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LISTE DES SIGLES
ET ACRONYMES
AFD

Agence française de développement

AUF

Agence universitaire de la francophonie

AUPELF

Association des universités partiellement ou entièrement de langue française

CAES

Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire

CNF

Campus numérique francophone

FOAD

Formation ouverte à distance

FMI

Fond monétaire international

GSMA

GSM Association (association internationale d’opérateurs de téléphonie mobile)

AIE

Agence internationale de l’énergie

MOOC

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

OIF

Organisation internationale de la francophonie

REL

Ressources éducatives libres

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UCAD

Université Cheikh Anta Diop (Dakar)

UNESCO

Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture

UVF

Université virtuelle francophone

UVS

Université virtuelle du Sénégal
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INTRODUCTION

Depuis 2008, un nombre croissant d’universités
du monde entier se sont tournées vers les cours
en ligne ouverts et massifs ou MOOC (pour
Massive Open Online Course). Ces dispositifs
d’enseignement diffusés sur Internet et
accessibles gratuitement, ont pour vocation
de toucher un public international. Le nombre
d’inscrits varie de quelques centaines à plusieurs
centaines de milliers. Plusieurs auteurs se sont
penchés sur le sujet.
Collin et Safari (2015) ont mis en exergue
trois principales projections sociales à
propos de ces dispositifs. Premièrement, ils
sont décrits comme une nouvelle forme de
démocratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur. Deuxièmement, ils offrent une
visibilité académique et culturelle accrue pour
l’université. Enfin, ils permettent un renouveau
des pratiques pédagogiques amenant certains
à dire que « l’époque des étudiants passifs et
silencieux, écoutant religieusement un cours en
amphi, est révolue ».
Dès lors, de nombreuses institutions se sont
lancées dans le développement de MOOC dits
« pour » l’Afrique avec des imitatives qui vont
du discours à un ensemble d’actions concrètes
dans le dispositif sur place. Suite au succès des
premiers MOOC sur le continent africain et à la
volonté de certaines institutions de produire ces
cours à destination des populations africaines, il
s’avère probablement intéressant d’étudier ce
contexte particulier ainsi que les besoins réels
du public ciblé sur le continent.
L’objectif de la présente étude est de fournir
des recommandations adaptées aux contextes
africains, et prenant notamment en compte les
situations techniques et pédagogiques, ainsi
que les degrés d’autonomie des acteurs locaux.
Cette recherche vise également à produire un
diagnostic sur le potentiel du développement
de MOOC au sein des universités sénégalaises
et camerounaises (Université Gaston Berger,
Université Cheikh Anta Diop, Université virtuelle
du Sénégal, Université de Yaoundé 1, Université
de Ngaoundéré, Université de Douala). De ce
point de vue, elle vise plus particulièrement à
mettre en évidence d’une part les bénéfices que
ces dernières pourraient apporter au regard des
problématiques de l’enseignement supérieur
universitaire subsaharien, et d’autre part les
risques et les éventuels dysfonctionnements

auxquels elles pourraient être confrontés. La
présente étude ambitionne aussi d’évaluer
dans quelle mesure une production de MOOC
par les acteurs africains est envisageable dans
le contexte dans lequel interviennent ou
agissent ces derniers. Pour ce faire, il nous paraît
indispensable d’impliquer les acteurs concernés
dans cette réflexion.
C’est pour toutes ces raisons que cette étude
a été menée dans une visée participative. Le
diagnostic élaboré a permis de faire l’état des
lieux sur l’accès aux outils numériques dans
le but d’apporter une réponse aux questions
mentionnées et d’atteindre les objectifs
susmentionnés.
La présente étude comprend quatre parties. La
première partie porte sur la contextualisation
de notre recherche. Dans ce point, on s’intéresse
au contexte mondial de la FOAD, à ses axes
pédagogiques, et à ses défis, particulièrement en
Afrique. L’objectif de la recherche est relaté dans
la deuxième partie. La troisième partie présente
la méthodologie utilisée pour la collecte et
l’analyse de nos données. Dans la quatrième
partie, les résultats sont présentés, notamment
pour ce qui concerne les caractéristiques
(démographiques, etc.) des répondants, l’accès
aux équipements à domicile, l’accès aux
équipements de l’université et la fréquence
d’utilisation de ces outils dans l’enseignement.
Ces résultats permettront de définir des
grandes tendances, que nous résumerons en
conclusion. Dans la dernière partie du rapport,
quelques recommandations sont formulées
suite à ces observations.
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1.

CONTEXTE

La littérature concernant le système universitaire
en Afrique subsaharienne met en exergue une
crise de confiance très profonde de tous ses
acteurs, qui se manifeste dans divers domaines :
> diplômes universitaires peu porteurs sur 		
le marché de l’emploi,
> déficit quantitatif et qualitatif dans la 			
production de la connaissance scientifique,
> formation et qualification des 				
enseignants de mauvaise qualité,
> structures et infrastructures inadaptées à des
niveaux très variés,
> imposition internationale de mesures 			
inadéquates,
> manque de planification des Etats ou encore
déficit de dynamisme et de compétitivité des
institutions universitaires (Kane, 2008,
Karsenti & Collin, 2011 ; Ndiaye, 2011 ; Béché, 		
2016).
Afin de mieux comprendre la place que les
cours en ligne ouverts et massifs pourraient
occuper dans ce contexte, nous établissons
un état des lieux en identifiant à la fois des
éléments constitutifs de ce dernier et en
repérant les interactions qui lient ces éléments.
Nous souhaitons, de la sorte, mieux saisir la
complexité de la réalité africaine en matière
d’éducation. Ainsi, nous présentons d’abord,
dans cette section, les quatre familles de facteurs
relevées dans la littérature comme étant les
piliers du contexte actuel de l’éducation. Il s’agit
des éléments démographiques, politiques,
économiques et historiques. Nous analysons
ensuite les interactions liant ces paramètres
et leurs implications sur les acteurs de
l’enseignement supérieur au Sénégal.
La population d’Afrique subsaharienne est en
pleine expansion. Cette croissance s’explique
par une importante augmentation du taux
de natalité (Banque Mondiale, 2017) ainsi
qu’une diminution du taux de mortalité
infantile, même s’il reste encore le plus élevé au
monde. Cependant cette croissance se produit
davantage dans les zones urbaines où elle
s’avère deux fois plus importante que dans les
zones rurales (Banque Mondiale, 2017 ; Agence
Française de Développement [AFD], Agence
Universitaire de la Francophonie [AUF]). Cette
croissance impacte le nombre d’étudiants
fréquentant l’enseignement supérieur. Si des
réformes structurelles ont été engagées, Ndiaye

(2011) souligne le manque de financement pour
la mise en pratique concrète de ces dernières.
Cette carence de moyens résulte, d’une part,
des faibles ressources dont disposent les États
et d’autre part, des contraintes imposées par les
bailleurs de fonds.

1.1.

