
bwe, parrainé par la Banque 
mondiale. Trois centres sont 
établis dans des écoles 
secondaires, neuf dans des 
centres de ressources di-
dactiques et un est installé 
dans une remorque. L’un de 
ces sites est appelé le Centre 
Internet de Bindura. 

A titre d’exemple, le Centre 
de Bindura utilise dix or-
dinateurs reliés en réseau 
et un accès Internet pour 
former sur la façon d’utiliser 
ces outils à des fins éduca-
tives et de perfectionnement 
professionnel. En raison de 
sa taille, le Centre ne peut 
desservir qu’un nombre lim-
ité de clients, de dix à vingt 
personnes à la fois, mais les 
retombées de la formation 

offerte sont considérables. 
Des enseignants spécialisés 
en ressources de TI ont été 
recrutés partout dans le pays 
et ont reçu une formation 
spéciale pour les préparer 
au travail de formation et de 
facilitation qu’ils effectuent 
dans ces centres. Les facili-
tateurs donnent des cours 
d’initiation à l’ordinateur, aux 
logiciels d’application et à la 
collaboration en ligne. 

Les étudiants et les ensei-
gnants du Centre de Bindura 
utilisent les ressources et la 
formation en TI en complé-
ment de leurs activités en 
classe, tandis que les étudi-
ants de l’Université ouverte 
téléchargent des renseigne-
ments utiles à leurs recher-
ches et que les clients du 
secteur privé développent 
leurs compétences en vue 
d’améliorer leur produc-
tivité organisationnelle et 
professionnelle. Ce modèle 
de télécentre à double us-
age – pour les étudiants et 
les enseignants le jour et la 
communauté en général et 
les apprenants adultes le soir, 
les week-ends et les jours de 
fête – s’avère une réussite. 
Le Centre de Bindura forme  
approximativement 180 étu-
diants et enseignants. 

Source : Bloome, 2000
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Cela nous amène à la seconde question énoncée précédemment, 
celle de la formation des enseignants à l’utilisation des TIC à des fins 
d’apprentissage et d’enseignement. De nombreux projets de TIC en 
éducation axés sur le niveau scolaire comportent un volet formation des 
enseignants à l’utilisation des TIC – dont certains ont donné de meilleurs 
résultats que d’autres. L’encadré 13, ci-dessous, décrit l’un des projets 
qui a été couronné de succès, en l’occurrence l’élaboration et la mise 
en place d’un réseau SchoolNet en Afrique du Sud en vue d’assurer le 
perfectionnement des enseignants en matière de TIC.

Encadré 13 : 
Le réseau 

SchoolNet pour 
les éducateurs en 

Afrique du Sud
Le réseau SchoolNet d’Afrique 
du Sud a élaboré un projet en 
vue de répondre au besoin de 
formation des enseignants 
dans l’utilisation des TIC 
à des fins d’apprentissage 
et d’enseignement, en 
l’occurrence le Réseau des 
éducateurs. Le Réseau 
des éducateurs est un 
programme de perfection-
nement des enseignants 
disponible en ligne et sur 
CD-ROM. Ce programme est 
fondé sur les grands princi-
pes suivants :

Ù Les objectifs pédagogiques 
doivent occuper une place 
centrale dans le projet.

Ù Il n’y a pas de méthode 
idéale ou de recette unique 
garantissant le succès.

Ù Le perfectionnement des 
éducateurs doit être en fonc-
tion des besoins.

Ù Il faut faire preuve de sou-
plesse en matière d’accès, 
de mode de prestation et de 
contenu afin de faciliter un 
apprentissage significatif et 
équitable.

Ù Les éducateurs doivent 
recevoir un appui au niveau 
de l’apprentissage localisé/
expérientiel.

Ù Les éducateurs doivent 
réfléchir à leur pratique 
avant d’appliquer des idées 
nouvelles qui comportent 
l’intégration des TIC.

Ù Les éducateurs doivent 
réfléchir au changement au 
moment d’apprendre et de 
planifier des stratégies visant 
à mettre en œuvre des idées 
nouvelles.

Ù Les pratiques d’enseigne-
ment, y compris l’organisa-
tion de la classe, doivent 
évoluer pour que les TIC 
soient appliquées de façon 
efficace.

Ù Les animateurs d’atelier 
et les médiateurs doivent 
modéliser des pratiques 
pédagogiques souhaitables 
à l’étape de la formation.

Ù Un perfectionnement de 
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Les initiatives visant à former les enseignants pour qu’ils intègrent avec 
succès les TIC à l’école sont souvent financées ou mises en œuvre de 
façon inadéquate. Au moins quatre problèmes ont entravé la réussite 
de ces initiatives de formation :
Ù   Les programmes ne portent souvent que sur la familiarisation avec 

l’ordinateur et n’enseignent pas aux enseignants comment utiliser 
cette technologie dans leurs cours.

Ù   La plupart des programmes sont dictés par l’offre, en supposant que 
le simple fait de dispenser de la formation garantira le succès en 
classe. Mais le volet demande est tout aussi important. Les exigences 
du côté des enseignants doivent être prises en considération, notam-
ment leurs besoins, leurs intérêts et leurs attitudes.

qualité pour les enseignants 
représente un processus, 
non un produit.

Ù La manière la plus efficace 
d’aborder le renforcement 
des compétences repose sur 
une approche contextuelle, 
au bon moment, inspirée du 
modèle d’apprentissage des 
adultes.

Ù On ne saurait trop insister 
sur l’importance d’apporter 
un soutien continu.

En regard de ces principes 
fondamentaux, le projet 
de Réseau des éducateurs 
emploie des méthodes 
d’enseignement face-à-
face et d’enseignement à 
distance. Les méthodes 
d’enseignement à distance 
dominent et l’apprenant 
bénéficie du soutien d’un 
mentor tout au long du 
processus d’apprentissage. 
De plus, on encourage les 
enseignants à former une 
« collectivité d’apprenants 
« en travaillant ensemble, 
en partageant leurs travaux 

et leurs idées et en s’aidant 
mutuellement. Six modules 
sont actuellement offerts :

Ù Stratégies d’apprentissage 
pour les TIC (aptitudes au 
questionnement, approche 
centrée sur les résultats, ap-
titudes à la réflexion, gestion 
de classe).

Ù Télécollaboration.

Ù Apprentissage par projet.

Ù Aptitudes en information.

Ù Utilisation du WWW pour 
améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage.

Ù  Intégration des TIC à 
l’enseignement des mat-
ières.

Ces modules privilégient une 
formation axée sur les pra-
tiques actuelles en classe ; 
grâce à l’utilisation des TIC 
dans le processus éduca-
tif, les apprenants peuvent 
acquérir des compétences 
pertinentes aux TIC.

Source : 
www.schoolnet.org.za/

edict/edict
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Ù   Les avantages liés à l’utilisation des TIC sont souvent exagérés, ce qui 
entraîne un certain fanatisme et cause de la frustration. La formation 
doit demeurer réaliste et s’inscrire dans un contexte éducatif, sans 
oublier les limites des TIC.

Ù   Une formation ponctuelle n’est pas suffisante. La formation portant 
sur l’emploi des TIC à des fins d’enseignement et d’apprentissage 
demande du temps et nécessite une aide individuelle. Il y a de 
nombreuses raisons à cela : même l’enseignant le plus compétent 
et le plus enthousiaste doit faire face à des contraintes de temps 
et devra composer avec des exigences concurrentes au moment 
d’apprendre des choses nouvelles ; les technologies sont peu fiables, 
notamment les plus complexes et les plus prometteuses ; le matériel, 
les logiciels et les applications didactiques ne cessent de changer ; 
enfin, les enseignants doivent déterminer ce qui donne les meilleurs 
résultats en fonction de leurs besoins particuliers en classe (Haddad, 
2002).

L’utilisation des TIC pour la formation des enseignants et la formation 
des enseignants axée sur l’utilisation des TIC sont deux initiatives com-
plémentaires qui laissent entrevoir des perspectives séduisantes. Mais, 
comme toute innovation impliquant des personnes et des organisations, 
la réussite n’accompagnera pas automatiquement l’adoption de ces 
technologies. Certaines exigences complexes, multi-dimensionnelles, 
doivent être satisfaites, régulièrement évaluées et modifiées selon les 
besoins. Comme pour toute autre application des TIC, l’apprenant (dans 
ce cas, l’enseignant) doit demeurer au centre de toute stratégie et de 
toute mesure du succès obtenu (Haddad, 2002). Dans le contexte de 
l’application des TIC en éducation, il faut se rappeler que l’apprentissage 
n’est que l’un des volets du processus éducatif et qu’un apprentissage 
de qualité ne saurait être obtenu sans un bon enseignement (Haddad 
et Jurich, 2002, p. 36).
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12. Les TIC et l’éducation fondamentale 
des adultes ...........................................  
Puisqu’une vaste expansion du système d’enseignement formel ne 
saurait, à elle seule, répondre aux besoins actuels et encore moins 
aux besoins futurs de l’éducation fondamentale (voir www.unesco.org/
education), l’Afrique subsaharienne doit trouver des façons d’exploiter le 
potentiel de l’enseignement à distance en vue de scolariser les adultes 
qui, plus tôt dans leur vie, n’ont pas eu la possibilité d’aller à l’école. 
Dans ce chapitre, nous examinons l’importance de l’éducation de base 
– l’alphabétisation – des adultes en Afrique subsaharienne et l’utilité 
des TIC et de l’enseignement à distance à cette fin, de même que nous 
explorons diverses initiatives où des TIC ont été employées en vue de 
combler les besoins d’alphabétisation élémentaire. 

