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AVANT-PROPOS
L’Agenda de l’UA pour l’Afrique à l’horizon 2063
a identifié le développement des capacités
humaines comme une condition essentielle à
la réalisation de la vision collective de l’Afrique
pour la paix, l’intégration, la prospérité et
l’amélioration de la situation du continent
dans l’économie mondiale. Il est certain que
l’enseignement supérieur fait également
partie du processus d’intégration régionale.
C’est dans ce cadre que nous avons souscris à
l’implémentation du projet REAMOOC dans
nos universités pilotes du Cameroun et du
Sénégal. Il s’agit de relever un double défi : d’une
part, imaginer et créer les nouveaux outils du
numérique éducatif et d’autre part, développer
un réseau d’institutions africaines partenaires
prêtes à les intégrer dans leur enseignement
pour répondre à leurs propres besoins.

La première phase du projet a consisté en
une enquête préalable dont les résultats sont
présentés dans les lignes qui suivent.
Nous remercions très sincèrement les Recteurs
des Universités et leurs collaborateurs, les
étudiants, le personnel administratif et les
responsables d’entreprises qui ont bien voulu
participer à cet exercice ô combien important
pour la suite du projet.
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LISTE DES SIGLES
ET ACRONYMES
ANSD

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

AUF

Agence universitaire de la Francophonie

BTP

Bâtiments et travaux publics

CCIAD

Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar

CV

Curriculum vitae

ENO

Espace numérique ouvert

FOAD

Formation ouverte à distance

GIC

Groupe d’initiative commune

MOOC

Massive open online course (équivalent de CLOM en français : Cours en ligne ouvert
et massif)

ONG

Organisation non gouvernementale

PSE

Plan Sénégal Émergent

REAMOOC

Réseau Africain de développement de MOOC pour l’innovation pédagogique dans
l’enseignement supérieur

SA

Société anonyme

SARL

Société à responsabilité limitée

SAS

Société par actions simplifiée

SCI

Société civile immobilière

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UVS

Université virtuelle du Sénégal

UGB

Université Gaston Berger de Saint-Louis de Dakar

ULB

Université libre de Bruxelles

Potentiel socio-économique des MOOC

4

INTRODUCTION

Depuis quelques années, les MOOC (Massive
open online course) occupent une place
importante dans les débats et les discussions
autour de l’innovation pédagogique. Plus
particulièrement, les MOOC sont considérés
comme illustratifs des opportunités nouvelles
qu’offre le numérique, non seulement pour
améliorer la qualité des apprentissages, mais
aussi pour toucher rapidement le plus grand
nombre d’apprenants et offrir à tous les
bénéficiaires une même qualité de formation1.
Pour toutes ces raisons, on recense aujourd’hui
plusieurs plateformes de MOOC (Coursera,
France Université Numérique, etc.), qui se sont
généralement développées en s’associant avec
de grandes universités ou avec des professeurs
de renommée.
La conception des MOOC les décrivant comme
une nouvelle forme de démocratisation de
l’accès au savoir ou à l’enseignement supérieur
trouve un écho très important en Afrique. Sur
le continent, l’accès à l’enseignement supérieur
demeure en effet très faible (au Sénégal par
exemple, le taux brut de scolarisation pour
l’enseignement supérieur est inférieur à
15%), et en même temps, plusieurs barrières
continuent à limiter l’accès à la connaissance.
Par ailleurs, dans un contexte où le taux de
pénétration d’Internet augmente rapidement
et où, en même temps, les coûts de connexion
diminuent, plusieurs analystes considèrent que
le numérique constitue pour le continent une
chance ou une opportunité de rattrapage. D’où
l’engouement que les MOOC ont suscité, et
continuent à susciter, sur le continent.

Malgré tout, des questions demeurent :
> Comment accroître la présence du continent
dans les activités de production de MOOC, et
donc comment faire pour que les Africains
ne se limitent pas à consommer des MOOC
produits hors du continent ?
> Comment prendre en charge le défi du
financement des MOOC en Afrique ?
> Quels modèles économiques promouvoir sur
le continent par rapport aux MOOC ?
> Quels
publics
ou
catégories
professionnelles cibler ?

socio-

> Sur quelles thématiques/domaines produire
des MOOC ?
> Quels sont les besoins exprimés par les
différentes
catégories
d’agents
socioéconomiques ?
> Comment procéder pour, dans la conception
et la mise en œuvre des MOOC, davantage
prendre en charge les besoins ou les
spécificités du monde socio-économique ?
> Quelles incitations mettre en place, pour
notamment encourager les travailleurs ou
les entreprises à profiter des opportunités
qu’offrent les MOOC ?
> Quelles articulations sont possibles entre les
MOOC et les politiques de formation au sein
des entreprises ?
> Quelles modalités de valorisation des MOOC
faut-il initier, tant pour les institutions de
formation que pour les entreprises ?

Abdourahmane Mbengue et Lionel Meinertzhagen, « L’Université virtuelle du Sénégal,
une réponse à la massification et aux inégalités d’accès à l’enseignement supérieur »,
Revue internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 80 | avril 2019, mis en ligne le 01
avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/ries/8249
1
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Ces questions, toutes nombreuses qu’elles
soient, sont loin d’épuiser le débat sur les MOOC
en Afrique.
Le présent document entend, à travers une
démarche exploratoire, fournir ou suggérer
certains éléments de réponses à quelquesunes des questions ci-dessus formulées, et
notamment à celles qui se rapportent au
monde socio-économique (et aux entreprises
en particulier).
Il résulte, plus exactement, d’une enquête
qui a été conduite, dans le cadre du projet
REAMOOC (Réseau Africain de développement
de MOOC pour l’innovation pédagogique dans
l’Enseignement Supérieur).
REAMOOC est un consortium d’universités
européennes (Belgique, France, Grèce) et
africaines (Cameroun, Sénégal), coordonné
par l’Université Libre de Bruxelles et l’Agence
Universitaire de la Francophonie et co-financé
par le programme Erasmus+ de l’Union
Européenne, dont l’objectif principal est de
produire des MOOC et de faire leur promotion,
dans le but d’adopter des pratiques d’innovation
pédagogique et d’améliorer la qualité des
apprentissages des étudiants. Dans le cadre de
la mise en œuvre de ce projet, et au titre plus
particulièrement des activités préparatoires, il
avait été retenu de conduire plusieurs enquêtes,
auprès d’un grand nombre d’acteurs issus de la
société civile. Parmi ces acteurs figurent ceux
qui sont issus du monde de l’entreprise. En
questionnant ces derniers, l’objectif poursuivi
est notamment (i) de mieux identifier leur
perception ou leur connaissance des MOOC, (ii)
d’avoir une meilleure représentation de leurs
besoins ou de leurs pratiques (actuelles ou
potentielles) par rapport aux MOOC.
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1.

