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especially in the light of the evolution of the
research problems in the scientific field. It
proposes themes and Scientific Reviewers for the
special numbers and validates calls for proposals.

Il définit les orientations pour la revue en fonction
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Il participe à l'élaboration des orientations de la revue
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Editorial Board

Scientific Committee
The scientific committee is made up of
researchers from all disciplines who may be
interested in the specialized fields of the journal
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It charts the guidelines of the journal and facilitates
the running of the secretariat and the drafting
committee. Members of this committee shall
ensure, in collaboration with the Editorial Board,
the authenticity of articles submitted for review.
Members are consulted on the editorial policy of
the journal. They are involved in the development
of long-term action plans. They are consulted on
the issues to be dealt with in each of the journal
aspects.

Les membres du comité scientifique assurent
anonymement l’évaluation des articles reçus par le
comité de rédaction, et proposent d’autres lecteurs.

Members of the scientific committee ensure
anonymity during the evaluation of articles
received by the editorial board, and propose other
readers.

Lorsqu’un des membres doit être remplacé, il propose
au rédacteur en chef des noms de chercheurs du
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Comité de Rédaction

Drafting Committee

Il se prononce sur la charte de rédaction et sur la mise
en forme des articles et s’assure de la qualité de la
langue de rédaction. Sa constitution qui incombe au
Conseil Éditorial, varie en fonction des articles et
thématiques.

It decides on the charter for the drafting and
editing of articles and ensures the quality of the
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En guise d’introduction générale

Pédagogie
et
innovation
l’enseignement supérieur
Pedagogy and
Education

digital

numérique

innovation

in

dans
Higher

Par / By. Amaury DAELE1,
(1) Professeur HEP Associé, Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne, Suisse
Adresse des correspondances : amaury.daele@hepl.ch
Pourquoi innover ?
Le point de départ de cette conférence est constitué de plusieurs
enjeux et questions de réflexion que l’on entend souvent dans
l’enseignement supérieur quand on parle d’usages pédagogiques des
technologies. Si tout le monde s’accorde à dire qu’il faudrait
développer sans cesse l’innovation pédagogique (Tricot, 2017), en
particulier dans l’enseignement supérieur, une question centrale
reste « comment ? » : comment développer les usages pédagogiques
(innovants) du numérique dans l’enseignement supérieur, comment
impliquer autant les étudiants que les enseignants, comment
organiser le développement de l’innovation au niveau institutionnel,
voire de plusieurs institutions lorsque celles-ci collaborent entre
elles ? La question subsidiaire, ou plutôt préalable à cette liste, est
celle des raisons pour lesquelles il est important, voire nécessaire,
d’innover dans les pratiques pédagogiques universitaires (Lameul et
al., 2016; Lison et al., 2014).
Plus spécifiquement, le contexte de pandémie mondiale depuis mars
2020 a vu se développer très largement une réflexion sur
l’enseignement à distance et l’enseignement hybride dans les
universités et hautes écoles. Ce contexte interroge bien sûr les
politiques institutionnelles en matière d’usages pédagogiques des
technologies mais aussi à propos de la qualité des enseignements à
distance et de la pérennité des pratiques pédagogiques mises en
œuvre à cette occasion. Au-delà de la question « est-ce vraiment
nouveau et innovant » de diffuser des cours universitaires en ligne
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(Daniel, 2021; Peltier, 2021), il reste toujours celle des raisons pour
lesquelles innover dans ses enseignements est utile.
Pour Tricot (2017), il y a trois raisons principales pour innover dans
l’enseignement :
1. Travailler sur l’amélioration de l’enseignement dans le but
d’améliorer l’apprentissage, grâce par exemple à de nouvelles
méthodes ou de nouvelles activités d’enseignement et
d’apprentissage, éventuellement soutenues par le numérique ;
2. Améliorer le fonctionnement général d’un programme de
formation, et plus largement de l’institution dans sa gestion et
son pilotage des formations ;
3. Rendre une formation plus efficace, par exemple pour tenir
compte de l’augmentation du volume des contenus dans un
domaine
scientifique
ou
pour
développer
certaines
compétences plus rapidement chez les étudiants.
Si, comme le rappellent justement Romainville et Michaut (2012),
c’est l’expérience d’apprentissage des étudiants en formation qui
explique le plus leur réussite et leur persévérance dans leurs études,
alors nous pouvons tenir compte des pistes pratiques proposées par
Lison et al. (2014) pour innover dans ses enseignements, à savoir :







Développer son enseignement en le centrant sur les objectifs
d’apprentissage des étudiants ;
Travailler à contextualiser davantage les apprentissages des
étudiants, par exemple en lien avec une réalité professionnelle
ou des pratiques de recherche ;
Réduire le cloisonnement disciplinaire en articulant les
thématiques d’un même programme ;
Améliorer la cohérence de l’évaluation des apprentissages avec
les objectifs visés ;
Accentuer le transfert des apprentissages au sein de
l’ensemble d’un programme de formation ;
Développer la collégialité des enseignants au sein d’un même
programme.

Enfin, au-delà des enseignements et des programmes de formation, il
faut noter que les missions des universités évoluent (Lison et al.,
2014). En effet, si la raison d’être des universités était au début du
19è siècle de transmettre les connaissances au service de la diffusion
de la « Vérité », leurs missions ont évolué progressivement vers la
construction de nouvelles connaissances au service de la science
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grâce à la recherche, puis plus récemment vers l’application de ces
connaissances au service de la société dans son ensemble (social,
économique, santé, etc.). On remarque notamment, depuis une
trentaine d’années, un développement de la réflexion à propos de
« l’employabilité » des étudiants une fois diplômés. Les universités
souhaitent améliorer le taux d’emploi de leurs diplômés, les
organismes employeurs souhaitent engager des jeunes diplômés
compétents et les étudiants souhaitent décrocher les emplois qu’ils
visent. Ceci met sur les épaules des enseignants une certaine
pression pour proposer des enseignements et des programmes
proches de situations professionnelles et en même temps toujours en
lien avec les enjeux de recherche. Ainsi, les propositions
pédagogiques d’Harvey (2001) rencontrent très bien celles de Lison et
ses collègues citées plus haut :







Proposer aux étudiants des expériences de terrain, proches du
monde professionnel et de ses préoccupations (stages de
terrain, apprentissage par projet, etc.) ;
Développer avec les étudiants une réflexion approfondie à
propos de ces expériences de terrain (rapports réflexifs
individuels ou collectifs, séminaires d’analyse avec des
professionnels, etc.) ;
Viser explicitement le développement de compétences
transversales chez les étudiants en lien avec les besoins
professionnels (collaboration, analyse de situations complexes,
expression orale, négociation, etc.) ;
Amener les étudiants à identifier eux-mêmes les compétences
qu’ils développent et qu’ils pourront valoriser dans leur futur
emploi (par exemple sous la forme d’un portfolio).

Tout ceci contribue au développement d’une réflexion approfondie à
propos de l’innovation pédagogique, avec ou sans technologie,
orientée vers l’employabilité des diplômés et/ou vers le
développement de compétences de recherche, au niveau des
enseignements mais aussi des programmes de formation, et en tout
cas visant à l’amélioration continue de la qualité des apprentissages
des étudiants.
Analyser et comprendre l’innovation
On le voit donc, l’innovation en pédagogie de l’enseignement
supérieur peut porter sur divers aspects de l’enseignement, mais
aussi sur plusieurs niveaux : un cours, un programme, une
institution. Depuis longtemps, la recherche en sciences de
l’éducation s’intéresse aux « mécanismes » de l’innovation (Albero et
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al., 2008; Cros, 1997; Depover & Strebelle, 1997; Lameul et al.,
2016; Saunders et al., 2005) : comment et pourquoi les innovations
pédagogiques naissent-elles dans les établissements d’enseignement
supérieur, quelles sont les caractéristiques des « enseignants
innovants » ou des « programmes innovants » qui sont souvent vus
comme des « pionniers », comment les innovations se diffusent-elles
et évoluent-elles au sein d’une institution, quel est leur impact sur la
qualité des enseignements et des apprentissages, qu’est-ce qu’une
institution qui soutient l’innovation, etc. ?
Il y a plus de 20 ans, Depover et Strebelle (1997) avaient proposé un
modèle d’analyse du processus d’innovation pédagogique dans une
institution d’enseignement. Le but était de mettre en évidence les
facteurs favorisant l’émergence et la diffusion d’une innovation à
différents niveaux : celui des enseignements, celui de l’institution et
celui du macrosystème, c’est-à-dire le système politique et
administratif universitaire d’une région ou d’un pays. Nous avons
adapté ci-dessous ce modèle en identifiant quelques variables clés
sur lesquels autant les enseignants que les autorités académiques, à
leur niveau institutionnel, peuvent agir. Par exemple, dans les
préalables ou conditions (intrants) à l’entrée dans un processus
d’innovation pédagogique, nous retrouvons le développement de
projets personnels chez les enseignants mais aussi le soutien
institutionnel à ces projets par le biais d’achat de matériel
d’enseignement ou de mise à disposition de ressources humaines
comme des conseillers pédagogiques. Dans l’étape 2 de
développement et d’intégration d’une innovation pédagogique, nous
remarquons par ailleurs qu’il s’agit d’un processus qui peut être long
et que la mise en place de soutiens institutionnels forts, portés par
une politique adéquate (budget, soutien aux équipes d’enseignants,
valorisation des projets, etc.), est très importante. Enfin, du côté des
résultats de la mise en œuvre des innovations pédagogiques
(extrants), nous voyons qu’autant les étudiants que les enseignants
peuvent apprendre et des changements organisationnels peuvent
avoir lieu, comme l’organisation des programmes de formation,
l’adoption de stratégies communes d’enseignement au niveau des
équipes d’enseignants, ou la mise en œuvre de mesure de soutien à
l’apprentissage pour les étudiants (salles adéquates, tutorat, etc.).
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Tableau 1. Modèle d’analyse de l’innovation pédagogique en
enseignement supérieur, d’après Depover et Strebelle (1997)
1. Intrants
Microsystème

Mésosystème

Macrosystème

Profil
d’entrée
des Profil
d’entrée
de Système politique et
enseignants et des l’établissement
:
climat administratif
:
étudiants :
maîtrise relationnel
(enseignants, orientations politiques
pédagogique
et rectorat), attitudes du corps par
rapport
à
disciplinaire,
projet enseignant et du rectorat face l’innovation, contexte
personnel,
attitudes à un projet d’innovation, pédagogique,
face à l’innovation
image de l’établissement aux valorisation
de
yeux des enseignants et autres l’innovation
acteurs
(administratifs, pédagogique
au
techniques,
etc.)
et
des niveau institutionnel
étudiants,
attentes
du
rectorat,
soutien
de
l’institution aux enseignants
et aux équipes
2. Processus d’intégration de l’innovation
Adoption :
Soutiens
préparation
des
enseignants
- soutiens
des collègues, du rectorat
(technique,
l’établissement, des étudiants
pédagogique), facteurs
favorisant
- soutien du contexte socio-économique
l’implantation
(réflexion
sur
les
pratiques, expression - soutien des équipes d’accompagnement
des
projets
personnels, etc.)

de

Implantation :
évolution
des
pratiques
des
enseignants,
organisation
d’activités en classe,
etc.
Routinisation :
stabilisation
des
pratiques,
amplification
des
pratiques,
diffusion
des pratiques et des
activités
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3. Extrants
Microsystème

Mésosystème

Macrosystème

Apprentissages
des Changements
dans Image
de
étudiants
et
des l’établissement (organisation, l’établissement
aux
enseignants,
relations entre collègues, etc.) yeux du personnel,
satisfaction
des
des étudiants, dans
attentes de départ
sa région et au niveau
national/international

Ce modèle d’analyse et de compréhension peut servir de référence
aux autorités académiques pour poser des choix et orienter une
politique d’innovation pédagogique. Il peut aussi permettre à des
équipes d’enseignants de planifier un projet d’innovation, depuis la
réflexion sur les objectifs jusqu’à la mise en œuvre avec les
étudiants. Il peut enfin être utilisé par des conseillers pédagogiques
pour l’accompagnement de projets d’innovation pédagogique (Lameul
et al., 2016).
Quelques
usages
pédagogiques
l’enseignement supérieur

des

technologies

dans

Mais concrètement, quels exemples peut-on donner d’innovations
pédagogiques ayant un impact potentiel intéressant sur les
enseignements et les apprentissages dans une institution
d’enseignement supérieur ? Pour répondre à cette question, nous
pouvons nous inspirer de la typologie des usages pédagogiques du
numérique proposée en 2002 par Denis (Denis, 2002) mais aussi des
analyses de l’efficience de ces dispositifs (Deschryver & Charlier,
2014; Lebrun, 2011). La figure suivante organise ces usages en cinq
grandes catégories :
1. Enseignement et recherche d’informations : le but est
essentiellement de transmettre des contenus et de proposer
aux étudiants des activités d’appropriation de ces contenus
(mémorisation, compréhension, mise en application). Les
activités peuvent toucher à la lecture de documents ou au
visionnement de présentations vidéo, à des discussions à
propos de ces lectures ou vidéos, ou à des exercices en ligne
pour s’approprier les contenus (QCM, exercices automatisés,
etc.).
2. Communication et collaboration : le but est de faire
communiquer ou collaborer les étudiants entre eux. Au-delà
de l’apprentissage de la communication et de la collaboration
(à distance), les étudiants sont invités à s’approprier des
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contenus par des discussions et des débats, à rencontrer des
experts, à réaliser des projets ou à résoudre des problèmes, ou
encore à produire des documents en équipe (textes, vidéos,
audios, etc.).
3. Usages de logiciels ou d’outils en ligne pour la production de
travaux : seuls ou en groupe, les étudiants vont recourir à des
logiciels et outils pour produire des vidéos, des podcasts, des
sites web, et bien sûr des textes qui pourront être
éventuellement ensuite diffusés.

Figure 1. Panorama des usages pédagogiques des technologies,
d’après Denis (2002)
4. Exercisation : il s’agit ici d’entraîner les étudiants à maîtriser
des contenus, à effectuer des applications de méthodes ou de
théories, par exemple grâce à des Questionnaires à Choix
Multiple (QCM), à l’usage de logiciels de simulation, ou à la
résolution de cas ou de problèmes seul ou en équipe.
5. Gestion du processus d’enseignement-apprentissage : dans ce
type d’usage, il s’agit de recourir aux technologies pour fournir
à l'enseignant une aide afin de gérer et réguler son
enseignement ainsi que l'apprentissage des étudiants. Par
exemple, les plates-formes comme Moodle, qui sont à présent
largement répandues
dans
l’enseignement supérieur,
permettent de gérer le processus de rendu de travaux et de
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rédaction de feedback, de gérer des discussions entre
étudiants ou d’organiser des travaux d’étudiants seuls ou en
équipe.
Ces quelques exemples montrent que l’innovation ne consiste pas
nécessairement à « révolutionner » un enseignement, mais souvent
plus simplement à apporter des nouveautés pour soutenir les
apprentissages des étudiants dans de courts scénarios pédagogiques.
Trois perspectives pour l’action
Très récemment, le Gouvernement du Québec a proposé trois
grandes pistes d’action pour développer les usages du numérique
dans l’enseignement supérieur. Il semble que ces idées soient
largement transférables dans d’autres contextes que l’Amérique du
Nord et donnent en tout cas des perspectives de réflexion pour
soutenir les institutions et les enseignants (Gouvernement du
Québec, 2021). Ces idées touchent à plusieurs niveaux : les
compétences des étudiants, les scénarios pédagogiques proposés par
les enseignants et l’infrastructure offerte par les institutions.
1. Soutenir le développement des compétences numériques chez
les étudiantes et les étudiants
2. Exploiter le numérique pour développer la qualité de
l’enseignement et l’expérience d’apprentissage
3. Créer un environnement propice au déploiement du
numérique (équipement, collaborations, soutien)
À nouveau, nous pouvons reconnaître que la réflexion autour de
l’innovation pédagogique n’est pas dominée par des questions
purement technologiques, mais avant tout par la recherche de la
qualité de l’enseignement et de l’expérience d’apprentissage des
étudiants.
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L’UCAD dans REAMOOC : les résultats d’un
engagement pour la mutualisation de bonnes
pratiques et l’amélioration de la qualité des
apprentissages
UCAD in REAMOOC: the results of a commitment
to pooling good practices and improving the
quality of learning
Par / By. Baba Dièye DIAGNE1 et Mbaye SENE2
(1) Université Cheikh Anta Diop, ENSETP, Dakar, Sénégal
(2) Université Cheikh Anta Diop, FASTEF, Dakar, Sénégal
Adresse des correspondances : baba.diagne@ucad.edu.sn
Résumé. Cette communication rentre dans le cadre du projet REAMOOC1
et porte sur la démarche de conception et de développement du MOOC
« pédagogie universitaire » destiné aux enseignants du supérieur en Afrique
sub-saharienne. Notre cadre théorique articule l’ergonomie et des outils
d’analyse de la qualité. Dans un premier temps, notre cadre d’analyse est la
construction de personas qui constituent un outil méthodologique qui
soutient l’élaboration d’une représentation des pensées et des actions de
l’utilisateur. Et dans un deuxième temps, nous nous appuyons sur les
outils « SWOT » et « QQOQCCP » d’analyses des forces et faiblesses d’un
projet et de diagnostic de situation. Pour cette double analyse, nous avons
élaboré une méthodologie pour caractériser les personas et recueillir les
résultats des analyses qualitatives pour produire des points de référence
nécessaires à la conception du MOOC.
Mots-clés. MOOC, pédagogie universitaire, enseignement, apprentissage.
Abstract. This communication is part of the REAMOOC project and focuses
on the design and development of the MOOC "University Pedagogy" for
higher education lecturers in sub-Saharan Africa. Our theoretical
framework articulates ergonomics and quality analysis tools. Initially, our
analytical framework is the construction of personas that constitute a
methodological tool that supports the development of a representation of the
user's thoughts and actions. And in a second step, we rely on the "SWOT"
and "5W2H" tools for analysis of the strengths and weaknesses of a project
and situation diagnosis. For this dual analysis, we developed a methodology
to characterize the personas and collect the results of qualitative analyses to
produce reference points necessary for the design of the MOOC.

1

Réseau Africain de développement de MOOC
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Introduction
Les outils numériques sont aujourd’hui présents dans tous les
secteurs d’activité. Tout individu qui restera passif, quant à
l’utilisation de ces outils, aura un handicap professionnel dans un
futur proche (Calmet, 2018). Dans le secteur de l’enseignement et de
la formation, les outils numériques sont aujourd’hui très présents et
constituent, non seulement des innovations technologiques, mais
également des innovations pédagogiques (Charlier & al., 2002). Les
formations à distance comme les MOOC, en sont des exemples
patents.
Mais c’est véritablement en 2012 que l’expansion des MOOC a atteint
son apogée (Charlier, 2012). Ainsi, l’introduction des MOOC dans
l’enseignement supérieur constitue une solution à la massification et
surtout pour l’avenir des pays en voie de développement (Collin &
Saffari, 2015).
Dans le cadre du projet REAMOOC, l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (UCAD) s’est positionnée sur 3 MOOC : 2 MOOC locaux à
savoir « la pédagogie universitaire » et « l’informatique de base » et 1
MOOC national à savoir « l’entrepreneuriat ».
Dans le cadre de cette communication nous nous focaliserons sur le
MOOC « pédagogie universitaire » pour expliquer le processus de sa
conception et de son développement. Mais à l’heure du bilan, nous
mettrons en exergue les MOOC « pédagogie universitaire » et «
informatique de base ».
Le choix de la thématique de la pédagogie universitaire n’est pas
anodin. La massification et la diversification des publics ainsi que les
exigences de qualité dans l’enseignement supérieur nécessite une
formation pédagogique des enseignants (Delalande & al., 2019).
En ce qui concerne le MOOC « pédagogie universitaire », celui-ci
propose aux enseignants-chercheurs des outils et ressources pour
les aider à améliorer leurs pratiques pédagogiques du point de vue de
l’enseignement, de l’accompagnement des apprenants et de
l’évaluation des apprentissages.
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La longue marche raisonnée vers la production des MOOC à
l’UCAD
Recherche de pertinence de la production des MOOC
Après avoir identifié ces deux MOOC, à savoir la « Pédagogie
Universitaire » et « L’informatique de base », la question qui se posait
pour nous était de savoir si ces thématiques étaient pertinentes ? La
réponse à cette question passe forcément par un diagnostic préalable
pour un meilleur cadrage des thématiques. Pour ce faire, nous
avons utilisé deux outils :
Le « QQOQCCP » qui est un outil qui permet de diagnostiquer une
situation de façon précise ;
Le « SWOT » qui est un outil d’analyse des forces et faiblesses d’un
projet.
L’analyse « QQOQCCP » nous a permis de répondre aux questions «
qui » fait « quoi » et « comment », « où », « quand », « combien » et «
pourquoi » du projet (Calmet, 2018).
Qui sont concernés ?
Nous avons identifié dans notre démarche des acteurs internes et
externes au projet. Les acteurs internes sont constitués de l’équipe «
pédagogie universitaire » alors que les acteurs externes sont
composés de personnes ressources qui pourront éventuellement
apporter leur contribution. Par ailleurs, les cibles de cette formation
sont constituées d’enseignants nouvellement recrutés dans les
établissements d’enseignement supérieur, de vacataires de
l’enseignement supérieur, d’enseignants des établissements du
supérieur et de doctorants de l’Afrique ayant en commun l’usage du
français.
Quoi faire ?
La thématique de la pédagogie universitaire constitue un champ
d’application assez large. Cependant, les objets d’étude doivent être
circonscrits dans le cadre de ce MOOC. Ainsi, plusieurs points seront
abordés dans ce MOOC :
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du point de vue du cadrage conceptuel et théorique, il s’agira
pour les auditeurs de comprendre les concepts et les théories
de base de la pédagogie universitaire ;
en termes de dispositifs pédagogiques, le focus sera mis sur
l’élaboration de séquences pédagogiques innovantes à partir
des besoins des apprenants ;
pour l’animation pédagogique, les auditeurs apprendront à
gérer les interactions de classe et à créer les conditions de
motivation et d’engagement des apprenants ;
et enfin, les apprenants seront à même de mettre en
congruence les objectifs, les activités et l’évaluation des
apprentissages.