Le terme « alphabétisation » recouvre une gamme étendue de com-
pétences qui entrent essentiellement dans la catégorie des aptitudes 
humaines, dont la lecture, les mathématiques, la capacité linguistique 
et multi-linguistique, la connaissance de la matière sur des sujets 
particuliers, la coordination œil-main et l’aptitude à utiliser un clavier 
et une souris (Wagner, 2001). L’aptitude technologique, c’est-à-dire la 
capacité d’utiliser le matériel et les logiciels, est de plus en plus perçue 
comme un volet important de la formation de base (Haddad et Draxler, 
2002). Souvent, ce sont les plus pauvres qui présentent des lacunes dans 
ces domaines, et une maîtrise insuffisante de ces aptitudes représente 
un important obstacle au développement économique, à l’avancement 
social et à la réduction de la pauvreté. Les Nations Unies estiment qu’il 
y a actuellement environ un milliard d’adultes analphabètes dans le 
monde (le quart de la population adulte mondiale), dont la plupart 
vivent en Afrique et en Asie du Sud. Ce chiffre constitue probablement 
une sous-estimation sérieuse de la réalité (Wagner, 2001), et on peut 
penser que deux à trois fois plus d’adultes pourraient être considérés 
« technologiquement analphabètes ». Les jeunes et les adultes défavori-
sés des pays en développement appartiennent à des groupes ayant des 
origines et des antécédents divers, y compris les femmes, les minorités 
ethniques et linguistiques, les réfugiés et les migrants. Il importe de tenir 
compte de cette diversité au moment d’envisager des programmes de 
formation ciblés, « s’adressant à tous » et faisant souvent appel à une 
technologie complexe (initiative Bridges to the Future ; voir le site http:
//literacy.org_ili).  
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L’éducation de base est un droit de l’homme, et plusieurs raisons mili-
tent en faveur des programmes d’éducation de base pour les adultes. 
L’éducation de base pour adultes (EBA) est importante dans l’optique 
des objectifs d’équité et constitue un volet essentiel de la lutte contre la 
pauvreté. En outre, les programmes d’EBA parviennent mieux à joindre 
les femmes que la plupart des autres modes d’enseignement. On a 
constaté que l’éducation des femmes avait un impact significatif sur la 
productivité agricole, l’amélioration de l’état de santé de la famille et la 
réduction de la fertilité. L’EBA est aussi importante parce qu’elle aide les 
pauvres à se prendre en charge et contribue à rendre les sociétés plus 
dynamiques, à améliorer la gouvernance et à renforcer les institutions 
démocratiques (Lauglo, 2001). En outre, les adultes qui ne peuvent lire 
ou écrire sont exclus de toute forme d’éducation au sens large. Par 
conséquent, l’éducation et la réduction de la pauvreté vont de pair : la 
pauvreté est un obstacle au développement et le manque d’éducation 
perpétue et renforce la pauvreté (Watt, 2001). Qui plus est, les parents 
peu scolarisés ont de la difficulté à aider leurs enfants, ce qui engendre 
une situation où la contre-performance scolaire se perpétue (Learning 
to Bridge the Digital Divide : www1.oecd.org/media/published). 

Les programmes d’éducation de base pour adultes, aussi appelés 
programmes d’« éducation non formelle » ou d’« alphabétisation », 
sont destinés aux adultes et aux jeunes non scolarisés. Ces program-
mes comprennent habituellement l’alphabétisation et des notions de 
calcul, ainsi que d’autres connaissances élémentaires déterminées par 
les besoins et le contexte. Les « adultes » sont habituellement définis 
comme les personnes de plus de 15 ans, c’est-à-dire trop âgées pour 
fréquenter l’école primaire (Lauglo, 2001). En Afrique subsaharienne, la 
priorité accordée à l’EBA est particulièrement élevée parce que les taux 
d’inscription à l’école primaire sont demeurés faibles, souvent en raison 
de troubles incessants, d’une pauvreté tenace, de la marginalisation 
socioculturelle, d’un nombre insuffisant d’écoles et/ou d’enseignants 
qualifiés, ou encore d’obstacles tels que des horaires restreints, des 
limites d’âge, des frais de scolarité ou la langue d’enseignement (Lauglo, 
2001). La structure et le contenu des activités d’apprentissage axées sur 
l’EBA devraient permettre non seulement aux adultes, mais aussi aux 
enfants et aux jeunes d’acquérir les connaissances, les compétences, 
les valeurs et les attitudes nécessaires pour survivre, pour améliorer leur 
qualité de vie et pour participer pleinement et de façon responsable à 
la vie de la collectivité et de la nation. L’éducation devrait aussi inciter 
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les adultes à prendre l’initiative de changer leur environnement ou de 
s’y adapter, et de continuer à apprendre selon leurs besoins et leurs 
intérêts individuels (Haddad et Draxler, 2002). Ces capacités jouent un 
rôle central dans un contexte mondial où l’apprentissage continu devient 
de plus en plus important.

Les TIC ont un rôle clé à jouer pour améliorer les perspectives de for-
mation qui s’offrent aux adultes, notamment parce que les avantages 
des TIC conviennent à la solution des problèmes d’alphabétisation 
élémentaire et technologique :

Ù   Dans les pays en développement, les pauvres ont des caractéri-
stiques démographiques diversifiées et sont largement dispersés 
sur le territoire ; les TIC incorporent des méthodes d’enseignement 
à distance pouvant être adaptées à diverses populations.

Ù   Un nombre limité d’enseignants ont reçu une bonne formation en 
alphabétisation des adultes; les bons enseignants sont un élément 
essentiel à la qualité de l’enseignement et à la motivation des ap-
prenants ; l’emploi des TIC pour la formation des enseignants s’est 
avéré très efficace.

Ù   Le contenu linguistique et culturel des outils employés dans les cours 
d’alphabétisation convient rarement à des groupes différents. En 
particulier, le matériel d’enseignement en langues autochtones est 
rare ; aujourd’hui, les TIC facilitent l’adaptation de la documentation 
dans d’autres langues. 

Ù   Enfin, les TIC employées en alphabétisation et en éducation fon-
damentale concourrent souvent au développement de capacités 
« technologiques » ou « numériques », qui sont des compétences 
jugées essentielles dans une économie moderne.

(http://literacy.org_ili)

Ainsi, non seulement les TIC offrent-elles de nouvelles façons de dis-
penser l’enseignement, mais les compétences axées sur les TIC sont 
elles-mêmes un produit éducatif de première importance.

Jusqu’à maintenant, l’Afrique a principalement utilisé les médias de 
communication de masse et l’enseignement à distance pour dispenser 
une formation extrascolaire. A la fin des années 60, toute une série 
de projets expérimentaux ont été réalisés à l’aide de la radio et de 
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documents imprimés simples aux fins de dispenser de l’enseignement 
aux adultes dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de la 
vie communautaire/civique ; ces projets visaient habituellement des 
adultes n’ayant que peu ou pas de scolarité. En 1964, le Ghana – et, en 
1966, la Zambie – a emprunté le modèle canadien et indien des forums 
radiophoniques agricoles (ou ruraux) (voir l’encadré 14, ci-dessous). A 
la même époque, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont lancé des 
clubs radiophoniques (radioclubs). Dans quelques pays, comme en 
Côte d’Ivoire et au Niger, des téléclubs ont été formés pour dispenser 
un enseignement extrascolaire. En Tanzanie, une série limitée de 
campagnes radiophoniques a été réalisée à des fins expérimentales 
en 1966, pour éventuellement être élargie et rejoindre entre trois et quatre 
millions d’adultes ; ce projet a été repris au Botswana et en Zambie. 
Dans toutes ces interventions, on a utilisé la même méthodologie de 

Encadré 14 : 
Forum radiopho-
nique agricole en 

Zambie
En Zambie, la décision 
d’utiliser la radio aux fins du 
développement agricole était 
basée sur la taille de la popu-
lation, le genre de routes, le 
niveau d’alphabétisation, le 
besoin de diffuser des con-
naissances, des renseigne-
ments et des compétences 
en agriculture, ainsi que la 
nécessité d’accroître la sécu-
rité alimentaire des ménages 
et de l’ensemble du pays. Le 
programme des Forums radi-
ophoniques agricoles (FRA) a 
été institué pour donner aux 
agriculteurs l’occasion de se 
réunir, de prendre connais-
sance de problèmes particuli-
ers qui leur étaient présentés 
à la radio, d’en discuter et de 

décider d’une solution appro-
priée. L’émission consistait 
en une séance de discussion 
d’une trentaine de minutes, 
radiodiffusée en anglais et 
dans sept langues locales.

Grâce à l’initiative des 
FRA, la radio est devenue 
l’enseignant le plus fidèle 
pour de nombreux agri-
culteurs. Parmi les besoins 
d’information que l’on visait 
ainsi à combler, il y avait 
des renseignements sur de 
nouvelles méthodes de cul-
ture et de nouvelles variétés 
de semences, la nature et 
l’application des engrais, 
le genre de semences et 
l’espacement entre les semis, 
la nature et l’application des 
pesticides, ainsi que les 
types de maladies affectant 
certaines récoltes et leur 
traitement. Le programme 
était étroitement lié à un pro-
gramme d’alphabétisation 
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base, soit des émissions de radio éducative diffusées selon un horaire 
régulier, accompagnées d’une documentation écrite simple, laquelle 
était étudiée au sein de groupes structurés d’auditeurs et comportait 
une rétroaction périodique organisée (Dodds, 2002). 