MÉTHODOLOGIE

Cette étude repose exclusivement sur la
conception et l’exploitation d’un questionnaire,
selon les modalités ci-après indiquées.

1.1 Conception du questionnaire
Avec l’équipe REAMOOC nous avons élaboré
un questionnaire adapté au contexte local et
aux préoccupations de recherche exprimées
par l’équipe en charge de conduire l’étude, qui
a permis de mettre l’accent sur les perceptions
ou la connaissance des MOOC d’une part, et sur
les besoins du point de vue de la formation et/
ou des MOOC d’autre part.
Les questions abordées par ce questionnaire
sont réparties en trois catégories :
1. Besoins et pratiques des entreprises.
Les sous-thèmes abordés ici sont les suivants :
> Quels sont les besoins en recrutement à court
terme ?
> Existe-t-il une politique ou un plan de
formation ?
> De quelles catégories de compétences les
salariés ont-ils le plus besoin ?
> Comment les formations suivies par les
salariés sont-elles valorisées au sein des
entreprises ?
2. Connaissance et expérience des MOOC.
À savoir :
> Quelle connaissance les répondants ont-ils
des MOOC ?
> Les répondants ont-ils déjà suivi un MOOC ?
> Les salariés, au sein des entreprises des
répondants, ont-ils déjà suivi des MOOC ?
3. Analyse des besoins du point de vue des
MOOC.
Les sous-thèmes abordés ici sont les suivants :
> Les MOOC pourraient-ils satisfaire les besoins
de formation des salariés ?
> Quels sont les thématiques/domaines de
formation les plus intéressants pour les
MOOC, compte-tenu des besoins identifiés ?

> Les entreprises seraient-elle prêtes à valoriser
un certificat obtenu à travers un MOOC ?
> Quels seraient les mécanismes ou les
modalités de valorisation de la participation
des salariés aux MOOC ?

1.2 Administration du questionnaire
Pour conduire l’enquête, une version en ligne
du questionnaire a été conçue (via l’outil Google
Forms).
Pour administrer le questionnaire, la partie
sénégalaise a mobilisé douze (12) étudiants de
l’UVS répartis en binômes. Ces étudiants sont
issus des ENO (Espaces numériques ouverts)2
de Dakar (4), Thiès (2), Mbour (2), Saint-Louis (2)
et Ziguinchor (2).
Chaque binôme d’étudiants avait pour mission
d’abord d’identifier des chefs d’entreprise
ou des cadres d’entreprise volontaires pour
participer à l’enquête, puis de leur administrer
le questionnaire, via l’outil en ligne. Cette
démarche avait pour avantage d’être plus
inclusive, en n’excluant pas d’office (comme
l’aurait fait une approche exclusivement basée
sur un questionnaire à remplir en ligne) toute
personne non familière avec l’outil informatique
et/ou ne disposant pas d’une connexion Internet.
Par ce moyen, les répondants étaient aussi
assistés, et au besoin, ils pouvaient bénéficier
d’explications complémentaires.
Une session de formation d’une journée a été
organisée pour les étudiants-enquêteurs, d’une
part pour leur expliquer le projet REAMOOC,
et d’autre part pour mieux les préparer à
l’administration du questionnaire. Les étudiants
enquêteurs ont été par ailleurs coachés par
deux enseignants-chercheurs, qui ont inscrit
cette enquête de terrain comme une activité
pédagogique.
L’administration du questionnaire a été
conduite pendant quatre (4) jours, du 29 janvier
au 1e février 2019.
Comme au Sénégal, la partie Camerounaise a
retenu la méthode boule de neige qui consiste
Espaces Numériques Ouverts (ENO). Bien qu’étant une université en ligne, l’UVS
dispose d’infrastructures physiques, appelées ENO, qui sont des espaces dédiés au
travail collaboratif, aux évaluations, à la socialisation des apprenants, etc. Chaque
étudiant de l’UVS est rattaché à un ENO (le plus proche de son lieu de résidence). À ce
jour, l’UVS dispose de 13 ENO, et ambitionne, à l’horizon 2022, d’en disposer de 50 (à
raison d’au moins un dans les 45 départements du pays).
2
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à diffuser le questionnaire à des personnes
connues des enseignants-enquêteurs ayant les
caractéristiques recherchées et à leur demander
d’indiquer ou de diffuser l’enquête à des profils
similaires. L’enquête s’est déroulée sur 35 jours,
du 21 janvier au 24 février 2019, et a été conduite
dans toutes les régions du pays, sans distinction
particulière.
Deux sources de données ont été prises en
compte :
> La première a été celle de l’analyse des
publications scientifiques produites sur la
thématique et des documentations officielles
éditées par des structures internes à l’AUF
(comme les rapports annuels des Bureaux
régionaux de la Francophonie, les documents
techniques d’axes et de programmes,
les procès-verbaux des réunions et des
assemblées, les actes de colloques organisés
par l’AUF, etc.). Ont été également prises en
compte les publications officielles (rapports,
études, accords, chartes, conventions, etc.)
d’organismes internationaux, essentiellement
africains pouvant appuyer ou corroborer des
choix, initiatives ou activités de la refonte de
l’Université africaine.
> La deuxième a été d’élaborer et de distribuer
un questionnaire sur Internet, destiné à
un public potentiellement concerné par
l’étude. L’étude de terrain nécessite toujours
un recours à la fois aux données factuelles
et statistiques pour l’analyse des données
recueillies et la validation des hypothèses
posées au départ.
La quantité d’informations récoltées, via le
questionnaire sur Google Forms, a permis
de réaliser des statistiques descriptives
approfondies.
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2.

ÉCHANTILLON
DES ENQUÊTES
SÉNÉGALAISE ET
CAMEROUNAISE

2.1 Présentation générale
L’enquête a ciblé exclusivement le secteur
formel. Ce choix s’explique par la prise en compte
des barrières à l’entrée (alphabétisation, culture
numérique, incitations, ressources financières,
etc.) qu’imposent l’éducation formelle ainsi que
les MOOC « classiques »3.
Au Sénégal, par exemple, les chiffres les plus
récents disponibles (et issus du recensement
général des entreprises) dénombrent 407 882
unités économiques, dont seulement moins de
3% (soit environ 13 000 unités) appartiennent
au secteur dit moderne* (ANSD, 2017).
Par
ailleurs,
les
répondants
devaient
nécessairement être soit des chefs d’entreprises,
soit des cadres. Étant donné la nature des
questions contenues dans le questionnaire, il
était en effet indispensable que le répondant
soit un décisionnaire, qu’il détienne une vision
globale de son organisation, et qu’il ait une
bonne compréhension de certaines questions
(et des enjeux qui leur sont liés).
Les régions retenues pour l’enquête sénégalaise
ont été les suivantes : Dakar, Thiès, Mbour,
Saint-Louis, et Ziguinchor. Le choix de ces
régions a été déterminé en croisant les localités
d’implantation des ENO de l’UVS avec les
principales zones d’activités économiques. C’est
donc tout naturellement que les régions ci-