Comment le faire ?
L’ensemble de ces activités seront soumises aux auditeurs aux
moyens de capsules vidéo, de scripts, d’activités, de logiciels, etc. par
l’intermédiaire d’une plateforme pour une durée qui sera fonction du
nombre de modules à identifier.
La deuxième démarche utilisée dans le cadre de ce diagnostic est une
analyse « SWOT » qui a pour objectif de déceler nos forces et
faiblesses afin d’appréhender les risques encourus et les
opportunités que nous pouvons en tirer. En effet, la conception et le
développement d’un MOOC est un travail de longue haleine qui
nécessite une analyse minutieuse de la situation avant toute prise de
décision (Dennen & Chauhan, 2013).
Nous avons examiné chacun des quatre domaines (forces, faiblesses,
opportunités et menaces). En termes de forces, nous pouvons noter
la grande motivation des enseignants de cette équipe de la «
Pédagogie Universitaire » qui sont soutenus par les plus hautes
autorités de l’université. Cette motivation et cet engagement peuvent
aboutir à un enrichissement du tableau des innovations
pédagogiques avec la création de ce MOOC dans l’espace
universitaire qui dispose déjà de compétences avérées dans le
domaine des TIC et de la formation à distance. Cependant, à côté de
ces forces, subsistent des faiblesses liées au fait que les collègues
n’avancent pas au même rythme en matière d’innovations
pédagogiques et beaucoup ne se sont jamais inscrits à un MOOC. Il
est également constaté un faible nombre de techno-pédagogues pour
prendre en charge la formation des enseignants à ces innovations
pédagogiques. Par ailleurs, l’accès permanent à l’internet fait défaut
dans l’espace universitaire.
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Néanmoins, ces forces et faiblesses peuvent être transformées en
opportunités. En effet, la motivation et l’engagement des enseignants
ouvrent un large boulevard pour le développement d’autres
innovations en raison des compétences en techo-pédagogie acquises
en matière de création de MOOC. Les conséquences directes peuvent
être la production de ressources pédagogiques innovantes, une
diversification des offres de formation et une plus grande ouverture
de l’UCAD en Afrique et dans le monde avec le développement
d’autres MOOC.
Du point de vue des risques encourus on peut relever la possibilité
des abandons d’auditeurs en cours de processus de formation,
l’obsolescence des ressources avec le temps ainsi que la concurrence
avec d’autres MOOC. Tous ces risques sont cependant inhérents à la
formation à distance et la pérennité de celle-ci dépend des réponses
apportées au problème.
Quel est le problème ?
L’environnement actuel des universités africaines, marqué par la
massification des effectifs, la nécessité d’améliorer les taux de
réussite aux examens, les exigences de relever le ratio
encadrants/encadrés et d’amélioration des pratiques pédagogiques,
demande de la part de l’enseignant-chercheur, des compétences
pédagogiques et technologiques plus adaptées. Les propos de
Daphne Koller (2012), professeur en intelligence artificielle, est plus
que pertinents : « comment notez-vous le travail de 100.000 étudiants
si vous n'avez pas 10.000 assistants à l'enseignement ? La réponse
est que vous devez utiliser la technologie pour le faire pour vous ».
Cette assertion de l’auteur montre le bon usage que l’on peut faire de
la technologie pour apporter des réponses à des problématiques
pédagogiques et techniques.
La définition de persona pour dégager des profils d’apprenants
Pour recueillir les besoins des enseignants, beaucoup de méthodes
existent. Parmi ces nouvelles méthodes, il y a le persona qui est un
outil méthodologique qui soutient l’élaboration d’une représentation
des pensées et des actions de l’utilisateur (Le Bail & al., 2013) et se
présente comme innovant dans l’appréhension de profils
d’utilisateurs qui n’existent pas encore (Bornet & Brangier, 2013).
La démarche ergonomique a déjà montré toute l’efficacité de
l’utilisation des personas pour rapporter les attentes, les besoins et
les comportements des futurs utilisateurs et pour identifier
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l’ensemble des contextes d’usages (Le Bail & al., 2013). Un persona
est une aide à la représentation des connaissances relatives aux
utilisateurs futurs (Bornet & Brangier, 2013 ; Ruault & al., 2012).
Les personas sont des personnages fictifs qui incarnent les
caractéristiques typiques des différents potentiels groupes
d'utilisateurs de l'innovation en cours de développement (Coorevits &
al., 2016). Les personas permettent d’appréhender le maximum de
personnes dispersées géographiquement et d’anticiper leurs besoins
qui émergent en rapport avec le développement de nouvelles
technologies (Bornet & Brangier, 2013). Pour répondre aux besoins
des enseignants du supérieur et des doctorants, nous avons choisi
une approche qualitative en construisant des personas. Ces
personas sont construites avec des caractéristiques qui sont liées à
leur personnalité, leurs motivations, leurs difficultés et leurs
compétences. Le choix des personas s’est voulu inclusif ; nous les
avons caractérisés aux extrêmes dans le but de mieux cerner notre
public-cible.
Le persona 1 est un enseignant-chercheur de 36 ans qui a pour
ambition « d’apprendre tout au long de sa vie » et qui déclare avoir
beaucoup d’intérêt pour la pédagogie universitaire et le numérique. Il
a l’habitude de travailler en solitaire. Il déclare n’avoir jamais suivi de
cours de pédagogie et ressent des difficultés par rapport aux
stratégies d’animation de cours et aux techniques d’évaluation. En
outre, il ne se sent pas à l’aise avec les outils numériques, mais est
très motivé pour apprendre la pédagogie universitaire dans le but
d’améliorer ses enseignements et mieux évaluer ses étudiants.
Le persona 2 est une enseignante-chercheuse de 42 ans qui s’est fait
sienne la citation de Nelson Mandela : « je ne perds jamais. Soit, je
gagne, soit, j’apprends ». Elle déclare avoir beaucoup d’intérêt pour la
pédagogie universitaire et un peu moins pour le numérique. Elle a
l’habitude de travailler parfois en solitaire et parfois en équipe. En
termes de difficultés, elle a relevé ses faibles connaissances en
pédagogie universitaire et de gestion de grands groupes ; ce qui
constitue une grande motivation à se former pour combler ce gap et
développer des stratégies d’apprentissages opérantes.
Enseignante-chercheuse de 42 ans, le persona 3 pense que « la
marque distinctive du savant, c’est la capacité d’enseigner ». Cette
recherche de la capacité à enseigner fait qu’elle nourrit beaucoup
d’intérêt pour la thématique, le numérique et le travail d’équipe.
Cependant, faire faire des recherches documentaires poussées à ses
étudiants, intégrer des ressources multimédias dans ses cours,
élaborer et partager des syllabus de cours, constituent des difficultés
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majeures pour elle. Ces difficultés constituent une motivation
supplémentaire pour apprendre à travailler et faire travailler en
équipe, mettre en œuvre des stratégies d’animation efficaces, et
former ses étudiants à la communication scientifique et à
l’autoévaluation. Cependant, elle éprouve une certaine aisance à
l’utilisation du numérique.
La coopération, la co-formation, la co-construction et la co-régulation ou
les interactions de quatre gestes collaboratifs pour produire les MOOC.
Cependant, n’ayant pas eu d’expérience en développement de MOOC,
il était important de capaciter les acteurs du projet. C’est dans ce
cadre que plusieurs formations de renforcement de capacité ont été
organisées par les promoteurs du projet : un stage de deux semaines
de perfectionnement pédagogique à l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), un stage technique à l’Université de Cergy Pontoise (UCP) à
Paris et plusieurs sessions de formation pour la prise en main de la
PF studio-openEDX. Le stage pédagogique avait pour objectif
d’amener les participants à conduire tout le processus de création
d’un MOOC. Le stage technique quant à lui avait pour objectif
principal de développer des compétences nécessaires à la production
et la diffusion de vidéos pédagogiques pour les MOOC.
Les connaissances et compétences acquises durant ces stages ont
fait l’objet de partages par la suite au sein de l’équipe pédagogique de
l’UCAD. Cependant, il est à noter que l’équipe était constituée de
pédagogues et de quelques techno-pédagogues, ce qui a beaucoup
facilité le travail de co-construction et de co-régulation pendant tout
le processus de conception et de développement du MOOC.
Au banquet de l’innovation pédagogique pour l’amélioration de
la qualité des apprentissages des étudiants : les MOOC produits
à l’UCAD
La caractérisation des personas nous a donné des points de repères
quant aux objectifs à viser pour le MOOC « pédagogie universitaire ».
En effet, nous avons relevé que les trois personas partagent des
points en commun : « l’intérêt qu’ils portent à la pédagogie
universitaire » et « les difficultés éprouvées pour concevoir des
stratégies d’animation et d’évaluation des activités des étudiants ».
Cependant, les personas n’ont pas tous le même intérêt pour l’usage
du numérique alors que son importance dans l’intégration des
activités d’enseignement/apprentissage n’est plus à démontrer. Mais
cela ne peut pas constituer un obstacle au développement des MOOC
si la priorité est donnée à la pédagogie plutôt qu’à la technologie
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(Mangenot, 2014). Par ailleurs, d’autres difficultés
pédagogique et technique sont également identifiées :








d’ordre

la gestion de grands groupes pour beaucoup d’enseignants ;
faire faire des recherches documentaires poussées à ses
étudiants ;
intégrer des ressources multimédias dans ses cours ;
élaborer et partager des syllabus de cours ;
apprendre à travailler et faire travailler en équipe ;
mettre en œuvre des stratégies d’animation efficaces ;
former ses étudiants à la communication scientifique et à
l’autoévaluation.

La gestion des grands groupes nous renvoie à la problématique du
choix des stratégies d’enseignement et d’évaluation qui posent des
difficultés aux enseignants dans les facultés. Le choix des stratégies
d’enseignement/apprentissage est en rapport avec les pratiques
communicatives en milieu universitaire. Pour juguler les difficultés
liées à l’évaluation à grande échelle, Koller (2012) propose trois
méthodes à savoir l’évaluation par la machine, l’évaluation par les
pairs et l’aide réciproque par les pairs à travers les forums de
discussion. L’évaluation par la machine permet une notation à
grande échelle de l’ensemble des activités proposées aux apprenants
en un temps quasi nul. Mieux encore, l’évaluation par les pairs et
l’autoévaluation sont tout aussi efficaces pour fournir des notes
reproductibles, c’est-à-dire, que les notes données par les
apprenants sont très corrélées avec celles données par l’enseignant.
Nous pouvons relever également à travers ces formes d’évaluation
des stratégies d’apprentissage utiles aux apprenants car ils
apprennent de l’expérience.
L’apprentissage par les pairs, via les forums de discussion, est une
démarche collaborative qui mise sur la multiplicité des points de vue
et qui convient parfaitement à l’apprentissage de contenus complexes
(Henri, 2001). Pour Henri (2001), cette démarche collaborative trouve
dans l’andragogie les supports théoriques qui permettent d’établir
ses principes. La prise en compte de tous ces aspects contribuera à
la formation d’une communauté de pratiques.
Les autres difficultés relevées dans la caractérisation des personas
sont en rapport avec l’intégration des ressources multimédias dans
les cours et l’incitation aux apprenants à faire des recherches
documentaires poussées. Ces problématiques sont en rapport avec
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les pratiques communicatives en milieu universitaire et participent
fondamentalement aux stratégies d’apprentissage des étudiants.
Un dernier élément de difficulté est lié à l’élaboration de syllabus et
leur diffusion. Si on sait que l’une des finalités de l’enseignement est
la production et la diffusion de syllabus de cours, on relève tout
l’intérêt et la place que doit occuper un tel élément dans la fonction
d’un enseignant-chercheur.
Ces différents points de repère permettent de dessiner les contours
du MOOC « pédagogie universitaire » dont l’objectif général est de
contribuer
à
l'amélioration
de
la
qualité
des
enseignements/apprentissages en milieu universitaire. Nous
rappelons que le public-cible est constitué d’enseignants-chercheurs,
de docteurs et de doctorants. Cependant, pour suivre les cours sans
trop de difficultés, certains prérequis sont nécessaires. En effet, il est
fortement recommandé aux auditeurs d’avoir des notions de base en
pédagogie et en informatique.
Pour circonscrire le champ d’étude, nous avons recueilli les
informations issues de l’analyse des caractéristiques des personas,
du SWOT, du « QQOQCCP » et en prenant en compte des contraintes
liées à l’organisation générale d’un MOOC et de sa durée, dans le but
de minimiser les abandons des auditeurs en cours de formation.
Ainsi, le MOOC « pédagogie universitaire » est structuré autour de 5
modules en plus de celui de la présentation générale.
Tableau 1. Les différents modules du MOOC
Modules
Module
0
Module
1
Module
2

Titres des
modules
Présentation du
MOOC
Concepts
de
base
de
la
pédagogie
universitaire
Stratégies
d’apprentissage

Module
3

Communication
en
milieu
universitaire

Module
4

Évaluation des
apprentissages

Objectif(s) des modules

Équipe
pédagogique

Comprendre les concepts de
base
de
la
pédagogie
universitaire

Mbaye SENE
Cheikh
KALING

Analyser
les
stratégies
d’apprentissage des étudiants
Développer
des
pratiques
communicatives adaptées au
contexte
d'enseignement/apprentissage
Maitriser
les
outils
d'évaluation
des
apprentissages

Baba Dièye
DIAGNE
Ousseynou
THIAM
Mamadou
SARR
Omar Ngor
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Module
5

Élaboration de
syllabus
de
cours
et
scénarisation

Concevoir un syllabus de
cours pour la mise en œuvre
d'un plan de cours

THIAM
Mansour
THIAO
Allé DIOUM
Ndiogou
NDIAYE
Mansour
THIAO

Après l’identification des différents modules du MOOC « pédagogie
universitaire », ces derniers sont subdivisés en sections, et chaque
section vise un objectif qui détermine son contenu-clé ainsi que le
parcours de l’apprenant à travers des activités selon une certaine
approche pédagogique.

Figure 1. Structuration d’un module
Cependant, il est important de souligner le travail collaboratif qui a
accompagné tout le processus de rédaction des contenus et des
activités d’apprentissage. En effet, après avoir identifié les 5 modules
de formation, des équipes se sont constituées pour chaque module.
Et au fur et à mesure que celles-ci avançaient dans le processus de
rédaction, des exposés se faisaient à des intervalles réguliers.
Naturellement, ces échanges d’expertise entre collègues ne pouvaient
qu’être bénéfiques en termes de co-formation, de co-construction et
de co-régulation.
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Figure 2. Introduction du module 2
Au-delà de la rédaction des contenus, nous avons également conçu
des capsules vidéo pour rendre facile et attractif les activités
d’enseignement/apprentissage.

Figure 3. Capture d’une séquence de capsule vidéo
3- A l’heure du bilan : les leçons d’un engagement
En termes de bilan, nous pouvons dire que celui-ci s’est fait à miparcours du fait que les MOOC produits n’ont pas encore livré tous
leurs secrets en ce sens que les sessions de formation n’ont pas
encore eu lieu. Néanmoins, nous relevons que le MOOC « pédagogie
universitaire » est complet du point de vue de la conception et du
développement et est prêt à l’emploi. Les éléments suivants sont
réalisés et implémentés sur la plateforme :
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35 scripts dont 22 retranscriptions de vidéo,
22 capsules vidéo,
17 évaluations formatives,
5 évaluations sommatives, 1 pour chaque module.

Figure 4. Activité d’évaluation
En termes de bilan, nous pouvons relever que par le fait de
l’engagement des uns et des autres, les MOOC « pédagogie
universitaire » et « informatique de base » ont pu être menés à terme.

Figure 5. Interfaces des MOOC « pédagogie universitaire » et
« Informatique de base »
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Il va de soi que ces MOOC auront des effets positifs sur les
enseignants et sur les étudiants. En ce qui concerne le MOOC «
pédagogie universitaire », les effets positifs pourront se mesurer :



à
l’amélioration
de
la
qualité
des
enseignements/apprentissages via le numérique pédagogique ;
au développement professionnel des enseignants par
l’amélioration de leurs pratiques pédagogiques ;

Pour le MOOC « informatique de base » les effets porteront
sur l’autonomisation des apprenants et la résilience institutionnelle ;
ils constitueront également une solution pour une économie
d’échelle.
Conclusion
Pour une pérennisation du projet, nous allons inéluctablement vers
une feuille de route pour l’appropriation de l’esprit REAMOOC. Un
premier jalon ô combien important a déjà été posé avec l’assemblée
générale constitutive de REAMOOC porteur d’espoir pour l’innovation
pédagogique dans l’enseignement supérieur. Du point de vue local,
nous attendons beaucoup du retour d’expérience qu’on aura avec le
déroulement des premières sessions de formation pour nos différents
MOOC afin de procéder aux correctifs nécessaires dans l’esprit d’une
amélioration continue.
D’autres perspectives sont également attendues dans le cadre de ce
projet. D’abord, les cours transversaux seront ciblés pour
l’élaboration de nouveaux MOOC. Ensuite, du fait de l’expertise
avérée des participants du projet, la formation du personnel
enseignant de l’UCAD à la réalisation de MOOC sera un des objectifs.
Et enfin, l’UCAD se positionnera dans le plaidoyer pour la
reconnaissance des MOOC et des certificats délivrés auprès du
CAMES.
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De la techno pédagogie pour l’enseignement à distance en
Afrique. Le cas de l’Université de Ngaoundéré au
Cameroun.
Techno-pedagogy for distance education in Africa. The
case of the University of Ngaoundéré in Cameroon.
Par / By. Michel TCHOTSOUA 1, Rodrigue SAOUNGOUMI SOURPELE 1, Collins
KUETE 1 et Mohamadou BELLO 2
(1) Université de Ngaoundéré – Cameroun
(2) MINESEC – DRES/AD - Cameroun
Adresse des correspondances : tchotsoua@gmail.com
Résumé. L'Université de Ngaoundéré est l'une des huit universités d'état
que compte le Cameroun. Elle comprend 12 établissements répartis dans
quatre campus situés dans trois régions, pour un total d'environ 30 000
étudiants. Malgré les efforts fournis par l'administration, cette université
continue de faire face à un problème de ressources infrastructurelles et
pédagogiques tels que le nombre de salle de cours limité et le ratio étudiants
par enseignant élevé. Cette situation s'est empirée avec l'apparition de la
COVID-19 qui a imposé de nouvelles contraintes dans la dispensation des
cours, incluant le respect des mesures barrières qui a limité le nombre
d’étudiants par salle. Ceci a poussé les établissements à segmenter les
classes en groupes, augmentant ainsi la charge horaire du nombre
insuffisant d’enseignants. Suivant les recommandations du Ministère de
l’Enseignement Supérieur de migrer aux systèmes de e-learning, l’université
de Ngaoundéré a développé plusieurs plateformes. Si les plateformes sont
bien accueillies par certaines classes ayant peu d’effectif, d’autres classes,
particulièrement celles aux effectifs élevés émettent encore des doutes sur
leur efficacité. Ce travail vise à dépeindre la situation actuellement du elearning à l’université de Ngaoundéré et à investiguer sur le degré de
préparation de l’université de Ngaoundéré à adopter les MOOC comme
palliatif au manque de ressources pour enfin juger de l’adoption des MOOC.
Pour ce faire, en plus des observations de terrain, des formulaires en ligne
ont été conçues afin de recueillir les avis des étudiants et des enseignants.
Des analyses des plateformes ont été effectuées. Enfin, l’inspection des
infrastructures réseaux a été réalisée afin de déterminer la faisabilité du
déploiement et de l’utilisation des MOOC au sein de l’université. Il en
ressort de l’étude que le taux d’adoption des plateformes de e-learning reste
faible. Les MOOC sont une alternative acceptable, mais la formation des
enseignants et étudiants sont des impératifs, en plus de l’amélioration des
infrastructures réseaux et électriques.
Mots clés. E-learning, MOOC, COVID-19, Techno pédagogie, Manque de
ressources infrastructurelles, et pédagogiques.
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Abstract. The University of Ngaoundéré is one of the eight state universities
in Cameroon. It comprises 12 institutions spread over four campuses located
in three regions, for a total of approximately 30,000 students. Despite the
efforts made by the administration, this university continues to face a
problem of infrastructural and educational resources such as the limited
number of classrooms and the high student-to-teacher ratio. This situation
worsened with the outbreak of COVID-19 which imposed new constraints on
the delivery of courses, including compliance with barrier measures which
limited the number of students per hall. This has prompted schools to
segment classes into clusters, thus increasing the hourly load of the
insufficient number of teachers. Following the recommendations of the
Ministry of Higher Education to migrate to e-learning systems, the University
of Ngaoundéré has developed several platforms. While the platforms are well
received by some classes with small numbers, other classes, particularly
those with large numbers, still have doubts about their effectiveness. This
work aims to depict the current situation of e-learning at the University of
Ngaoundéré and to investigate the degree of preparation of the University of
Ngaoundéré to adopt MOOC as a palliative for the lack of resources to finally
judge the adoption of MOOC. To do this, in addition to field observations,
online forms have been designed to collect the opinions of students and
teachers. Platform analyzes were carried out. Finally, the network
infrastructure inspection was carried out to determine the feasibility of
deploying and using MOOC within the university. The study shows that the
adoption rate of e-learning platforms remains low. MOOC are an acceptable
alternative, but the training of teachers and students is imperative, in
addition to improving network and electrical infrastructure.
Key words. E-learning, MOOC, COVID-19, Techno-pedagogy, Lack of
infrastructural and educational resources.