En Afrique du Sud, l’initiative Bridges to the Future (BFI) s’inscrit dans un 
effort entrepris à l’échelle mondiale (des initiatives semblables existent 
en Inde, au Ghana et au Mexique) pour utiliser les TIC à l’appui des 
programmes d’éducation fondamentale destinés aux populations les 
plus pauvres. L’initiative BFI vise principalement à aider les pauvres, les 
personnes défavorisées, ainsi que les jeunes et les adultes marginali-
sés dans les pays en développement pour qu’ils puissent profiter des 
nouvelles TIC afin d’acquérir des compétences en lecture et en écriture 
et certaines compétences technologiques et, ainsi, participer à la vie 

fonctionnelle des adultes 
réalisé par le gouvernement 
de la Zambie. 

L’initiative des FRA a connu 
certains problèmes, dont 
un manque de piles pour 
les postes de radio dans les 
régions rurales, la difficulté 
d’atteindre certains forums 
aux fins de supervision du-
rant la saison des pluies du 
fait que les routes devien-
nent alors impraticables, les 
différences entre régions au 
niveau de la langue et des 
pratiques culturelles, ainsi 
que la mauvaise réception 
des ondes radio dans cer-
taines parties du pays. 
Néanmoins, on a constaté 
que les participants à ces 
forums assistaient régulière-
ment aux rencontres après 
les récoltes ; en d’autres 
temps, ils se réunissaient et 
écoutaient l’émission aussi 
longtemps qu’ils avaient des 

piles et que la réception était 
bonne. 

En termes de réalisa-
tions, le programme des 
FRA a favorisé la diffusion 
d’informations agricoles 
auprès de nombreux petits 
agriculteurs dans des ré-
gions rurales éloignées qui 
n’auraient pu être jointes 
par d’autres moyens. Les 
agriculteurs eux-mêmes ont 
exprimé leur satisfaction à 
l’égard de ce système. Plus 
récemment, le programme a 
servi à distribuer des postes 
de radio sans piles en rem-
placement des anciens ap-
pareils, et l’on a obtenu un 
certain succès dans le cadre 
de campagnes auprès des 
agriculteurs de sensibilisa-
tion à la nécessité de gérer 
eux-mêmes les affaires du 
groupe partcipant au FRA.

Source : D. M. Sibalwa, 
2000
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civile, sociale et économique en mutation dans ces pays14. L’initiative 
BFI en Afrique du Sud est le premier grand projet d’alphabétisation et 
d’éducation fondamentale des adultes à utiliser les TIC pour aider des 
jeunes et des adultes analphabètes ou non scolarisés (Learning to Bridge 
the Digital Divide ; voir le site www1.oecd.org/media/published).

Dodds (1996) a réalisé une étude à l’échelle mondiale de 73 projets 
d’éducation extrascolaire utilisant des méthodes d’enseignement à 
distance, dont 31 en Afrique. Il a constaté que l’on utilisait largement, et 
de plus en plus, les méthodes d’enseignement à distance pour dispenser 
une éducation de base aux adultes non scolarisés. L’Afrique possède la 
technologie et acquiert rapidement l’accès à des technologies nouvelles 
qui élargiront les possibilités d’apprentissage pour les adultes, contri-
buant à terme à améliorer la qualité de vie des participants. Cependant, 
il semble n’y avoir que peu d’indications que les gouvernements soient 
disposés à investir des ressources significatives dans de tels program-
mes, ce qui témoigne d’un manque apparent d’intérêt à l’égard de ce 
problème critique.

Bien qu’elle ne puisse, à elle seule, assurer l’alphabétisation, la radio 
est largement utilisée dans les programmes d’éducation fondamentale 
des adultes en complément des méthodes d’enseignement traditionnel. 
Les avantages de la radio au niveau de l’EBA sont sa diffusion étendue 
et le fait que, pour des adultes analphabètes, ce média est beaucoup 
plus facilement accessible que tout autre média d’enseignement à 
distance (Lauglo, 2001). En Ouganda, parmi les adultes participant à 
des cours d’alphabétisation fonctionnelle, environ 40 % ont indiqué qu’ils 

14. Même s’il ne faut pas sous-estimer le rôle des TIC dans l’éducation des adultes et 
l’importance des aptitudes axées sur les TIC et les compétences technologiques dans le 
monde d’aujourd’hui, il est aussi important de reconnaître que l’acquisition de compétences  
liées aux TIC ne constitue pas une panacée dans le contexte du développement et, plus 
particulièrement, de l’amélioration des perspectives d’emploi. Des recherches menées 
en Afrique du Sud ont démontré que de nombreux adultes ont des attentes irréalistes à 
l’égard des cours de formation de base en informatique et nombre d’entre eux supposent 
qu’après avoir acquis des compétences élémentaires en informatique, ils n’auront plus de 
difficulté à se trouver un emploi. Bien que l’initiation à la technologie soit de plus en plus 
perçue comme une condition préalable à l’emploi, cela ne saurait constituer une condition 
suffisante, notamment parmi ceux qui ont un faible niveau de scolarité générale ; de 
nombreux autres facteurs, souvent structurels, doivent être pris en considération. Les 
personnes qui dispensent l’enseignement et la formation devraient moduler soigneusement 
les attentes à l’égard des perspectives nouvelles que peuvent ouvrir les compétences liées 
aux TIC. Sinon, la formation axée sur l’acquisition de compétences en TIC pourrait avoir 
un effet de découragement sur des personnes déjà marginalisées
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possédaient un poste de radio en état de fonctionner (Okech, Carr-Hill, 
Katahoire, Kakooza et Ndidde, 1999, cité dans Lauglo, 2001) et beaucoup 
d’autres avaient probablement aussi accès à un poste de radio en état 
de fonctionner (Lauglo, 2001). Les séances de travail avec des adultes 
peuvent être coordonnées avec des émissions radio pertinentes, per-
mettant de soutenir directement l’enseignement dispensé dans le cadre 
des programmes d’EBA, par exemple en donnant aux apprenants des 
informations supplémentaires sur la matière et en offrant un élément 
de divertissement pour animer et appuyer les classes d’alphabétisation. 
Cependant, une telle coordination peut être difficile à réaliser, comme on 
en a fait l’expérience dans les programmes d’alphabétisation au Ghana 
(Siabi-Mensah, 2000) (voir l’encadré 15, ci-dessous).

Encadré 15 : 
Utilisation de la 

radio dans les pro-
grammes d’alpha-

bétisation et de 
perfectionnement 
des compétences 
fonctionnelles au 

Ghana 
Le Programme national 
d’alphabétisation fonction-
nelle (PNAF) a été lancé 
par le gouvernement du 
Ghana en 1986 afin de 
coordonner toutes les ac-
tivités d’enseignement 
extrascolaire. Le projet 
d’alphabétisation et de 
compétences fonctionnelles 
(PACF), institué en 1992, 
est l’un des fruits du PNAF. 
Ce projet vise à améliorer 
la qualité de vie des popu-
lations pauvres du Ghana, 

notamment les femmes 
et les pauvres des régions 
rurales, et à réduire le taux 
d’analphabétisme parmi les 
5,6 millions d’adultes anal-
phabètes que compte le pays. 
Ce programme comportait un 
volet radio qui visait à ap-
puyer l’enseignement et la 
discussion en classe grâce à 
des informations plus détail-
lées fournie par le facilitateur. 
Jusqu’en 1996, le projet a 
éprouvé diverses difficultés, 
ce qui signifie que le soutien 
radiophonique n’a pas joué 
un rôle très important dans 
le processus. 

Parce que la radio était 
considérée comme un 
outil clé d’enseignement et 
d’apprentissage dans les 
cours d’alphabétisation, on 
a lancé, en 1996, un projet 
d’utilisation de la radio à 
l’appui de l’alphabétisation 
fonctionnelle. Afin que la 
radio puisse soutenir effec-
tivement l’alphabétisation, il 
était prévu : 
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Ù qu’il y aurait des leçons 
radiodiffusées sur des 
thèmes choisis, selon une 
séquence harmonisée avec 
l’enseignement face-à-face 
des thèmes correspond-
ants ;

Ù que les émissions radio-
phoniques seraient diffusées 
à des heures annoncées au 
préalable et convenant à la 
fois aux facilitateurs et aux 
apprenants ;

Ù que les apprenants jouerai-
ent un rôle important dans 
les émissions radiopho-
niques.
Siabi-Mensah (2000) a fait 
un examen du volet radio de 
ces classes d’alphabétisation. 
Voici certains des problèmes 
qu’il a identifiés : 

Ù En raison de problèmes 
d’approvisionnement en 
courant électrique, certaines 
transmissions par radio 
dépendaient de génératrices 
coûteuses et peu fiables. 

Ù La couverture des émis-
sions radiophoniques ne 
joignait pas toutes les ré-
gions. 

Ù  Toutes les classes 
d’alphabétisation ne pos-
sédaient pas de poste de 
radio.