dessus indiquées sont ressorties. À elles seules,
ces régions polarisent en effet plus de 90% du
secteur privé moderne, tout secteur d’activité
confondu.
Étant donné les ressources disponibles ainsi
que les délais impartis, il avait été retenu que
chaque binôme administre 20 questionnaires,
ce qui ferait disposer au total de 120 réponses.
Au total, 128 réponses ont été enregistrées
Consigne avait été donnée aux étudiants
de diversifier, autant que faire se peut, les
secteurs d’activité. Cependant, aucun quota
ne leur a été imposé. Comme nous le verrons
toutefois ultérieurement, les caractéristiques
de l’échantillon obtenu sont assez conformes
à la composition structurelle du secteur privé
moderne sénégalais.
Pour l’enquête camerounaise, toutes les régions
du pays ont été visées, de façon à ne pas
discriminer une région par rapport à une autre.
Le public-cible visé, comme pour l’enquête du
Sénégal, était en grande majorité des chefs
d’entreprise et cadres supérieurs, même si
quelques salariés ont également pu répondre
à l’enquête. Au total, 46 personnes ont été
interrogées, issues de secteurs d’activité les plus
larges et diversifiés possibles.

On peut par exemple imaginer, pour surmonter la barrière à l’entrée liée à la
connaissance de la langue française, mettre en place des MOOC dans les langues
nationales, ou traduits dans ces langues nationales. Néanmoins, dans le cadre du projet
REAMOOC, les MOOC seront conçus en français. Aussi, ils s’adressent davantage à des
catégories de personnels issus majoritairement du secteur moderne.
3
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2.2 Répartition selon les catégories 		
socio-professionnelles
La répartition des répondants selon les catégories
socio-professionnelles est la suivante :
Sénégal
27,6%
Chef d’entreprise
Cadre
72,4%

Cameroun

31,8%

Employé
Entrepreneur
Etudiant
Employé de bureau
Agent de maîtrise
Graphiste

52,3%

Cadre d’entreprise
et chef d’entreprise
Chef d’entreprise
Cadre

Figure 1 – Répartition (en pourcentage) selon les
catégories socio-professionnelles

L’enquête camerounaise s’est adressée à un
public plus diversifié que celle sénégalaise.
Cependant, comme pour celle sénégalaise, la
très grande majorité des répondants était soit
des chefs d’entreprise, soit des cadres.
Notre échantillon est donc caractérisé par une
surreprésentation des chefs d’entreprise (dans
la réalité, leur poids statistique par rapport
aux cadres n’est en effet pas aussi important).
Néanmoins, étant donné la nature de certaines
questions, cette surreprésentation des chefs
d’entreprise peut constituer un atout.
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2.3 Répartition selon les secteurs 		
d’activité
La répartition des répondants selon leurs
secteurs d’activité est la suivante :
Sénégal
7,9%
11,1%

61,1%

Agriculture
Industrie

4%

Bâtiment
et travaux publics
(BTP)

15,9%

Commerce
Services
(hors commerce)

En majorité, les répondants proviennent du
secteur des services (61,1%). Le faible poids des
réponses issues des autres secteurs d’activité
s’explique d’une part par la structure générale
de l’économie nationale sénégalaise, et d’autre
part par les zones géographiques ciblées par
l’enquête.
En ce qui concerne la structure de l’économie
nationale sénégalaise, les chiffres disponibles
indiquent la répartition suivante des entreprises
du secteur moderne selon les secteurs d’activité
(ANSD, 20154) :
>
>
>
>

Cameroun
20%

Agriculture
Industrie
Bâtiment
et travaux publics
(BTP)
Commerce
Services
(hors commerce)

24,4%

Autres

Figure 2 – Répartition (en pourcentage) selon
les secteurs d’activité

12,3% pour l’industrie,
8,3% pour le BTP
33,5% pour le commerce
45,9% pour les services (hors commerce)

La structure de notre échantillon selon les
secteurs d’activité n’est donc pas très éloignée
de la structure globale de l’économie nationale.
Au Cameroun, les répondants viennent en
revanche de secteurs plus diversifiés, avec
une prépondérance des secteurs agricole et
commercial, suivi des secteurs des services et
de l’industrie. Cela reflète relativement bien
la structure générale de l’économie nationale
puisque les secteurs d’activité se répartissent
comme tels5 :
> 42,9% pour l’agriculture
> 15,1% pour l’industrie
> 42,1% pour les services (commerce inclus)

Selon l’ANSD, le secteur moderne sénégalais disposait en 2015 de 12.254 unités.
Selon la Banque Mondiale, https://www.objectif-import-export.fr/fr/marchesinternationaux/fiche-pays/cameroun/marche-principaux-secteurs
4

5

Potentiel socio-économique des MOOC

14

2.4 Répartition selon le statut 			
juridique
La répartition des répondants selon le statut
juridique des organisations est la suivante :
Sénégal

Cameroun

7

1

1

1

1

1
4

1

4

4
16

9

17

10
24

3
52

n.d.

ONG

Société civile

Coopérative/
Mutuelle

Association

Entreprise
individuelle

15

Etablissement
public
Société à
responsabilité
limitée (SARL)

Succursale

GIC

SAS

Etablissement
public

Association

Société
anonyme (SA)

Entreprise
unipersonnelle
à responsabilité
limitée (EURL)

Société
anonyme (SA)
Société à
responsabilité
limitée (SARL)
Entreprise
individuelle

Figure 3 – Répartition (en nombre) selon le statut juridique

Les répondants à notre questionnaire
appartiennent majoritairement à des SA (41%) et
à des SARL (19%). Au niveau national sénégalais,
le recensement général des entreprises montre
cependant que la majorité des unités (tous
secteurs confondus) sont des entreprises
individuelles (82,3%), et que les SARL et les SA
représentent une part très faible des unités
économiques (respectivement 3,6% et 2,1%).
La surreprésentation des SA et des SARL au sein
de notre échantillon s’explique par la non prise

en compte du secteur informel, qui, comme
précédemment rappelé, constitue 97% des
unités économiques et est essentiellement
constituée d’entreprises individuelles.
Au Cameroun, ce sont des entreprises
individuelles qui représentent la majorité des
répondants, suivis des sociétés anonymes, ce
qui s’explique car la très grande majorité des
entreprises au Cameroun (79% en 2016) sont
des TPE (Très Petites Entreprises)6.