Introduction
Le Cameroun est entré depuis 2018 dans un « septennat dit des
grandes opportunités » à l’issu de la dernière élection présidentielle
qui a vu la victoire du Président Paul Biya. Ce dernier a donné le cap
sur plusieurs domaines dont la consolidation des acquis issu de la
finalisation des grands projets structurant principalement axé sur la
production des sources d’énergie électrique ; la modernisation de
l’agriculture et maintenant l’économie numérique. Dans ce dernier
axe favorisé par la prolifération des équipements mobiles dotés des
capacités de traitement, des ordinateurs portables et desktop
devenant disponible et à la portée de tous et la démocratisation de
l’Internet dont la qualité s’améliore au jour le jour, l’usage de
l’informatique est devenu une nécessité impérative. C’est dans ce
contexte favorable à l’émergence de l’informatique et de l’usage de
l’internet que l’Université de Ngaoundéré sur l’impulsion de Madame
le Recteur s’est orienté vers la digitalisation de son fonctionnement
tant au niveau administratif financier qu’académique. Au niveau
académique, ce processus à commencer par la dématérialisation des
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procédures d’admission suivi par le développement et la mise en
service des plateformes de cours en ligne.
L’objectif d’un tel processus est à long terme, est de réduire le fossé
énorme entre l’augmentation de l’effectif des étudiants que ne suit
pas les infrastructures et le personnel d’encadrement. La
dématérialisation des salles de classe et du processus
d’enseignement est devenu un impératif. Commencé timidement, ce
processus va se voir accélérer avec l’avènement du projet REAMOOC
et prendra une vitesse de croisière avec la survenu du COVID-19.
Dans ce travail, dans lequel nous faisons un état des lieux de
l’enseignement à distance à l’Université de Ngaoundéré, nous
commencerons par présenter l’état avant le projet REAMOOC, suivi
de la situation pendant la pandémie ; nous aborderons ensuite les
résultats issus du projet REAMOOC ; la dernière partie de ce travail
nous exposera les difficultés rencontrées et la conclusion suivi des
perspectives.
Présentation de l’Université de Ngaoundéré
Située sur les hautes terres de l’Adamaoua, l’Université de
Ngaoundéré a pour vision « Transformer la société par l’innovation
continue à travers la formation, la recherche, la créativité et
l’entrepreneuriat ». Elle est un ensemble constitué 12 établissements
regroupant environs 25 0000 Étudiants
Sur le plan académique, en plus des formations classiques,
l’université de Ngaoundéré offre une formation spécialisée en ligne, le
master Géomatique, Aménagement et gestion des ressources dont les
étudiants viennent des pays francophones d’Afrique et caraïbes. Elle
compte 389 enseignants dont 90 femmes contre 294 hommes et 370
enseignants non permanents répartis dans 12 Établissements.

Figure 1. Répartition des enseignants
Établissements de l’Université de Ngaoundéré.

(es)

dans

les
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Le ratio d’encadrement moyen est de 62 étudiants/enseignant. Ce
ratio varie selon qu’il s’agisse des grandes Écoles ou des Facultés.
Plus proche des normes UNESCO dans les grandes Écoles (20-25) et
largement supérieur (50 et 150) dans les Facultés classiques où les
difficultés d’encadrement perdurent en raison de la massification
croissante des effectifs et des différentes affectations des enseignants
vers d’autres universités et leur nomination dans d’autres
ministères.
Situation avant le projet REAMOOC
Avant le projet REAMOOC, l’Université de Ngaoundéré fonctionnait
exclusivement en mode présentiel à l’exception du master GAGER.
Certains enseignants utilisent le groupe WhatsApp pour garder le
contact en ligne avec les étudiants. À travers ces groupes ils diffusent
les communiqués et transmettent les TPE (travail personnel de
l’étudiant).
Pendant les débuts de la pandémie à Corona virus (COVID-19)
La pandémie à Corona Virus (COVID-19) est venue complètement
bouleverser les habitudes. Suite au confinement décidé par le
Gouvernement, l’enseignement à distance a été imposé dans tous les
établissements universitaires et même secondaires et primaires du
Cameroun.
À l’Université de Ngaoundéré, un groupe de travail s’est
immédiatement mis au travail sous l’impulsion et la supervision du
Recteur afin de mettre à disposition de tous les établissements de
l’Université de Ngaoundéré des plateformes de cours en ligne
fonctionnelles. Lesdites plateformes sont encore fonctionnelles
jusqu’aujourd’hui leur appropriation se fait progressivement à
travers la formation des enseignants à la didactique du e-learning
malgré la réticence d’un plus grand nombre.
Ce projet de multiple plateforme de cours en ligne a favorisé
principalement l’existence à l’Université de Ngaoundéré, d’un Centre
de Développement de TIC disposant d’un plateau technique en
termes de serveur et de connexion internet relativement stable. Ce
plateau technique s’est vu rehaussé par le Recteur avec l’acquisition
de nouveau serveur avant le COVID-19 et en plus avec l’acquisition
de serveurs dont un par établissement pour la migration de leur
plateforme de e-learning, ceci pour augmenter la qualité de service.
Tous ces efforts ont été couronné par la mise à niveau de la bande
passante de l’Université de Ngaoundéré qui est passé de 21Mo/s à
100Mo/s issant l’Université de Ngaoundéré au premier rang des
Université au Cameroun en matière bande passante Internet mais
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qui reste largement en deçà de ce qui peut permettre de faire des
enseignements de qualité à distance.
Malgré tous les efforts consentis par la hiérarchie de l’Université de
Ngaoundéré pour l’éclosion du e-learning, cette méthode
d’enseignement reste peu adoptée surtout avec le retour des cours en
présentiel. Ceci est principalement dû au fait que les membres de la
communauté universitaire, peu sensibilisés à cette forme
d’enseignement, sont très peu motivés à franchir le pas du
changement vers la techno pédagogie numérique qui domine le
monde universitaire de nos jours.
Les coupures d’énergie électrique devenues plus récurrentes n’ont
pas facilité les choses.
Résultats du Projet REAMOOC
Le Projet REAMOOC survenu peu avant le covid-19 a principalement
motivé un groupe d’enseignants élites formé à la conception, la
réalisation, la publication et la mise en production des Cours en
ligne Ouvert et Massif (CLOM/MOOC) via son Studio acquis dans le
cadre de ce projet (Figue 2).

Figure 2. Studio REAMOOC de production des cours en ligne
Quatre MOOC ont été retenus pour la première phase de production
(Figure 3).
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Figure 3. Mooc retenus pour être produits à l’Université de
Ngaoundéré en phase de réalisation du projet.
Les MOOC du projet REAMOOC ayant la même structure
d’élaboration. Une fois l’intitulé du MOOC adopté et l’équipe de
réalisation constituée, la première opération est la définition de la
cible du MOOC comme l’illustre la figure 4..

Figure 4. Définition du publique cible
Après la publique cible, les objectifs pédagogiques sont définis et
énoncé. La première macro structure du MOOC commence
également à ce niveau à travers la définition des modules et leur
objectif. Cette étape est illustrée par la figure 5
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Figure 5. Macro structure du MOOC
La suite du processus passe par la scénarisation comme illustré par
la figure 6.

Figure 6. Scénarisation
La scénarisation conduit à la production des canevas (Figure 6), qui
sont les ressources d’intégration du travail conçu sur une véritable
plateforme de formation en ligne. Dans le cas du projet REAMOOC,
la plateforme EDX a été sélectionnée. La figure 8 donne une
illustration de la page d’accueil du concepteur un MOOC.
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Figure 7. Canevas.

Figure 8. Page d’accueil Studio EDX
Le projet REAMOOC a en plus de la formation des enseignants,
réhaussé le plateau technique de l’Université de Ngaoundéré au
CDTIC avec l’acquisition dans le cadre du projet d’un studio
d’enregistrement fixe, d’un studio d’enregistrement mobile et d’un
studio de production des vidéos.
Difficultés rencontrées et perspectives
Bien que les MOOC aient été réalisés, il est à noter que plusieurs
difficultés ont été rencontrées.
La principale fut la non implication spontanée des enseignants tant
dans le cadre des projets ellébore en interne que dans le cadre du
projet REAMOOC. La plupart des enseignants trouve que le elearning vient leur compliquer la vie alors qu’ils savent déjà
dispenser leur cours en présentiel. Le processus de réalisation d’un
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cours en ligne est fastidieux et reste un élément repoussant jusqu’ici.
Il préfère utiliser les groupes WhatsApp ou Telegram plus accessible,
pour communiquer en ligne avec leurs étudiants
L’autre difficulté est l’accessibilité aux plateformes de cours en ligne.
Cette difficulté se ressent à deux niveaux. Le premier est au niveau
des terminaux des utilisateurs. Tous n’ont pas la capacité d’interagir
avec des plateformes de cours en ligne et pour ceux qui le sont, il ne
dispose pas de connaissance adéquate et des moyens d’avoir une
connexion de qualité stable. L’autre niveau de cette difficulté est au
niveau de la production des ressources au CDTIC, une bande
passante de 100Mo/s pour l’Université de Ngaoundéré s’est vite
avérée insuffisante.
Les studios d’enregistrement et de production des vidéos viennent
d’arriver à l’Université de Ngaoundéré. Et leur arrivée tardive à cause
d’énormes préjudices en termes de découragement de la
communauté universitaire qui voyait en ces studios, le concret en ce
qui concerne les enseignements à distance.
Pour réaliser ces MOOC, les membres des équipes pédagogiques et
les techniciens de montage ont fait face à plusieurs contraintes qui
se sont transformées en défi à relever.
1. Pour cette raison, il a fallu assister à beaucoup d’échanges
théoriques en distanciel (sur les plateformes dédiées telles que le
SPOC, le Slack REAMOOC-Rédaction « WhatSapp », page facebook
https://www.facebook.com/reamooc.org/ et en présentiel tant à
Yaoundé qu’à Bruxelles et à Cergy pontoise pour les techniciens dont
ceux de Ngaoundéré n’ont pas pu faire le voyage à cause de la non
obtention du visa.
2. Coordination des équipes pédagogiques de chaque MOOC
constituées des experts de plusieurs spécialités.
Compte tenu des difficultés de regroupement pour la conception et la
scénarisation, il a fallu créer des groupes WhatsApp (« REAMOOCUN » pour les discussions de groupe et de l’outil de gestion en ligne
des projets « Trello » pour mieux gérer les activités.
Le défi immédiat à relever dans la production des MOOC à
l’Université de Ngaoundéré est l’amélioration de la scénarisation des
enregistrements et des montages des capsules vidéo. Pour ce faire,
l’Université de Ngaoundéré vient d’être dotée dans le cadre du Projet
REAMOOC de son studio moderne pour la scénarisation et le
montage des MOOC.
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Il importe de mobiliser les parties prenantes universitaires afin
qu’elles adoptent des démarches stratégiques favorables à plus
d’exploitation du potentiel technologique innovant dans les
approches d’enseignement et d’apprentissage.
L’État doit résoudre les épineux problèmes de connexion Internet à
haut débit et de l’énergie électrique, véritables freins à la pénétration
de la techno-pédagogie numérique dans les mœurs des
universitaires.
Conclusion et perspectives
L’Université de Ngaoundéré est résolument tournée vers la modernité
de l’Enseignement à travers les plateformes de cours en ligne et
rehaussement des compétences des enseignants et du plateau
technique de production. Les résultats de l’utilisation des ressources
issus du projet doivent être pérennisés à travers la formation à la
réalisation des cours en ligne dans un forme plus digeste et
opérationnelle, mais également la formation de l’ensemble de la
communauté universitaire à l’utilisation de nouvel équipement.
Ainsi, le défi actuel est de s’arrimer à l’économie numérique. Aucun
domaine de l’enseignement n’est épargné, que ce soit les sciences
fondamentales (Sciences formelles, naturelles ou sociales) ou les
sciences appliquées (Aéronautiques médecines zoologie, etc.), à
l’utilisation des TICs pour la transmission des connaissances. C’est
dans cette logique que le projet REAMOOC trouve toute son
importance.
Toutefois, il importe de mobiliser toutes les parties prenantes
l’Université de Ngaoundéré afin qu’elles exploitent davantage les
équipements acquis dans le cadre de ce projet pour leurs approches
d’enseignement. Des séminaires de restitution formation sont à
inscrire dans cette rubrique.
En outre, l’Université de Ngaoundéré et donc par ricochet l’État du
Cameroun, doit résoudre les épineux problèmes de connexion
Internet à haut débit et de l’énergie électrique, véritables freins à la
pénétration de la techno-pédagogie dans les mœurs des
universitaires pour que le Campus de l’Université soit connecté au ENational Higher Education Network.
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Le numérique éducatif au service de l’enseignement
supérieur en Afrique subsaharienne : le Master GAGER de
l’Université de N’Gaoundéré au Cameroun et l’apport du
projet REAMOOC
Digital education at the service of higher education in
sub-Saharan Africa: the case study of GAGER Master of
the University of Ngaoundéré in Cameroon and the
contribution of the REAMOOC project
Par / By. Michel TCHOTSOUA1, Jean Louis FENDJI 1, Narcisse TALLA
TANKAM2, Robert Christian ANABA BANIMB t1, Mohamadou BELLO 3
(1).
(2).

Université de Ngaoundéré, Cameroun
Université de Dschang, Cameroun

(3).

MINESEC – DRES/AD, Cameroun

Adresse des correspondances : tchotsoua@gmail.com
Résumé. Dans un contexte d’enclavement naturel et de crise sanitaire
mondiale, avec des ressources humaines qualifiées très limitées, il est
possible d’offrir une formation internationale de qualité en utilisant les voies
et les technologies du numérique. Cet article de « lesson learned » ou de
partage d’expérience, vise à disséminer l’expérience acquise sur la mise sur
pied et le fonctionnement du premier master en ligne dans le grand-nord du
Cameroun : le Master Géomatique, Aménagement et Gestion des
Ressources (GAGER) offert par l’Université de Ngaoundéré. Ce master qui a
vu le jour en 2010, jouit aujourd’hui du support de l’Agence Universitaire de
la Francophonie et du projet REAMOOC en termes d’acquis d’expériences.
Mots clé. Plateforme de téléenseignement, Afrique, Moodle, Géomatique,
Formations ouvertes à distance
Abstract. In a context of natural enclosure with very limited qualified
human resources, it is possible to offer quality international training using
digital channels and technologies. This lesson learned or experience-sharing
article aims to disseminate the experience gained on the establishment and
operation of the first online master's degree in the northern part of
Cameroon: the Master of Geomatics, Land and Resources Management
(GLRM), offered by the University of Ngaoundere. This master's degree,
created in 2010, is now supported by the Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) and the REAMOOC project as far as experiences are
concerned.
Keywords. Platform of distance learning, Africa, Moodle, Geomatics, ELearning
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Introduction
Parmi les nombreux défis à relever par l’Afrique actuellement,
l’éducation et la formation se démarquent comme étant primordiales
pour le développement de ce continent. L’importance de ces défis est
d’autant plus relevée que les États africains, notamment ceux au sud
du Sahara ont engagé des réformes visant à professionnaliser les
cursus universitaires. Or face à la crise sanitaire qui menace le
monde entier, l’augmentation massive et rapide de la population
africaine en général et de celle à former en particulier, le système
éducatif en présentiel montre rapidement ses limites. C’est fort de
ces contraintes que nous avons ouvert en 2010 le Master
Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources (GAGER) qui à
partir de 2014 a reçu le soutien de l’Agence Universitaire de la
Francophonie et à partir de 2018 a bénéficié des échanges technos
pédagogiques régulièrement faits dans le cadre du projet REAMOOC.
En effet, les effectifs de plus en plus croissants de la population
estudiantine, l’insuffisance voire le manque d’infrastructures, le
nombre limité des ressources humaines qualifiées, la concentration
de celles-ci dans les principales agglomérations, l’enclavement de
nombreuses régions de même que les questions de sécurités (limitant
l’accès aux lieux de formations), imposent l’adoption de nouvelles
approches de formation afin de répondre à la demande. Ainsi, les
Universités africaines, notamment celles au sud du Sahara sont
appelées à se transformer et à s’ouvrir à des approches plus
adaptées aux contextes de ces défis actuels. Les formations à
distance (FAD), les formations ouvertes à distance (FOAD) et les
Massive Open online Courses (MOOC) se présentent comme des
solutions pour remédier à cette situation qui va croissante. Avec les
nombreuses possibilités qu’offrent le numérique et les technologies
de l’information et de la communication (TIC), elles doivent
structurer autrement leur action et faire évoluer la pratique des
acteurs du système d’enseignement supérieur.
Ce développement a modifié de façon considérable le fonctionnement
de l’Université elle-même et ses modes de gouvernance.
L’administration et l’enseignement dans le cadre du Master FOAD
GAGER de l’Université de N’Gaoundéré en constitue un exemple
remarquable.
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Genèse et description du Master GAGER
Le MASTER II FOAD en Géomatique, Aménagement et Gestion des
Ressources (GAGER) est l’aboutissement d’un projet de formation
ouverte et à distance élaboré à partir de 2006 par le laboratoire de
géomatique de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun. L’initiative
de cette formation vient répondre à un fort besoin de professionnel
en géomatique en Afrique centrale en particulier, relevé par des
observations du responsable scientifique de ce laboratoire.
Bénéficiant d’un fort intérêt et soutien de la part de la hiérarchie
administrative de ladite Université, à l’occurrence le Rectorat, cette
formation voit le jour en 2010 avec une première promotion de 19
apprenants.
Ce Master est transversal aux sciences naturelles, exactes, humaines
et sociales. Il prolonge principalement les Maîtrises et Master I de
géographie, des sciences naturelles et d’informatique. Il s’articule sur
les applications de la géomatique entendue comme le « traitement
informatique des données à référence spatiale ». En combinant les
sciences géographiques et l’informatique, la géomatique implique
toutes les disciplines qui s’intéressent à l’information géographique
numérisée (agriculture, aménagement, cartographie, environnement,
géodésie, géographie, géologie, hydrologie, pédologie, topographie,
télédétection, urbanisme…). Ce Master II accueille les étudiants des
MASTERS I et des personnels issus des milieux professionnels ayant
un niveau équivalent à Bac + 4.
Il rassemble les données géo-référencées qu’on peut analyser, mettre
à jour et présenter sous plusieurs formes : individuelle,
cartographique, thématique et synthétique. C’est un système
d’information contenant des sous-systèmes pour la saisie, le
stockage, l’extraction, la manipulation, l’analyse, l’affichage des
données à référence spatiale. Il se présente comme une révolution
dans le domaine de l’analyse spatiale.
Ce Master II se veut professionnalisant. Pour cela, il est centré sur
les méthodes et outils de géomatique appliquée pour la gestion
intégrée des territoires et de l’environnement. Il forme donc des
cadres « géomaticiens cartographes gestionnaires des territoires et
des ressources » spécialisés dans l’organisation, le stockage, le
traitement et la gestion des données géographiques et
environnementales2. L’originalité de cette formation réside dans son
2

Environnement est ici entendu au sens large, prenant en compte les relations entre la nature et les
sociétés.
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caractère transversal qui prédispose les diplômés à des emplois dans
des secteurs variés. Ce positionnement offre à la formation une plus
grande souplesse et une adaptabilité à l’évolution du marché de
l’emploi dans ce domaine en émergence.
Centrées sur les volets technologiques et professionnalisant, les
compétences développées répondent à la politique des Chefs d’États
de la CEMAC dans le cadre du système LMD, mise en œuvre par leur
Chef de gouvernement et appliquée par les Ministres de
l’Enseignement supérieur. Ces compétences sont directement liées à
la géomatique au sens large, mais également à tout ce qui concerne
la vie d’une entreprise ou d’une collectivité locale et son
positionnement par rapport aux autres. L’accent est mis sur
l’innovation, la veille technologique, la connaissance de technologies
de pointe en matière de collecte, de stockage, d’analyse et de gestion
des données environnementales.
Les enseignements apportent aux étudiants une double compétence
dans le domaine des sciences géographiques d’une part et dans celui
de la gestion des informations numériques spatialisées d’autre part.
Formation des formateurs
Avant le support de l’AUF, les formateurs ont suivi différentes
formations allant de la scénarisation des cours à la conception des
évaluations en passant par les échanges synchrones (classes
virtuelles) et asynchrones (Forum) avec les apprenants. Après le
support de l’AUF, les capacités des formateurs ont été renforcées
avec de nouvelles formations : « Tutorat dans une formation ouverte
et à distance » et « Création et gestion d’un enseignement ouvert et
distant » ; toutes supportées par l’AUF.
Conception et mise à jour des cours
En effet la conception des cours repose sur la scénarisation de ceuxci. Les cours ou éléments constitutifs sont repartis en modules.
Chaque cours est composé d’une ou de plusieurs séquences. Une
séquence est composée d’une présentation, d’un éventuel glossaire
de la séquence, des supports de cours et ressources
complémentaires, des exercices d’auto-évaluation et des exercices
d’apprentissage. Le nombre de séquence d’un cours est fonction de
son volume horaire. La Figure 3 fournit les différentes ressources et
activités présentent dans un cours.
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Figure 1. Présentation des ressources et activités d’un cours
Une maquette présentant l’architecture du cours est conçue pour
chaque cours. Elle présente en une vue les informations utiles
relatives au cours. Un exemple de cette maquette est donné à la
Figure 2.