L’émergence des FOAD en 		
Afrique

À la fin des années 1980, dans le contexte de
massification et de précarité de l’enseignement
supérieur décrit à la section précédente,
l’Association des Universités Partiellement ou
Entièrement de Langue Française (AUPELF),
qui deviendra Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), s’engage dans la mise
en œuvre d’un vaste dispositif d’appui aux
universités francophones du Sud en installant
en leur sein des structures technologiques
facilitant les travaux de recherche des
enseignants, chercheurs et étudiants en fin de
cycle (Loiret, 2013).
À la même période, le FMI impose aux
universités
africaines
un
réajustement
économique structurel. C’est dans un tel
contexte qu’est envisagée la création de
l’Université Virtuelle Francophone (UVF).
Cette dernière propose de faire émerger des
solutions par les universités elles-mêmes, en
insistant sur l’apport des technologies dans les
innovations pédagogiques ainsi qu’en favorisant
les partenariats avec le Nord. Au début des
années 2000, l’AUF décide d’abandonner
la dénomination UVF au profit des Campus
Numérique Francophone (CNF). Ces derniers
vont développer de façon intensive la FOAD en
cherchant, dans un premier temps, à améliorer
l’accès des étudiants africains à la connaissance
à partir de formations diplômantes d’universités
du Nord (Derder, 2015). Ils vont rapidement
étendre leur mission pour couvrir la formation
des enseignants afin de les amener à élaborer
leurs propres dispositifs, tout en structurant
l’offre émergeante un peu partout en Afrique.
À tous les moments de son histoire, la FOAD
en Afrique subsaharienne témoigne de liens
très forts avec les pays du Nord, qu’il s’agisse
des structures qui lui ont permis de s’implanter,
des partenariats développés ou des décisions
politiques internationales qui impulsent son
Rapport d’analyse
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évolution. Pour Benchenna (2006, 2008) et
Inzoli et Zouya Minbang (2013), cette relation
privilégiée va induire une structure spécifique
à la FOAD, tout comme l’histoire coloniale
a forgé plus généralement la composition
de l’enseignement supérieur. En ajoutant
à cela le contexte de la mondialisation de
l’éducation, Loiret (2013) parle d’une forme
de standardisation des FOAD. Elle permet
d’élever la qualité des contenus, de réduire la
fracture numérique et, si elle s’appuie sur les
formations locales déjà existantes, de faire valoir
les particularités culturelles et linguistiques du
Sud vers le Nord.
Toutefois, Loiret (2008) et Benchenna
(2006, 2008) pointent également le constat
déterministe sur lequel se base l’existence
même de la FOAD d’Afrique subsaharienne, qui
remet systématiquement en cause la capacité
du système universitaire africain à combler luimême ses lacunes.
Pour plusieurs auteurs, l’uniformisation des
formations à distance impose, dans cette
optique, une démarche d’innovation qui ne
tient pas compte des tentatives d’ajustements
locaux et qui, par conséquent, devient un
modèle inadapté et inadaptable aux nouvelles
réalités du terrain.

1.2.

L’évolution des FOAD depuis 		
les années 2000

La formation à distance a longtemps été
influencée par la posture centrée sur le
développement des structures technologiques
de l’UVF (Loiret, 2013). C’est seulement à partir
du transfert des compétences aux CNF, au
début des années 2000, que les modèles
pédagogiques vont se complexifier grâce à
deux éléments importants : le développement
de l’accompagnement des étudiants et la
formation continue des enseignants.
En effet, selon Loiret (2013), le succès de la
formation à distance en Afrique tient surtout
dans
l’accompagnement
technologique,
administratif, et particulièrement l’encadrement
pédagogique des étudiants. Celui-ci, basé sur le
tutorat, assure la communication et augmente
les chances de réussite, même s’il restreint la
FOAD à un nombre limité d’étudiants.

L’encadrement de ces derniers est pris en
charge par un personnel formé aux pratiques
du tutorat à distance, condition considérée
par l’AUF comme un point fondamental de
la qualité et de l’efficacité des FOAD (Derder,
2015). Cependant, Tonye (2010) et Touré (2014)
soulignent que ces formations à distance
privilégient encore fortement les contenus
transmissifs plutôt que la construction de
savoirs.
Par ailleurs, ces formations, lorsqu’elles sont
de niveau universitaire, visent principalement
des domaines très particuliers et très ciblés
(Dogbe-Semanou, 2010). Et leur impact
sur l’enseignement supérieur est souvent
mitigé : lorsqu’elles sont transposées sous la
forme de dispositifs hybrides, la coordination
entre les cours en présentiel et les activités
en ligne n’est pas nécessairement optimale
(Ndiaye, 2011 ; Akouete-Housinou, 2012). Enfin,
même si la formation des enseignants est
une préoccupation des CNF, elle tarde à s’y
structurer et à s’institutionnaliser (Ndiaye, 2011).

1.3.

Défis liés aux FOAD en Afrique

Malgré les évolutions actuelles, des difficultés
persistent donc. L’insuffisance des infrastructures
technologiques et institutionnelles engendre
toujours une appropriation relativement faible
de la FOAD par les acteurs locaux (Tonye, 2010 ;
Ndiaye, 2011).
Pour évaluer la faisabilité et l’efficacité de telles
formations, il est nécessaire de s’ancrer dans
le contexte africain, grâce notamment à une
analyse préalable des besoins locaux. Pour
cela, trois types de modalités ont été identifiés :
les facteurs techniques, institutionnels et
pédagogiques. Ces modalités seront tout
particulièrement analysées dans les universités
sénégalaises et camerounaises sondées dans
notre enquête, mais voici déjà un premier
constat global de la situation en Afrique
subsaharienne qui ressort de la littérature sur le
sujet.
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Facteurs techniques
L’accès à l’infrastructure nécessaire pour utiliser
les outils numériques et, plus encore, pour suivre
des cours en ligne, l’électricité, les connexions
internet et les supports restent souvent cités
comme facteurs prohibitifs à l’implémentation
des FOAD.
> Accès à l’électricité. Même si le continent
africain possède suffisamment de ressources
énergétiques pour répondre à la demande
domestique de tous, seulement 16% de la
population d’Afrique subsaharienne avait,
en 2015, accès à l’électricité (en zone rurale,
le taux d’accès est de 5%). Les privilégiés qui
ont accès à l’électricité sont généralement
équipés d’un matériel vétuste et bénéficient
d’une distribution peu fiable et à prix élevé,
ce qui ne leur permet pas de répondre
entièrement à leurs besoins (AIE, 2014 ; AFD
et al. 2015). Par rapport à cette vision globale,
la littérature insiste sur la grande disparité qui
caractérise le continent : d’un pays à l’autre,
voire d’une région à l’autre, des différences
très importantes sont constatées (APLU et al.
2014).
> Accès à Internet. Il est difficile de déterminer
avec précision le taux de pénétration
d’Internet en Afrique subsaharienne du
fait de nombreux paramètres comme les
abonnements partagés, les abonnements
multiples pour une même personne ou
encore l’utilisation de lieux de connexion
professionnels comme domestiques (AkueKpakpo, 2013). Le lieu de travail constitue en
général le premier espace d’accès à Internet,
suivi du domicile (Manji et al. 2015). Toutefois,
si le taux d’accès à internet est encore faible,
sa croissance est nettement plus importante
que dans les autres régions du globe. D’ici
2025, la pénétration d’Internet en Afrique est
projetée à 50%, soit 3,5 fois plus qu’en 2013
(Manyika et al., 2013). Enfin, l’accès à Internet,
tout comme pour l’électricité, n’est pas
homogène à travers les différentes zones du
continent, les régions rurales restant moins
bien loties que les zones urbaines (N Jorge,
2014 ; Manyika et al., 2013).