Ù  Les stations de radio 
n’étaient pas gérées efficace-
ment, elles manquaient de 
ressources pour bien fonc-
tionner, avaient des effectifs 
excédentaires et faisaient 

l’objet d’une surveillance 
inadéquate.

Ù Il y avait généralement une 
mauvaise synchronisation 
entre l’enseignement face-
à-face et le contenu diffusé 
dans le cadre des émissions 

de radio.

En dépit de ces problèmes, 
le volet radio du projet a 
influencé le mode de vie 
des apprenants de diverses 
façons :

Ù Il a amélioré la compréhen-
sion des sujets abordés, par 
exemple les questions jurid-
iques, les feux de brousse, 
l’allaitement maternel et la 
grossesse chez les adoles-
centes.

Ù Le sujet du contrôle des 
naissances a ouvert la voie 
à une discussion plus franche 
et à une acceptation accrue 
de cette pratique dans cer-
tains ménages.

Ù  La radio a permis de 
sensibiliser beaucoup de 
gens à l’importance de 
l’alphabétisation tout en 
fournissant de l’information 
sur d’autres questions im-
portantes comme la santé, 
l’agriculture et la nécessité 
de modifier certaines coutu-
mes et traditions.

Ù Les femmes ont trouvé ces 
émissions particulièrement 
intéressantes.

Source : Siabi-Mensah, 
2000
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Dans l’exemple ghanéen cité précédemment, la série d’émissions 
radiophoniques visait à amener les classes à constituer des groupes 
de discussion sur des thèmes choisis mais, en pratique, elle a prin-
cipalement servi à aider les classes en les incitant à développer des 
thèmes fonctionnels et à présenter des nouvelles et de l’information 
au sujet de ces classes, tout en donnant aux apprenants un moyen de 
démontrer et de mettre en pratique leurs compétences. S’il est vrai que 
la prédominance d’un média, en l’occurrence la radio, a limité l’efficacité 
de la mise en oeuvre des programmes, ce média a non seulement 
renforcé l’impact des programmes, mais il a aussi démontré qu’il avait 
un potentiel important d’amélioraton de l’efficacité des programmes 
dans leur ensemble. En dépit des problèmes de mauvaise réception 
dans certains pays, une diffusion à grande portée, visant un auditoire 
étendu, peut manifestement soutenir avec succès les programmes 
d’alphabétisation et d’autres initiatives axées sur la formation de base 
(Siaciwena, 2000). 

Cependant, l’utilisation efficace de la radio dans le cadre de ces initiatives 
dépend manifestement d’une systématisation minutieusement planifiée 
des émissions radiophoniques et des discussions en groupe ou des 
classes d’alphabétisation au niveau des horaires, du contenu et de la 
structure des programmes. De plus, il faut établir des liens formels et une 
collaboration réelle entre le prestateur/coordonnateur du programme 
d’enseignement extrascolaire et l’organisation responsable de la ra-
diodiffusion. Les rôles et responsabilités de chaque partie doivent être 
clairement définis et approuvés mutuellement. Une dernière condition 
essentielle au succès de la gestion et de la prestation de ces programmes 
est la participation des ministères et des organismes gouvernementaux, 
de même que celle des collectivités locales (Siaciwena, 2000).

Outre les émissions radiophoniques, les cassettes peuvent aussi jouer 
un rôle utile. Il est plus facile de les coordonner aux cours d’EBA et elles 
peuvent être employées comme outils de diffusion directe, par exemple 
pour donner des cours d’alphabétisation élémentaire. Les cassettes sont 
relativement simples à utiliser mais requièrent un système de production 
et de distribution des enregistrements qui vient accroître le coût et la 
complexité du processus (Lauglo, 2001).

En Afrique du Sud, alors que les sociétés apprennent à s’adapter aux 
pressions engendrées par la réinsertion sur le marché économique et 
commercial international, le perfectionnement des ressources humaines 
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dans le domaine de l’EBA est de plus en plus considéré comme une 
intervention stratégique pouvant faciliter le perfectionnement général 
des compétences nécessaires au renforcement des capacités (Hunter, 
1988). L’Afrique du Sud est aussi l’un des rares pays d’Afrique à pouvoir 
absorber les coûts élevés et à satisfaire aux exigences logistiques de 
l’ordinateur. Divers logiciels ont été utilisés, avec l’appui d’un enseignant, 
pour dispenser des cours d’alphabétisation et offrir divers autres pro-
grammes de perfectionnement des compétences, tant dans l’industrie 
que dans les établissements d’enseignement (Lauglo, 2001).

Carney et Firpo (2002) insistent sur l’importance de démystifier la 
technologie, en particulier l’Internet, afin d’ouvrir des portes sur le 
développement économique comme objectif de l’éducation des adultes. 
Ce but est poursuivi au Sénégal, comme nous le décrivons dans l’encadré 
16, ci-après.

Manifestement, les TIC ont un rôle à jouer dans l’éducation de base des 
adultes. Si l’on envisage celle-ci uniquement en termes d’alphabétisation 
élémentaire, de numéracie et d’acquisition des compétences essentielles 
à la vie quotidienne, la technologie peut alors être considérée comme 
un luxe. Cependant, dans le monde moderne, l’éducation de base 
pour tous va plus loin que les rudiments traditionnels et doit équipper 
les gens et les pays pour qu’ils puissent prendre leur place dans une 
société technologiquement avancée et marquée par une mondialisa-
tion croissante. Par conséquent, non seulement la population adulte 
analphabète de l’Afrique subsaharienne doit-elle acquérir toute une 
gamme de compétences fonctionnelles élémentaires, mais elle doit 
aussi parvenir à un niveau de compréhension et d’habileté dans de 
nombreuses nouvelles technologies actuelles. 
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Encadré 16 : For-
mation des popu-
lations analphabè-
tes sur Internet au 

Sénégal 
Le Sénégal a été l’un des 
premiers pays d’Afrique 
subsaharienne à faire des 
investissements significatifs 
en technologie et il profite 
actuellement d’un taux rela-
tivement élevé de pénétra-
tion et d’expansion des serv-
ices liés à la technologie.

Joko est une organisation 
visant à rendre Internet 
accessible et utile aux Af-
ricains. En août 2001, le 
projet pilote a été lancé : 
deux cybercafés, appelés 
JokoClubs, ont ouverts leurs 
portes et il était prévu que 
d’autres suivraient en 2002, 
l’objectif étant de créer une 
cinquantaine de JokoClubs 
dans l’ensemble du pays 
avant la fin de l’année. 
Les JokoClubs ont réussi à 
familiariser plus de 3 000 
personnes avec l’Internet. 
Cependant, puisque les 
deux tiers des Sénégalais 
sont analphabètes, le projet 
Joko a fait l’objet de pres-
sions considérables pour 
répondre aux besoins des 
personnes incapables de lire 
ou d’écrire. Par conséquent, 
la formation orientée vers les 
besoins de la collectivité est 
devenue une activité centrale 
du projet Joko. 

Les JokoClubs offrent divers 

cours de familiarisation avec 
l’ordinateur et Internet, mais 
une approche spécifique-
ment adaptée aux besoins 
des adultes analphabètes 
a aussi été mise au point. 
Le programme permet aux 
apprenants de compren-
dre ce que peuvent offrir 
les nouvelles technologies 
de l’information, mais leur 
donne aussi la possibilité de 
sélectionner les compétences 
fonctionnelles les plus utiles 
et immédiates aux fins de 
leur propre développe-
ment. Grâce à ce processus, 
des adultes analphabètes 
progressent rapidement 
et efficacement sur la voie 
de l’alphabétisation. Ces 
progrès sont imputables au 
fait que l’on a commencé par 
enseigner l’alphabet français. 
Un clavier est peint sur le 
mur de chaque JokoClub et 
sert d’outil d’enseignement, 
tandis qu’un CD-ROM est 
utilisé pour présenter simul-
tanément l’image et le son 
de chaque lettre. D’autres 
logiciels aident les appre-
nants à parfaire leur habileté 
au clavier ; plus tard dans le 
cours, on aborde aussi des 
rudiments d’arithmétique et 
de calcul. 

La demande d’inscription 
aux JokoClub a été excep-
tionnelle ; à un certain mo-
ment, la liste d’attente pour 
l’inscription au programme 
dépassait 1 500 personnes. 

Source : Carney et Firpo, 
2000
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13. Répercussions financières.................
On ne peut pleinement apprécier les avantages et les utilisations des 
TIC sans tenir compte de leurs répercussions financières. Les questions 
d’infrastructure et de conception des programmes peuvent avoir un effet 
déterminant sur le succès, mais ce sont les coûts associés à ces tech-
nologies qui représentent l’obstacle le plus important à l’expansion de 
l’utilisation des TIC en Afrique (Murphy et coll., 2002). De même, Williams 
(2001) affirme que les coûts sont le facteur limitatif le plus important 
de l’utilisation des technologies convenant à l’apprentissage. Dans ce 
chapitre du rapport, nous attirons l’attention sur les principales questions 
de coût et de financement liées à l’utilisation des TIC en éducation.

L’analyse économique est utile à la compréhension des choix que doit 
faire un prestateur de services d’enseignement au moment d’envisager 
l’adoption d’une technologie éducative. Cependant, il faut se rappeler 
de ce que l’économie et la technologie ne peuvent faire. Elles ne peuvent 
fixer des objectifs ; ce sont les prestateurs de services d’enseignement, 
très souvent les gouvernements eux-mêmes, qui fixent les objectifs et 
qui décident si c’est le coût, l’efficacité ou l’efficience – ou encore une 
autre considération, comme l’équité – qui a la priorité. La technologie et 
l’économie sont des moyens et non des fins (Puryear, 2002).