Figure 2. Maquette d’un cours sur la plateforme
La mise à jour des cours doit être effectuée au plus tous les trois
ans. Dans un domaine où les concepts et les technologies utilisés
sont très évolutifs, certains cours nécessiteront des mises à jour plus
fréquentes (deux ans en général).
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Regroupements
Les regroupements jouent un rôle très important dans la FOAD
GAGER. Trois regroupements sont organisés annuellement :
Le premier regroupement : c’est un regroupement de prise de
contact durant lequel les apprenants prennent attache avec l’équipe
administrative et pédagogique. Les apprenants complètent leurs
dossiers d’inscription sur le plan administratif. Sur le plan
pédagogique, les apprenants sont introduits à la plateforme Moodle
de formation en ligne du master GAGER. Ils sont également édifiés
sur les différents cours de la formation par les responsables
pédagogiques de ces cours. Avec le support de l’AUF, la répartition
géographique des apprenants s’est étendue, impliquant des charges
importantes pour le déplacement de certains apprenants. Pour
permettre à ces apprenants de pouvoir bénéficier de tout ce qui est
fait en présentiel, des cours vidéo d’initiation à la plateforme ont été
conçus et mis en ligne dans la chaîne YouTube du master.
Le second regroupement : Il vise à doter les apprenants des
aptitudes techniques importantes dans les différents métiers visés
par la formation. Les apprenants ont une première phase de rappel
de notions théoriques acquises dans les différents cours. Cette phase
est conduite par les différents responsables pédagogiques. Ensuite
débute la seconde phase du regroupement qui est constituée
essentiellement de travaux pratiques. Afin de limiter les
déplacements des apprenants, il est important de concevoir des
vidéos de travaux pratiques à déposer sur la chaîne YouTube de la
formation GAGER.
Le troisième regroupement et les Visio-soutenance : ce dernier
regroupement est programmé en simultanément avec le premier
regroupement de la promotion suivante. Le but est de permettre aux
nouveaux apprenants d’assister aux soutenances des sortants.
Compte tenu de la répartition géographique très éparse des
candidats, la visio-conférence a été introduite depuis peu, il permet
aux apprenants ne pouvant pas effectuer le déplacement jusqu’à
Ngaoundéré de soutenir leurs travaux de fin de formation. Les Visiosoutenances sont possibles grâce au concours du Centre de
Développement des Technologies de l’information et de la
communication (CDTIC) de l’université de Ngaoundéré et les CNFs de
l’AUF.
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Formule pédagogique et acteurs
Les acteurs
Quatre grandes catégories d’acteurs peuvent être distinguées dans le
cadre du Master II FOAD GAGER.
Les Administrateurs
Ils sont de 2 ordres selon qu’ils appartiennent à l’administration
académique ou à l’administration « technique » de la formation. La
première catégorie a pour principaux acteurs le Recteur de
l’Université de Ngaoundéré, le Doyen de la Faculté des Arts, Lettres
et Sciences Humaines, le Chef de département de géographie, le
Responsable du laboratoire de géomatique. La seconde catégorie est
constituée du Référent scientifique et pédagogique de la formation,
de l’Ingénieur de la plateforme d’enseignement, de l’Administrateur
de la plateforme et du Chargé des relations avec les apprenants.
Le référent scientifique et pédagogique est l’animateur principal de la
formation. Il s’agit d’une personne expérimentée en téléenseignement qui s’occupe de l’assurance-qualité de la formation.
Les formateurs
Ils sont répartis en deux catégories : les responsables d’unité
d’enseignement et les tuteurs. Les responsables d’unité
d’enseignement garantissent la qualité scientifique et professionnelle
de l’enseignement dispensé. Les tuteurs sont quant à eux des
facilitateurs de l’apprentissage. Ils aident les apprenants à mieux
comprendre et intégrer l’apprentissage.
Les apprenants
Ils sont au centre de la formation. Ils sont issus d’une sélection à la
suite d’un appel à candidature.
Les partenaires
Les partenaires peuvent être répartis en 3 catégories :
-Les partenaires académiques et scientifiques. Dans le cas du Master
II FOAD GAGER, il s’agit particulièrement de l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF).
-Les entreprises et institutions ou partenaires professionnels. Ils
assurent des stages professionnels aux apprenants et sont de
potentiels employeurs de ces derniers.
-Les Hébergeurs : il s’agit ici des partenaires qui assurent
l’hébergement de la plateforme sur le réseau internet.
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Les échanges

La tenue des séances de tutorat
Il est réservé deux heures de tutorat pour chaque séquence d’un
cours. Pendant cette séance, le tuteur communique avec les
apprenants en utilisant la classe virtuelle. Un emploi de temps
hebdomadaire est placé à cet effet en ligne chaque weekend. L’emploi
du temps va du lundi de la semaine au lundi de la semaine suivante.
Ceci a été adopté afin de permettre aux apprenants de mieux se
préparer pour les séances de tutorats du lundi, étant donné que
l’emploi du temps est mis à jour généralement le samedi ou le
dimanche.
Les apprenants sont éventuellement repartis en groupe
dépendamment de l’effectif de la promotion. Pour le compte de
l’année 2016/2017, les apprenants ont été répartis en deux groupes
avec des plages horaires considérant la variation de fuseaux horaires
et les contraintes professionnelles des apprenants. Le choix des
groupes a été laissé à la latitude des apprenants mais de façon
partielle afin d’éviter des groupes très déséquilibrés en effectif. En
général, un groupe ne devrait pas excéder 15 apprenants.
Afin de stimuler les apprenants durant les séances de tutorat, le
tuteur peut accorder des bonus aux bonnes réponses comme aux
bonnes questions.
Système d’évaluation
Le système d’évaluation
d’évaluation :

est



Les auto-évaluations



Les exercices d’application



Les devoirs à rendre



Les examens

subdivisé

en

différents

niveaux
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Bilan depuis 2010 et apports de l’AUF et du projet REAMOOC
Tableaux 1. Évolution des Effectifs et taux d’employabilité du
MASTER GAGER

Année

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2019/2021

Effectif
s

19
10
11
13
16
15
16
17
15
19
26

Formation
achevée
avec succès

15
9
5
8
9
15
14
15
15
19

Pourcentag
Travailleu Étudian
e
r
t
de réussite

79
90
45
62
56
100
88
88
100
100
0

17
5
8
13
11
10
8
12
12
14

2
5
3
0
7
5
6
5
4
5

Ayant
trouvé
de
l'Emploi

15
9
5
8
9
15
14
15
14
16

Taux
d'employabilit
é

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,33
84,21

Le tableau 1 révèle une évolution en dents de scie des effectifs des
Apprenants. Les pourcentages de réussite sont restés au-dessus de
88 % depuis 2015. Ceci est imputable aux soutiens multiformes de
l’AUF et depuis 2018, la réussite est à 100 %. Ceci est imputable aux
nouveaux outils technos pédagogiques dont la connaissance du
grand nombre est liée au projet REAMOOC (Figure 3).

Figure 2. Distribution annuelle des apprenants du Master GAGER
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Le projet REAMOOC visait deux objectifs principaux qu’il convient de
rappeler
Objectif 1 – Créer un réseau d’excellence africain en matière
d’innovation en pédagogie universitaire numérique
Objectif 2 – Développer des pôles d’innovation pédagogique au sein
des établissements partenaires pour la production de MOOC et de
dispositifs hybrides en vue de l’autonomisation des Établissements
Universitaires dans le développement de MOOC et l’intégration de
ceux-ci, sous des formes multiples, dans les programmes
d’enseignement.
La mise en œuvre de ce projet a été hautement bénéfique pour le
Master GAGER notamment dans la mise à jour des outils et des
méthodes techno-pédagogiques pour la mise à jour des cours et les
enseignements à distance. Les nouveaux outils tels que Loom et
Camtasia ont été découverts et capitalisés dans les processus
d’enseignement à distance.
Le projet REAMOOC et le MASTER GAGER révèlent au bout du
compte que le monde numérique représente, tout comme le monde
universitaire, un vecteur de développement des sociétés. Espace
d’innovation, il est également le véhicule d’une nouvelle circulation
des idées et des avancées scientifiques et techniques. Si ces deux
activités qui ont cours à l’université de Ngaoundéré montrent que la
première responsabilité de l’Université est de s’approprier ces
technologies du numérique éducatif et de produire des savoirs, c’est
également sa responsabilité d’en partager les possibilités avec
l’ensemble de la société. Les enseignants sont bien sûr les premiers
agents de cette appropriation institutionnelle et sociale, mais ce sera
de plus en plus, aussi, la responsabilité des étudiants, dont les
compétences intègreront les exigences du monde numérique (AUF,
2014). Et pour ce faire donc, un certain nombre de défis sont à
relever.
Défis techniques
Parmi les défis techniques, figure en premier plan celui de l’énergie
électrique. À cause des coupures répétitives dans certaines régions, il
est conseillé aux apprenants de se munir d’un ordinateur portable
avec Power Bank pour la formation.
Le second problème est celui de l’accès à Internet. À cause de
l’intermittence d’Internet, il est conseillé d’utiliser plusieurs moyens
d’accès à Internet. Privilégier les accès mobiles aux accès filaires qui
fonctionnent en utilisant le réseau électrique.
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Défis administratifs
Le succès d’une telle entreprise dans un tel contexte d’enclavement
ne peut être réalité que si l’administration de l’Université y croit et y
consacre le temps nécessaire pour encourager et suivre les acteurs
techniques et pédagogiques.
Conclusion
L’objectif de ce papier, qui se veut davantage un retour d’expérience,
était de présenter le Master FOAD en Géomatique, Aménagement et
Gestion des ressources (GAGER) implémenté à l’Université de
Ngaoundéré au Cameroun avec le soutien multiforme de l’Agence
Universitaire de la Francophonie et l’apport techno pédagogique du
projet REAMOOC.
Sur le plan pédagogique, le développement limité des usages du
numérique traduit un attachement au support imprimé, une faible
valorisation des compétences numériques au niveau des examens,
une politique de recherche et d’évaluation par et sur le Numérique
assez peu développée, une intégration du numérique insuffisante.
Sur le plan technique, même si le raccordement de l’université au
très haut débit n’est pas forcément un préalable indispensable au
progrès des usages du numérique, la question des infrastructures
(réseau) et des équipements des salles et espaces numériques de
travail dans le campus reste un obstacle majeur à surmonter.
Au niveau de l’administration centrale, malgré la volonté affichée par
les autorités de l’Université de Ngaoundéré à accompagner des
initiatives dans ce domaine, la disponibilité des Structures d’Appui à
la formation universitaire comme l’AUF, le SCAC de l’Ambassade de
France, le GIZ de la Coopération Allemande, etc. au Cameroun, le
passage au numérique ne fait pas encore l’objet d’un pilotage en
mode projet.
Sur le plan des contenus éducatifs, la création de ceux-ci incombe,
en premier lieu, à ceux qui se doivent d’avoir une meilleure
appropriation des TICE, avec l’appui des professionnels de
l’éducation en Afrique.
Sur le plan juridique, les questions des droits d’auteurs dans le
monde numérique et de la protection des données personnelles, mais
aussi le traitement des ressources numériques au regard du prix
unique du livre et de la fiscalité reste à élucider.
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Ainsi, le développement économique et humain de l’Afrique passera
nécessairement et plus facilement par le Numérique et l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication. Pour le
succès de cette transformation, la pédagogie universitaire numérique
doit être appliquée à tous les niveaux et dans toutes les disciplines,
afin d’habituer les mentalités à adopter ces nouvelles technologies de
transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, principaux
leviers de croissance et de développement maîtrisé du continent. Le
Réseau africain de développement des MOOC pour l'innovation
pédagogique dans l'Enseignement Supérieur (REAMOOC) se
positionne comme rampe de lancement de cette nouvelle façon de
produire et de transmettre les savoir et savoir-faire pour le
développement personnel et socio-économique.
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Productions des MOOC en contexte multilingue :
le cas de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun
MOOC productions in a multilingual context: the
case of the University of Ngaoundéré in Cameroon
Par / By. Candice GUEMDJOM KENGNE1, Stéphane Céleste SOKENG 2,
Bertrand AMADOU1
(1) Docteure en Linguistique Française, Département de Français, FALSH,
Université de Ngaoundéré, Cameroun
(2) Docteure en Études bilingues, Département de Lettres bilingues,
Université de Yaoundé I, Cameroun
(3) Doctorant en Informatique, Département d’Informatique, Université de
Ngaoundéré, Cameroun
Résumé. En rendant compte de la production des MOOC en contexte
multilingue que le projet REAMOOC a permis de réaliser, le présent article
voudrait mettre en évidence l’importance des conditions de production dans
l’élaboration des profils de la cible, étape cruciale de la conception des
MOOC qui détermine leur degré de réception. En effet, le projet REAMOOC
(Réseau Africain du développement des MOOC pour l’innovation
pédagogique dans l’Enseignement Supérieur) qui visait non seulement la
formation mais aussi la vulgarisation des outils de l’innovation pédagogique
a donné l’opportunité d’expérimenter la production des MOOC dans des
universités africaines partenaires, au rang desquels figure l’Université de
Ngaoundéré. Comme la quasi-totalité des pays africains, le Cameroun en
général et la ville de Ngaoundéré en particulier a une configuration
sociolinguistique
complexe
et
hétérogène
qui
ne
facilite
pas
l’homogénéisation du public cible. L’expérience de la production du MOOC
national « Éducation à la citoyenneté, la santé, l’éthique et à la déontologie »
(EDUCYS) dans un contexte plurilingue où cohabitent langues officielles,
maternelles et même véhiculaires, a permis d’identifier un certain nombre
de problèmes, notamment celui de la difficulté de délimitation de la cible.
Grâce à la démarche qualitative, les données collectées ont donné lieu à la
catégorisation des profils. Il s’avère que même si la population jeune
présente relativement les mêmes besoins, la capacité de réception du MOOC
n’est pas acquise pour tous. Autrement dit, il n’y a pas une adéquation
entre besoins de formation et capacité de formation. C’est d’ailleurs
pourquoi nous avons opposé deux profils : le profil réel sur le terrain et le
profil type imposé par le MOOC. Il ressort qu’en ne considérant que le
second, le concepteur de MOOC, assimilable à un vulgarisateur court le
risque de voir sa cible se minimiser si la capacité de traduction n’est pas
introduite pour le bonheur des locuteurs s’exprimant dans d’autres langues
que celle du MOOC.
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Mots clés. MOOC, enseignement, contexte plurilingue, public/cible, profil.
Abstract. By reporting the production of MOOC in a multilingual context that
the REAMOOC project made possible to achieve, this article would like to
highlight the importance of production conditions in the development of
target’s profiles, a crucial step in the design of MOOC which determines their
degree of reception. In fact, the REAMOOC project (African Network for the
Development of MOOC for Educational Innovation in Higher Education) which
aimed not only training but also popularizing the tools of educational
innovation, gave the opportunity to experiment the production of MOOC in
partner African universities, including the University of Ngaoundéré. Like
almost all African countries, Cameroon in general and the city of Ngaoundéré
in particular has a complex and heterogeneous socio-linguistic configuration
which does not facilitate the homogenization of the target audience. The
experience of the production of the national MOOC “Education for citizenship,
health, ethics and deontology” (EDUCYS) in a plurilingual context where
official languages, mother tongues and even vehicular languages coexist,
allowed to identify a certain number of problems, in particular the difficulty of
delimiting the target. With the qualitative approach, the data collected lead to
the categorization of profiles. It turns out that even if the young population
has relatively the same needs, the reception capacity of the MOOC is not
acquired for all. In other words, there is no match between training needs and
training capacity. This is why we have opposed two profiles: the actual profile
in the field and the typical profile imposed by the MOOC. It emerges that by
considering only the second, the MOOC designer, comparable to a popularizer
runs the risk of seeing his target be minimized if the translation capacity is
not introduced for the happiness of the speakers expressing themselves in
other languages than that of the MOOC.
Keywords. MOOC, teaching, plurilingual context, public / target, profile.