> Accès au téléphone et aux connexions mobiles.
Le taux de pénétration de la téléphonie
mobile en Afrique subsaharienne a, de façon
générale, considérablement augmenté ces
dernières années (GSMA) Mobile Economy,
2015). Selon la Banque Mondiale, plus de
71% des individus d’Afrique subsaharienne
étaient abonnés à la téléphonie mobile en
2014 contre 44% en 2010 (Banque Mondiale,
2015). Parallèlement, les connexions mobiles
se développent particulièrement bien en
Afrique subsaharienne, le taux de pénétration
passant de 2% environ en 2010 à 19% en
2014. Ainsi, cette évolution esquisserait, pour
beaucoup d’analystes, une solution idéale
pour remédier au faible développement
de l’internet câble. Néanmoins, de grandes
différences demeurent entre les zones rurales
et urbaines au niveau des couvertures de
réseau 2G et 4G, s’additionnant aux disparités
entre les pays.
Facteurs institutionnels
À côté des modalités techniques et des questions
d’accès, la littérature rappelle l’importance des
volontés institutionnelles dans le cadre de la
faisabilité des formations à distance en Afrique
subsaharienne (Loiret, 2006, 2007 ; Ndiaye, 2011).
Si les études traitant de la question (Derder,
2015 ; AFD et al., 2015) ont montré à quel point
les politiques internationales envisagent la
formation à distance comme une solution
incontournable pour faciliter et accélérer
l’accès à l’éducation, elles mettent également
en exergue trois exigences principales des
décideurs dans le cadre de la mondialisation
du contexte africain de l’éducation.
Premièrement, le contenu doit être de qualité
et actualisé. À ce propos, l’UNESCO promeut les
Ressources Éducatives Libres (REL) en menant
différentes démarches de sensibilisation auprès
des États pour les amener à les utiliser et à les
promouvoir (AFD et al., 2015).
Deuxièmement, l’accès à Internet doit être
amélioré afin qu’un nombre plus important
d’apprenants puisse suivre les dispositifs en
ligne. En ce sens, l’apprentissage mobile est
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actuellement envisagé comme principale
solution et les chercheurs du Mckinsey Global
Institute estiment d’ailleurs qu’il constituera, d’ici
2020, 50 à 55% des modalités d’enseignement
(Manyika et al., 2013). Les supports mobiles,
moins consommateurs d’énergie et plus
faciles de manipulation, sont plus adaptés
aux conditions d’accès des régions d’Afrique
subsaharienne (AFD et al., 2015).
Troisièmement, pour garantir la prospérité de
ces technologies au sein du paysage éducatif,
enseignants et apprenants doivent acquérir
un certain nombre de compétences liées à
l’utilisation du numérique et à la création de
contenu. En effet le problème de l’implantation
des FOAD en Afrique subsaharienne réside
prioritairement
dans
l’appropriation
du
numérique à des fins d’enseignement et
d’apprentissage (AFD et al. (2015)). Toutefois,
les programmes institutionnels ne peuvent
aboutir à la rencontre de ces exigences sans
une coordination et une cohérence entre
les initiatives. En outre, l’offre de formation à
distance doit davantage s’aligner sur la demande
du marché de l’emploi africain (Ndiaye, 2011).
Facteurs pédagogiques
À côté de l’optimisation des modalités
technologiques et institutionnelles, il existe des
impératifs pédagogiques propres au format de
la FOAD permettant d’assurer sa faisabilité sur
le terrain africain ainsi que son appropriation
par les apprenants (Akouete-Housinou, 2012).

L’étudiant-type qui s’inscrit à une formation
à distance est issu d’Afrique subsaharienne
(Loiret, 2013 ; Derder, 2015 ; Karsenti et al., 2010),
majoritairement masculin et urbain, âgé entre
25 et 35 ans, plutôt bien équipé et connecté, et
possédant déjà un diplôme de l’enseignement
supérieur. Ce public mobilise surtout ce
dispositif comme un moyen de formation
continue, principalement au sein du secteur
administratif (Loiret, 2013).
Dans le même ordre d’idées, plusieurs auteurs
(Derder, 2015 ; Loiret, 2013 ; Dogbe Semanou,
2010) s’intéressant à la formation à distance,
relèvent le développement des compétences
professionnelles
ou
l’augmentation
de
l’employabilité comme motivations principales.
Les étudiants identifient ainsi la FOAD comme
un choix alternatif aux études universitaires
actuelles jugées peu efficientes. En matière
d’approche pédagogique, cet étudiant africain
type porte beaucoup d’intérêt à l’apport mutuel
possible entre pairs et adhère aux activités
collaboratives au sein des formations à distance
(Karsenti, Collin, Peraya, Depover, Jaillet & Roy,
2009).
Ce type de formation hybride ou à distance
gagnerait donc à être élargi à un public plus
vaste, en s’ouvrant sur des domaines et des
compétences pédagogiques qui pourraient
venir compléter l’offre pédagogique actuelle
des universités subsahariennes.
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2.

OBJECTIFS DE
LA RECHERCHE

Face à notre questionnement initial sur la
faisabilité des cours en ligne ouverts et massifs
en Afrique subsaharienne, notre état de l’art a
permis de réaliser une description des éléments
contextuels de l’enseignement supérieur en
Afrique subsaharienne et de la crise éducative
qui le caractérise. Il permet également de mieux
comprendre les enjeux de l’implémentation de
MOOC dans un tel système éducatif.
Nous avons cherché à dépasser l’image du MOOC
comme solution idéale (image sous-jacente
dans de nombreux écrits scientifiques sur le
sujet) pour identifier ses apports potentiels et
les facteurs conditionnant son implémentation
dans le contexte africain, contexte au sein
duquel la FOAD se développe déjà, avec un
succès relativement important. Dès lors, nous
avons étudié les ancrages de cette forme
d’enseignement à distance afin d’en relever les
obstacles propres au continent, sur les plans
technique, institutionnel, pédagogique.
Face à ces défis, nous nous sommes interrogés
sur l’arrivée des MOOC en sus de ces dispositifs
de formation à distance déjà existants. Il nous
est apparu que leurs potentialités à propager

massivement une connaissance de qualité et
à faciliter son accès s’avèrent particulièrement
importantes. Ils peuvent également accroître
exponentiellement les possibilités d’échanges
collaboratifs
autour
des
apprentissages,
éléments pédagogiques recherchés par les
participants locaux.
Le but principal de cette étude est de proposer
un état des lieux représentatif, devant
contribuer à l’élaboration d’une stratégie des
universités sénégalaises et camerounaises
pour la mise en place de MOOC dans le
cadre du numérique éducatif. Il s’agit de
manière plus précise de faire une analyse des
caractéristiques (démographiques, etc.) des
personnes interrogées, de voir non seulement
les équipements auxquels les répondants ont
accès (à domicile, à l’université, etc.), mais aussi
l’usage qui est fait de ces équipements dans le
cadre de l’enseignement ou des apprentissages.
L’état des lieux permettra de comprendre
la situation actuelle en terme d’accès au
numérique et des perspectives proposées par
les différentes universités. Pour cela il sera utile
de recueillir toutes les informations et données
statistiques afin de procéder à une description
précise.
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3.

MÉTHODOLOGIE

Comme toute étude doit se baser sur un
prérequis de données de départ pour
constituer sa matière de référence et élaborer
sa revue de littérature, la présente étude a
commencé par dresser une enquête par
questionnaire auto-administré en ligne sur
internet. La population visée par cette enquête
était les acteurs universitaires sénégalais et
camerounais. Compte tenu de leurs effectifs,
les universités retenues sont représentatives de
leurs homologues nationaux. Ce questionnaire
a notamment permis de collecter des données
concernant l’utilisation des TIC/E au Sénégal et
au Cameroun.

3.1. Collecte des données
La méthode d’échantillonnage retenue a été la
méthode boule de neige qui consiste à diffuser
le questionnaire à des personnes connues
ayant les caractéristiques recherchées et de leur
demander d’indiquer ou de diffuser l’enquête à
des profils similaires. Trois sources de données
ont été prises en compte :
> La première a été celle d’un recours à une
documentation officielle éditée par des
structures internes à l’AUF (comme les
rapports annuels des Bureaux régionaux de
la Francophone, 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.). Sont
également prises en compte les publications
officielles (rapports, études, accords, chartes,
conventions, etc.) d’organismes internationaux
pouvant appuyer ou corroborer des choix,
initiatives ou activités francophones dans le
domaine de l’éducation par les TIC.
> 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. Toute étude nécessite
surtout des témoignages d’acteurs directs
qui vivent le concept en cours d’étude,
décrivant leurs impressions et restituant
leurs expériences. L’enquête conduite
auprès des acteurs universitaires sénégalais
et camerounais a permis une description
la plus significative possible de la réalité de
ces contextes régionaux en TIC et FOAD. Les
réponses obtenues ont été plutôt un moyen
de préfigurer des attitudes et identifier des
tendances parmi les répondants.
> La troisième source de données a été le
contenu d’échanges avec les équipes de
pilotage et l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF).
Le questionnaire a été mis en ligne le 26
novembre 2018. La date limite de réponse au
questionnaire était le 20 janvier 2019.

3.2. Analyse des données
Les questionnaires ont fait l’objet d’analyse
statistique par l’intermédiaire du logiciel R afin
de réaliser un ensemble de tests pour identifier
les relations éventuelles entre les différentes
variables. La quantité d’informations récoltées,
via le questionnaire, nous a contraints, dans
un premier temps, à réaliser des statistiques
descriptives approfondies.
Nous avons ensuite réalisé des analyses croisées
des données pour une série de variables que
nous avons jugées pertinentes en raison de
leur intérêt pour cette recherche. L’analyse
des données d’enquête sera consacrée
à l’extraction de paramètres permettant
d’identifier notamment les profils cibles et
les caractéristiques de leurs environnements
pédagogiques et technologiques. Seules les
personnes ayant répondu à la question posée
ont été sélectionnées pour l’analyse de cette
question. D’où la différence d’effectifs dans
certaines réponses.
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4.