Les « nouvelles » TIC et les méthodes de prestation de l’enseignement 
à distance sont populaires parmi les économistes de l’éducation qui 
recherchent des façons moins coûteuses de rendre l’enseignement 
accessible (Dodds, 2001). Ces outils viennent généralement se substituer 
à l’enseignement personnalisé en classe et offrent certains avantages 
sur le plan des coûts dans la mesure où ils permettent d’éviter les coûts 
en personnel des écoles traditionnelles. Cela est notamment vrai lorsque 
les étudiants sont très dispersés ou vivent dans des régions éloignées. 
Les recherches indiquent que les programmes d’enseignement à 
distance pour la formation des enseignants peuvent être élaborés à un 
coût représentant entre un et deux tiers des programmes traditionnels 
(Puryear, 2002). Malheureusement, le développement rapide des TIC 
rend les décisions d’investissement risquées mais, si elles sont utilisées  
judicieusement, les TIC peuvent offrir des solutions aux inégalités parce 
qu’elles contribuent à faciliter l’accès à une éducation de qualité (Learning 
to Bridge the Digital Divide). 
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13.1 ...Quatre notions de coût
La gestion des programmes d’enseignement utilisant des TIC comprend 
souvent la prise de décisions essentielles sur les coûts de la conception 
des cours, de la sélection de la technologie qui servira à dispenser 
ces cours et de la détermination des seuils de « rentabilité » en termes 
d’inscriptions aux cours. Une telle analyse exige des compétences en 
planification et en estimation des coûts ; selon Murphy et coll. (2002), 
elle doit faire intervenir quatre éléments importants : 
Ù   Calculer tous les coûts.
Ù   Tenir compte de la relation entre les coûts fixes et variables en 

comparant les TIC aux méthodes d’enseignement traditionnelles.
Ù   Ne pas exclure les coûts occasionnels.
Ù   Garder à l’esprit l’unité de comparaison en comparant différentes 

méthodes d’enseignement.

Dans le calcul de l’ensemble des coûts, il est très important de réaliser 
que la fourniture du matériel ne représente qu’une faible part du coût 
total associé à l’adoption de toute technologie (Murphy et coll., 2002). 
Cela englobe la prise en compte des coûts fixes et des coûts variables 
et, comme nous le montrons ci-dessous, du nombre d’étudiants qui 
seront servis (Puryear, 2002).

La relation entre les coûts fixes et les coûts variables de l’éducation revêt 
aussi une importance capitale (Murphy et coll., 2002). Les coûts fixes 
sont les investissements préalables pour mettre en place l’infrastructure 
nécessaire à la technologie, peu importe le nombre d’apprenants servis. 
Cela comprend le coût des investissements requis, par exemple, pour 
la conception et la diffusion des leçons, des émissions et des logiciels 
(Murphy et coll., 2002). Les coûts fixes peuvent aussi englober le coût 
de la mise en place du système de gestion et de formation centralisé 
nécessaire pour produire, distribuer, mettre en place et assurer l’entretien 
de la technologie (Puryear, 2002).

Bien entendu, les coûts fixes diffèrent pour divers types de technologie. 
Ainsi, les coûts fixes de la radio et de la télévision incluent les dépenses 
nécessaires à la production et à la diffusion des émissions, habituelle-
ment beaucoup plus élevés que ceux de l’imprimé. Mais les coûts fixes 
sont toujours répartis sur la population étudiante, ce qui peut donner lieu 
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à des économies d’échelle appréciables. Par contre, certaines solutions 
qui comportent de faibles coûts fixes, comme l’enseignement tradition-
nel, parce qu’ils reposent exclusivement sur le temps des enseignants, 
n’offrent pas d’économie d’échelle significative (Puryear, 2002).

Les coûts variables sont les coûts qui varient en fonction du nombre 
d’étudiants inscrits après que le système ait été mis en place. Le coût 
variable équivaut au coût d’un étudiant additionnel (Puryear, 2002). Les 
coûts variables dépendent directement du nombre d’apprenants et 
comprennent généralement les salaires des éducateurs, les installations, 
les manuels et les autres matériels. A titre d’exemple, le nombre de 
postes de radio, de téléviseurs et d’ordinateurs requis par un programme 
dépend souvent du nombre d’apprenants (Murphy et coll., 2002). La 
formation des éducateurs pour l’utilisation d’une technologie nouvelle 
est aussi principalement un coût variable : des enseignants doivent être 
formés à chaque fois qu’une nouvelle technologie est implantée dans 
une autre salle de classe (Puryear, 2002). A l’instar des coûts fixes, les 
coûts variables diffèrent aussi pour différentes technologies. 

Comme nous l’avons mentionné, le coût fixe d’un cours devient moins 
lourd à supporter à mesure qu’il est réparti sur un plus grand nombre 
d’usagers. C’est là où les systèmes d’enseignement à distance ont un 
avantage sur le niveau des coûts des systèmes traditionnels. Cependant, 
cet avantage ne se concrétise que lorsque le nombre d’étudiants est 
élevé. Comme le montre le volet 1 de la figure 8, ci-dessous, les coûts 
totaux augmentent plus lentement dans les systèmes d’enseignement à 
distance que dans les systèmes traditionnels. Par conséquent, une fois 
atteint un certain nombre d’inscriptions (s* dans la figure), le coût total du 
système d’enseignement à distance devient inférieur à celui du système 
traditionnel. Le coût moyen par étudiant pour l’enseignement traditionnel 
peut être élevé en raison des coûts représentés par les salaires des 
éducateurs, les politiques limitant les ratios enseignants-étudiants et les 
coûts de la construction et de l’entretien des installations. Le coût moyen 
des programmes d’enseignement à distance peut être inférieur lorsque 
les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d’apprenants, outre 
la diminution du temps que consacrent les éducateurs au processus 
d’apprentissage et le fait que celui-ci, dans bien des cas, ne se déroule 
pas dans des installations scolaires traditionnelles. Ce point ressort du 
volet 2 de la figure 8 (Murphy et coll., 2002).
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Figure 8 : Alphabétisation des adultes dans certains 
pays africains

Source : Murphy et coll., 2002.

Dans les systèmes d’éducation traditionnels, le coût moyen par 
étudiant et le coût marginal – qui représente ce que coûte un étudiant 
supplémentaire – sont à peu près équivalents. Dans les programmes 
éducatifs où l’on utilise des médias de communication, la compétence 
du personnel (par exemple les enseignants formés) est remplacée par 
des technologies ou la combinaison d’une technologie et d’un facilitateur 
coûtant moins cher ; par conséquent, le coût marginal de l’ajout d’un 
étudiant supplémentaire est toujours inférieur au coût moyen. Afin de 
maximiser les économies d’échelle, il est alors logique d’accroître le 
nombre d’étudiants jusqu’à ce que le coût marginal de l’ajout d’un 
étudiant supplémentaire soit équivalent au coût moyen (Murphy et coll., 
2002). Siaciwena (2000) est arrivé à la conclusion que les programmes 
d’enseignement extrascolaires basés sur des médias de communica-
tion offrent un ratio coût-efficacité supérieur à celui des programmes 
d’enseignement direct traditionnel en raison de l’effet positif découlant 
du nombre élevé d’inscriptions. En fait, les données sur les coûts en 
Ouganda laissent penser que ce genre de programmes est environ deux 
fois et demie moins coûteux que les programmes équivalents faisant 
appel aux méthodes traditionnelles d’enseignement face-à-face.

Au moment de comparer les coûts de deux systèmes, par exemple 
l’enseignement à distance et l’enseignement traditionnel, il importe de 
faire intervenir une troisième notion, celle du coût d’option. L’étudiant 
qui participe à un programme d’enseignement à distance pourra 
économiser le coût de l’hébergement et des repas, ainsi que le coût 
d’option représenté par le chômage. Contrairement aux cours offerts sur 
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un campus, les étudiants participant à un programme d’enseignement 
à distance peuvent continuer à travailler pendant leur études (Jurich, 
2000). 

La quatrième notion est l’unité de comparaison des coûts. L’unité 
employée le plus fréquemment est le coût par élève ou par étudiant, 
mais cet indicateur peut être trompeur parce que les ratios de diplômés 
sont souvent moins élevés dans les institutions qui offrent des cours de 
formation à distance que dans les collèges résidentiels ou les écoles 
traditionnelles (Jurich, 2000). Quand on compare l’enseignement tradi-
tionnel et l’enseignement à distance, il pourrait être plus approprié de 
regarder le coût par cours complété ou le coût par diplôme. Cependant, 
cette mesure est elle-même imparfaite parce que certains étudiants 
suivent des cours à distance simplement pour approfondir leurs 
connaissances et non nécessairement pour obtenir un diplôme ; dans 
ce cas, le coût par module d’apprentissage pourrait être un indicateur 
plus approprié (Murphy et coll., 2002).