Introduction
Dans le but de renforcer les innovations pédagogiques dans
l’enseignement supérieur africain, le projet REAMOOC (entendu
Réseau Africain du développement des MOOC pour l’innovation
pédagogique dans l’Enseignement Supérieur) a été conçu et a pris
effet.
Il s’agit d’un projet européen entamé depuis 2018 qui regroupait un
ensemble d’organismes (AUF, ERASMUS et Union européenne) ayant
pour objectif d’accompagner certaines Universités africaines
partenaires dans la production de MOOC ; laquelle production
impliquait la formation préalable d’apprenants constitués
d’enseignants-chercheurs et techno-pédagogues. Cette formation a
été dispensée sous la forme d’un SPOC intitulé « MOOC, mode
d’emploi », une des activités phares du projet. En effet, le Massive
Open Online Courses dont il était question, en abrégé MOOC, est un
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cours en ligne ouvert et mis à la disposition d’un large public. Parmi
les universités camerounaises impliquées dans le projet, figure
l’Université de Ngaoundéré où nous exerçons comme enseignantechercheuse.
Comme toutes les régions du Cameroun, Ngaoundéré est une ville
plurilingue. En tant que membre du projet MOOC national
« Éducation à la Citoyenneté, à la santé, à l’éthique et à la
déontologie » « EDUCYSE », à l’Université de Ngaoundéré, nous nous
sommes exercés à la production de MOOC dans un tel contexte et
souhaitons partager certains résultats à travers la présente
communication. Nous avons porté un intérêt particulier à
l’éducation, à la vie en société et au bien-être compte tenu de la
délinquance juvénile, la perte de repères et des valeurs sociales ainsi
que l’ignorance qui prévalent au sein de la population jeune. Ainsi,
comment s’est réalisé le test de production du MOOC à l’Université
de Ngaoundéré ?
Autrement dit, quelles sont les caractéristiques de la cible
considérées ou à considérer lors de l’élaboration d’un MOOC en
contexte multilingue ? Comment le producteur/concepteur de MOOC
pourrait-il intégrer la vulgarisation dans sa démarche ? Nos analyses
nous ont permis de constater que la réalisation du MOOC aurait
plutôt tendance à se conformer aux contraintes du support et au
choix du concepteur, négligeant en cela les réalités du terrain qui
renferment parfois une certaine complexité et hétérogénéité.
Les informations que nous avons recueillies auprès de certaines
structures et associations ont conduit à l’adoption d’une approche
majoritairement qualitative, prenant appui sur celles collectées
auprès des responsables des différentes structures et associations
visitées. Cette démarche nous a inspiré un développement tripartite :
il s’agira d’abord de présenter le contexte de production, ensuite
nous analyserons les différents profils pour aboutir aux effets de la
vulgarisation du MOOC, largement dépendante de la qualité, voire de
l’effectivité de la réception.
Présentation du contexte
Parler du contexte, c’est délimiter le site à partir duquel le MOOC a
été conçu. Il sera alors question à ce niveau de présenter la zone
d’étude qu’est le Cameroun sur le plan géographique et linguistique.
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Sur le plan géographique
Situé au cœur de l’Afrique centrale, le Cameroun est un pays
limitrophe au Nord-ouest par le Nigéria, à l’Est par le Tchad et la
République Centrafricaine, au Sud par le Congo Brazzaville, le
Gabon et la Guinée équatoriale et à l’Ouest par le Golfe de Guinée. Il
s’étend jusqu’au Lac Tchad et forme un triangle de 475 442 km2 de
superficie administrativement découpée en 10 régions notamment :
le Centre avec pour chef-lieu Yaoundé (capitale politique), le Littoral
(Douala, capitale économique), l’Ouest (Bafoussam), l’Est (Bertoua),
le Nord-Ouest (Bamenda), Le Sud- Ouest (Buéa), Le Nord (Garoua), le
Sud
(Ebolowa),
L’Extrême-Nord
(Maroua)
et
l’Adamaoua
(Ngaoundéré).
Sur le plan linguistique
Le Cameroun est un pays officiellement bilingue car, le français et
l’anglais ont été adoptés du fait de la colonisation et ont donné
naissance aux grandes communautés linguistiques anglophone et
francophone du pays. En effet, au départ, les langues camerounaises
étaient si nombreuses et en même temps parlées parfois par si peu
de locuteurs qu’au moment de l’indépendance, il paraissait plus
pratique de maintenir le français et l’anglais comme langues
officielles. Le sort des langues locales alors estimées à presque 300
ne faisait pas l’objet d’un intérêt particulier d’autant plus que peu
d’entre elles étaient écrites.
Cependant certaines d’entre elles ont réussi tant bien que mal à
s’imposer comme langue véhiculaires en dépit du contexte aussi
diversifié : le fulfulde ou peul en usage dans la partie septentrionale
du pays à l’exception du Logone et Chari dans l’Extrême-Nord
Cameroun, où domine l’arabe ; le béti et le bassa dans le centre-Sud
et le pidgin English dans le Nord-Ouest, le Sud-ouest et une partie
du Littoral, avec plus de trois millions pour chacune des langues.
Aux côtés de ces langues, se sont constituées des langues
composites ou parlers hybrides telles que le pidgin - English, le
camfranglais et le franfulfuldé, issues toutes du contact permanent
entre les langues nationales et les deux langues étrangères devenues
officielles.
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Origine du bilinguisme au Cameroun
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale abritant plus de
25 millions d’habitants en 2018 (Banque mondiale, 2021). Sur le
plan linguistique, il se caractérise par une grande diversité
linguistique avec environ 260 langues locales (Takam A. F., 2007 :
26)3, et 2 langues officielles à savoir le français et l’anglais. Aux côtés
des langues locales et des langues officielles cohabitent également le
pidgin English et le camfranglais ; tous deux des parlers hybrides
issus du contact entre le français, l’anglais, les langues
camerounaises identitaires et d’autres langues africaines, (Ebongue
A. et Fonkoua P., 2010 : 260)4. Le bilinguisme au Cameroun est en
grande partie d’origine coloniale. Après la capitulation de l'Allemagne
à la fin de la Première Guerre mondiale, le Kamerun (nom sous
protectorat allemand) a été partagé entre la Grande-Bretagne et la
France. Les Britanniques ont administré leur propre partie du
Cameroun dans le cadre de leur colonie nigériane avec l'anglais
comme moyen d'expression officiel. Les Français ont administré leur
partie du Cameroun comme une colonie à part entière avec le
français comme langue officielle.
Le 1er janvier 1960, le Cameroun francophone a obtenu son
indépendance et est devenu La République du Cameroun. Un an plus
tard, le 11 février 1961, à la suite d'un plébiscite administré par les
Nations Unies le British Southern Cameroons a décidé de s’unir à la
partie francophone. Pour sceller cette union (Réunification), les deux
parties ont adopté le français et l’anglais comme langues officielles. À
ce propos, la Constitution du 2 juin 1972, telle que révisée le 18
janvier 1996 stipule en son article 1 alinéa 3 que « La République du
Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles
d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute
l’étendue du territoire », toute chose qui se trouve corroborée par la
loi n° 2019/019 du 24 décembre 2019 portant promotion des

3

Takam, A. F. 2007. « Bilinguisme officiel et promotion de la langue
minoritaire en milieu scolaire : cas du Cameroun ». Sudlangues. Revue
électronique internationale de sciences du langage, 7, 26-48.
http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/doc-163.pdf
4

Ebongue A.E. & Fonkoua P., 2010. « Le camfranglais ou les
camfranglais ? ».
Le
français
en
Afrique,
25.
259-270.
http://www.unice.fr/bcl/ofcaf/25/Ebongue%20Augustin%20Emmanuel%20et
%20Fonkoua%20Paul.pdf
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langues officielles au Cameroun, communément appelée « Loi
bilinguisme ».
Le multilinguisme dans l’éducation au Cameroun
Au Cameroun, le multilinguisme dans l’éducation s’est avéré très
difficile depuis l’époque coloniale jusqu’en 1996, année qui marque
un tournant décisif dans la promotion de cette configuration
linguistique. Dans son ouvrage, La politique Linguistique au
Cameroun, Jean Tabi Manga souligne que, bien avant la signature du
traité germano-douala, les chefs Douala ouvraient déjà un espace de
tensions entre les langues locales et les langues de la colonisation
avec l’implantation de la Baptist Missionnary. Alors que les
missionnaires voulaient développer les langues locales dans
l’enseignement à des fins d’évangélisation, ils se sont heurtés à une
farouche opposition des colons qui imposèrent leurs langues pour
des raisons politiques et économiques. C’est ainsi que dans les
années soixante, afin d’asseoir leur suprématie, les colons interdirent
la pratique de toute autre langue étrangère. Le journal Mballé par
exemple qui était publié en douala fut interdit par l’administration
sous prétexte qu’une publication en une autre langue ne peut pas
paraître sous « le sol français ». Dans le but de s’affranchir de
l’endoctrinement colonial, Tadadjeu (1979, 1984) propose, pour le
Cameroun, un modèle d’éducation « au moins 3 langues » qu’il
nomme « trilinguisme extensif ». Ce modèle intègre à la fois les
fonctions de l’enracinement (ou de l’identité) et celles de l’ouverture
(mobilité géographique, sociale et intellectuelle) dans les programmes
scolaires. Celles-ci sont prises en charge et ne sont réalisables que
par l’enseignement/apprentissage des langues officielles et
nationales. Comme en zone urbaine, les enfants ne maîtrisent pas
parfois leurs langues maternelles, l’application du trilinguisme
extensif permettra à l’enfant de s’enraciner culturellement. Ce
modèle a d’ailleurs été testé dans quelques établissements scolaires.
Par ailleurs, les associations telles que le PROPELCA et l’ANACLAC
(Association nationale des Comités des langues Camerounaises) ont
aussi fait de la promotion et du développement des langues
nationales leur objectif central et prioritaire et ont en cela contribué
favorablement à l’introduction des langues nationales dans le
système éducatif. Toutes ces propositions sont certainement à
l’origine du vote le 14 avril 1998, d’une loi en faveur de l’introduction
des langues maternelles dans les deux sous-systèmes éducatifs
(francophone et anglophone). C’est ainsi que le multilinguisme
prendra progressivement de la place dans l’éducation. Actuellement,
seulement quelques établissements pilotes du secondaire, en
Page 64 sur 176

Revue Internationale de Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources
International Journal of Geomatics, Planning and Resources Management

Vol. 09, 2021
N°e_ISSN : 2520-9574

Rev. int. géomat. aménage. gest. ressour.

l’occurrence le Lycée classique et moderne de Ngaoundéré
(Guemdjom, 2017) sont en phase d’essai dans toutes les régions du
pays.
Bilinguisme et multilinguisme à l’Université de Ngaoundéré
L’Université de Ngaoundéré est située dans la ville de Ngaoundéré,
Chef-lieu de la région de l’Adamawa au Cameroun. La ville sert de
centre de communication important, reliant le sud du Cameroun au
nord du pays. Biloa E. (2001)5 affirme que dans le Nord Cameroun
(régions de l’Adamawa, du Nord et de l’Extrême Nord), une multitude
de langues cohabitent notamment les deux langues officielles (le
français et l’anglais), les langues qui sont originaires du Cameroun et
qui sont parlées sur le territoire camerounais comme langues
maternelles par des populations camerounaises, les langues qui sont
parlées comme langues maternelles dans un pays voisin et qui
fonctionnent au Cameroun comme langues véhiculaires (le fulfulde,
le wandala, le kanuri, l’arabe choa et le hausa) et les langues
composites (le pidgin et le camfranglais). Cette diversité linguistique
se ressent aussi au niveau des différentes identités régionales et
nationales que l’on retrouve au sein du campus ; l’Université compte
environ 30 000 étudiants venant de toutes les régions du Cameroun
et
des
pays
avoisinants
comme
le Tchad, la République
centrafricaine et le Gabon (Cameroon Tribune, 2020). C’est dans cet
environnement hautement multilingue que s’est tenue notre étude.
Analyse de la cible : Des besoins aux profils types/ Du choix du
thème aux profils types
La zone d’étude présentée, il importe à présent de nous intéresser à
la cible. Celle-ci renvoie à l’ensemble des personnes que le MOOC
vise. En effet, le MOOC est un modèle de cours ayant un support
innovant qui impose/obéît à un protocole particulier dont l’une des
étapes phares est le choix du thème.
Le choix du thème
Le projet REAMOOC a donné l’occasion d’expérimenter la production
des MOOC. Pour le faire, Il était important de choisir un thème
pouvant intéresser une population qui va au-delà des frontières de
l’Université de Ngaoundéré. Un regard critique s’est alors porté sur
les problèmes qui minent la société camerounaise actuelle et qui

Biloa, E. 2001. « La syntaxe du français parlé au nord Cameroun ». Le
français en Afrique, 15. http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/15/biloa.html
5
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perdurent. Le thème choisi part donc d’un ensemble de constats
notamment :
-

L’incivisme ;
Le non-respect des institutions et des armoiries de l’Etat ;
Le viol des droits du citoyen ;
L’ignorance, voire la négligence de ses devoirs par le
citoyen ;
Les conflits internes ;
La montée grandissante de l’insécurité ;
L’augmentation de la cybercriminalité ;
L’ignorance en soins élémentaires ;
La récurrence des maladies cardio-vasculaires etc.

Tous ces problèmes ont fait naître le désir de réaliser un MOOC qui
sensibilise les populations, les informe et répond à leurs besoins en
matière de citoyenneté, de santé et d’éthique. Elle concerne
essentiellement sur la population jeune (qui est tantôt responsable,
tantôt victime de l’anarchie qui sévit), au regard de la situation
sociopolitique ambiante et même de la cybercriminalité omniprésente
au quotidien.
Le titre du MOOC « Éducation à la Citoyenneté, à la Santé, à
l’Éthique et à la déontologie » (EDUCYSE) s’apparente à un choix
qualitatif dans la mesure où il propose des leçons dans l’optique de
faire connaître, de sensibiliser et même de proposer des solutions
palliatives aux problèmes réels et actuels observés dans la société
camerounaise en général, et la jeunesse en particulier qui constitue
la cible principale de ce MOOC.
Présentation des profils types
De manière générale, les jeunes constituent la cible principale. Au
Cameroun, comme dans la majorité des pays d’Afrique et même du
monde, les jeunes se heurtent à de nombreuses difficultés aussi bien
au cours de leur croissance que dans la vie active. L’on observe un
manque de repères généralisé, le taux de chômage élevé, le taux de
scolarisation faible dans certaines localités, la destruction des
édifices nationaux entre autres. Les descentes sur le terrain que
nous avons faites dans la région de l’Adamaoua, spécifiquement à
Ngaoundéré nous ont permis de toucher du doigt ces réalités.
Partant, dans la présentation, nous distinguerons le profil réel des
profils types.
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Cas de profil réel
Nous avons fait le constat selon lequel la majorité des enfants de la
rue dans la ville de Ngaoundéré n’ont pas de Carte nationale
d’identité. Nous nous sommes spécifiquement intéressés aux
populations Mbororos qui constituent non seulement une
communauté autochtone au Cameroun, mais aussi font partie de
celles avec lesquelles la Délégation régionale des Affaires sociales de
l’Adamaoua travaille. Dans cette structure, nous avons pu rencontrer
à plusieurs reprises le Chef service chargé de l’action sociale et
citoyenneté qui collabore avec les associations Mbororos.
Ces
descentes sur le terrain ont été d’un grand apport parce qu’elles
nous ont permis de faire un ensemble de constats sur cette
communauté, notamment :
-

-

C’est un peuple de nomades ;
Ils préfèrent vivre en brousse ;
Le parent Mbororo n’est pas favorable à la scolarisation de ses
enfants, car l’école réduit sa mainmise sur sa progéniture ;
Ils s’expriment surtout en fulfulde ;
Comme l’élevage est un prestige et leur principale source de
revenus, l’animal se trouve plus au cœur des attentions que
l’humain ;
C’est un peuple très grégaire qui a du mal à s’intégrer ;
A la base, c’est un peuple athée, mais de Mbororo
(représentation péjorative) à Peul (représentation méliorative),
ceux-ci cessent d’être athées pour s’islamiser.

À partir de ces constats, nul doute que les Mbororos ont besoin d’un
accompagnement multiple (sur les plans éducatif, juridique,
socioculturel, sanitaire, etc.). Il est clair que le poids de la culture et
les représentations qu’ils ont développées autour de l’école
influencent profondément leur mode de vie. Bien plus, leur caractère
grégaire et leur vie en autarcie est favorable à la conservation de ces
croyances culturelles difficilement influençables par les cultures des
peuples voisins. Étant peu ou pas scolarisés, la majorité des
locuteurs Mbororos, à défaut du français, s’expriment au moins en
fulfulde, langue véhiculaire dans cette partie du Pays. Malgré le
handicap linguistique susmentionné, ce MOOC les concerne, car ils
ont tout aussi besoin d’être informés sur leur statut de citoyen, leurs
droits, leurs devoirs et de leur rôle à jouer dans leur pays. Il s’agit
d’un type de profil assez complexe qui s’éloigne du profil requis pour
pouvoir suivre un MOOC. Car même si le profil sociologique
correspond à la cible pour laquelle le MOOC est produit, le profil
linguistique et scolaire les disqualifie. Ainsi, le MOOC par la qualité
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du support (qui n’est pas toujours accessible à tous) et la langue de
production sélectionne d’emblée son public. Dans le but de nous
conformer au protocole de conception du MOOC, nous avons proposé
trois profils types.
Les profils types
C’est une étape importante dans la conception des MOOC qui vise à
définir les profils des différentes cibles. Il s’agit de l’élaboration de la
fiche personae : celle-ci prend en compte la facilité d’usage de l’outil
numérique, le parcours/niveau scolaire de l’apprenant qui peut
constituer une base favorable à ce type de formation. Le désir de
s’instruire, spécifiquement de comprendre la place du citoyen dans la
société, de se servir et de servir les autres est une qualité qui devra
animer les potentielles cibles. Ce qui nous a conduits à proposer
trois profils types en l’occurrence celle d’un élève de 16 ans, d’une
enseignante de 35 ans et d’un entrepreneur/homme d’affaires de 65
ans. Soient les images ci-après :

Citation

Prénom

Oumarou

Nom

Baba

Age

16

Lieu

Cameroun

Métier

Élève

Un jeune citoyen intègre aujourd’hui augure
une nation unie, consciente et forte
Personnalité

Intérêt pour la
thématique

Peu

Intérêt pour le
numérique

Peu

Travail

Indivi
duel



Beaucoup




Beaucoup

En équipe

Motivations
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● Curiosité ;
● Esprit d’éveil ;
● Volonté de se distinguer.
Difficultés
●
●

Accès à la connexion ;
Harmonisation/gestion du temps (école, travaux ménagers,
MOOC etc.).
Compétences

Aisance
numérique

Peu

Expertise dans
le domaine

Peu



Beaucoup

Beaucoup


Narration

Oumarou Baba, un élève âgé de 16 ans, est en classe de seconde.
Il est l’aîné d’une famille de 04 enfants et a du mal à comprendre
pourquoi ses parents le responsabilisent autant à l’endroit de ses
cadets. C’est un adolescent introverti et très solitaire. À l’école
comme à la maison, il aime se retirer et a toujours tendance à se
protéger, comme si l’entourage constituait une menace pour lui. Se
sentant incompris, il crée un conflit contre lui-même et contre les
autres. Il aime faire les choses comme il faut et croit toujours bien
faire. Comme il est solitaire, il a tendance à vouloir toujours se
protéger, défendre ses droits et accuser les autres. Comme ses
parents lui ont offert un smartphone, après sa réussite à son
examen (Brevet d’études du premier cycle), il aime bien s’isoler
avec son téléphone comme compagnon.
Comme il a soif de valeurs et de repère, il peut être amené à suivre
ce MOOC parce que non seulement il s’est déjà familiarisé à l’outil
informatique et, en plus, il est en pleine construction de sa
personnalité.
Élève,

MOOC

Personnalité

Construction

Mots-clés
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Citation

Prénom

Arlette

Nom

Mengue

Age

35 ans

Lieu

Cameroun

Métier

Enseignantchercheur

L’enseignant est un modèle qui parfait sa
personnalité académique et publique en
permanence (Comme quoi, « la répétition
est la mère des sciences)
Personnalité

Intérêt pour la
thématique

Peu



Beaucoup

Intérêt pour le
numérique

Peu



Beaucoup

Travail

Individu
el



En équipe

Motivations
● Mieux s’intégrer dans son milieu socioprofessionnel ;
● Apprendre pour une transmission efficace ;
● Réactualiser ses connaissances sur l’intégration sociale
afin d’être un modèle (en famille, en communauté, en
amphi, etc.).
Difficultés
●
●

Disposer de temps nécessaire pour la formation ;
Disposer d‘un réseau d’accès à Internet stable.
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Compétences
Aisance
numérique

Peu

Expertise dans
le domaine

Peu





Beaucoup

Beaucoup

Narration
Arlette Mengue est une enseignante –chercheure passionnée en
Histoire. Elle est mariée et mère de trois (03) enfants. Elle est
soucieuse de transmettre des savoirs, de susciter des vocations et
est à l’écoute des étudiants qui la voient comme une mère.
Cependant, avec son poste de Chef de département, elle doit
souvent gérer des conflits et tensions tant en milieu
socioprofessionnel (avec ses collègues et collaborateurs) qu’en
famille. Certains étudiants l’abordent pour des problèmes d’ordre
académique, d’autres lui exposent des situations embarrassantes.
Ainsi, elle est très souvent confrontée à des situations de trafic de
notes en échange de sommes alléchantes. En tant qu’éducatrice,
mère et épouse, elle sent la nécessité et même le devoir de
toujours orienter, guider, conseiller et instruire. Suivre ce MOOC
pourra l’aider à développer d’autres moyens afin de s’épanouir en
société, asseoir /consolider ses connaissances sur le vivre
ensemble, en vue d’être plus aguerrie/mieux outillée pour un
enseignement de qualité.