RÉSULTATS
DES ENQUÊTES
CAMEROUNAISES

4.1. De la population enquêtée
Sur un total de 100 individus dont les fiches
d’enquêtes ont été validées, 54 ont été des
universitaires et 46 des professionnels (Figure 1).

46%

54%

Figure 1.
Population enquêtée

Socio-économique
Académique

4.2. Du secteur académique

28,9%

55,6%

Nous analysons d’abord les réponses des
individus du secteur académique. Plus de la
moitié des réponses validées a été celles des
chefs de département. Deux Recteurs ont
répondu à ce questionnaire. Ce qui traduit déjà
la prise très au sérieux de l’innovation technicopédagogique dans leurs établissements. Les
Chefs de département qui sont en contact direct
avec la transmission du savoir ont également
manifesté leur attention.

13,3%

Recteur
Chef de département

Figure 2.
Population du secteur
académique enquêtée

Doyen / Directeur
Responsable de Laboratoire
ou d’Equipe de recherche
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4.2.1. Les infrastructures et équipements 		
d’enseignement
Sur le plan des infrastructures d’enseignements,
le nombre d’amphithéâtres reste bien faible
face à la croissance vertigineuse des effectifs
(Figure 3).

Le nombre de laboratoires reste également
proportionnellement inférieur au nombre
d’étudiants par département (Figure 3) et par
ricochet pour l’Université (Figure 6). Ce qui
explique la dégradation de la qualité de la
formation observée dans ces établissements
universitaires.

7,9%
7,9%

93,9%
1-5

6-9

84,2%
Plus de 10

Figure 3. Nombre d’Amphis fonctionnels

1-5

6-9

Plus de 10

Figure 5. Nombre de laboratoires fonctionnels

Il en est de même des salles de Travaux Pratiques
(Figure 4).
21,6%

17,6%

12%
14%

25,5%

31,4%

74%
1-500
1-10

10-20

Plus de 20

Figure 4. Nombre de salles de TP et TD fonctionnels

501-1000

2001-3000
28000

1001-2000

Plus de 3000
700000

Figure 6. Nombre d’étudiants par département
et pour 2 universités
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4.2.2. Le personnel enseignant
Le corps enseignant, tout grade confondu, reste
bien en deçà des normes recommandées dans
plusieurs universités camerounaises (Figure 7)

1-5

6-9

Plus de 10

Figure 7. Personnel enseignant en fonction des grades

On relève tout de même que la volonté de
faire évoluer les méthodes d’enseignement
est appréciable. Ce sont près de 57% de
la population qui utilise des TIC dans leurs
enseignements (Figure 8). Ce qui est déjà
favorable pour la production des FOAD en
général, et des MOOC en particuliers1.

42,6%

57,4%

Classiques
Numériques (Usage des TIC)

Figure 8. Modes d’enseignements utilisés

1

Cela correspondait aux chiffres de 2018. Depuis la crise de la COVID-19, ces chiffres doivent avoir largement évolué dans le sens du numérique.

Rapport d’analyse

19

Mais on peut constater que cette intégration
du numérique concerne particulièrement
l’usage des équipements ou outils comme
des Vidéoprojecteurs, etc., et l’utilisation des
applications, comme Youtube. Les plateformes
d’enseignement en ligne, et les réseaux sociaux
restent cependant encore faiblement utilisés
dans les enseignements.

29
5 (16,1%)
19 (61,3%)
1 (3,2%)

Equipements
ou outils

Plateforme
enseignement
en ligne

Applications
ou logiciels

Réseaux
sociaux

Figure 9. Les formes du numérique utilisées par les enseignants

Ceci est d’autant plus important et éclairant
qu’avec l’augmentation vertigineuse des
effectifs, la qualité des systèmes d’enseignement
supérieur et de recherche au Cameroun s’est
progressivement dégradée.

Ces conditions de travail difficiles et l’absence
d’autonomie ont conduit bon nombre
d’intellectuels à migrer vers l’étranger, laissant
derrière eux un corps enseignant vieillissant, de
moins en moins qualifié.

Les systèmes d’information de gestion sont
bien déficients et ne permettent pas la gestion
efficace des établissements. Ces lacunes
concernent tous les aspects de la gestion : les
informations administratives et financières, les
dossiers d’étudiants, les dossiers du personnel,
les filières de formation, la transmission du
savoir, le placement des étudiants, etc.

La qualité de l’enseignement et de la
recherche dans bon nombre d’universités
camerounaises se heurte à quatre contraintes
majeures : des programmes de formation
et de recherche inadaptés par rapport aux
objectifs de développement du pays, des
conditions d’enseignement et d’apprentissage
inadéquates, le manque d’effectifs et la sousqualification des enseignants-chercheurs.
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4.2.3. Perspectives de développement
dans l’usage du numérique
Les principales perspectives de développement
dans l’usage du numérique pour l’enseignement
évoquées par les enseignants, le personnel
administratif et les étudiants sont :
> L’utilisation de visioconférences ;
> Le développement de cours
(e-learning) et son utilisation
apprentissages ;
> L’intégration
des
enseignements ;

MOOC

en ligne
dans les
dans

les

> Le développement et la mise à disposition
d’une plateforme (cours à distance, gestions
des notes, évaluations en ligne, etc.) ;
Formation des enseignants et du personnel
à l’utilisation des TIC, d’une plateforme
numérique et à l’usage du numérique dans
sa globalité ;
> Formation des étudiants sur des logiciels de
base, spécifiques et nécessaires à certains
enseignements (ex : systèmes d’information
géographique) ;
> Acquisition de matériel adéquat (logiciels,
ordinateurs, rétroprojecteurs, caméras, vidéomontage, etc.)
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4.2.4. Besoins en relation avec les perspectives
Les besoins en matériel, en accompagnement
et en personnel sont les plus récurrents (Figure
10).
Accompagnement
Matériels
Personnel
Renforcement
des capacités
Construction
des salles de cours

Figure 10. Les besoins pour la numérisation des enseignements

Il ressort donc de ces différentes données que
les universités camerounaises semblent sousdotées en équipements, en infrastructures par
rapport aux nombres d’étudiants inscrits et en
formation des enseignants pour une utilisation
efficace du numérique dans les enseignements,
malgré une certaine volonté affichée du
personnel académique de recourir davantage
au numérique éducatif.
Il va maintenant être intéressant de se pencher
sur le cas du Sénégal. Il s’agira d’identifier
là encore les équipements auxquels les

répondants ont accès, l’usage qui est fait de ces
équipements, afin de dégager les tendances
sur l’utilisation du numérique dans les
établissements universitaires de ce pays. Ce sera
l’occasion d’observer s’il y a de fortes similitudes
avec le cas camerounais, ou si au contraire
les pratiques sont relativement différentes.
De ces observations nous pourrons tirer des
conclusions sur les tendances et les besoins
institutionnels des universités pour l’utilisation
du numérique éducatif et l’institutionnalisation
des MOOC dans les dispositifs pédagogiques
de ces deux pays.

Rapport d’analyse

22

5.