Puryear (2002) insiste sur une cinquième notion importante au moment 
d’analyser les coûts de la technologie d’enseignement, décrites comme 
les conditions dans lesquelles les technologies devraient fonctionner, 
ou la façon dont ces technologies s’harmonisent au système éducatif. 
Lorsqu’on adopte une technologie d’enseignement, il est essentielde 
veiller à ce soit présente la combinaison appropriée de facteurs ou de 
conditions nécessaires à son bon fonctionnement. A titre d’exemple, 
certaines technologies requièrent des éducateurs talentueux et 
hautement motivés, tandis que d’autres doivent pouvoir compter sur 
une alimentation électrique ou un branchement téléphonique fiable 
(Puryear, 2002).

13.2 ...Considérations relatives aux coûts 
pour différentes catégories de TIC

Ayant assimilé les notions qui jouent un rôle important dans l’évaluation 
du ratio coût-efficacité de la technologie d’enseignement (et leur lien 
avec les considérations relatives à l’enseignement à distance), il est utile 
d’appliquer certaines de ces notions à différentes catégories de TIC, et 
notamment à trois technologies primaires qui entrent dans la définition 
des TIC utilisée aux fins de la présente étude : la radio, la télévision, ainsi 
que l’ordinateur et Internet.
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Malheureusement, il y a peu de données détaillées au sujet de la radio, 
notamment sur la question des coûts et de l’efficacité. Néanmoins, il est 
généralement admis que l’utilisation de la radio a constitué un moyen 
efficace et peu coûteux d’améliorer l’accès et la qualité des matières 
enseignées à plusieurs niveaux. Habituellement, l’élaboration des 
programmes d’EIR comporte un coût de départ assez élevé (Murphy et 
coll., 2002). Il en est ainsi parce que les coûts fixes de la radio vont bien 
au-delà du coût du poste récepteur. Ils englobent les coûts associés 
à la production des émissions, à leur radiodiffusion, à la formation 
des éducateurs, à la façon d’utiliser ces émissions et à l’aide fournie 
au niveau de la maintenance (Puryear, 2002). Dans certains pays, 
l’adaptation d’émissions radiophoniques conçues ailleurs peut réduire 
considérablement ces coûts initiaux (Murphy et coll., 2002). Ce qu’il faut 
aussi prendre en considération dans le cas de la radio est le coût d’une 
alimentation électrique régulière, un aspect qui revêt une importance 
critique là où l’électricité coûte cher ou dans les régions rurales (assez 
nombreuses) non desservies par l’électricité (Murphy et coll., 2002). Le 
coût variable de la radio est peu élevé, car les appareils radio sont 
généralement assez accessibles et peuvent fonctionner sur piles au 
besoin (Puryear, 2002).

Plusieurs projets pilotes et étapes initiales de programmes d’EIR ont 
été financés par des organismes de l’extérieur, le plus souvent l’USAID 
et, plus récemment, NORAD, l’UNICEF et d’autres. Cependant, même si 
l’investissement extérieur couvre les frais initiaux, de nombreux pays 
ont besoin d’aide pour assumer les coûts récurrents de la prestation 
des programmes et de l’entretien du matériel (qui, même s’ils ne 
sont pas très élevés, constituent un fardeau pour de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne). Heureusement, un nombre croissant de 
solutions technologiques s’offre pour réduire les coûts récurrents, 
particulièrement ceux liés à une mauvaise infrastructure. Les appareils 
radio fonctionnant sans piles, aujourd’hui largement utilisés en Afrique, 
suppriment le besoin d’acheter des piles. Malheureusement, certains 
pays où l’on utilise ces appareils ont signalé un taux élevé de pannes 
avec le mécanisme d’enroulement. Dans le secteur informel, le courant 
requis pour faire fonctionner les postes de radio est parfois fourni par 
des batteries de voiture (Murphy et coll., 2002).

Dans le cas de la télévision, les coûts fixes ont tendance à être élevés 
à cause des dépenses nécessaires à la mise en place des installations 
de radiodiffusion et à la production des émissions (Puryear, 2002). 
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Généralement, les productions télévisées coûtent beaucoup plus cher 
que les émissions de radio ; selon une estimation, il en coûterait vingt-
cinq fois plus pour produire une émission télévisée (Puryear, 2002). Mais 
tant pour la radio que pour la télévision, le coût fixe par étudiant diminue 
rapidement à mesure qu’augmente le nombre d’étudiants desservis. 
Le coût fixe d’une émission de télévision éducative desservant 1 000 
étudiants serait à peu près équivalent à celui d’une émission joignant 
100 000 ou même un million d’étudiants, de sorte que le coût fixe par 
étudiant baisse rapidement quand le nombre d’apprenants augmente. 
Le coût variable de la télévision éducative est plus élevé, peut-être dix fois 
celui de la radio, parce que les téléviseurs coûtent davantage à l’achat, 
consomment plus de courant et demandent plus d’entretien (Murphy 
et coll., 2002 ; Puryear, 2002).

Pour les ordinateurs, le matériel ne représente pas plus de 25 % du coût 
total (TAC, 1997, cité dans Murphy et coll., 2002). Un élément important 
du coût fixe est lié à la nécessité de rédiger des programmes d’ensei-
gnement appropriés, et au besoin d’acquérir des périphériques, des 
logiciels, une infrastructure de réseau et des services de soutien et de 
maintenance, et de dispenser de la formation15 (Murphy et coll., 2002). 
Les coûts variables associés aux ordinateurs correspondent au coût de 
la prestation et de l’entretien de chaque ordinateur supplémentaire et 
des logiciels connexes, outre le coût additionnel du courant électrique et 
– si l’on tient compte du courrier électronique et d’Internet – du service 
téléphonique. Ainsi, le coût variable peut être jusqu’à cent fois plus élevé 
que celui de la radio. Les coûts des ordinateurs ont diminué sensiblement 
ces dernières années, mais ils demeurent élevés en comparaison de 
ceux de l’enseignement traditionnel, par étudiant, dans les pays en 
développement (Puryear, 2002).

13.3....Incidence des coûts des TIC sur l’accès 
et la qualité

Les répercussions des technologies éducatives sur le plan des coûts doi-
vent être prises en considération, à la lumière des deux grands objectifs 
qui pourraient guider les décisions relatives à l’utilisation des TIC :
Ù   Les coûts de l’extension de l’accès à l’éducation.
Ù   Les coûts de l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

15. Pour plus de détails sur les modèles d’estimation des coûts des ordinateurs utilisés 
à l’école, voir Potashnik et Adkins, 1996, et Cawthera, 2001.
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Les coûts de l’extension de l’accès à l’éducation peuvent être abaissés 
considérablement si l’on substitue l’enseignement à distance à l’ensei-
gnement face-à-face, avec un enseignant ou un conférencier. Il y aura 
aussi diminution des coûts parce que les programmes d’enseignement 
à distance abaissent certains des coûts de l’école traditionnelle, par 
exemple l’utilisation d’une salle de classe, du fait que les étudiants se 
réunissent peu souvent ou utilisent un local improvisé (Murphy et coll., 
2002 ; Puryear, 2002). Par exemple, même si de nombreuses initiatives 
de perfectionnement des enseignants axées sur l’ordinateur et Internet 
ne font que débuter et que l’on dispose de peu de renseignements 
sur leurs coûts et avantages, l’expérience et les analyses faites jusqu’à 
maintenant indiquent que le recours moins fréquent aux méthodes 
fondées sur une interaction face-à-face au profit de l’enseignement 
à distance et des TIC, constitue un moyen précieux de remanier les 
budgets de l’éducation, soumis à de graves contraintes. Cependant, 
une bonne partie de ces économies est réalisée indépendamment de 
l’emploi des TIC ; mais c’est que, dans bien des cas, on utilise beaucoup 
la documentation imprimée pour remplacer l’enseignement en classe. 
Quelle que soit la technologie employée, ces économies permettent aux 
institutions d’enseignement d’augmenter le nombre d’inscriptions pour 
un coût équivalent (Murphy et coll., 2002).

En revanche, la technologie éducative axée sur l’amélioration de la 
qualité des programmes d’enseignement traditionnels engendre 
généralement une hausse des coûts de l’enseignement par étudiant. 
Cela est vrai si les TIC sont utilisées en complément des activités 
d’enseignement habituelles et qu’elles exigent toujours un recours 
significatif à l’enseignement face-à-face dans les installations existantes. 
Ces programmes imposent habituellement les coûts associés à l’ensei-
gnement traditionnel en plus de ceux liés à la technologie nouvelle, tout 
comme ils peuvent comporter des coûts « dissimulés » sous la forme 
de programmes d’études nouveaux, de rôles nouveaux incombant aux 
éducateurs et un nouveau système de gestion. Ces programmes ne sont 
justifiés que si les gains au niveau de l’apprentissage en valent les coûts 
additionnels (Puryear, 2002). 

Parfois, une amélioration de la qualité de l’éducation est souhaitable 
et nous savons que cela implique des coûts supplémentaires. Si une 
amélioration de l’apprentissage peut être obtenue de façon plus 
économique à l’aide des TIC que par des moyens plus conventionnels, 
les coûts supplémentaires des TIC seront alors plus faciles à justifier. Les 
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coûts additionnels diffèrent selon la technologie employée, la nature 
et la qualité des programmes offerts, et le temps que les étudiants 
consacrent à l’apprentissage à l’aide de la technologie. Dans les cas où 
des estimations ont été faites, les coûts par étudiant ont varié entre 3 
dollars et 8 dollars US pour la radio, et entre 72 dollars et 98 dollars US 
pour l’ordinateur. De tels écarts de coût ont tendance à limiter l’utilisation 
potentielle de technologies comme la télévision et l’ordinateur, en faveur 
de l’utilisation de l’imprimé et de la radio, notamment dans plusieurs 
institutions d’Afrique subsaharienne (Murphy et coll., 2002).