Mots-clés

Enseignantchercheur

MOOC

Vivre-ensemble

Enseignement de
qualité

Prénom

Moussa

Nom

Suffo

Age

65 ans

Lieu

Cameroun

Métier

Éléveur-fermier
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Citation

Ma liberté s’arrête là où celle de l’autre
commence.
Personnalité

Intérêt pour la
thématique

Peu

Intérêt pour le
numérique

Peu

Travail

Individu
el

Beaucou
p



Beaucou
p





En
équipe

Motivations
● Mieux connaitre et évaluer l’impact environnemental de son
activité ;
● Produire sans nuire ni à l’environnement, ni aux
populations.
● Acquérir des connaissances en matière de droits et devoirs
Difficultés
●
●

Gérer le temps ;
Disposer d’un réseau de connexion à Internet stable.
Compétences

Aisance
numérique

Peu

Expertise dans le Peu
domaine





Beaucoup

Beaucoup

Narration
Moussa Suffo est un éleveur-fermier qui fait dans l’élevage poulets
et des porcs en milieu urbain. Le voisinage se plaint sans cesse des
odeurs, des déchets et des eaux polluantes mal canalisées, mais
rien n’est fait pour résoudre le problème. Le chef du quartier a
même reçu plusieurs plaintes de la population. M. Suffo, interpellé
à ce sujet, s’est contenté de corrompre le chef en lui filant quelques
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sous. Son seul objectif est d’accroître ses revenus, peu importe les
dégâts causés. Pour produire sans porter de préjudice à
l’environnement et aux populations, il doit prendre un certain
nombre de précautions. Il peut être intéressé à ce MOOC en vue de
limiter les dégâts de son activité sur l’environnement et pouvoir
produire/gagner sa vie sans nuire à son entourage ; ceci pour le
bien-être de tous.
Éleveur-fermier

Environnement

Production

Bien-être

Mots-clés

Au regard de ce qui précède, force est de constater qu’un écart, voire
un fossé s’établit entre le profil réel et les profils types. Ce dernier est
en fait celui élaboré en fonction de la structure, du fonctionnement et
des exigences du MOOC qui lui, impose un profil combinant
différentes compétences en contexte multilingue, en l’occurrence les
compétences dans la langue de production du MOOC. Ce qui limite
la cible et disqualifie certains groupes linguistiques, pourtant
conformes au profil social. La diversité linguistique de la cible du
MOOC constitue une contrainte, voire un problème que le
concepteur doit pouvoir résoudre.
Réception problématique
Comme la production préfigure les potentiels cibles à travers les
fiches personae, il est clair que l’objectif est que celles-ci soient
véritablement prises en compte lors de cette étape. En principe, il ne
s’agit pas seulement d’élaborer leur profil psychosociologique afin de
détecter les besoins de formation, mais encore, faudrait-il prendre en
compte leur profil sociolinguistique. En effet, en contexte plurilingue,
comme c’est le cas au Cameroun en particulier, et davantage dans la
ville de Ngaoundéré, la réalité du multilinguisme varie d’une localité
à une autre. Le français est certes la langue officielle dominante
dans cette ville, mais il partage son espace d’expression avec le
fulfulde, langue véhiculaire dans la partie septentrionale du pays.
Aussi, serait-il intéressant de souligner que la majorité des
communautés et des familles sont conservatrices et sont parfois
réfractaires à l’éducation de leurs enfants. Ceci étant, cette masse
peu ou pas scolarisé en l’une des langues officielles parle au moins le
fulfulde. D’autre part, les locuteurs d’expression anglophone ne
trouveront pas nécessairement un intérêt à suivre un MOOC qui
peut leur être sans doute utile mais inaccessible pour des raisons de
code linguistique.
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Ainsi en négligeant le contexte sociolinguistique qui a vu et inspiré
un MOOC, le savoir transmis dans le cours reste inaccessible et
n’atteint pas toujours toutes les potentielles cibles.
Si la cible prime est d’expression française, il faut penser à satisfaire
la cible d’expression anglophone et même celle d’expression
fulfuldéphone, du moins la langue dominante du contexte de
production du MOOC, au risque de voir la vulgarisation échouer.
Vulgarisation en péril ? Un défi à relever
A la base et substantiellement, la force d’un savoir repose sur la
pertinence de son contenu mais de manière pragmatique, sa vie
dépend de son impact et de son voyage dans l’espace et le temps. En
effet, le MOOC est un savoir au support particulier et aux objectifs à
grande envergure. Sa particularité vient de ce qu’il combine trois
réalités, notamment :
-

Il est un savoir.
Il est logé et diffusé sur des plateformes numériques.
Il se veut accessible à un large public.

En cela, il se présente comme un outil de vulgarisation scientifique.
Le terme « vulgarisation » est un concept dérivé de « vulgariser » qui
vient du latin « vulgaris », « relatif au commun des Hommes, à la
foule" et renvoie selon le Dictionnaire français Larousse à l’« action de
mettre à la portée du plus grand nombre, des non-spécialistes des
connaissances techniques et scientifiques ». Il correspond de ce fait à
la diffusion des savoirs d’ordres divers à des profanes dans le but de
les démocratiser et les mettre à la disposition de tous. Parmi les rôles
fondamentaux de la vulgarisation se trouvent la formation,
l’information l’enseignement et la traduction. À travers la formation,
l’objectif est d’amener les citoyens à développer des capacités
d’observation, l’esprit critique et l’objectivité (Kleine M., 2020)6.
L’information qui vise la diffusion des connaissances va contribuer,
comme la formation, à rendre les citoyens plus autonomes.
L’enseignement implique la transmission au moyen d’une démarche
pédagogique des connaissances et découvertes scientifiques. La
traduction pour sa part est très importante dans la mesure où elle
permet d’expliquer et de formuler en termes plus clairs et
Kleine M., 2020, « Être communicant.e et scientifique, c’est possible ? »,
https://lascienceenpassant.com/index.php/2020/11/20/etre-communicant-e-etscientifique-cest-possible/0
6
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compréhensibles des termes de jargons ou des expressions opaques
de manière à les rendre accessibles au grand public.
Le vulgarisateur qu’on oppose au lecteur (public) et au producteur
scientifique a donc le devoir/mission de construire son discours en
prenant en considération ces paramètres sans lesquels la
vulgarisation ne peut réussir. Au regard de ce qui précède, il ressort
qu’il existe une relation étroite entre le vulgarisateur et le producteur
de MOOC dans la mesure où ce dernier, comme le précèdent,
travaille à étendre sa cible ; et l’enseignement est également un de
ses objectifs majeurs. Traduire est aussi une nécessité lorsque l’on a
en perspective un large public, seulement avec la réalité plurilingue
que connait la quasi-totalité des pays du monde, il ne s’agit plus
d’une simple traduction d’un langage spécialisé ou d’un jargon pour
un langage commun, mais davantage de la traduction en tant que
passage d’une langue pour une autre. Si l’on se fie au canevas de
production de MOOC auquel nous nous sommes conformés/soumis,
nous faisons le constat selon lequel celui-ci a davantage insisté sur
la qualité et le niveau de langue à adapter en fonction du public et
tend à ne pas prendre en compte l’hétérogénéité linguistique qui
caractérise la majorité des pays et même des milieux urbains. Ceci
étant, Il convient d’intégrer la traduction bi/pluri lingue si le
producteur de MOOC est désireux d’atteindre un large public en
franchissant les frontières linguistiques.
Par ailleurs, il est vrai que la compétence plurilingue du public
pourrait constituer un atout pour de telles formations (à large
spectre), mais elle n’est pas une caractéristique commune à tous les
locuteurs d’un groupe. En effet, un locuteur peut présenter un profil
sociolinguistique riche certes, mais aux enjeux et ouverture limités. Il
s’agit là d’un plurilinguisme interne, qui n’a que d’intérêt personnel,
d’utilité et de valeur que sur le plan national, voire local.
Conclusion
Parvenu au terme de cette étude, il convient de rappeler qu’il était
question d’apprécier la production des MOOC en contexte
multilingue. Concrètement il s’agissait d’analyser les contraintes et
exigences auxquelles s’exposent les concepteurs de MOOC évoluant
dans un milieu plurilingue. Pour ce faire, nous avons au préalable
situé géographiquement le Cameroun et présenté le fonctionnement
du bilinguisme en soulignant l’introduction progressive des langues
maternelles dans son système éducatif.
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Comme le MOOC est un enseignement autour d’un thème et à
l’adresse d’un public bien défini, l’approche qualitative a été adoptée.
Ceci étant, le choix du thème était donc dépendant du contexte qui
l’a vu naître et l’analyse de la cible a permis d’opposer le profil réel
aux profils types. Il ressort que le profil sociologique des Mbororos à
Ngaoundéré par exemple les prédispose à aspirer à la formation à
l’Éducation à la citoyenneté, cependant leurs profils académique et
linguistique les disqualifient. D’où l’élaboration des profils types à
partir des fiches personae qui définissent trois catégories
socioprofessionnelles susceptibles de s’intéresser à cette formation.
Ainsi, l’apprentissage à travers le MOOC nécessite un ensemble de
pré-requis sans lesquels la cible ne peut suivre le cours.
En contexte multilingue comme c’est le cas au Cameroun et à
Ngaoundéré, en plus de l’anglais qui est la seconde langue officielle,
le fulfulde est la langue véhiculaire parlée autant par les non
scolarisés que les scolarisés de la zone d’étude. Dans ces conditions,
les enseignants gagneraient à considérer les profils académiques et
surtout linguistiques afin d’augmenter quantitativement l’audience
pour une plus large et meilleure vulgarisation.
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Le MOOC National Sénégalais en Entrepreneuriat et
Création d’Entreprise comme incitatif à l’auto-emploi des
jeunes diplômés de l’enseignement Supérieur.
The Senegalese National MOOC in Entrepreneurship and
Business Creation as an incitative to the self-employment
of young higher education graduates.
Par / By. Amadou Maury TALL1
(1). Équipe de Recherche en Innovation Managériale (ERIM) de l’UADB,
Sénégal
Adresse des correspondances : amadoumaury.tall@uadb.edu.sn
Résumé. Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur est
à l’heure actuelle à 32,4% selon le (rapport de l’ANSD 2015) au Sénégal.
Ceci est lié au fait que les étudiants, par manque de culture
entrepreneuriale ne savent pas tirer profit de l’utilisation qu’ils font de l’outil
internet. Il faut ajouter que l’entrepreneuriat n’était pas aussi considéré
dans les politiques publiques au Sénégal. Même, si actuellement, force est
de constater que l’entrepreneuriat et la création d’entreprise constituent
l’un des mécanismes de lutte contre la pauvreté, la création de richesse, et
le renforcement de la position des porteurs de projets. Beaucoup de jeunes
sénégalais ne connaissent pas toutes les potentialités qui existent dans leur
terroir que ce soit en termes d’accompagnement, de formation7
professionnelle et de financement de leur projet d’entreprise. Pourtant ces
informations sont déterminantes pour accroitre leurs possibilités d’insertion
professionnelle et qu’ils restent le plus longtemps possible dans leur
département pour s’y investir. Jusqu’ici, les mesures mises en œuvre en
matière d’insertion professionnelle pour les étudiants ne mobilisent pas les
TICE dans les pratiques pédagogiques. Or, la massification des effectifs
d’étudiants face à un nombre d’enseignants insuffisants au sein des
universités ; les enjeux attachés à la prérogative de l’insertion
professionnelle ; la crise sanitaire avec la COVID-19 que nous traversons
actuellement, montrent la pertinence de développer des stratégies favorisant
les enseignements en ligne axés sur l’entrepreneuriat. Il y a alors la
nécessité de se demander : en quoi Le MOOC « Entrepreneuriat et Création
d’entreprise » permet-il aux Universités du Sénégal d’inciter à la création
d’entreprise et à l’auto-emploi afin de pallier aux problèmes liés à l’insertion
professionnelle et à l’employabilité ?
Mots clés. MOOC, Entrepreneuriat, Création d’entreprise, auto-emploi,
Édouard Poulain, « Le capital humain, d’une conception substantielle a un
modelerepresentationnel », Revue économique 52 (2001): 27.
7
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Abstract. The unemployment rate of higher education graduates is currently
at 32.4% according to (ANSD 2015 report) in Senegal. This is due to the fact
that students, for lack of entrepreneurial culture, do not know how to how to
take advantage of the use of the internet tool. It should be added that
entrepreneurship was not also considered in public policies in Senegal. Even
if currently, it is clear that entrepreneurship and business creation constitute
one of the mechanisms for combating poverty, creating wealth, and
strengthening the position of project leaders. Many young Senegalese do not
know all the potential that exists in their region, whether in terms of support,
vocational training and financing of their business project. However, this
information is decisive for increasing their possibilities for professional
integration and for them to stay as long as possible in their area to invest in
it. So far, the measures implemented in terms of professional integration for
students have not mobilized ICT in teaching practices. However, the
massification of student numbers in the face of an insufficient number of
teachers within universities; the issues attached to the prerogative of
professional integration; the health crisis with COVID-19 that we are currently
experiencing, show the relevance of developing strategies promoting online
education focused on entrepreneurship. There is therefore the need to ask:
how does the MOOC “Entrepreneurship and Business Creation” allow the
Universities of Senegal to encourage business creation and self-employment
in order to overcome the problems? linked to professional integration and
employability?
Key words. MOOC, Entrepreneurship, Business creation, self-employment,

Introduction
L’enjeu majeur du MOOC entrepreneuriat8est de renforcer les
innovations pédagogiques dans l’enseignement supérieur Africain à
travers la mise en œuvre d’un réseau durable et efficient
d’institutions et d’experts dans le développement de MOOC et de
dispositifs hybrides de formation, pour favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur, améliorer la qualité́ des enseignements et
pratiques d’apprentissage.
Les MOOC en tant que tels constituent des mécanismes
d’innovations pédagogiques et numériques. La formation à distance
par l’entremise du MOOC Entrepreneuriat et Création d’entreprise
est une piste de solution favorisant le partage d’expérience entre
auditeurs dans les forums, règle le problème de l’accès à certains
modules de formation qui n’existent pas dans une zone donnée et
rapproche davantage certaines expertises avec le public cible.

Camille Carrier, « L’enseignement de l’entrepreneuriat : au-delà des cours magistraux, des
études de cas et du plan d’affaires », Revue de l’Entrepreneuriat 8, no 2 (2009): 17,
https://doi.org/10.3917/entre.082.0017.
8
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Ce qui permet à nos étudiants et surtout aux professionnels qui
n’ont pas eu un niveau supérieur d’échanger avec d’excellents
professeurs par la magie du numérique. Ce qui leur permet d’avoir
accès aux plateformes de REAMOOC.
L’objectif principal est de disposer de supports pédagogiques
numériques, préparant à l’insertion dans la vie active, adaptés à tout
étudiant débutant un cycle d’enseignement supérieur ou avec un
niveau du supérieur.
Le MOOC entrepreneuriat va accompagner dans l’encadrement des
apprenants à déterminer les secteurs porteurs sur lesquels des idées
de projets peuvent émerger et de développer l’esprit d’entreprise chez
les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. De manière
spécifique, il s’agit de développer le scénario d’utilisation d’un cours ;
structurer pédagogiquement le contenu d’un cours en ligne ;
développer des ressources et des activités dans la plateforme de
REAMOOC ; administrer les apprenants/étudiants sur la plateforme
REAMOOC ; développer des activités d’auto-évaluation et évaluation
sur la plateforme ; introduire l’entrepreneuriat dans le volet de
l’enseignement supérieur qui valorise un dispositif de préparation à
l’auto emploi de nos diplômés.
Revue de la littérature
Dans la littérature, bon nombre de travaux montrent les avantages
du MOOC dans l’enseignement supérieur. L’enseignement9 est
devenu un marché mondial à l’instar des autres. Dans la mesure où
tout le monde peut y avoir accès sans contrainte ou que l’on soit.
Avec le MOOC10, l’apprentissage devient collectif et rassemble un
nombre massif de participants en provenance de domaines différents
(Porteurs de projet ; Jeunes Leaders ; étudiants ; professionnels…) et
favorise la formation à distance et peu importe l’âge.
L’enseignant, peut maintenant s’ouvrir à ses collègues tout en
s’adaptant à diverses situations. Il est primordial pour l’enseignant
de bien structurer des scénarios en vue de capter l’attention du
public avec de courtes vidéos plus connues sous le nom de Teaser.
Olivia Chambard, « La promotion de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur. Les
enjeux d’une création lexicale », Mots, no 102 (2 septembre 2013),
https://doi.org/10.4000/mots.21374.
10
Philippe Durance, Dominique Boullier, et Daniel Kaplan, « Les MOOC, et après ? », Le
journal de l’école de Paris du management 109, no 5 (2014): 22,
https://doi.org/10.3917/jepam.109.0022.
9
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Cependant, certains travaux s’interrogent sur la qualité de
l’enseignement en redoutant le fait que ce domaine pourrait devenir
le simple fait de transmission des contenus. Et cela peut pousser
l’enseignant à ne se soucier que des scénarios.
Méthodologie
L’approche adoptée dans ce projet REAMOOC est de vulgariser
l’enseignement à distance dans les Universités Africaines en mettant
en place des cours libres ouverts au public de manière à permettre la
démocratisation de l’accès au savoir.
Plusieurs types d’activités d’apprentissage sont mis à la disposition
des apprenants/étudiants tels que : des contenus, tests, des forums
de discussion, des capsules vidéo, etc.
Le concepteur de cours et l’équipe pédagogique ont la possibilité de
paramétrer la session du MOOC sur la plateforme REAMOOC pour
mettre à la disposition de ses apprenants/étudiants, des ressources,
des activités pédagogiques implémentées en fonction des objectifs
visés.
Tableau 1. Contenu et importance du MOOC Entrepreneuriat et
création d’entreprise

Modul
es

Module 1 :
« Entreprene
uriat sur les
sociétés »

Module 2 :
« Technique
de
recherche
d’idées
innovantes
»

Mesurer la
personnalité
d’un
entrepreneur

Les étapes
du projet
entrepreneu
rial

Sectio
n° 1
La création
d’entreprise

Les leviers de
l’entrepreneu

Les
différents
types
d’idées de
projet de
création
d’entreprise
Processus
d’évaluation

Module 3 :
« Étude
Marketing
du projet
entrepreneur
ial »

Module 4 :
« Gestion des
questions
juridiques
liées à la
création
d’entreprise »

Module 5 :
« Étude
Technique
et
financière
du projet
de création
d’entreprise

Gestion des
questions
juridiques
liées à la
création
d’entreprise

Business
model
canevas

Étude du
marché du
projet

Les formalités
obligatoires

Représentat
ion
synthétique
du
business
model

Innovation et
pénétration

Le choix de la
forme

Les
différentes

Les
caractéristiq
ues du
marché
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Sectio
n° 2

riat

de votre
idée de
création
d’entreprise

Entrepreneur
et son projet
de création
d’entreprise

Comment
protéger
votre idée
de création
d’entrepris?

L’analyse des
contraintes
du projet
Le réseau
d’affaires et
les risques
liés à
l’entrepreneu
riat

Technique
d’évaluation
de l’idée de
projet de
création
d’entreprise
Les
différentes
étapes de la
création
d’une
entreprise

du marché

juridique

phases de
l’étude
technique
du projet
Établissem
ent des
modalités
du
financemen
t du projet

Les
indicateurs
du marché

Les
implications
fiscales et
organisationn
elles

Les
tendances
du marché

Les
procédures
liées à la
création
d’entreprise

Déterminati
on du plan
de
trésorerie

La stratégie
du marché

La reprise
d’une
entreprise

Savoir
rechercher
son
financemen
t

Présentation des contenus des modules
Module 1
Dans ce premier module nous allons pousser les apprenants à
trouver leurs idées d’entreprise mais aussi de gérer au mieux votre
entreprise. La création d’entreprise permet aux entrepreneurs
potentiels de trouver et d’analyser leurs idées d’entreprise en vue de
choisir la plus appropriée, celle qui pourra servir de base à la
création d’une entreprise porteuse. Quelle que soit l’origine du projet
de création, il est indispensable de lui donner un maximum de
chance de réussir.
Dans cette phase, les porteurs de projet négligent malheureusement
trop souvent cette étape fondamentale qui est de se concentrer
uniquement sur la faisabilité économique, commerciale et juridique
de votre projet.
Nous tenterons de mettre l’accent sur comment :
 Comment Identifier les besoins de son environnement ;
 Comment Percevoir et analyser les opportunités qui
s’offrent à lui ;
 Comment Trouver les ressources nécessaires pour les
concrétiser ;
 Comment Prendre les décisions qui conviennent ;
 Agir pour satisfaire ces besoins ;
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 Et enfin nous essayerons de faire des tests de personnalité
pour évaluer votre aptitude entrepreneuriale dans la
conduite de projet.
Module 2
Le deuxième module du MOOC Entrepreneuriat qui tentera de
mettre l’accent sur les techniques de recherche d’idées innovantes.
Dans cette étape nous allons vous conduire à la recherche d’une idée
SMART c'est-à-dire Spécifique, mesurable, Atteignable, Réaliste et
réalisable et temporelle ?
Alors Quelle que soit l’origine de votre idée et le contexte du marché
que vous avez ciblé, nous allons vous accompagner à vérifier
l’exploitabilité de votre idée ; vous assurer de sa réelle valeur
économique et des possibilités de concrétisation.
Ce qui a marché pour quelqu’un d’autre ne marchera pas forcément
pour vous. De ce fait nous allons vous montrer qu’une idée n’est pas
un projet et nécessite une transformation en un projet réaliste. Or, il
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées.
Module 3
Le troisième module du MOOC Entrepreneuriat et Création
d’entreprise qui tentera de mettre l’accent sur l’analyse du marché de
votre future entreprise. Si vous voulez créer une entreprise, c’est que
vous avez observé ou remarqué que les individus ou les groupes ont
un besoin réel et il urge, pour vous de saisir cette opportunité. Car
l’analyse du marché est une partie du domaine de la recherche
marketing et une composante essentielle d’un business plan.
Ainsi, Il est important de pouvoir vérifier la cohérence entre votre
projet avant même le lancement de votre nouveau produit mais aussi
analyser les besoins de vos clients. Pour cela, vous devez avoir une
idée concrète sur les actualités et tendances économiques de votre
secteur. Cela va vous conduire à déterminer au mieux les diverses
opportunités qui vous permettront dans l’immédiat de définir la
stratégie de lancement de vos produits ou services et d’élaborer un
plan d’action opérationnel.
Module 4
Le quatrième module du MOOC Entrepreneuriat qui tentera de
mettre l’accent sur le choix du statut juridique de votre future
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entreprise. Cette étape consiste à donner à votre projet de création
d’entreprise un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en
toute légalité tout en essayant de régler toutes les formalités et
procédures de constitution de votre entreprise.
Alors le choix n’est pas aussi compliqué que vous le pensez. Il vous
suffit tout bonnement de faire en sorte que votre entreprise puisse
acquérir votre identité. Ainsi, nous allons vous accompagner à
choisir la meilleure forme juridique adoptée à votre projet.
Module 5
Le dernier module du MOOC Entrepreneuriat et Création
d’entreprise qui tentera de mettre l’accent sur une étude technique et
financière dont l’objectif principal est de mesurer la rentabilité du
projet et surtout voir si votre projet est bancable. Pour se faire nous
allons pointer du doigt quatre éléments essentiels à savoir :
 Le Business Model Canevas qui veut dire modèle économique
et qui résume votre projet
 l’analyse du processus de fabrication de vos biens ou services ;
 l’évaluation de vos investissements ;
 et les ressources humaines qui est un facteur essentiel dans
votre projet.
Il s’agit dans ce module d’essayer de traduire en terme financier les
différentes données de votre étude de projet afin d’obtenir un
équilibre tant recherché par les financiers et banquiers. Pour cela,
nous vous accompagnerons dans l’élaboration successivement de ces
différentes phases à savoir :






un plan de financement initial,
le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans,
le plan de trésorerie,
le seuil de rentabilité,
le plan de financement sur 3 ans.