RÉSULTATS
DES ENQUÊTES
SÉNÉGALAISES

5.1. Situation démographique
des répondants
Dans cette partie, il est question d’élaborer une
analyse qui permette de comprendre l’état des
lieux en termes de répartition des individus par
université, genre, état civil, mode de vie et par
région de provenance. Il a été utile à cet effet
de recueillir toutes les informations et données
statistiques permettant de décrire avec précision
la répartition des individus selon les réponses
liées aux informations démographiques. Il a été
question de faire des croisements de variables
permettant de mettre en évidence ces formes
de déséquilibre.
5.1.1. Effectif des individus par Université
Le dépouillement des données liées aux
universités d’origine des répondants a
permis d’avoir la répartition suivante : sur 341
répondants, 70,4% proviennent de l’Université
Virtuelle du Sénégal (UVS), 15,5% de l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) et 14,1% de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
(Voir annexe 1).
Parmi les répondants, 33,1% sont des femmes
et 66,9% sont des hommes (voir annexe 2).
Pour ce qui est de la situation des répondants,
l’analyse de ces chiffres montre que 68,9%
des personnes interrogées sont célibataires,
26,1% sont mariées et 1,8% sont en couple.
(Voir annexe 3). Cela s’explique car les étudiants
constituent la majorité des répondants au
questionnaire avec 73,90% du total de l’effectif.
Les enseignants représentent 19,06% et les
institutionnels 4,98%. (Voir annexe 4).
Ainsi, il ressort sans surprise que la plupart
des individus interrogés sont à charge de
quelqu’un. Les chiffres montrent que 60,6%
des répondants sont à charge de quelqu’un,
13,8% sont à charge familiale élargie, 20,2%
vivent seules et 5,3% mènent un autre mode
de vie. (Voir annexe 5). Parmi ces étudiants, la
plupart sont étudiants à temps plein (58,9%),
et ne réalisent pas d’activité (professionnelle) à
côté de leurs études (annexes 7 et 8).

Il est à noter que les répondants représentent
tous les niveaux de l’enseignement supérieur (de
la licence 1 au doctorat, cf. annexe 9). Et qu’une
grande diversité de domaines de formation est
également représentée :
Domaine

Effectif

Science Humaine et Sociale,

83 (24,3%)

Littérature, Langue, Civilisation
et Culture

63 (18,5%)

incluant géographie, sciences juridique,
économique et politique, banque
et finance, sociologie, sciences de
l’éducation

Technologies de l’information et de la 40 (11,7%)
communication, à savoir Informatique,
Multimédia Internet et Communication,
mais aussi SRI (Système Réseaux
Information) et Sciences de l’Ingénieur et
Technologie (SIT)

Sciences incluant mathématiques

39 (11,4%)

Autres

116 (34.1%)

Total

341

appliquées et sciences de la vie et de la
terre

Un dernier élément important de ces données
renseigne sur le milieu de vie des répondants
interrogés via leurs origines géographiques. On
note une forte participation des individus vivant
dans une région urbaine, avec un pourcentage
de 77,7%. Le pourcentage d’individus issus du
milieu rural est donc relativement faible (22,3%
- Voir annexe 11).
Ceci influera très certainement sur l’accès aux
infrastructures numériques et technologiques,
et donc sur l’usage qui est fait du numérique.
Et en effet, ce qui ressort de l’enquête, c’est
qu’une grande majorité des répondants
(63,3%) utilise les technologies dans le cadre de
l’apprentissage (Voir annexe 12).
Il est maintenant intéressant de découvrir plus
en détail l’accès de ces personnes sondées
aux équipements technologiques – à la fois
à domicile et à l’université – et l’utilisation
qui en est faite. Cela permettra d’esquisser le
potentiel de développement des MOOC et du
numérique éducatif dans les enseignements
et les apprentissages des universités, afin
d’envisager leur intégration dans les dispositifs
pédagogiques.
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5.2. Accès aux équipements
à domicile
L’un des points que l’étude devait explorer avant
de faire le bilan des besoins et des attentes,
concerne l’état de l’existant en équipements au
domicile des répondants. Les questions posées
dans ce sens ont porté sur l’accès à l’électricité,
à Internet, à l’ordinateur, à la connexion, aux
tablettes, aux haut-parleurs et aux casquesécouteurs.
5.2.1 Accès à l’électricité
Il ressort de l’analyse des réponses portant sur
la question de l’électricité que l’état général
de l’accès à l’électricité varie. Le plus fort taux
d’accès à l’électricité enregistré sur une échelle
à deux niveaux est de 91,8%, exprimé par
ceux qui considèrent que l’accès à l’électricité
au domicile est plutôt permanent. Il faut
noter que 8,2% des répondants y accèdent
occasionnellement (Voir annexe 13).

5.2.2. Accès à Internet
À l’ère du numérique, il est devenu presque
impossible de vivre sans avoir accès à Internet.
Pour certains, cet accès est devenu la clé de
la réussite. Si l’étudiant et/ou l’enseignantchercheur ne peuvent accéder à Internet, un
certain nombre de choses vont leur échapper.
Une connexion à hauts débits, des relais Wifi
généralisés et ouverts, sont un minimum
nécessaire pour des MOOC opérationnels et
performants (Voir annexe 14).
Or, il ressort justement des réponses que
l’accès à Internet reste relativement instable au
domicile des répondants :

47,7%

52,3%

8,2%

Internet instable

Internet stable

Figure 12. Accès à internet

91,8%
Permanence

Occasionnel

Figure 11. Accès à l’électricité

Rapport d’analyse

25

5.2.3. Types d’équipements

5.2.4. Usage de la téléphonie mobile

L’usage de l’ordinateur portable à domicile est
très largement prédominant chez les étudiants
et enseignants, bien plus que l’ordinateur fixe
(Voir annexe 15) ou la tablette (Voir annexe 16).

Pour ce qui est de l’autre grand type
d’équipement à internet – le téléphone
portable – il semble que celui-ci, comme les
autres supports mobiles, participent également
à l’usage des TIC, tout comme les ordinateurs
et Internet. Comme le révèle le graphique cidessous, la grande majorité des répondants
(plus de 70%) est habituée à utiliser des
téléphones mobiles Smartphones pour la
recherche d’informations entrant dans le cadre
de leur formation (Voir annexe 18).

8,15%

27,1%

91,84%
Ordinateur
portable

Ordinateur
fixe

Figure 13. Types d’ordinateur

72,89%
TMS

12,6%

TMB

Figure 15. Usage de la téléphonie mobile

5.2.5. Connexion 3G/4G

87,39%
Tablette

Autres

Figure 14. Usage de la tablette

En matière d’écoute, les personnes préfèrent
les casques-écouteurs aux haut-parleurs (Voir
annexe 17).

D’ailleurs, l’analyse du tableau ci-dessous nous
montre que la plupart de nos répondants utilise
la connexion 3G/4G à domicile pour accéder à
Internet. On note que 73,1% des répondants ont
recours à ce type de connexion, et seuls 26,9%
utilisent d’autres types de connexion (Voir
annexe 19).
Type de connexion

Effectif

3G/4G

249 (73,1%)

Autres

92 (26,9%)

Total

341
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5.3. Accès aux équipements
à l’université
Dans cette partie, on cherche à voir les modalités
ainsi que la fréquence d’accès aux équipements
à l’Université. Cette partie nous permettra d’avoir
une idée sur l’état des équipements qui existent
et/ou qui sont utilisés dans les universités.
5.3.1. Accès à l’électricité à l’université

5.3.2. Accès à Internet à l’université
Toute université désirant entrer dans l’ère
numérique a besoin d’un accès Internet stable.
L’enquête montre que 52,9% des répondants
accèdent à un Internet stable à l’université. Ainsi,
47,1% des répondants jugent l’Internet instable.
D’une manière générale, l’accès à Internet dans
les universités semble acceptable, mais n’est
pas encore parfait (Voir annexe 21).

L’analyse de ces résultats révèle que 93,9%
des répondants ont accès à l’électricité d’une
manière permanente à l’université. Seuls
6,1% ont des soucis d’accès et n’y accèdent
qu’occasionnellement (Voir annexe 20).

47%

6%

Internet stable

Internet instable

Figure 18. Accès à Internet à l’université

94%
Permanence

53%

Occasionnel

Figure 17. Accès à l’électricité à l’université
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5.3.3. Types d’équipements utilisés
à l’université
Les résultats de cette analyse révèlent que
91,9% des répondants qui ont répondu à
cette question utilisent l’ordinateur portable à
l’université. Seuls 8,1% des répondants accèdent
à un ordinateur fixe (Voir annexe 22).

5.3.4. Usage des téléphones à l’université
L’enquête montre que sur les 159 personnes
qui ont répondu à cette question, 88,7%
utilisent les téléphones mobiles Smartphones à
l’université, et s’en servent donc dans le cadre
de la formation, et seuls 11,3% des répondants
utilisent des téléphones mobiles basiques (Voir
annexe 25).