Les questions de coût ne constituent qu’une partie du problème. Peu 
importe que l’objectif soit d’améliorer l’accès ou la qualité, le coût d’une 
TIC ne sera justifié que si la technologie adoptée permet d’atteindre effi-
cacement l’objectif recherché. Toute nouvelle technologie éducative peut 
contribuer efficacement à améliorer l’apprentissage si elle est appliquée 
dans de bonnes conditions et avec des ressources suffisantes. De plus, 
même si les économies d’échelle sont parfois importantes, il n’est pas 
toujours nécessaire de recourir à des TIC sur une grande échelle lorsque 
la technologie remplit une fonction spécifique et bien définie dans la 
classe, et qu’elle intervient de façon complémentaire à d’autres objectifs 
pédagogiques (Puryear, 2002). Selon Puryear (2002), les recherches 
ne corroborent pas l’hypothèse selon laquelle les technologies plus 
coûteuses ou plus complexes produisent de meilleurs résultats sur le 
plan éducatif. 

Une vision un peu différente ressort du contexte de l’initiative Bridges 
to the Future (voir l’encadré 17, ci-après). Toutefois, peu de recherches 
ont été faites jusqu’ici sur les résultats obtenus, au niveau de l’appren-
tissage, avec les méthodes axées sur l’ordinateur et le multimédia, ou 
pour comparer les coûts et l’efficacité des TIC (Murphy et coll., 2002 ; 
Puryear, 2002).

Le coût et l’efficacité devraient entrer en ligne de compte sous forme 
de ratio coût-efficacité. Des coûts devront être engagés pour rendre la 
technologie efficace, mais le niveau des coûts nécessaires devra être 
examiné avec soin. Il importe de savoir si le coût de l’intégration réussie 
de la technologie constitue un bon investissement (Puryear, 2002). Des 
décisions devront donc être prises au sujet des arbitrages à faire entre 
diverses solutions de rechange. Ces arbitrages pourraient se faire en 
fonction des résultats sur le plan de l’apprentissage, des systèmes ou 
des technologies, ainsi que des médias employés (Williams, 2000). 
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Encore une fois, seules quelques études ont été réalisées jusqu’ici, 
mais elles indiquent que certaines approches donnent de meilleurs 
résultats que d’autres. Ainsi, l’enseignement interactif à l’aide de la 
radio s’est révélé plus efficace et moins coûteux que les manuels dans 
certaines circonstances. De façon générale, ces études laissent penser 
que la technologie a un plus grand potentiel pour améliorer l’efficacité 
ou élargir l’accès que pour abaisser les coûts unitaires. Par conséquent, 

Encadré 17 : L’ini-
tiative Bridges 

to the Future en 
Afrique du Sud 

L’initiative Bridges to the 
Future (BFI), dont nous 
avons traité dans le chapitre 
précédent, vise à utiliser les 
TIC pour venir en aide à des 
jeunes et à des adultes anal-
phabètes et non scolarisés. 
Voici certains des grands 
principes sur lesquels re-
pose cette initiative dans 
l’optique des considérations 
financières :

Ù Même dans les secteurs les 
plus pauvres, les TIC sont 
maintenant trop peu coû-
teuses pour être ignorées. 
Si l’on pouvait affirmer dans 
le passé que les TIC acca-
paraient des ressources au 
détriment d’autres technolo-
gies plus simples (comme le 
tableau et la craie), les nou-
velles approches peuvent 
engendrer des avantages 
importants par rapport à leur 
coût si elles sont employées 
avec discernement.

Ù Les outils de pointe asso-
ciés aux TIC peuvent offrir un 
meilleur ratio coût-efficacité 
tant chez les pauvres que 

chez les riches. On a souvent 
pensé que les anciennes TIC 
(par exemple la radio) con-
stituaient nécessairement le 
meilleur moyen de rejoindre 
les pauvres, tandis que 
les TIC de pointe n’étaient 
intéressantes que pour les 
riches. 

Un budget provisoire est en 
cours de préparation pour 
ce projet et l’on prévoit 
qu’il totalisera environ 3,7 
millions de dollars US pour 
les trois premières années. 
Dans le passé, il arrivait 
souvent que le matériel et 
les logiciels associés aux 
TIC soient fournis par un 
donateur qui intervenait 
pour combler les « besoins 
« des programmes, avec peu 
de contrôle sur la qualité ou 
d’analyse des répercussions. 
L’initiative BFI fera appel 
à des chercheurs et des 
évaluateurs expérimentés 
– recrutés localement et sur 
la scène internationale – afin 
d’évaluer, au point de départ, 
les progrès accomplis et les 
effets de cette initiative.

Sources : Voir le site http:
//literacy.org_ili, et Wag-

ner, 2001
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au moment d’envisager le bilan coût-efficacité, il est souvent nécessaire 
de prendre la décision de payer pour obtenir un meilleur apprentissage 
(Puryear, 2002). 

De façon générale, les coûts ne sont pas faciles à mesurer et dépen-
dent très souvent du contexte local. Michaelowa (2001) a montré que 
la relation entre les dépenses consacrées à l’enseignement primaire 
et les résultats pédagogiques était loin d’être simple. Les ressources 
financières sont utilisées de façon beaucoup plus efficiente dans certains 
pays qu’ailleurs. Ainsi, au sommet de l’échelle des résultats pédagogi-
ques, on constate que le Cameroun devance clairement la Côte d’Ivoire 
en termes d’efficience, tandis qu’au bas de l’échelle, Madagascar et le 
Burkino Faso devancent clairement le Sénégal. Ces classements selon 
l’efficience dépendent de divers facteurs politiques, économiques, 
sociaux, géographiques et culturels.

Un dernier commentaire sur les coûts des TIC est que l’approche la plus 
utile est d’aborder ces questions en termes d’« estimation des coûts et 
des besoins de financement » et non uniquement en termes de « coûts ». 
Les coûts absolus et excédentaires sont difficiles à justifier. L’approche 
par l’estimation des coûts se distingue parce qu’elle tient compte du 
fait que l’on peut connaître les coûts inhérents à diverses technologies 
et, ce qui est plus important, à diverses combinaisons de technologies, 
dans le temps, pour différents programmes et même différentes 
institutions, afin d’obtenir des résultats différents et supérieurs sur le 
plan de l’apprentissage et au niveau de l’institution. Il faut aussi prendre 
en compte d’autres considérations plus complexes, au-delà des coûts, 
notamment le financement, les plans d’activité, les titres d’emprunt, le 
service de la dette et une foule de questions liées à l’investissement et 
à la gestion du changement (Williams, 2000). 

13.4 ...Coûts et politiques
Les questions financières revêtent une importance cruciale, mais la 
recherche et l’expérience montrent qu’un autre obstacle majeur à 
l’adoption fructueuse d’une technologie éducative est l’établissement 
du cadre politique et institutionnel nécessaire pour appuyer les initiatives 
(Puryear, 2002). Le financement du développement du système de télé-
communications est une entreprise complexe qui dépend de la politique 
de réglementation des télécommunications et du commerce à l’échelle 
nationale et internationale. La privatisation des télécommunications en 
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Afrique va en s’accélérant et, même si l’on s’attend à ce que le coût de 
l’accès à la téléphonie diminue, les responsables de la réglementation 
gouvernementale peuvent exiger que les fournisseurs de services, 
publics ou privés, subventionnent les coûts ou réduisent les tarifs pour 
les institutions d’enseignement (Murphy et coll., 2002). L’utilisation des 
technologies axées sur Internet à des fins éducatives exige notamment 
des structures tarifaires explicites et un engagement à long terme à faire 
les investissements requis en infrastructure, ce qui ne saurait se faire 
rapidement dans la plupart des pays (Williams, 2000). 

Les responsables politiques doivent veiller à ce qu’une planification claire 
précède l’introduction de technologies nouvelles. Si l’objet d’une applica-
tion éducative de la technologie est de réaliser des économies, les plans 
doivent indiquer s’il y aura effectivement des économies et comment 
elles seront obtenues, plutôt que de transférer simplement les coûts 
aux étudiants (dont la plupart ne sont pas en mesure de les assumer, 
notamment en Afrique subsaharienne) (Jurich, 1999). Les responsables 
politiques et les planificateurs des pays africains peuvent prendre les 
mesures suivantes pour s’assurer d’obtenir un meilleur rendement sur 
les investissements en TIC :

Ù    Avec à l’esprit la réforme de l’éducation, élaborer des stratégies 
nationales et renforcer la capacité d’utiliser la technologie dans le 
contexte général du système d’éducation national. 

Ù    Tirer parti de ce qui a déjà donné de bons résultats, y compris 
le soutien au niveau du perfectionnement des enseignants, 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire et l’extension 
de l’accès à l’enseignement tertiaire.

Ù    Investir dans l’innovation, notamment en vue d’améliorer la qualité 
de l’enseignement des mathématiques, des sciences et de la tech-
nologie aux niveaux secondaire et tertiaire.