6

Selon le Recensement Général des Entreprises (REG-2) de 2016.
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2.5 Répartition selon l’âge
d’existence des organisations/		
entreprises
La répartition des répondants selon l’âge des
organisations est la suivante au Sénégal.
Sénégal
7,8%
8,6%
< 2 ans
21,1%
62,5%

2 - 4 ans
5 - 10 ans
> 10 ans

Cameroun

31,1%
< 2 ans
48,9%

2 - 4 ans
5 - 10 ans
> 10 ans

4,4%
15,6%

Au Sénégal, en majorité, les répondants sont
donc issus d’entreprises ou d’organisations ayant
plus de dix ans d’existence. Selon les chiffres
issus du recensement général des entreprises
(ANSD, 2017), l’âge moyen des entreprises
sénégalaises est de 8 ans, et seulement 28,5%
des entreprises sénégalaises ont plus de 10 ans7.
L’écart observé entre ces chiffres obtenus de
la situation nationale et ceux issus de notre
échantillon s’explique (au moins partiellement)
par certains biais caractérisant ce dernier.
Par exemple, selon le recensement général des
entreprises, les unités du BTP ou du secteur
industriel sont en moyenne plus âgées, avec
respectivement 11,2 et 10,3 années d’ancienneté.
Or, près de 20% des réponses enregistrées sont
issues de ces deux sous-secteurs.
Au Cameroun, en revanche, presque la moitié
des entreprises répondantes avaient moins de
deux années d’ancienneté. Et, selon le rapport
général des entreprises de 2016, il ressort que
la moitié des entreprises dénombrées dans le
recensement avaient maximum 6 ans d’âge (et
14% avait été créées dans l’année)8. Les données
recensées dans le sondage reflètent donc les
réalités nationales camerounaises.

Figure 4 – Répartition (en pourcentage) selon l’âge

Plus généralement, le recensement général des entreprises a fourni les chiffres suivants
en ce qui concerne la répartition des unités selon l’âge :
7

> plus de 16 ans : 13,7%
> de 11 à 16 ans : 14,8%

> de 5 à 10 ans : 26,7%
> de 3 à 4 ans : 14,7%

> de 1 à 2 ans : 20,4%
> moins d’un an : 9,8%

Recensement Général des Entreprises (REG-2) de 2016, https://www.journalducameroun.
com/wp-content/uploads/2018/04/Projet_de_rapport_preliminaire_RGE2_du_29_
decembre_2017_final.pdf, p.18.
8
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2.6 Répartition selon la localisation
géographique
La répartition des répondants selon la
localisation du siège social de leurs organisations
est la suivante au Sénégal.
Lyon 1
Hong Kong 1
Abidjan 1
Richard Toll
Saint-Louis
Ziguinchor

2
3
5

Thiès

10

M’bour

10

Dakar

95

Figure 5 – Répartition (en nombre) selon la localisation
du siège social

L’écrasante majorité (74%) des organisations
enquêtées ont leur siège social à Dakar. Un tel
chiffre n’est pas étonnant, étant donné la très
forte concentration de l’activité économique
dans la région de Dakar. Par exemple, selon
le recensement général des entreprises, la
région de Dakar concentre 39,5% des unités
économiques
nationales
(tous
secteurs
confondus : formel et informel)9. Lorsque l’on
s’intéresse uniquement au secteur formel,
la prédominance de la région de Dakar est
encore plus importante, puisque cette dernière
héberge l’essentiel des entreprises industrielles,
de BTP ou, dans une moindre mesure, des
services (hors commerce).
On peut enfin noter que quelques unités
enquêtées (3) ont leur siège social hors du
Sénégal.
Nous n’avons pas obtenu assez de résultats à
l’enquête camerounaise sur cette question pour
pouvoir comparer avec les résultats obtenus au
Sénégal.

Toujours selon le recensement général des entreprises, l’axe Dakar-Thiès-Diourbel
concentre 60,4% des unités économiques recensées.
9
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3.

RÉSULTATS
DES ENQUÊTES
SÉNÉGALAISE ET
CAMEROUNAISE

3.1 Analyse des besoins et des 			
pratiques des entreprises
3.1.1 Besoins en recrutement à court terme
(horizon 2020)
Les résultats obtenus du point de vue des
besoins en recrutement sont les suivants10.

Les perspectives significatives de recrutement
(au moins quatre recrutements prévus à
l’horizon 2020) sont concentrées au sein de la
moitié des organisations enquêtées (57,5% au
Sénégal et 60,5% au Cameroun).

Sénégal
9,3%

11,6%

18,6%
27,9%

32,6%
Aucun
recrutement
prévu

Faibles
recrutements
prévus

Importants
recrutements
prévus

Besoin
moyen de
recrutement

Très importants
recrutements
prévus

Cameroun
11,3%

22,6%

11,3%

23,6%

Aucun
recrutement
prévu

31,1%

Faibles
recrutements
prévus

Importants
recrutements
prévus

Les besoins en recrutement sont très similaires
pour les entreprises du Sénégal et du Cameroun.

Besoin
moyen de
recrutement

Très importants
recrutements
prévus

Mais par opposition, pour un nombre
également important des répondants (42,4%
au Sénégal, 39,5% au Cameroun), les besoins
de recrutements à l’horizon 2020 sont soit
inexistants (zéro recrutement prévu), soit
faibles (moins de 3 recrutements prévus). Ces
informations illustrent la faible contribution
du secteur moderne à la création d’emplois, et
expliquent les fortes tensions auquel est soumis
le marché de l’emploi. Par exemple, selon
l’enquête nationale sénégalaise sur l’emploi
(ANSD, 2015), l’emploi salarié ne représente
que 28,7% de l’emploi total11. Au sein du secteur
privé moderne, le stock d’emplois disponibles
est estimé à environ 150 000, soit moins que
le nombre annuel de primo-entrants sur le
marché de l’emploi : ce nombre est en effet
estimé à près de 200 000.
Dans le contexte économique actuel du Sénégal,
les objectifs affichés par les pouvoirs publics
du point de vue de la création d’emplois sont
cependant beaucoup plus ambitieux que ceux
exprimés par nos répondants. En effet, le Plan
Sénégal Émergent (PSE)12 vise particulièrement
la modernisation et la transformation
structurelle de l’économie nationale, ainsi que
la promotion du capital humain.
Sur la période 2019-2024, qui correspond à la
2e phase du PSE, l’objectif est notamment de
créer un million d’emplois.