8%
11%

92%
Ordinateur portable

Ordinateur fixe

Figure 19. Accès à l’ordinateur à l’université

Pour ce qui est des tablettes, 47 répondants sur
341 ont indiqué utiliser des tablettes ou tablettes
étudiantes à l’université (Voir annexe 23).

89%
TMS

TMB

Figure 20. Usage des téléphones à l’université

Et comme à domicile, les répondants recourent
à 79,3% à des casques ou des écouteurs, contre
20,7% qui recourent à des haut-parleurs à
l’université (voir annexe 24).
Pour ce qui est des tablettes, 47 répondants sur
341 ont indiqué utiliser des tablettes ou tablettes
étudiantes à l’université (Voir annexe 23).
Et comme à domicile, les répondants recourent
à 79,3% à des casques ou des écouteurs, contre
20,7% qui recourent à des haut-parleurs à
l’université (voir annexe 24).

Rapport d’analyse

28

5.3.5. Accès à la connexion 3G/4G à l’Université
Comme on l’a vu pour la situation à domicile, la
connexion 3G/4G fait partie de l’un des moyens
les plus utilisés pour se connecter à Internet. Pour
mettre en place un système d’apprentissage en
ligne, il est judicieux de miser sur ce type de
connexion. L’analyse des résultats révèle que
63,1% des répondants accèdent à la connexion
3G/4G à l’université, contre 36,9% des personnes
qui ont recours à d’autres types de connexion.
L’accès à la connexion 3G/4G est de manière
générale satisfaisante (Voir annexe 26).

37%

3G/4G

63%

Autres

Figure 21. Accès à la connexion 3G/4G à l’université

5.3.6. Accès aux rétroprojecteurs à l’université
21,1%
des
répondants
utilisent
les
rétroprojecteurs à l’université dans le cadre de la
formation. Ce taux est très faible par rapport au
taux concernant les autres méthodes utilisées
(78,88% - Voir annexe 27).
Rétroprojecteurs

21%

79%

Autres

Figure 22. Accès aux rétroprojecteurs
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5.4. Fréquence de l’usage
des équipements dans
le cadre de l’enseignement
Dans cette partie, notre étude se préoccupe
essentiellement de l’évaluation empirique
des déterminants des différents équipements
dans le cadre de l’enseignement. Elle vise à
répondre aux questions suivantes : fréquence
de l’utilisation d’Internet dans le cadre de
l’enseignement, de l’ordinateur, de téléphones
mobiles, de tablettes, dans l’enseignement et
les apprentissages. Les réponses données aux
questions relatives aux facilités technologiques
mises en place par les institutions universitaires
dans les pays du Sud permettront de déterminer
la faisabilité et la rapidité du développement
des MOOC et du numérique éducatif dans les
dispositifs pédagogiques des pays du Sud.
5.4.1. Usage d’Internet dans le cadre
de l’enseignement
Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a bien
une prise de conscience chez les décideurs et
acteurs académiques de l’intérêt du numérique
dans l’enseignement et les apprentissages.
Les décideurs académiques favorisent de plus en
plus la création d’espaces pédagogiques ouverts
et équipés de moyens de connectivité. On note
ici que la très grande majorité des personnes
interrogées (68,1%) utilisent souvent Internet
dans l’enseignement ou l’apprentissage, 16,4%
l’utilisent parfois, et moins d’un pourcent ne
l’utilise jamais (Voir annexe 28).
Souvent 232 (67%)
Parfois 56 (16,4%)

5.4.2. Usage des types d’équipements
dans l’enseignement
L’analyse de ces chiffres montre que l’utilisation
des ordinateurs fixes a tendance à disparaître
dans l’enseignement (Voir annexe 29).
À l’inverse, l’usage des ordinateurs portables
est prédominant. Il existe souvent une idée
préconçue selon laquelle les ordinateurs
portables pourraient avoir un impact négatif
sur l’apprentissage des répondants dans
l’enseignement, dans la mesure notamment
où ils contribueraient à distraire les apprenants
durant les cours. Mais pourtant, les résultats
obtenus laissent à penser que les personnes
interrogées font un usage massif des
ordinateurs portables dans l’enseignement et
l’apprentissage, et donc raisonné et positif de
celui-ci (Voir annexe 30).
En revanche, il semble que l’usage des
tablettes ou tablettes étudiantes n’est pas
particulièrement usité dans le cadre de
l’enseignement et de l’apprentissage puisque
seules 40 personnes sur 341 ont indiqué en
utiliser souvent ou régulièrement (voir annexes
31 et 32). La faible fréquence d’utilisation des
tablettes étudiantes dans l’enseignement peut
être expliquée par l’inexistence d’une politique
de financement (ou son caractère inadapté)
permettant de couvrir tous les besoins de
l’enseignement en matière de numérique. Par
ailleurs, il est également probable que l’offre en
applications didactiques est limitée. Certaines
d’entre elles, préalablement repérées par les
enseignants, ne sont pas accessibles.
De même, les enseignants se sont interrogés
sur l’efficacité didactique des applications,
qu’ils jugent parfois faiblement convaincantes
malgré des interfaces soignées.

Rarement 18 (5,3%)
Jamais 3 (0,9%)
Autres 32 (9,4%)
Total : 341
Figure 23.
Usage d’Internet dans le cadre de l’enseignement
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5.4.3. Usage des téléphones
dans l’enseignement
L’objectif de cette recherche est d’analyser les
catégories d’usages des téléphones mobiles
chez des apprenants de l’enseignement au
Sénégal, tout en tentant de mieux comprendre
le lien entre ces usages et l’apprentissage.
Il ressort que, comme précédemment, la grande
majorité des personnes interrogées (59,3%)
recourent à l’utilisation d’un téléphone mobile
Smartphone pour la recherche d’informations
entrant dans le cadre de leur formation ou de
leur enseignement (Voir annexe 33). Cela leur
permet donc d’accéder et d’utiliser souvent
Internet dans le cadre de leur enseignement et
apprentissage (Voir annexe 34).
Souvent 236 (69,2%)
Parfois 50 (14,7%)
Rarement 17 (4,9%)
Jamais 6 (1,8%)
Autres 32 (9,4%)
Total : 341
Figure 24.
Usage de la connexion Internet dans l’enseignement

L’accès à l’internet est fondamental car il
peut améliorer la qualité de l’éducation de
plusieurs façons. Il ouvre des portes à une
mine d’informations, de connaissances et de
ressources éducatives, ce qui augmente les
possibilités d’apprentissage dans et au-delà
de la salle de l’enseignement. Il fait désormais
partie des outils les plus usités par les acteurs
académiques dans le cadre de l’enseignement
et des apprentissages. Les résultats de
l’enquête montrent en effet l’importance que
le Smartphone a pris ces dernières années
dans le domaine de la formation. Cela ouvre
des pistes pour le développement des MOOC
et du numérique éducatif dans les dispositifs
pédagogiques universitaires.
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6.

DISCUSSIONS
ET CONCLUSION

Le rapport général a permis d’établir un état
des lieux de l’utilisation des technologies TIC
au Cameroun et au Sénégal en vue d’élaborer
une stratégie commune pour la formation en
TIC et son utilisation accrue dans le domaine
du numérique éducatif pour ces deux pays,
afin d’envisager l’institutionnalisation des
MOOC dans les dispositifs pédagogiques des
universités.
Trois types de populations cibles ont été placés
au centre de l’étude pour identifier les besoins
en outils numériques pour la mise en place d’un
MOOC. Les étudiants, qui constituent la masse
la plus importante au sein de l’université, les
enseignants-chercheurs, et les institutionnels
constitués essentiellement d’ingénieurs de
recherche et d’ingénieurs d’étude. Des données
ont été recueillies à partir d’une enquête
mise en ligne dans le milieu académique des
universités camerounaises et sénégalaises.
L’étude a été structurée autour de quatre
axes : l’analyse de la situation démographique
des répondants, l’accès aux équipements à
domicile, l’accès aux équipements à l’université
et la fréquence de l’utilisation de ces outils
dans l’enseignement. Les résultats obtenus
montrent un déséquilibre important entre les
universités en termes d’accès et de fréquence
de l’utilisation des équipements numériques
dans l’enseignement. Depuis plusieurs années,
le numérique participe à la transformation des
pratiques d’enseignement et d’apprentissage
dans l’enseignement universitaire, dans le
monde francophone comme dans le monde
anglophone.
Il ressort de l’analyse des réponses portant
sur cette question que l’état général de la
connectivité́ Internet n’est ni alarmant ni un
idéal de confort technologique. Néanmoins,
au cours des dernières années, de nombreuses
mesures ont été́ prises pour déployer des
infrastructures permettant de corriger ce genre
de problèmes et de réduire l’écart qui sépare
les États et les gouvernements membres de
l’OIF des autres pays de la planète en matière
de branchement. Le Cameroun et le Sénégal se
sont engagés dans des politiques volontaristes
de maitrise du numérique pour se hisser à la
hauteur des exigences de ce début de siècle.
Car, sans accès au très haut débit, à l’Internet
partout et pour tous, il n’est pas envisageable