Ù    Analyser attentivement les coûts et soutenir le financement à long 
terme grâce à des affectations budgétaires et à des formules de 
partage des coûts aux niveaux supérieurs d’enseignement (Murphy 
et coll., 2002).
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14. Conclusion ........................................
« Pour beaucoup d’entre nous, la chose qui importe est qu’on ait pu faire 
autant avec si peu de ressources » (Levey, 2002, p. 13).

L’objectif de ce rapport était d’explorer diverses questions liées à 
l’utilisation de la technologie dans le secteur de l’éducation en Afrique 
subsaharienne, en mettant plus particulièrement l’accent sur la façon 
dont les TIC peuvent appuyer l’éducation et la façon dont les outils tech-
nologiques didactiques peuvent accroître l’efficacité de l’enseignement 
offert à la majorité de la population africaine (dont une bonne partie n’a 
pas accès aux possibilités éducatives qui s’offrent). A cette fin, nous avons 
décrit le contexte plus vaste dans lequel se déroule l’enseignement, 
ainsi que certaines des applications des TIC en éducation en Afrique 
subsaharienne. Les défis que pose le développement de l’éducation sur 
le continent sont nombreux, mais il est à espérer que l’attention accordée 
dans le rapport à certaines initiatives d’utilisation des TIC en éducation 
auront jeté un peu de lumière sur la façon dont on a réussi à faire autant 
avec des ressources aussi limitées. La tâche consiste maintenant à faire 
passer ces divers projets pilotes au stage suivant de la mise en œuvre, 
afin que les TIC puissent commencer à avoir le genre d’effet qui, dans 
bien des cas, est encore une promesse non remplie.

En mettant l’accent sur l’utilisation des TIC en éducation, nous avons 
présenté des tableaux renfermant des exemples des types de 
programme d’enseignement et de technologie éducative employés 
(voir les tableaux 9, 11 et 13). A chaque niveau d’enseignement examiné, 
l’imprimé demeure le média le plus utilisé pour la formation à distance, 
suivi de la radio et d’autres technologies audio. Dans un nombre assez 
limité de programmes, des TIC « plus nouvelles » sont largement utilisées. 
Cette tendance requiert un examen attentif parce qu’elle fait ressortir 
non seulement la nécessité d’améliorer les infrastructures des TIC et la 
formation connexe afin d’en exploiter les avantages possibles, mais 
parce que nous ne devrions pas accorder tant d’intérêt à l’ordinateur et 
à Internet – au point de réduire l’appui donné à ces technologies « plus 
anciennes » qui sont les plus largement employées à l’heure actuelle.

En résumé, le rapport a fait ressortir la nécessité de tenir compte plus 
particulièrement des questions stratégiques suivantes :
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1.  Les principes et les considérations relatives à l’éducation devraient 
constituer le fondement des décisions au sujet des technologies 
qui seront utilisées et de la façon de le faire. On observe depuis 
longtemps une tension entre les objectifs visés par les fournisseurs 
de technologie et ceux des bons éducateurs, tension qui a souvent 
conduit à l’échec des initiatives en éducation. La fournisseurs de 
technologie ont tendance à mettre l’accent sur l’« exécution » et une 
réalisation expéditive des plans, tandis que les bons éducateurs, 
conscients de la nature contextuelle et extrêmement complexe de 
l’enseignement, ont eu tendance à appliquer lentement et minu-
tieusement les plans, en réfléchissant constamment à la qualitéde 
ce qu’ils avaient réalisé. Cependant, il est possible d’exploiter le 
potentiel créateur de cette tension en s’en servant efficacement 
pour combler les faiblesses inhérentes à chaque approche. La 
seule solution est de franchir rigoureusement et entièrement les 
étapes de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
initiatives, dans un effort soutenu pour donner un caractère concret 
aux principes pédagogiques fondamentaux qui sous-tendent la 
politique d’éducation en Afrique du Sud à l’heure actuelle. 

2. Avant de prendre quelque engagement contractuel, vérifier la viabilité 
de l’utilisation d’une ou de technologies particulières aux fins éduca-
tives recherchées, en explorant son potentiel dans un domaine choisi, 
avec les meilleurs éducateurs que l’on puisse trouver. De préférence, 
ces éducateurs devraient provenir d’un milieu de travail qui garantira 
que les besoins, les contextes et les principes éducatifs pertinents 
– non les attraits de la technologie – guideront cette exploration. 

3. S’assurer que le choix de la technologie ne crée pas de déséquilibre 
au niveau des coûts fixes et variables. Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, il peut être logique, d’un point de vue éducatif et 
financier, d’orienter une part plus importante des dépenses totales 
vers la conception et le développement de ressources de haute 
qualité. De même, l’histoire de l’enseignement à distance a démontré 
qu’il était possible de modifier la répartition des dépenses pour 
réaliser des économies d’échelle en amortissant les coûts identifiés 
(par exemple les coûts de l’administration et des communications 
dans l’ensemble du système) dans le temps et sur un grand nombre 
d’étudiants. Mais souvent, le choix des technologies milite contre un 
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tel usage des ressources, en particulier lorsqu’on envisage l’utilisation 
de technologies coûteuses (comme la télédiffusion). Cela peut mener 
à la création de possibilités d’apprentissage très coûteuses mais 
inefficaces sur le plan éducatif16.

4.  S’assurer que les ressources technologiques sont abordables et 
qu’elles offrent un bon ratio coût-efficacité. La viabilité est une question 
fondamentale lorsqu’on envisage l’adoption de nouvelles ressources 
d’apprentissage. Il importe de déterminer attentivement tous les 
coûts pertinents, non seulement ceux liés à l’achat de l’équipement, 
mais aussi à sa sécurité, son entretien, à l’acquisition périodique de 
logiciels et à la formation requise pour les éducateurs, les apprenants 
et les administrateurs qui devront les utiliser. Cela exige d’établir un 
lien avec les aspects qualitatifs, ce qui peut aider à dresser avec 
plus de précision le bilan coût-efficacité de l’initiative. Ces questions 
pourraient inclure les suivantes : Les répercussions de la technologie 
peuvent-elles être mesurées, et comment se comparent-elles à ses 
coûts? Y a-t-il des solutions de rechange moins coûteuses et plus 
efficaces? Encore une fois, ce sont là des questions complexes qui 
doivent être intégrées au processus de planification et d’évaluation 
dès le point de départ afin que l’expérience acquise puisse servir 

16. On retrouve, en Afrique du Sud, des exemples de tentatives d’utilisation de la 
technologie de transmission par satellite, où les coûts d’investissement en infrastructure 
matérielle et en équipement, outre les coûts élevés de télédiffusion, ont favorisé l’utilisation 
de cette technologie simplement pour retransmettre en direct des conférences. A première 
vue, cela semble logique financièrement parce que l’on évite ainsi les frais de production 
de matériel vidéo de haute calibre. En Afrique du Sud, où le contexte est marqué 
par la pédagogie fondamentale héritée du passé et la notion erronée d’un processus 
éducatif essentiellement centré sur l’enseignant – qui transmet de l’information à des 
apprenants jouant, la plupart du temps, un rôle passif – cette solution paraît séduisante 
à de nombreuses personnes qui n’ont connu que ce modèle d’enseignement. Lorsque 
les systèmes basés sur cette logique ont été mis en opération, deux caractéristiques en 
sont ressorties. Premièrement, l’incapacité du système d’offrir un cadre d’apprentissage 
interactif – même lorsqu’une rétroaction vers le studio central est possible – entraîne le 
recours à une formule de soutien local : des tuteurs (souvent mal préparés à la tâche) 
qui sont présents durant toutes les émissions. Cela signifie que l’on superpose alors un 
coûteux système de transmission par satellite à un système d’enseignement face-à-face 
tout aussi coûteux. Deuxièmement, on note l’absence d’investissements fixes en ressources 
éducatives ou en systèmes d’administration et de gestion, qui pourraient constituer 
l’assise des programmes futurs. Les résultats observés le plus fréquemment sont un 
échec sur le plan éducatif, un gaspillage de ressources et le désenchantement parmi les 
apprenants et les éducateurs.
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directement à déterminer si des objectifs d’apprentissage peuvent 
être atteints de façon durable à long terme. 

5.  Quelle que soit la technologie choisie (souvent sous l’influence des 
intérêts éducatifs, financiers, sociaux, politiques et économiques), il 
faut s’assurer qu’un délai suffisant a été prévu pour la planification, 
la conception et l’élaboration d’une intervention éducative efficace. 
Ce délai ne devrait pas être assimilé à un échéancier. Il devrait plutôt 
être exprimé en fonction du temps de travail requis. A titre d’exemple, 
il est inutile de prévoir une année pour planifier et élaborer une 
intervention si seulement une ou deux personnes sont affectées à 
cette tâche à temps partiel.  

Comme l’a noté Manuel Castells (2001, p. 155), les ressources humaines 
sont l’infrastructure essentielle sans laquelle la technologie ne signifie 
rien. On ne devrait pas sous-estimer l’importance de faire une utilisation 
prudente, bien planifiée et pédagogiquement avisée des TIC en vue 
d’améliorer l’éducation sur l’ensemble du continent africain, caractérisé 
par une grande diversité. Ces efforts sont importants à la fois pour 
la réforme du secteur de l’éducation et pour le développement du 
continent de façon plus générale. En dépit des nombreuses initiatives 
qui se déroulent à l’heure actuelle en vue d’intégrer et d’utiliser les TIC 
en éducation, beaucoup reste à faire et nous avons encore beaucoup 
de choses à apprendre.  
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