Figure 6 – Les besoins en recrutement à court terme
(horizon 2020)
On observe cependant d’importantes disparités géographiques. Ainsi, la part de
salariés parmi les emplois occupés est de 52,4% à Dakar et 35,2% dans les autres centres
urbains. En revanche, en milieu rural, cette part s’élève à 14,8%.
11

Le Plan Sénégal Émergent (PSE) est depuis 2014 le cadre de référence des politiques
publiques et des stratégies de développement du Sénégal. Il vise notamment à conduire
le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035. Le PSE est structuré autour de
3 axes : (i) la transformation structurelle des bases de l’économie, (ii) la promotion du
capital humain, (iii) la bonne gouvernance et l’État de droit.
12

La question posée était ici la suivante : « À court terme (d’ici 2020), quels sont les
besoins en recrutement de votre organisation ? »
10
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3.1.2 Existence d’une politique ou d’un plan
de formation
Les résultats obtenus du point de vue de
l’existence d’une politique ou d’un plan de
formation sont les suivants13 :
Sénégal
25%

75%

Oui

Non

Cameroun
23,3%

76,7%
Oui

Non

Au Sénégal comme au Cameroun, très peu
d’entreprises disposent d’une politique ou d’un
plan de formation. De ce point de vue, notre
échantillon n’est donc pas très représentatif du
tissu économique national. Un tel biais pourrait
résulter de notre approche méthodologique
(absence de quotas), ainsi que du thème même
de notre enquête. En effet, concernant ce
dernier point, l’incitation à prendre part à notre
enquête est probablement plus importante
pour les entreprises au sein desquelles existe
une politique ou une volonté de renforcement
des capacités du personnel. Ce biais pourrait
aussi s’expliquer partiellement par les types
d’entreprises enquêtées : il s’agit en effet, pour
l’essentiel, de SA ou de SARL (60%) ayant leur
siège à Dakar (74%), soit des entreprises au
sein desquelles les pratiques en matière de
formation sont plus importantes qu’ailleurs,
toutes choses égales par ailleurs.
Toutefois, même si peu d’entreprises disposent
d’une politique ou d’un plan de formation,
les besoins en renforcement des capacités du
personnel sont exprimés par la majorité des
acteurs. À titre illustratif, une étude récente
conduite au sein des entreprises de la région
de Dakar (CCIAD, 2014) a établi que 64% des
chefs d’entreprise estiment que leur personnel
devrait être renforcé. Par ailleurs, toujours selon
les chefs d’entreprise, 55,80% des employés
demandent à être formés14.

Figure 7 – Existence d’une politique ou d’un plan
de formation

Dans l’ordre des priorités, les besoins en matière de financement, de modernisation
des infrastructures, d’acquisition ou d’entretien des équipements ou d’achat de
matières primaires sont cependant énumérés avant les besoins en matière de
renforcement des capacités du personnel. De ce fait, seulement 1,3% des entreprises
sénégalaises estiment que le déficit en formation de leur main d’œuvre constitue leur
obstacle principal ou majeur (BM, 2007).
14

La question posée était ici la suivante : « Votre organisation dispose-t-elle d’une
politique ou d’un plan de formation ? ».
13
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3.1.3 Catégories de compétences dont
les salariés ont le plus besoin
Les résultats obtenus du point de vue des
catégories de compétence15 dont les salariés
ont le plus besoin selon leur chef d’entreprise
ou cadres dirigeants sont les suivants16.
Sénégal

Cameroun

60

15

40

10

20

5

0

0

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Savoirs
(connaissances)

Beaucoup

Savoir-faire
(compétences
opérationnelles)

Enormément

Je ne sais pas

Savoir-être
(compétences
comportementales)

Figure 8 – Catégories de compétences dont les salariés ont le plus besoin

Globalement, les expressions des besoins ne
sont pas très différentes entre les différentes
catégories de compétences et entre les deux
pays. La plupart des répondants estiment en
effet que les salariés ont fortement besoin («
beaucoup » ou « énormément ») de chacune des
trois catégories de compétences mentionnées
ci-dessus.

Traditionnellement, dans la littérature, on
estime cependant que les MOOC ne sont pas
nécessairement appropriés pour l’acquisition
de tous les types de compétences. En général,
on considère que les MOOC se prêtent de
manière plus adéquate à la transmission ou
l’acquisition d’abord des savoirs, et ensuite des
savoir-être. Pour les savoir-faire, c’est un type de
compétence beaucoup moins travaillé à travers
un MOOC.

Nous avons retenu ici la typologie classique qui établit la distinction entre les savoirs,
les savoir-faire et les savoir-être.
15

> Les savoirs (ou connaissances) : il s’agit des savoirs théoriques et techniques qui s’acquièrent par formation, expérience professionnelle ou extra-professionnelle. Exemples :
connaissances juridiques générales, procédures de gestion RH, gestion des groupes et des conflits, etc.
> Les savoir-faire (ou compétences opérationnelles) : Un savoir-faire est une compétence, acquise par l’expérience et/ou par l’apprentissage, qui nécessite de l’habileté intellectuelle
et/ou manuelle dans un domaine déterminé pour la maîtriser pleinement.
Exemples : définir des procédures et des règles, rédiger des contenus adaptés aux publics, piloter un établissement public, etc.
> Les savoir-être (ou compétences comportementales) : Le savoir-être s’applique aux capacités utiles pour savoir se comporter / se conduire dans un contexte professionnel donné.
Les compétences correspondantes relèvent de la personnalité de l’individu et peuvent être mobilisées en situation personnelle ou professionnelle. Elles décrivent également les
qualités personnelles requises pour exercer l’emploi-type.
Exemples : sens de l’initiative, capacité de raisonnement analytique, capacité d’écoute, etc.
16

La question posée était ici la suivante : « De quelles catégories de compétences vos salariés ont-ils le plus besoin ? »
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3.1.4 Modes de valorisation des formations
suivies par les salariés
Les résultats obtenus du point de vue des
modes de valorisation des formations suivies
par les salariés sont les suivants17.
Sénégal

Cameroun
23
7%

1
2

16,3%

20,9%
10
18,6%

19
21

4,6%

26

32,6%

26
0

5

10

15

20

25

30

Autres réponses
(y compris n.d.)

Je ne sais pas

Prestige
(salarié cité
en exemple, etc.)

Accompagnement
(subventions, etc.)
pour des formations

Aucune
valorisation

Reclassement

Revalorisation
salariale

Promotion

Figure 9 – Modes de valorisation des formations suivies par les salariés

Au sein des entreprises enquêtées, rares sont
celles au sein desquelles la formation des
salariés ne donne pas lieu à une valorisation.
Les modalités de cette valorisation sont très
disparates. Cependant, deux modalités sortent
du lot : la promotion interne et la revalorisation
salariale. Dans les deux cas, il y a un gain
financier pour le salarié, et probablement donc
que l’incitation financière est celle à laquelle
le salarié est le plus sensible, davantage que le
prestige par exemple.

Néanmoins, les biais de l’échantillon tantôt
évoqués pourraient expliquer les modalités de
valorisation ci-dessus indiquées. En effet, dans le
contexte des entreprises africaines en général et
sénégalaises et camerounaises en particulier, la
formation continue n’a pas toujours un impact
aussi important, et il s’agit d’ailleurs ici d’une des
contraintes qui pèsent sur son développement.