de réaliser les objectifs minimaux qu’imposent
la prise en charge des mutations à opérer dans
l’éducation, mais aussi dans la santé, l’agriculture,
l’aménagement du territoire, la gouvernance au
service du citoyen. Les institutions universitaires
de ces deux pays investissent dès lors dans
les innovations techno-pédagogiques et
encouragent leurs enseignants à transformer
leurs pratiques grâce aux nouvelles possibilités
offertes par le numérique.
Aujourd’hui, ce sont les MOOC qui nourrissent les
espoirs de démocratisation de l’enseignement
supérieur, de visibilité académique des
institutions et de renouvellement de la pédagogie
universitaire, dans les pays développés comme
en voie de développement. C’est pourquoi il
était particulièrement important de faire un
état des lieux de la situation de nos universités
partenaires sénégalaises et camerounaises,
pour étudier les éventuelles difficultés à
dépasser pour développer ces nouveaux types
de formation hybrides, et les intégrer dans les
dispositifs pédagogiques des universités.
À travers le croisement des résultats des
différentes étapes de cette recherche,
revue de la littérature, analyse qualitative
et quantitative, nous avons identifié les
contours des problématiques propres au
secteur de l’enseignement supérieur de
l’Afrique subsaharienne qui doivent constituer,
indéniablement, des considérations prioritaires
dans l’implémentation de nouveaux dispositifs
d’apprentissage tels que des MOOC, à savoir :
> Le renforcement des capacités technologiques
dans les institutions universitaires. En effet,
plus de la moitié des institutions ne disposent
pas de l’électricité stable, de l’accès à l’Internet
avec un haut débit, ainsi que de l’accès à
un ordinateur portable dans le cadre des
déplacements à l’université.
> Les chiffres obtenus laissent à penser
que l’usage du numérique éducatif
dans
les
universités
sénégalaises
et
camerounaises est encore à améliorer et
qu’un numérique éducatif à l’échelle des
standards internationaux nécessiterait des
investissements plus conséquents.
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7.

RECOMMANDATIONS

Le but principal de cette étude est de proposer
un état des lieux représentatif de la situation
technologique et de la formation dans le
domaine des TIC des universités camerounaises
et sénégalaises. Cette étude devant contribuer
à l’élaboration d’une stratégie pour le
développement de formations hybrides telles
que des MOOC, et pour la formation des
enseignants dans la création et la pratique de
ces nouveaux dispositifs.
De manière plus précise nous avons creusé
dans la direction des deux points suivants qui
ont guidé la rédaction de la présente étude :
> évaluer les besoins de formation et les attentes
des groupes cibles concernés par la formation
des formateurs, et déterminer ensuite ce qui
est nécessaire pour répondre à ces besoins et
attentes notamment en termes de services,
de contenus, d’infrastructures, etc.
> dresser un état des lieux permettant de
comprendre la situation actuelle en terme
de technologies, d’accessibilité et d’usage du
numérique éducatif, et en terme de formation
des formateurs.
Les besoins des trois catégories de publics-cibles
ont été identifiés. Ces besoins sont résumés
comme suit :
> Appui institutionnel à une FOAD en quête
de structuration. En effet, les universités
concernées par l’enquête ne proposent pas
d’enseignement ou de formation de cours en
ligne avec accompagnement pédagogique.
Elles n’ont pas non plus de politique claire et
soutenue pour la formation des formateurs
sur l’usage des TIC. Ceux-ci se rabattent le
plus souvent sur l’auto-formation.
> Renforcement des capacités par des
formations innovantes, pour améliorer l’usage
des technologies dans l’enseignement et
les apprentissages, et pour développer des
dispositifs numériques pédagogiques dans
les institutions. Les besoins en formation
pour les différentes catégories de publics
cibles ont été déduites de leurs réponses
sur leurs niveaux de maîtrise et d’usage des
technologies innovantes dans le numérique
éducatif.

> Disponibilité d’une connexion Internet en
haut débit, et installation du WIFI ouvert
partout et pour tous dans les espaces
universitaires en prévoyant des espaces
informatiques connectés et en accès libre
pour les étudiants, etc.
> Acquisition d’équipements informatiques
de meilleure qualité et bénéficier de plus de
formation sur ces équipements en formant
du personnel qualifié pour l’assistance et
l’accompagnement.
Une politique de formation de formateurs
sur les TIC dans les universités sénégalaises et
camerounaises gagnerait à tenir compte des
quelques éléments suivants :
> Création des stratégies de partenariats
durables avec les structures universitaires
francophones du Sud. Ces stratégies doivent
faire l’objet de conventions en harmonisation
avec les politiques numériques des pays
concernés. Il est également important
d’inscrire les projets de formations dans un
esprit d’excellence et de compétitivité en
appelant les partenaires francophones du Sud
à s’aligner sur les référentiels internationaux
de qualité.
> Formation des acteurs relais (ingénieurs
pédagogiques, etc.) chargés de la coordination
d’un programme de formation de formateur
sur le numérique éducatif. Une gouvernance
durable et de qualité devrait se faire avec des
acteurs formés et missionnés. À ce sujet, les
enseignants-chercheurs en poste sont moins
polyvalents et moins disponibles que des
ingénieurs pédagogiques dédiés.
> Attention particulière à ce que les structures
universitaires francophones du Sud disposent
de
moyens
technologiques
adéquats
pouvant répondre aux exigences de services
ou ressources spécifiques (par exemple pour
des visioconférences). Une connexion à haut
débit, des relais Wifi généralisés et ouverts,
sont un minimum nécessaire pour une FOAD
opérationnelle et performante sur les campus.
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9.

ANNEXES

Annexe 1 : Le tableau ci-dessous donne l’effectif
des individus par université

Annexe 3 : Le tableau ci-dessous donne
l’effectif par état civil

Université

Effectif

Etat civil

Effectif

UGB

48 (14,1%)

Marié

6 (1,8%)

UCAD

53 (15,5%)

En couple

89 (27%)

UVS

240 (70,3%)

Célibataire

235 (71,2%)

Total

341

Total

330
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Annexe 2 : Le tableau ci-dessous donne la
répartition des individus par genre
et par université
Etat civil

Genre
Homme

Femme

Total

UGB

44 (83,1%)

9 (16,9%)

53

UCAD

33 (68,8%)

15 (31,2%)

48

UVS

149 (62,9%)

88 (37,1%)

237

Total

330 (66,9%)

112 (33,1%)

338

Marié

En couple

Célibataire

Annexe 4 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur les statuts
Statut

Effectif

Etudiant

252 (73,9%)

Enseignant

65 (19,1%)

Institutionnel

17 (4,9%)

Autres

7 (2,1%)

Total

341
2,1%

4,9%

19,1%
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Annexe 5 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
les modes de vie
Mode de vie

Effectif

Charge de quelqu’un (CHQ)

114 (60,6%)

Seule

38 (20,2%)

Charge familiale élargie (CHFE)

26 (13,8%)

Autres

10 (5,3%)

Total

188

Annexe 7 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
les activités des étudiants
Autre activité que celle
d’étudiant

Effectif

Oui

64 (18,8%)

Autres

121 (35,5%)

Non

156 (45,7%)

Total

341
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Annexe 8 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
les années d’étude

10
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CHQ
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Annexe 6 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
les types d’étudiants

Niveau

Effectif

Autre

117 (34,3%)