Ceci, pour savoir que votre entreprise rapporte plus que vous y avez
investi. De ce fait nous allons vous conduire à faire une comparaison
entre les ressources dont vous disposez à vos besoins en calculant
d’abord votre besoin en fonds de roulement puis établir votre plan de
financement de départ afin de déterminer les capitaux d’emprunt
dont vous aurez besoin.
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Public cible
Le MOOC « Entrepreneuriat » a été́ développé́ dans le cadre du projet
REAMOOC qui est un projet cofinancé́ par le programme Erasmus+
de l’Union Européenne, Co-coordonné par l’Université́ Libre de
Bruxelles (ULB) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
C’est dans ce sens que trois Universités Sénégalaises en l’occurrence
celle de l’Université Cheick Anta Diop, l’Université Virtuelle du
Sénégal et l’Université Gaston Berger, dans le cadre de leur rôle au
service à la communauté, se soucient grandement de l’insertion de
nos diplômés dans le circuit économique. La cible de ce projet MOOC
Entrepreneuriat et Création d’entreprise porte : Auditeurs
(Enseignants-chercheurs)
d’établissements
d’enseignement
supérieur ; les étudiants ; les professionnels ; les porteurs de projet ;
les jeunes leaders ; entrepreneuriat féminin ; les agences pour la
promotion de l'emploi des jeunes ; les start-ups et les PME.
Résultats escomptés
À l’issue de la formation sur le MOOC entrepreneuriat et Création
d’entreprise, les résultats suivants seront atteints :
 Cerner l’importance d’avoir une qualification professionnelle
pour favoriser son auto-emploi en créant de la valeur à travers
une micro-entreprise ;
 Sensibiliser sur l’entreprenariat et la création d’entreprise
comme alternative à la recherche d’un emploi ;
 Introduire l’enseignement de l’entrepreneuriat et la création
dans les Universités en essayant de concilier pour cette
discipline, la théorie à la pratique ;
 Disposer d’un contenu de formation en ligne téléchargeable et
destiné aux étudiants et professionnels ;
 Mutualiser le MOOC entrepreneuriat et Création d’entreprise
dans les autres Universités Sénégalaises pour un partage
d’expérience ;
 Essayer de scénariser tous les enseignements transversaux
dans les universités en MOOC ;
 Permettre aux auditeurs d’acquérir et d’améliorer leurs
connaissances en entrepreneuriat ;
 Disposer
d’outils
pour
mieux
s’épanouir
en
tant
qu’entrepreneur ;
 Comprendre que l’entrepreneuriat et la création constituent
une alternative à l’insertion professionnelle et de l’intégrer
dans les modules d’enseignement à l’Université dans toutes
les filières ;
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 Lutter contre la procrastination de nos diplômés de
l’enseignement supérieur en les incitant à l’entrepreneuriat et
à la création d’entreprise ;
 Élaborer des stratégies de pérennisation du REAMOOC ;
 Inciter les Universités à monter des MOOC dans certains
domaines spécifiques
 Assurer un plaidoyer du MOOC Entrepreneuriat et Création
d’entreprise pour une institutionnalisation au plan national ;
Conclusion
Comme dans toutes les universités africaines, la problématique de
l’insertion des jeunes diplômés est une réalité à laquelle sont
confrontées les universités sénégalaises. L'État qui est le principal
pourvoyeur d'emplois, n'a plus rien à proposer à ceux qui viennent
de l'université. Sa préférence va plutôt, quoique relativement, à ceux
qui sortent des écoles professionnelles. C’est ce qui explique que les
trois Universités (UCAD, UGB et l’UVS) ont compris, après quelques
années de fonctionnement, que la solution passe par l’auto-emploi, la
promotion et la sensibilisation des jeunes diplômés à
l’entrepreneuriat.
L’importance
de
ce
MOOC
réside
dans
son
caractère
pluridisciplinaire qui nécessite des compétences en économie, droit,
management et en finance pour pouvoir créer et démarrer une
entreprise dans des perspectives de rentabilité. Il faut comprendre
que l’entreprise a besoin de compétences académiques et techniques
dès lors l’entrepreneuriat devient une option majeure pour
développer le savoir et le savoir-faire.
Ce projet vise à fournir aux étudiants « porteurs de projet » des bases
solides dans la technique de création d’entreprise. L’enjeu étant de
promouvoir l’auto emploi de nos étudiants en essayant de les
familiariser avec les outils de la création d’entreprise et de
l’entreprenariat. En plus, Il accompagne les étudiants (porteurs) à la
préparation d’un dossier de projet personnel et promeut une
initiative privée et développe leur savoir-faire en matière
d’élaboration de business plan et à faciliter la préparation d’un
dossier à soumettre au financement.
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Introduction et développement de la pédagogie numérique
dans un contexte de forte fracture numérique : retour
d’expérience de l’Université de Yaoundé I avec le
CertNum'Sup (ENS) et les premiers MOOC (ENSP)
Introduction and development of digital education in a
context of strong digital divide: feedback from the
University of Yaoundé I with CertNum'Sup (ENS) and the
first MOOC (ENSP)
Par/By. Bernabé BATCHAKUI I, Frida LONGO 2 et Anne Marie CHANA 1, Paul
Salomon NGOHE-EKAM1
(1). ENSP – Université de Yaoundé 1, Cameroun
(2). ENS – Université de Yaoundé 1, Cameroun
Résumé. Avec le numérique, on a vu naître à la fin de l’année 2011, une
nouvelle ère dans la formation avec l’avènement des MOOC “Massive Open
Online Courses”. Ces derniers offrant la possibilité à un enseignant de
former des milliers d’apprenants à tout instant, plus loin que les
plateformes usuelles à l’instar de Moodle, Dokeos, Claroline, etc. Les MOOC
proposent des contenus de formation au format vidéo en général, et de
haute facture sur le plan théorique et pratique (Possibilité d’expérimentation
et de simulation). Le numérique se présente comme une alternative aux
problèmes auxquels font face la plupart de nos Universités du Sud
(Insuffisance de ressources humaines et matérielles, massification). Le
présent article est le retour d’expérience de deux établissements de
l’Université de Yaoundé 1 : l’École Normale Supérieure a mis l’accent sur la
formation des enseignants du supérieur à la pédagogie numérique. L’École
nationale Supérieur Polytechnique a intégré les MOOC dans les
enseignements des Sciences de l’ingénieur. Ces deux champs
d’expérimentation ont donné lieu à la formation pendant 6 ans (2013-2021)
de près de 150 enseignants à la pédagogique numérique et pendant près de
4 ans à l’initiation de près de 120 enseignants aux MOOC, à
l’implémentation des outils(Intranet MOOC et Cache MOOC) pour faciliter
l’accessibilité aux MOOC en Intranet, à la mobilité des enseignants de
l’EPFL et l’ENSP de Yaoundé pour l’enseignement, à la formation des
enseignants de l’ENSP de Yaoundé à la production des MOOC et la
formation des milliers d’étudiants qui bénéficient jusqu’aujourd’hui de
l’accessibilité aux cours et expériences des Laboratoire des grandes
Universités du Nord, via les plateformes comme Coursera, Fun, edx. Les
enseignants ont ainsi, la possibilité avec le numérique et les MOOC, de
compléter leur formation, de renforcer leurs capacités en techo-pédagogie et
de s’offrir une visibilité à l’échelle mondiale. Les apprenants ont d’énormes
possibilités d’apprentissage, d’application des formations qu’ils reçoivent et
d’emplois. Les Institutions ont de fortes possibilités de renforcer leurs
collaborations et d’apporter des solutions à la massification.
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Mots clés. MOOC, Massification, pédagogie numérique, formation, retour
d’expérience, CertNum’SUP.
Abstract. With digital technology, at the end of 2011, we saw the birth of a
new era in training with the advent of the “Massive Open Online Courses”
MOOC. These offer the possibility for a teacher to train thousands of learners
at any time, beyond the usual platforms like Moodle, Dokeos, Claroline, etc.
MOOC offers training content in video format in general, and of high quality
on the theoretical and practical level (possibility of experimentation and
simulation). Digital technology presents itself as an alternative to the
problems facing most of our universities in the South (Insufficient human and
material resources, massification). This article is the feedback from two
institutions of the University of Yaoundé 1 : the Higher Teachers’ Training
College (École Normale Supérieure) has placed the emphasis on training
higher education teachers in digital pedagogy. The Higher Polytechnique
School has integrated MOOC into the teaching of Engineering Sciences. These
two fields of experimentation gave rise to the training for 6 years (2013-2021)
of nearly 150 teachers in digital pedagogy and for almost 4 years to the
initiation of nearly 120 teachers to MOOC, implementation of tools (Intranet
MOOC and Cache MOOC) to facilitate accessibility to Intranet MOOC, mobility
of EPFL and ENSP Yaoundé teachers for teaching, training of ENSP teachers
in Yaoundé in the production of MOOC and the training of thousands of
students who benefit until today from the accessibility to the courses and
experiences of the Laboratories of the large universities of the North, via
platforms such as Coursera, Fun, Edx. Teachers thus have the possibility,
with digital technology and MOOC, to complete their training, to strengthen
their capacities in technopedagogy and to gain visibility on a global scale.
Learners have enormous opportunities for learning, applying the training they
receive and getting jobs. Institutions have strong possibilities of strengthening
their collaborations and providing solutions to massification.
Key Word. MOOC, Massification, digital pedagogy, training, experience
feedback, CertNum’SUP.

Introduction
Les besoins en formation sont nombreux en Afrique à cause de la
forte croissance démographique. Au Cameroun, on note aujourd’hui
un engorgement dans les Universités. Pour le cas particulier de
l’Université de Yaoundé 1, la population estudiantine est d’environ
54800 contre 1121 enseignants, donc peu d’enseignants pour un
nombre élevé d’apprenants. Le taux d’engorgement est de 10% par
an (DIPD, 2017). Il existe des filières de plus de 5000 étudiants par
niveau a L’UY1, ce sureffectif croissant engendre de nombreux
problèmes
d’absence
et
de
disponibilité
d’infrastructures
(Laboratoire, salle de cours, etc.). Ce qui influence négativement la
qualité de la formation et de la recherche. Nous vivons actuellement
l’ère du numérique avec des médias qui ouvrent largement les portes
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aux réseaux sociaux. Ces derniers sont largement utilisés pour créer,
communiquer, transmettre, stocker, partager des ressources ou
évaluer des actions et des opérations. Avec le numérique, on a vu
naître en fin 2011 une nouvelle ère dans la formation avec
l’avènement des MOOC (Massive Open Online Courses) (Pablo
Achard, 2016). Ces derniers offrent la possibilité à un enseignant de
former des milliers d’apprenants à tout instant, de loin que les
plateformes usuelles (Patrick Jermann et al., 2013) à l’instar de
Moodle, Dokeos, Claroline, …. Les MOOC proposent des contenus de
formation en général au format vidéo, de haute facture sur le plan
théorique et pratique (possibilité d’expérimentation et de simulation).
L’intégration complète des MOOC, comme celui des médias suscités
nécessite une bonne disponibilité d’infrastructure internet, et une
formation de nos enseignants à la pédagogie numérique, ce qui n’est
encore le cas dans la plupart de nos universités du Sud. Le
renforcement du numérique éducatif avec ses dispositifs, la
formation à la pédagogie numérique et l’intégration des MOOC se
présentent aujourd’hui comme une alternative aux problèmes dont
font face la plupart de nos universités du sud (Insuffisance de
ressources humaines et matérielles, massification) (David Ménascé
&Flore Clément, 2015). Comment en dépit de notre faible
accessibilité à l’internet, nous pouvons nous approprier du
numérique pour faire face aux problèmes posés ci-dessus ?
L’objectif est de bâtir, en nous appuyant sur nos deux grandes écoles
de formation, un panel de formation à la pédagogique numérique
pour nos enseignants d’une part, et d’autre part l'intégration des
MOOC dans nos formations (De la production à l’utilisation), et par
ailleurs, voir comment tirer parti des possibilités d’expérimentation
qu’offrent ces MOOC pour l’enseignement dans les différents
établissements de l’UY1 et enfin, faire une démultiplication dans
toutes les Universités du Cameroun ? Spécifiquement, il s’agit de :
 proposer et réaliser en s’appuyant sur une équipe pédagogique
déjà bien rodée un package de formation, programme CertNum’Sup
(MINSUP,
2017),
permettant
aux
enseignants
d’améliorer
l’enseignement et l’apprentissage par l’acquisition des compétences
pédagogiques, didactiques, méthodologiques et techniques. Les
modules du package, séquentiels sont essentiellement axés sur :
 l’identification des principaux acteurs, outils et
problématiques
impliqués
dans
un
dispositif
d’enseignement à distance ;
 l’évolution dans des environnements d’apprentissage
virtuel après en avoir identifié les composantes et
assimilé les principes de fonctionnement ;
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 le choix d’un environnement en fonction du projet
pédagogique de son équipe;
 la structuration de son offre de formation sur cet
environnement ;
 la mise en ligne des contenus pédagogique et
d’évaluation ;
 l’utilisation, à des fins d’apprentissage, des différents
outils de cet environnement (agenda, chat, messageries
instantanée et différée, partage de documents...) ;
 l’expérimentation in vivo de l’échange collaboratif et
l’encadrement à distance des apprenants.
 proposer une stratégie pour le déploiement des MOOC dans
un contexte où les enseignants et les apprenants n’ont pas la culture
de la formation en ligne et la couverture Internet est très faible et
même très peu disponible.
La suite du présent article s’articule autour de trois sections : une
méthodologie qui présente les approches adoptées pour atteindre les
objectifs suscités ; les expérimentations et les résultats obtenus et
une conclusion.
Méthodologie
Les objectifs présentés dans la section 1 sont à atteindre par deux
établissements (Écoles professionnelles) différentes de par leurs
missions de formation. Une a la vocation de former les enseignants
(ENS) et l’autre à la vocation de former les ingénieurs (ENSP). Nous
présentons dans les lignes suivantes les approches adoptées par
chacune des deux Écoles.
Approche de l’ENS
Pour atteindre l’objectif premier, l’ENS, propose un package de
formation avec certificat sous le label de CertNum’Sup. En effet,
L’ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE DE YAOUNDE, mère des Écoles
normales du Cameroun, dans sa mission de formation continue, se
sent interpellée par les défis de la globalisation dans le secteur
éducatif camerounais, qui accuse un retard certain dans certains
aspects du processus enseignement/apprentissage. L’arrimage du
pédagogique avec le numérique a montré ses preuves dans
l’amélioration de la qualité de l’enseignement ; couplée à la
professionnalisation
des
enseignants,
cette
formation
des
enseignants à l’utilisation du numérique a pour ambition de faire
acquérir cette compétence aux enseignants afin de redynamiser leur
profession. Ceci revêt deux aspects dont :
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a) l’utilisation
du
numérique
pour
l’élaboration
des
cours (didacticiels);
b) l’utilisation
du
numérique
pour
l’enseignement
et
l’apprentissage (à distance ou en présentiel).
Le programme CertNum’Sup est un programme de formation des
enseignants du supérieur à la pédagogie numérique mis en place à
l’ENS depuis 2016, avec pour but de renforcer leurs capacités
pédagogiques, considération faite du contexte actuel. Sept (07)
modules sont dispensés par une équipe d’enseignants des différents
établissements de l’Université de Yaoundé1 et, les progrès des
apprenants seront évalués au fil des modules dans l’achèvement des
tâches assignées.
Sept modules sont proposés dans ce package de formation
certificative : Le premier module « Conception et structuration d’un
cours en ligne » contient 4 cours dont la pédagogie, la notion de
classe inversée, la recherche sur le web, la conception d’un cours en
ligne ; Le module 2 « Prise en main d’une plateforme pédagogique »,
aide l’enseignant à l’utilisation d’une plateforme collaborative
(Moodle, Google Classroom), le 3ème module « Outils de création des
cours et des ressources en ligne » donne à l’enseignant des éléments
pouvant l’aider à la conception de son cours tels que la conception
des cartes conceptuelle, la conception des évaluations, des QCM,
etc. ; le module 4 « Utilisation pédagogique des réseaux sociaux »
donne aux enseignants un outil d’interaction social qui peut
également leur permettre de communiquer avec les apprenants
(Surtout dans un contexte de disponibilité inconstante de la
connexion internet ; Le 5ème module intitulé « Évaluations » permet
aux enseignants d’acquérir des compétences d’évaluation dans un
enseignement à distance, En 6, le module « Utilisation saine des
TICs » promeut des attitudes et comportements à adopter que ce soit
devant un outil informatique (ordinateur, etc.) ou pendant la
conception de son cours (Type de discours, maitrise de la langue
utilisée pour l’enseignement, politesse, etc.) ; le module 7 « Utilisation
des MOOC » montre aux enseignants comment enseigner à l’aide des
MOOC. Chaque session de formation est un projet constitué :


d’un comité de mise en œuvre qui assure l’exécution des
différentes phases de la formation sous la présidence du
Directeur de l’ENS. Ce comité est constitué du Directeur de l’ENS,
des représentants du soutien financier (ENS, Bureau National de
l’UNESCO), du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
l’Université de Yaoundé ;
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d’une équipe pédagogique, constitué d’environs vingt (20)
enseignants de l’UY1, sélectionnés après appel à candidature, sur
étude de dossier pour la plupart, et recrutés parmi les meilleurs
de chaque session de formation;
d’un calendrier de formation, dont la mise en place doit tenir
compte de la disponibilité des enseignants en formation et du
calendrier académique;
d’un calibrage de la durée de la formation;
d’une plateforme pédagogique de formation (Moodle, Google
Classroom) et d’un environnement d’accueil des présentiels (Salle
multimédia) ;
d’un appui financier au projet.