La question posée était ici la suivante : « Comment les formations suivies par vos
salariés sont-elles valorisées au sein de votre organisation ? ».
17
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3.2 Connaissance et expérience 		
des MOOC
3.2.1 Connaissance des MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de la
connaissance des MOOC sont les suivants18.
Sénégal

Cameroun
2,2%

12,5%

17,4%
30,4%

11,7%

39,8%

14,1%
30,4%
19,6%
21,9%

Aucune
connaissance

Faible
connaissance

Moyenne
connaissance

Bonne
connaissance

Très bonne
connaissance

Figure 10 – Connaissance des MOOC

Au sein de notre échantillon, les MOOC sont peu
connus (en effet, 61,7% des personnes enquêtées
au Sénégal ont soit une faible connaissance
des MOOC, soit n’en ont aucune connaissance,
et 50% au Cameroun). Ce faible niveau de
connaissance peut surprendre, étant donné
d’une part les biais tantôt évoqués quant à la
composition des entreprises enquêtées (unités
essentiellement issues du secteur moderne,
prédominance des SA et des SARL, enquêtés
qui sont uniquement des chefs d’entreprise ou
des cadres), et d’autre part étant donné la place
occupée par les MOOC dans les débats autour
de l’éducation ou sur le futur de la formation.

Cette
faible
connaissance
des
MOOC
renseigne en tout cas sur les efforts en
matière de sensibilisation et d’information
qui doivent être engagés auprès des
acteurs socio-économiques. Les politiques
d’accompagnement au changement dans les
domaines de l’éducation ou de la formation
doivent donc intégrer ces volets liés à la
sensibilisation et à la communication, y compris
à destination des publics auxquels on ne
penserait pas spontanément, étant donné leurs
profils. De telles politiques de sensibilisation et
de communication permettraient également
de surmonter la peur de la nouveauté ou de
l’inconnu.

La question posée était ici la suivante : « Quelle connaissance avez-vous des MOOC ? ».
Dans le protocole remis aux enquêteurs, lorsque le répondant disait n’avoir aucune
connaissance ou une faible connaissance des MOOC, l’enquêteur devait alors expliquer
au répondant ce qu’est un MOOC. Ce faisant, la non connaissance initiale du MOOC
n’empêchait pas de pouvoir répondre à la suite du questionnaire.
18
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3.2.2 Expérience (participation)
des répondants dans les MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de
l’expérience ou de la participation des
répondants dans les MOOC sont les suivants19.
Sénégal

Cameroun
22%

54,3%

45,7%

78%

Oui

Non

Figure 11 – Expérience (participation) dans les MOOC

Environ un répondant sur quatre a déjà participé
à un MOOC au Sénégal. Ces chiffres pourraient
paraître faibles, mais en réalité, ils ne le sont pas
(et c’est même exactement le contraire), étant
donné que les MOOC sont un phénomène
relativement récent (moins de dix ans d’âge).
Le taux est un peu plus élevé au Cameroun (près
de 55%). Cela s’explique vraisemblablement
par les biais des personnes interrogées (chefs
d’entreprise ou cadres dirigeants), mais aussi
par l’attrait des Camerounais pour ces nouvelles
formations pédagogiques.

En effet, les MOOC attirent de nombreux
africains. S’il en est ainsi, c’est aussi parce que de
nombreuses barrières continuent, en Afrique, à
limiter l’accès à des formations de qualité. Sur
la plateforme française FUN-MOOC, le trafic en
provenance du continent était estimé à 17,8%
en 2017. Les nationalités les plus représentées y
sont le Maroc (2e), la Côte d’Ivoire (4e), l’Algérie
(5e), le Cameroun (6e), la Tunisie (7e) et le
Sénégal (8e)20.
Nos résultats confirment donc le fort attrait
des MOOC dans les deux pays enquêtés en
particulier, et en Afrique en général.

Christian Élongué, « La contribution des universités africaines au marché mondial des
MOOCs », Thot Cursus, https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universitesafricaines-au-marche-mondial-des-moocs
20

19

La question posée était ici la suivante : « Avez-vous déjà suivi un MOOC ? ».
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3.2.3 Expérience (participation) des salariés
dans les MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de la
participation des salariés dans les MOOC sont
les suivants21.
Sénégal

Cameroun
14,8%

6,5%

28,3%
58,6%
26,6%

Oui

65,2%

Non

Je ne sais pas

Figure 12 – Expérience (participation) des salariés dans les MOOC

Les participants aux MOOC sont traditionnellement divisés en trois catégories :
les étudiants, les enseignants, et les apprenants
non-inscrits dans des établissements de
formation. Autant les deux premières catégories
sont relativement homogènes, autant la 3ème
catégorie regroupe des groupes d’individus
très disparates. Les salariés font partie de cette
3ème catégorie.

La principale conclusion qu’on pourrait tirer
ici, c’est que le taux de participation des
salariés aux MOOC est relativement faible22,
comparativement en tout cas à celui des chefs
d’entreprise ou des cadres. Du point de vue
des incitations à mettre en place pour attirer
davantage ces salariés, des enseignements
peuvent en être tirés.

Certes l’incertitude est ici forte, puisque 58,5% des personnes interrogées disent ne pas
savoir si leurs salariés suivent ou non des MOOC. Néanmoins, on peut faire l’hypothèse,
étant donné la tendance forte des salariés à solliciter une valorisation de leurs efforts
personnels de formation, que l’absence d’information équivaut à une non-participation
aux MOOC. De plus, une réponse « oui » à la question posée implique probablement
une proportion relativement faible du personnel (« les innovateurs »).
22

21

La question posée était ici la suivante : « Vos salariés ont-ils déjà suivi des MOOC ? ».
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3.3 Analyse des besoins du point
de vue des MOOC
3.3.1 Capacité des MOOC à satisfaire les
besoins de formation des personnels
Les résultats obtenus du point de vue de
l’appréciation de la capacité des MOOC
à satisfaire les besoins de formation des
personnels sont les suivants23 :
Sénégal

Cameroun
13%

20,3%

13%
21,9%

10,9%

18%

29,7%

Pas du tout

Un peu

54,3%

Moyennement

Beaucoup

Enormément

Je ne sais pas

Figure 13 – Capacité des MOOC à satisfaire les besoinsde formation des personnels

Dans les deux pays les tendances sont similaires :
d’après un grand nombre de répondants (47,7%
au Sénégal et 67,7% au Cameroun), les besoins
de formation des personnels peuvent être
satisfaits (« beaucoup » ou « énormément ») par
les MOOC24. Ceux qui pensent le contraire sont
très minoritaires dans les deux pays.
Dans la plupart des enquêtes sur les MOOC, il en
est ressorti que les MOOC offrent la possibilité
d’améliorer la qualité des enseignements.
Concernant la capacité des MOOC à satisfaire
les besoins de formation des entreprises, on
dispose de moins de données empiriques. De
ce point de vue, les résultats ci-dessus sont
donc particulièrement riches d’enseignements.
Cette appréciation positive portée sur les MOOC
prend probablement également en compte
le format de déploiement (enseignement en
ligne). En effet, le format présentiel proposé

traditionnellement par les écoles de formation
n’est pas toujours adapté, pour les salariés ou
les entreprises. Étant donné par ailleurs la très
forte concentration des offres de formation
dans les principales villes des deux pays, le
format de l’enseignement en ligne permettrait
de toucher un plus grand nombre de salariés (y
compris donc ceux qui résident dans des zones
reculées ou enclavées). Le caractère gratuit (en
général) des MOOC peut également expliquer
l’appréciation positive, surtout dans le contexte
des entreprises camerounaises et sénégalaises,
caractérisé par la faiblesse des ressources
financières propres, ainsi que l’inexistence ou
l’insuffisance des financements publics dédiés à
la formation continue. Il ne faudrait donc croire
que l’appréciation positive sur les MOOC prend
uniquement en compte leur contenu. Elle tient
également compte de l’environnement global
dans lequel ces MOOC se déploient.