Caes

1 (0,3%)

Doctorat

17 (5%)

Licence 1

3 (0,9%)

Type d’étudiant

Effectif

Etudiant à temps partiel (ETP)

13 (3,8%)

Licence 2

77 (22,6%)

Etudiant libre (EL)

6 (1,8%)

Licence 3

79 (23,26%)

Etudiant en plein temps (EPT)

201 (58,9%)

Master 1

14 (4,1%)

Autres

121 (35,5%)

Master 2

33 (19,7%)

Total

341

Total

341
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Annexe 9 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
la répartition des effectifs selon le
domaine de formation

Annexe 10 : Le tableau ci-dessous donne
l’effectif des individus par région
Université

Effectif

Urbain

259 (77,3%)

Rural

76 (22,7%)

Total

335

Domaine

Effectif

Anglais

19 (5,57%)

Autres

116 (34,01%)

Banque Finance
Assurance (BFA)

1 (0,29%)

Géographie (GEO)

1 (0,29%)

Informatique (INFO)

1 (0,29%)

Information et
Communication
(INFOCOM)

8 (2,34%)

Littérature et
Civilisation (LC)

1 (0,29%)

Langue et Civilisation
Africaine (LCA)

2 (0,58%)

Littérature, Langue
et Culture Africaine
(LLCA)

1 (0,29%)

Langue, Lettre et
Traduction (LLT)

40 (11,73%)

Maths Appliquée
(MA)

4 (1,17%)

Relation avec le numérique

Multimédia Internet
et Communication
(MIC)

18 (5,27%)

Pas de technologie ni utilisation 114 (60,6%)
du numérique

Science (SCIEN)

22,7%

77,3%

Annexe 11 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur les relations au numérique
dans le cadre de l’apprentissage
Effectif

38 (20,2%)

17 (4,98%)

Sciences
Economiques et de
Gestion (SEG)

Pas de technologie mais
enseignant utilisent le
numérique

28 (8,21%)

Utilisation de technologie

26 (13,8%)

Autres

10 (5,3%)

Science Humaine et
Sociale (SHS)

1 (0,29%)

Total

188

Science de l’Ingénieur
12 (3,51%)
et Technologie (SIT)

70

Science Juridique et
Politique (SJP)

33 (9,67%)

Sociologie (SOCIO)

18 (5,27%)

Science
psychologique et
Education (SPE)

1 (0,29%)

Système Réseaux et
Information (SRI)

1 (0,29%)

Science de la Vie et
de la Terre (SVT)

18 (5,27%)

Total

341
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Annexe 12 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à l’électricité

Annexe 14 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
la répartition par type d’ordinateurs

Electricité

Effectif

Type d’ordinateurs

Effectif

En permanence

269 (91,8%)

Ordinateurs portables

293 (91,8%)

Occasionnellement

24 (8,2%)

Ordinateurs fixes

26 (8,2%)

Total

293

Total

319
8,2%

8,2%

91,8%

91,8%

Annexe 13 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à l’Internet

Annexe 15 : Le tableau ci-dessous renseigne sur
l’usage de la tablette

Accès Internet

Effectif

Support de connexion

Effectif

Internent stable

114 (47,7%)

Tablettes

43 (12,6%)

Internent instable

125 (52,3%)

Autres

298 (87,4%)

Total

239

Total

341

12,6%

52,3%

47,7%

87,4%
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Annexe 16 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage des haut-parleurs et
des casques/écouteurs

Annexe 18 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’utilisation de la connexion
3G/4G

Types d’écouteurs

Effectif

Types de connexion

Effectif

Casques/Ecouteurs

193 (74,2%)

3G/4G

249 (73,1%)

Haut-parleurs

67 (25,8%)

Autres

92 (26,9%)

Total

260

Total

260

26,9%

25,8%

74,2%

Annexe 17 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage de la téléphonie
mobile

73,1%

Annexe 19 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à l’électricité à
l’université

Types de téléphone

Effectif

Electricité

Effectif

Téléphone Mobile Smartphone

234 (72,9%)

En permanence

266 (93,9%)

Téléphone Mobile Basique

87 (27,1%)

Occasionnellement

17 (6,1%)

Total

321

Total

283
6,1%

27,1%

72,9%
93,9%
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Annexe 20 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à l’Internet à l’université
Internet

Effectif

Internet stable

144 (52,9%)

Internet instable

128 (47,1%)

Total

272

52,9%

Annexe 22 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès aux tablettes à
l’université
Type de tablettes

Effectif

Tablettes étudiants

26 (55,3%)

Tablettes

21 (44,7%)

Total

47

47,1%

Annexe 21 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à l’ordinateur à
l’université

44,7%

55,3%

Annexe 23 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage des haut-parleurs
et des casques/écouteurs à
l’université

Type d’ordinateurs

Effectif

Ordinateurs portables

240 (91,9%)

Type de haut-parleurs

Effectif

Ordinateurs fixes

21 (8,1%)

Casques/Ecouteurs

119 (79,3%)

Total

319

Haut-parleurs

31 (20,7%)

Total

150

8,1%
20,7%

91,9%
79,3%

Rapport d’analyse

45

Annexe 24 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à la connexion 3G/4G à
l’université
Connexion

Effectif

Connexion 3G/4G

215 (63,1%)

Autres

126 (36,9%)

Total

341

36,9%
63,1%

Annexe 25 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès aux rétroprojecteurs à
l’université
Type de rétroprojecteurs

Effectif

Rétroprojecteurs

72 (21,1%)

Autres

269 (78,9%)

Total

341

Annexe 26 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage d’Internet dans le cadre
de l’enseignement
Usage Internet à
l’enseignement

Effectif

Jamais

3 (0,9%)

Rarement

18 (5,3%)

Parfois

56 (16,4%)

Souvent

232 (67%)

Autres

32 (9,4%)

Total

341

Annexe 27 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage à l’ordinateur fixe dans
l’enseignement
Usage Internet à
l’enseignement

Effectif

Jamais

85 (24,9%)

Rarement

95 (27,9%)

Parfois

40 (11,7%)

Souvent

36 (10,6%)

Autres

85 (24,9%)

Total

341

24,9%

24,9%

21,1%
10,6%
11,7%

27,9%

78,9%
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Annexe 28 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès aux ordinateurs
portables dans l’enseignement

Annexe 29 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage de tablettes dans
l’enseignement

Accès à l’ordinateur portable

Effectif

Jamais

4 (1,2%)

Fréquence de l’usage des
tablettes dans l’enseignement

Effectif

Rarement

6 (1,7%)

Jamais

119 (34,9%)

Parfois

35 (10,3%)

Rarement

43 (12,6%)

Souvent

276 (80,9%)

Parfois

30 (8,8%)

Autres

20 (5,9%)

Souvent

28 (8,2%)

Total

341

Autres

121 (35,5%)

Total

341

5,9% 1,2% 1,7%
10,3%

35,5%

80,9%

8,2%

34,9%

8,8%

12,6%
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Annexe 30 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage de tablettes étudiantes
dans l’enseignement
Usages de tablettes étudiantes
dans l’enseignement

Effectif

Jamais

163 (47,8%)

Rarement

28 (8,2%)

Parfois

20 (5,9%)

Souvent

20 (5,9%)

Autres

110 (32,2%)

Total

341

Annexe 31 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’usage des téléphones
de types Smartphones dans
l’enseignement
Accès aux téléphones
mobiles Smartphones dans
l’enseignement

Effectif

Jamais

33 (9,7%)

Rarement

24 (7,1%)

Parfois

36 (10,5%)

Souvent

203 (59,5%)

Autres

45 (13,2%)

Total

341

13,2%

32,2%

9,7%

47,8%

7,1%
10,5%

5,9%
5,9%

8,2%
59,5%
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Annexe 32 : Le tableau ci-dessous renseigne
sur l’accès à la connexion dans
l’enseignement
Usage de la connexion Internet
dans l’enseignement

Effectif

Jamais

6 (1,8%)

Rarement

17 (4,9%)

Parfois

50 (14,7%)

Souvent

236 (69,2%)

Autres

32 (9,4%)

Total

341
1,8% 4,9%
9,4%
14,7%

69,2%
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