La question posée était ici la suivante. « À votre avis, les MOOC pourraient-ils satisfaire
les besoins de formation de vos personnels ? ».
23

Etant donné par ailleurs que 22% des répondants sénégalais, et 47% des répondants
camerounais ont déjà suivi un MOOC, cela donne du poids à cette appréciation positive.
24
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3.3.2 Thématiques/domaines de formation
jugés plus intéressants pour les MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de
l’identification des thématiques ou des
domaines de formation prioritaires que les
MOOC pourraient satisfaire sont les suivants25 :
Sénégal
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Figure 14 – Thématiques/domaines de formation jugés plus intéressants pour les MOOC

La question posée était ici la suivante : « Selon vous, et comparativement aux besoins
de formation dans votre organisation, quels sont les thématiques/domaines de
formation pour les MOOC qui vous sembleraient les plus intéressants ? ».
25
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Dans tous les domaines ou thématiques
évoqués, les répondants sont d’avis que le
recours aux MOOC s’avère intéressant. Une
telle appréciation rend également compte
de l’étendue des domaines dans lesquels les
entreprises souhaitent renforcer les capacités
de leurs personnels. Il n’y a donc quasiment
pas un domaine où le gap, en termes de capital
humain, n’est pas important.
Au Sénégal, plusieurs études ont mis en
évidence l’importance ou l’étendue des
besoins des entreprises. À titre illustratif, une
enquête (CCIAD26, 2014) a permis de montrer
que les besoins en renforcement de capacités

26

des entreprises étaient particulièrement
importants en finances/comptabilité (24% des
dirigeants et 18,30% des employés), dans les TIC
(21,20% des employés et 16% des dirigeants),
en management (21,20% des employés), en
assistanat de gestion (10,60% des employeurs).
Selon la même étude, la demande serait
également importante dans les métiers
industriels (17,30% des employés et 16,30% des
dirigeants), ainsi que dans les techniques de
transformation, de production, de conservation,
de stockage, de normalisation (qualité) etc.
De telles données n’ont pas pu être mises en
évidence du côté du Cameroun.

Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar.
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3.3.3. Valorisation des certificats obtenus
à travers les MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de la
possibilité de valorisation des certificats obtenus
grâce aux MOOC sont les suivants27.
Cameroun

Sénégal
21,7%

23,4%

54,3%

47,7%

21,7%
25,8%
2,3%

3,1%
Oui

Non

Peut-être

Je ne sais pas

Figure 15 – Valorisation des certificats obtenus à travers les MOOC

Que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, pour
un grand nombre de répondants (47,7% au
Sénégal et 54,3% au Cameroun), les entreprises
seraient prêtes à valoriser les certificats obtenus
à travers les MOOC. Font-ils preuve d’un grand
optimisme ? La question mérite en tout cas
d’être posée.
Certes, la plupart des enquêtes sur les MOOC
en Afrique ont mis en évidence que l’obtention
d’une reconnaissance des savoirs acquis à travers
les cours est particulièrement importante. Pour
un grand nombre de participants aux MOOC,
l’obtention d’une certification constitue même
l’une des principales raisons ayant justifié leur
inscription. S’il en est ainsi, c’est pour deux
raisons principales. D’une part, pour ceux qui
ne sont pas encore en situation d’emploi, la
participation à un MOOC est considérée comme
un atout supplémentaire dans leur quête
d’emploi. D’autre part, la certification est perçue
comme la garantie d’une reconnaissance
académique des apprentissages. À cet effet,
la plupart des participants ou des répondants
expriment le souhait que la formation soit
validée dans un cursus (au sein d’une université)
ou qu’elle propose des crédits valorisables au
sein de l’institution certifiante.
La question posée était ici la suivante : « À votre avis, votre organisation serait-elle
prête à valoriser un certificat obtenu à travers un MOOC ? »
27

Il semblerait par ailleurs que le prestige de
l’établissement délivrant la certification soit une
question particulièrement importante. Dans le
contexte africain, des enjeux très importants
sont donc attachés à une telle valorisation
institutionnelle : s’ils veulent pouvoir impacter
sur l’employabilité, les MOOC doivent donc
permettre la certification des participants.
La valorisation des certificats (obtenus à travers
les MOOC) en dehors du système universitaire ou
de formation, et plus particulièrement au sein
des entreprises, est cependant une question
autrement plus complexe. Deux principaux
obstacles peuvent en effet être identifiés à ce
propos. D’une part, à la différence de la FOAD
(Formation ouverte à distance, qui donne lieu
à un cursus complet et qui, à ce titre, est régie
par un suivi strict tant pédagogiquement
qu’administrativement), les MOOC offrent peu
de garanties du point de vue notamment des
évaluations certificatives ou des compétences
effectivement obtenues28. D’autre part, étant
donné le caractère gratuit et massif des MOOC,
la valorisation par les entreprises des certificats
obtenus à travers les MOOC seraient très vite
confrontées à des limites. Dans le contexte des
entreprises africaines, cette seconde contrainte
pèsera sans doute davantage.
Il s’agit en réalité ici d’une problématique plus globale, qui est celle de la
reconnaissance des acquis des formations non intégrés dans des parcours universitaires
officiels.
28
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3.3.4 Modalités éventuelles de valorisation
par les entreprises des certificats
obtenus par leurs salariés à travers
les MOOC
Les résultats obtenus du point de vue de
l’identification des modalités éventuelles de
valorisation de la participation des salariés à des
MOOC sont les suivants29 :
Sénégal

20%

10%

0%

Accompagnement
(subventions, etc.)
pour des formations
complémentaires

Prestige
(salarié cité
en exemple,
etc.)

Promotion

Reclassement

Revalorisation / MOOC

Revalorisation
salariale

Aucune

Autres

Revalorisation / Formation (classique)

Figure 16 – Modalités éventuelles de valorisation par les entreprises des certificats obtenus
par leurs salariés à travers les MOOC

Les répondants font encore preuve ici d’un
grand optimisme. En effet, ils sont nombreux
à considérer que la participation à un MOOC
peut déboucher sur une promotion (24,8%),
une revalorisation salariale (17,1%) ou un
reclassement (14,3%). Par ailleurs, assez
curieusement, les répondants estiment que
les modalités de valorisation des MOOC ou
les formations classiques diffèrent selon les
catégories.
Ainsi, pour les promotions, l’impact est plus
important pour les MOOC que les formations
classiques, tandis que c’est l’inverse pour la
revalorisation salariale ou le reclassement.

Sur cette question, il est important quand
même de rappeler que la « monnayabilité »
ou la valorisation (notamment salariale) des
formations est une préoccupation forte auprès
des apprenants d’Afrique subsaharienne, y
compris pour les apprentissages informels.
Dans le cas plus particulièrement des MOOC,
les motivations des apprenants, quels qu’ils
soient (étudiants, enseignants, professionnels,
etc.), sont très souvent indissociables de
finalités liées au monde professionnel. Parmi les
motivations les plus souvent évoquées, figurent
la volonté d’obtenir un emploi plus intéressant,
l’envie d’enrichir son curriculum vitae ou

La question posée était ici la suivante : « Quels seraient à votre avis les mécanismes
ou modalités de valorisation de la participation des salariés aux MOOC ? ».
Pour établir des comparaisons, la figure ci-après juxtapose les modalités de valorisation
des MOOC avec celles des formations traditionnelles.
29
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encore le souhait d’obtenir un emploi mieux
rémunéré. Il est important, toujours sur cette
question de la « monnayabilité », d’indiquer
que des travaux ont montré qu’il existe en
général, chez les participants à des MOOC, un
lien entre le niveau de scolarité́ et le choix des
contenus. Un public dit vulnérable cherchera
à développer des compétences de base et/
ou plus monnayables, visant principalement à
améliorer ses compétences professionnelles et
son employabilité (Dillahunt et al., 2014).

Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées,
la question des modalités de valorisation
des formations est cruciale. L’efficacité des
dispositifs de renforcement des capacités ne
dépend donc pas uniquement de la bonne
identification des besoins des entreprises ou de
la qualité des formations dispensées. Elle sera
aussi fonction des incitations mises en place,
et plus particulièrement des opportunités de
valorisation qui seront offertes aux apprenants.
En dépit de l’optimisme dont ont fait preuve
les répondants, il n’est quand même pas acquis
que les MOOC puissent, à grande échelle, être
effectivement valorisés par les employeurs.
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CONCLUSION

Cette enquête a permis de disposer
d’informations et de données utiles sur les
besoins en recrutement ou en formation des
entreprises, sur la connaissance et l’expérience
dans les MOOC (pour les chefs d’entreprise, les
cadres, les salariés), sur le potentiel ou l’intérêt
des MOOC pour les entreprises, et sur les
modalités ou opportunités de valorisation au
sein des entreprises des formations dispensées
à travers les MOOC.
Comme rappelé dans l’introduction, cette
enquête a une portée uniquement exploratoire.
Elle ne prétend donc ni être exhaustive, ni
reposer sur une démarche méthodologique
robuste.
Malgré
ces
limites
théoriques
et
méthodologiques, des résultats intéressants
ont été obtenus.
Il est tout d’abord intéressant de constater que
les enquêtes au Cameroun et au Sénégal ont
abouti à des résultats similaires sur de nombreux
points. Le potentiel que peut représenter les
MOOC pour le monde socio-professionnel
paraît donc prometteur dans les deux pays.
Et en effet, un des résultats les plus importants de
l’enquête est que les MOOC sont globalement
vus très positivement par les chefs d’entreprise
et cadres dirigeants, et qu’ils peuvent, selon
l’étude, satisfaire les besoins de formation des
entreprises, et ce, dans de nombreux domaines
(management, finance & comptabilité, TIC, etc.).
Ceci s’explique par plusieurs raisons. D’abord
par le fait que les MOOC ont un format
particulièrement adapté au milieu de
l’entreprise puisqu’ils peuvent être suivis à
distance, ce qui n’entraine plus de déplacement
ou d’organisation aussi importante qu’une
formation en présentiel. Cela réduit donc les
coûts et permet de surcroit de toucher un
public plus vaste (notamment pour des salariés
habitants dans des zones plus rurales).
Ainsi, les cadres et chefs d’entreprise interrogés
font preuve d’un grand optimisme par rapport
aux MOOC, et manifestent dans l’ensemble
une très forte attente. Entre l’enseignement à
distance et les cours classiques, cette approche
ouvre une troisième voie. Il s’agit de formations
ouvertes à tous, accessibles via Internet.
Potentiel socio-économique des MOOC

33

Ils estiment également que les entreprises
seraient prêtes à valoriser les certificats obtenus
à travers les MOOC, et que cette valorisation
pourrait prendre plusieurs formes (promotion,
revalorisation salariale, reclassement, etc.).
Ce qui est positif et encourageant pour le
développement des MOOC car en effet, il
ressort que les principales raisons et motivations
d’inscription aux MOOC par les apprenants et
salariés sont quasi systématiquement liées au
monde professionnel (pour enrichir son CV,
obtenir une promotion, etc.). D’où l’importance
de la certification des MOOC et leur valorisation
institutionnelle dans le contexte africain.
Reste désormais à savoir si les entreprises
vont réellement promouvoir des opportunités
de valorisation suite à la formation de leurs
employés via des MOOC.
Un autre élément qui ressort de l’enquête
est que les MOOC sont encore faiblement
connus au sein des entreprises sénégalaises
et camerounaises. Toutefois, en dépit de cette
faible connaissance des MOOC, il n’en demeure
pas moins qu’une part relativement importante
des chefs d’entreprise et cadres dirigeants a
déjà suivi un MOOC. Ce second constat peut
sembler contradictoire par rapport au premier,
mais il n’en est rien. La conclusion qu’on peut en
tirer est que les MOOC attirent, une fois qu’on
les connaît. Autrement dit, la probabilité d’avoir
suivi un MOOC est importante, une fois que l’on
sait ce qu’est un MOOC.

Face à ces constats, un certain nombre
d’enseignements peuvent être tirés de ce
rapport. Il sera dans l’intérêt des universités et
des institutions de l’enseignement supérieur
africaines de promouvoir les MOOC et de
diversifier leurs sujets, pour les adapter au
milieu socio-professionnel africain. Ainsi, elles
pourraient attirer un nouveau public qui serait
beaucoup plus dense. Pour cela, il serait aussi
particulièrement important de porter les
efforts sur la sensibilisation et l’information
auprès des acteurs socio-économiques, ainsi
que sur la valorisation institutionnelle des
MOOC. De telles politiques de sensibilisation et
de communication permettraient notamment
de surmonter la peur de la nouveauté ou de
l’inconnu, et de rendre les MOOC certifiants, en
se basant sur le modèle de MOOC behavioriste
par exemple (Depover, 2014).
Dans le cadre du projet REAMOOC, mais aussi
au-delà, pour tous les projets de conception
ou de mise en œuvre de MOOC, les divers
éclairages apportés par cette enquête peuvent
donc s’avérer particulièrement utiles.
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