Approche de l’ENSP
Le MOOC à l’ENSP tire ses origines de la création du RESCIF
(Réseau de l’Excellence en Science de l’ingénieur de la
Francophonie), créé sous l’initiative de l’EPFL et de la Confédération
Suisse dans le cadre du Sommet de la Francophonie en 2010,
organisé par la Suisse à Montreux. Ce Réseau regroupe aujourd’hui
16 institutions en Science de l’ingénieur dont l’ENSP de Yaoundé.
L’un des principaux objectifs de ce réseau est d’encourager la
formation des ingénieurs et chercheurs aux technologies les plus
avancées. Le RESCIF, pour atteindre ces objectifs a opté de
s’appuyer sur les MOOC en encourageant leurs intégrations dans les
institutions partenaires. C’est alors qu’en Juillet et Août 2013, sous
l’appui du RESCIF, deux enseignants ont été formés à l’EPFL aux
MOOC, constituant ainsi un noyau de pilotage pour l’intégration des
MOOC à l’ENSP.
Pour
atteindre
l’objectif
2
présenté
dans
l’introduction,
l’établissement dans une vision à court terme a adopté une approche
en 4 étapes :
Étape 1. La communication
○ Informer sur les MOOC lors des conseils des
départements
○ Inciter les étudiants à comprendre l’importance des
MOOC
○ Informer à travers le journal et le site web de
l’établissement…
Étape 2. La Formation d’une équipe pédagogique et technique
MOOC à l’ENSP
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○ Former une équipe technique et des équipes de suivi du
projet MOOC dans chaque département managé par
une équipe de pilotage (Équipe pédagogique).
Étape 3. L’Infrastructure
○ Réviser le réseau interne : déploiement des bornes WIFI,
Amélioration de la bande passante de l’Internet.
○ Mettre en place un serveur proxy pour minimiser la
consommation de la bande passante
○ Déployer
des
logiciels
P2P
pour
faciliter
le
téléchargement des vidéos.
Étape 4. Les programmes d’enseignement
○ Que disposent les MOOC comme support à nos
enseignements ?
○ Expérimentation
et
Démultiplication
vers
les
partenaires
Expérimentation et résultats
À l’École normale supérieure de l’Université de Yaoundé 1
Le comité de mise en œuvre de ce package est constitué : du
Directeur de l’ENS qui préside le comité, des représentants du
Bureau national de l’Unesco, du MINESUP et du Recteur de l’UY1.
Ce comité assure l’exécution des différentes phases de formation.
Cette formation est dispensée par une équipe pédagogique constituée
des enseignants de l’ENS et de l’ENSP sélectionnés qui ont de
l’expérience dans l’utilisation des outils numériques et cette équipe
est associée à deux enseignants de l’équipe pédagogique MOOC de
l’ENSP. Ces enseignants ont été sélectionnés après l’appel à
candidature, sur étude de dossier. Constituée de 13 enseignants au
début du programme, elle est passée à 20 à la fin de la 6ème session
de formation. Il faut souligner qu’au terme de chaque session de
formation, les deux meilleurs enseignants formés ont été retenus
pour la session suivante, afin d’assurer la relève et de former des
points focaux dans chaque établissement.
L’autre remarquable, non moins importante de l’équipe pédagogique,
est la diversité de ces profils. Elle est composée de : biologistes,
mathématiciens, informaticiens, ingénieurs, pédagogues-didacticiens
et linguistes.
Sur le calendrier des formations, un planning allégé a été mis en
place afin d’éviter la perturbation du déroulement des enseignements
(sur le terrain) par les enseignants en formation.
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Sur la durée de la formation ; D’une durée de 4 mois pour la
formation pilote, les sessions 2 et 3 sont passées à 1 mois de
formation après décryptage des résultats des enquêtes postformation. Ceci a entraîné un raccourcissement de la durée des
bases présentielles et distancielles. Malgré cet aménagement, un fort
taux d’absentéisme a été observé durant les trois premières sessions
de formation, malgré le passage de 5 à 3 puis à 4 jours de formation
par session présentielle. Chaque session s’effectue en trente (30)
jours donc quatre (04) jours pour la présentielle 1, vingt et un (21)
jours pour le tutorat à distance et quatre (04) jours pour la
présentielle 2 qui se solde par une certification.
Sur la plateforme pédagogique : Google Classroom et Moodle ont
été utilisées. Cependant, les perturbations liées à l’accessibilité à la
plateforme pédagogique ont été très souvent marquées. Ce qui a
fortement perturbé la mise en ligne des cours. Ceci a parfois conduit
l’équipe pédagogique à utiliser d’autres plateformes pédagogiques
virtuelles gratuites à l’instar de Padlet pour finaliser les formations.
Sur le budget, la formation pilote et la promotion 1 ont été
entièrement financées par l’ENS. Les promotions 2 à 7 ont été
financées par le Fonds de participation de l’UNESCO (Bureau
national).
En ce qui concerne l’Évaluation et Certification de la formation,
au terme de la formation, chaque participant présente un cours qui
sera enseigné, en mode bimodal, de manière effective. Les résultats
de la formation ont été évalués suivant les progrès des apprenants
au fil des modules. L’évaluation a été faite dès l’achèvement des
tâches individuelles telles que : le projet de cours, des travaux de
groupe et l’examen final à certaines ou à l'ensemble des modules.
De plus, les apprenants ont été accompagnés (Tutorés) tout au long
du programme de développement des projets individuels, ce qui
constitue des indicateurs de l’évaluation qui a reposée sur 34 critères
d’évaluation y compris l’assiduité, la qualité de la présentation orale
et l’interaction.
Depuis 2016 le programme CertNum’Sup a ainsi formé 155
enseignants sur environ 215 qui ont entamé la formation ce qui
donne un taux de réussite de 77.5%. Le taux d’échec observé est dû
à la non délocalisation des formations ce qui cause une assiduité
irrégulière des enseignants qui continuent de vaquer à leurs
occupations d’enseignement pendant la formation.
Des institutions d’accompagnement tel le Bureau national de
l’UNESCO au Cameroun, ont permis de former au moins 100
enseignants parmi les 155 grâce à leurs Fonds de participation.
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Toutefois, il faut déplorer un faible engouement des enseignants à
l’enseignement à distance qui demande un surcroît de travail
comparé à l’enseignement en présentiel.
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé 1
Dans la période d’octobre 2013 à Janvier 2014, nous avons effectué
les activités suivantes en concordance avec la démarche présentée
II.2 :
1Formation d’une équipe pédagogique et technique et
forte communication sur le sujet MOOC: des exposés sont effectués
sur les MOOC par l’équipe pédagogique auprès des enseignants lors
des réunions des départements et auprès des étudiants via les
réunions d’association des étudiants et le journal des étudiants.
L’étape 1 a été réalisée.
2Mise sur pied d’un intranet qui offre la possibilité
d’accéder aux cours téléchargés : les cours mis à notre disposition
par l’EPFL, sont stockés dans un disque en réseau local et les
étudiants ont la possibilité d’y accéder pour les télécharger ou
contacter l’équipe pédagogique logé au département du Génie
Informatique pour récupérer les cours via leurs clés USB.
3Premières utilisations dans nos enseignements de
trois MOOC de l’EPFL qui ont démarré en septembre et octobre
2013 (Initiation à Java, Programmation Orientée Object et MicroContrôleur). Les enseignants, qui ont décidé d’accompagner leurs
cours avec ses MOOC ont invité les étudiants à s’y inscrire et les
suivre parallèlement avec leurs cours.
4Identification sur les platesformes de MOOC, des
MOOC qui correspondent à nos enseignements. Les plateformes
explorées sont : Coursera, Edx et Fun, des MOOC. Nous avons
constaté que près de 37 % de nos cours sont disponibles en MOOC.
La disponibilité est presque totale avec les cours du génie
informatique. Un tableau des correspondances MOOC et nos
enseignements a été établi et mis à la disposition des enseignants.
5- Enquête sur le suivi et l’accessibilité aux MOOC : A la
suite des MOOC de Java suivi par nos étudiants de 3ème et 4ème
niveau du génie informatique, deux enquêtes ont été lancée : sur le
mode de suivi des MOOC avec pour objectif de juger de la
satisfaction des apprenants par rapport à l’accessibilité aux MOOC et
sur l’assiduité dans le suivi de ces MOOC. Les chiffres obtenus sont
présentés par les tableaux 1 et 2.
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Le tableau 1 présente les résultats de l’enquête sur le mode de suivi
des MOOC, réalisée auprès de 43 étudiants de 3ème et 4ème année du
Génie informatique.
Tableau 1. Résultat enquête Mode de suivi et accessibilité aux
MOOC
Mode de suivi et Heure de connexion

Taux

Taux en %

Mode de suivi
Ont suivi toutes les vidéos en ligne

0/43

0%

Ont suivi presque toutes les vidéos offlines

43/43

100
%

Ont suivi entièrement deux vidéos en ligne

1/43

2%

Ont suivi entièrement une vidéo en ligne

7/43

16%

Heure de connexion (suivi en ligne)
Très tôt le matin (avant 7h30)

0

Entre 8H-12H (Samedi et dimanche)

0%

2/7

29%

Entre 12H-13H30

0

0%

Entre 14H-18H

0

0%

Entre 18H-22H

2/7

29%

Entre 22H-24H

2/7

29%

Entre 24H-05H

1/7

14%

Tableau 2. Résultat enquête sur le taux d’assiduité réalisé à la
suite du cours de Java dans une classe de 43 apprenants.
Assiduité
Sont allés au bout des
enseignements

Taux

Taux %

28/43

65%

26/28

93%

2/28

7%

15

35%

Mode de suivi (vidéo ou PDF)
En offline vidéo
En offline fichier pdf
Ont abandonné
Raison
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Cours difficile
Internet
Ne dispose pas de temps

0

0%

13

87%

2

13%

Ces enquêtes ont permis de constater que les vidéos ont été suivis
presque toutes en offline. Lorsqu’il a été question d’aller au bout
d’une vidéo, cela s’est fait à des heures tardives et des jours non
ouvrables. Ces enquêtes ont permis de renforcer la couverture
infrastructurelle, tant logique que physique. À cet effet, avant Mai
2014, les activités suivantes ont été réalisées :
 Déploiement des bornes WIFI et mise à disposition d’une
antenne satellite de 4 Mbyte pour renforcer la couverture Internet
insuffisante pour les accès aux vidéos. Ce déploiement a été effectif
grâce à l’appui financier de l’EPFL.
 Câblage réseau complet pour dans les départements (tous les
génies n’étaient pas câblés).
 Développement d’une plateforme de suivi local des MOOC avec
un cache de MOOC :
o Le projet Intranet MOOC, offre la possibilité suivre les
MOOC dans le réseau local de l’ENSP, en effet, les vidéos
de cours sont téléchargés sur le serveur local, une
interface permet aux étudiants d’accéder à ces vidéos et
leur offre la possibilité de se connecter en online pour faire
des exercices.
o Le projet Cache MOOC permet de récupérer des MOOC
dans un cache et permettre aux étudiants d’y accéder
comme s’ils étaient en ligne.
Les résultats obtenus suite au renforcement de la couverture
infrastructurelle sont les suivants :






recenser les enseignants qui désirent utiliser les MOOC
comme support à leur enseignement : on constate que la
grande majorité des enseignants non seulement désirent le
faire mais souhaite en créer ;
plus de 80 % d’enseignants et étudiants de l’ENSP ont acquis
un aperçu clair des MOOC ;
près de 200 étudiants se sont inscrits aux MOOC Java, POO,
Microcontrôleur.
la coopération avec l’EPFL a été renforcée :
o à la suite du MOOC sur le Micro-contrôleur, les travaux
pratiques ont été effectués sous le suivi à l’ENSP de
l’enseignant auteur de ce MOOC.
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quatre enseignants ont été invités en Mars 2014 pour une
formation aux MOOC dont un enseignant chargé du suivi
du bon fonctionnement du réseau local de l’ENSP.
o le renforcement de l’équipe électrotechnique pour la
mobilité qu’effectue aujourd’hui le Pr Yves Perriard pour
répondre aux préoccupations des étudiants à la suite du
MOOC d’électrotechnique.
L’organisation d’un séminaire portant sur les programmes des
sciences physique, trois enseignants de l’EPFL créateur des
MOOC de Mécanique général et d’électronique sont invités. Y
ont pris part : les enseignants des départements de
Mathématiques, Physique et les enseignants du département
de Physique de la faculté des sciences de l’UY1. Des ateliers
de discussions ont été constitués pour examiner les
programmes de l’ENSP et les MOOC existants en la matière.
On a examiné : comment adapter certains MOOC aux
exigences internes et les périodes de lancement des MOOC
pour permettre une bonne intégration par nos enseignants. Ce
séminaire a engendré la proposition de la création d’un MOOC
conjoint de thermodynamique.
Plus d’enseignants ont été formés et ont montré leur intérêt
pour les MOOC et l’utilisent jusqu’alors comme support
complémentaire à leur cours.
o





Le tableau 3 présente un récapitulatif des réalisations dans la
période de 2014 à 2018.
Tableau 3. Récapitulatif des réalisations suite à l’intégration des
MOOC l’ENSPY dans la période de 2014 à 2018 et les résultats
obtenus.
Année

Réalisation

2014 -Formation à la production
des MOOC
-Intégration de l'usage du
MOOC
« comprendre
les
microcontrôleurs »
-Intégration de l’usage du
MOOC « Analyse numérique »
-Intégration de l’usage du
MOOC “Apprendre Java” de
l’EPFL
-Intégration de l’usage du
MOOC
« Mécanique
générale » de l’EPFL

Résultats
-En 1000 Étudiants de
l’ENSPY formés
-1 Enseignant co-auteur de
MOOC
- 5 enseignants utilisent les
MOOC dans leur
enseignement.
-Environ 10 mobilités
ENSPY/EPFL pour les
MOOC.
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Année

Réalisation

Résultats

-Production
du
MOOC
« Mécanique : approche par
les torseurs »
2015 -Production
du
ThermodynamiqueFondements
-Production
du
ThermodynamiqueApplications

MOOC - 6 mobilités enseignantes
ENSPY/EPFL
- 4 Enseignants co-auteur
MOOC
de MOOC

2016- -Production
d’un
MOOC
2017 collaboratif intitulé « LED »
-Intégration de l'usage du
MOOC Electrotechnique
-Intégration de l’usage du
MOOC Thermodynamique
-Formation
à
l’accompagnement
pédagogique des enseignants
-Formation des enseignants à
la techno-pédagogique

-Plus 300 étudiants ENSPY
formés
-1 Enseignants co-auteur de
MOOC
- 4 enseignants de l’ENSPY
utilisent ce MOOC dans leur
enseignement.
-4 Experts en ingénierie
pédagogiques formés
-2 mobilités ENSPY/EPFL
pour les MOOC
-12 mobilités ENSPY/INPHB/EPFL

2018 -Production (en projet) du
MOOC de Base de données
Formation
-Accompagnement pédagogie
des enseignants
-Formation des enseignants à
la techo-pédagogie
-Démultiplication Formation
à la techo-pédagogie

- 1 Enseignant co-auteur de
MOOC
- 4 Experts en ingénierie
pédagogiques formés
-2 mobilités ENSPY/EPFL
pour les MOOC
-12 mobilités ENSPY/INPHB/EPFL

Conclusion
Il a été question de 2013 à 2021, de voir comment intégrer le
numérique éducatif à l’université de Yaoundé 1 et par ailleurs de
faire de l’ENS et l’ENSPY des centres focaux pour la démultiplication
du numérique dans tous les autres établissements de l’UY1.
L’objectif principal de cette initiative était de poser les bases pour
une solution au problème d’engorgement dont fait face l’UY1. Ces
deux écoles spécialisées ont servi de champs d’expérimentation.
L’ENS avec CertNum’SUP s’est approprié du numérique éducatif et
du champ pédagogique dans le numérique éducatif et en date, de
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nombreux enseignants ont été formés. L’ENSPY a proposé une
démarche à l’appropriation des MOOC que chaque établissement
d’UY1 peut suivre. L’application de cette démarche a produit de très
bons résultats avec un fort impact du côté de l’enseignant que de
l’apprenant. Ces deux expériences montrent que le numérique
éducatif est une réelle alternative à la problématique de
l’engorgement dans nos universités. Comme perspectives, l’Université
de Yaoundé 1 doit : se donner les moyens pour la démultiplication de
l’expérience de l’ENSPY dans les autres établissements, lancer dans
le cadre de CertNum’SUP, la formation des formateurs sélectionnés
dans les établissements. Ces formateurs vont former dans leurs
différents établissements des pôles de techno-pédagogues qui vont
démultiplier les formations reçues.
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De la production du MOOC "Entrepreneuriat
Agricole en milieu Tropical" : Processus,
Contraintes et Perspectives.
The realization of the MOOC "Agricultural
Entrepreneurship in Tropical Environment» :
Processes, Constraints and Perspectives.
Par / By. Collins KUÉTÉ 1, Nicolas NJINTANG YANOU 1, Narcisse TALLA
TANKAM 2, Mohamadou BELLO 1, Michel TCHOTSOUA 1.
(1). Université de Ngaoundéré, Cameroun
(2). Université de Dschang, Cameroun
Adresse des correspondances : kuetecollins@yahoo.fr
Résumé. L’économie numérique est aujourd’hui dans une phase de
croisière car elle est la principale pièce maîtresse des innovations constatées
dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Le secteur de
l’éducation en générale et de l’enseignement supérieur n’est pas en reste. En
effet, l’universalité des connaissances fait de l’usage des TICs pour la
diffusion des résultats de certaines recherches un canal de premier plan,
ceci dans le but d’atteindre toutes les cibles où qu’elles soient. Alors que le
taux de scolarisation en Afrique devient de plus en plus important, les
infrastructures physiques existantes deviennent très insuffisantes pour
absorber la massification des étudiants dans les universités. Pour résoudre
un tel problème dans les universités subsahariennes, la voie du numérique
reste non un choix, mais une nécessité pour aider les gouvernements dans
la continuité de la formation des jeunes. Cette urgence de l’usage de la
techno-pédagogie est accentuée par l’apparition de la pandémie du
COVID19 qui tarde d’ailleurs à disparaître. C’est dans ce souci que l’Union
Européenne a initié avec quelques partenaires pilotes en Afrique
subsaharienne le projet REAMOOC pour favoriser la pénétration des MOOC
dans les Universités en Afrique au Sud du Sahara. Pour ce faire, l’Université
de Ngaoundéré, partenaire dans ce projet s’est lancée dans la production
d’un MOOC sur le thème qui porte sur l’Entreprenariat Agricole en milieu
Tropical (EAT). La production d’un tel MOOC ne s’est pas faite sans
contraintes que ce soit sur le plan méthodologique, technique ou humain.
Toutefois, la réussite d’un tel projet nécessite comme perspectives
l’accompagnement des universités dans la formation des formateurs et de
l’État dans la mise à disposition des infrastructures logistiques nécessaires
à la production des MOOC.
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Covid19 ;

Abstract. Digital economy is now in a cruising phase as it is the main driving
force behind innovations in all sectors of economic and social life. The
education sector in general and higher education is not left out. Indeed, the
universality of knowledge makes the use of ICTs for the dissemination of
researches’ results a primary channel, with the aim of reaching all targets
wherever they are. While the schooling rate in Africa is becoming more and
more important, the existing physical infrastructures are becoming very
insufficient to absorb the massification of students in universities. To solve
such problems in sub-Saharan universities, the digital path remains not a
choice, but a necessity to help governments in the continuity of the training of
young people. The urgency of techno-pedagogy use is accentuated by the
appearance of the COVID-19 pandemic, which is also slow to disappear. It is
with this in mind that the European Union, along with a few pilot partners in
sub-Saharan Africa, initiated the REAMOOC project to promote the
penetration of MOOC in Sub-Saharan Africa universities. To this end, the
University of Ngaoundéré, one of the pilot partners in this project, has
embarked on the production of a MOOC on the theme of Agricultural
Entrepreneurship in the Tropics (AET). The production of such a MOOC was
not without real constraints, whether on the methodological, technical or
human level. However, the success of such a project requires the support of
universities in the training of trainers and the State in providing the
necessary logistical infrastructure for the production of MOOC.
Key words. Sub-Saharan University, Techno-pedagogy; Covid19; REAMOOC;
MOOC, EAT; University of Ngaoundéré

Introduction
Le Cameroun veut être émergent à l’horizon 2035. Pour atteindre cet
objectif, le pays mise non seulement sur le secteur primaire en
générale et sur l’activité agricole en particulier, mais aussi et surtout
sur la force de sa jeunesse. Malgré les effets de la pandémie du
COVID19 sur le ralentissement de la croissance économie sur le plan
mondiale (Heyer et Timbeau, 2020 ; Dauvin et al., 2020 ; Kaufman et
Leigh, 2020) et surtout nationale (Okouda, 2020), l’État exhorte cette
jeunesse de se retourner de plus en plus vers le secteur primaire
(agriculture, pêche et élevage) qui d’ailleurs reste sous exploité, afin
de réduire le taux de chômage et de participer à la construction
d’une économie solide et durable11. Pour cette raison, un
“[…] Il vous faudra mettre en œuvre nos grands projets de révolution agricole,
d’industrialisation et d’infrastructures, sans oublier ceux qui concernent le domaine social,
comme l’éducation, la santé et l’habitat […]” Discours du Chef l’Etat camerounais Paul
BIYA à la jeunesse le 10 février 2019, https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/3321-disc10-02-2019
11
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accompagnement de la jeunesse dans cette lancée est fait dès la base
avec l’ouverture des établissements agricoles, avec le financement
des micro-projets jeunes orientés sur l’agriculture et/ou l’élevage.
Bien plus, les États encouragent leur jeunesse à s’intéresser de plus
en plus à l’économie numérique, gage de l’innovation et de résilience
dans un monde en perpétuel transformation12.
Dans la même lancée, après les années 2013, plusieurs universités
du Sud vont s’intéresser plutôt à la consommation des MOOC
produits par les universités du Nord. Ce premier engouement va
réorienter les universités africaines, surtout du Maghreb (Maroc,
Algérie, Tunisie et Égypte) et du Sud (l’Afrique du Sud), à la
production de leur propres MOOC en fonction des besoins exprimés.
Depuis quelques années, les universités de l’Afrique subsaharienne,
ont emboîté le pas. Cependant, du point de vue de l’économie des
connaissances, cela présente de potentiels « risques », puisque les
MOOC produits en Occident véhiculent des idées, savoirs et
expériences issus d’un modèle pédagogique et de pensée européenne
ou nord-américaine ; lequel est parfois en déphasage avec les réalités
socioculturelles africaines. Pour limiter ces risques et pour une
meilleure adaptation des MOOC aux besoins locaux de
développement durable dans le domaine de la formation, des
initiatives endogènes de création des MOOC ont progressivement
vues le jour, avec le soutien technique ou financier d’institutions
étrangères, d’où le projet REAMOOC (Réseau Africain de
développement de MOOC pour l’innovation pédagogique dans
l’Enseignement supérieur).
C’est ainsi, que l’enseignement supérieur en générale et l’université
de Ngaoundéré en particulier, avec l’appui de l’Union Européenne, va
emboiter le pas à la formation de la jeunesse à la chose agricole à
travers le numérique, en produisant un MOOC qui porte sur
l’Entrepreneuriat Agricole en milieu Tropical (EAT). L’objectif
d’un tel MOOC est d’accompagner les apprenants à l’élevage et
l’agriculture en leur donnant les outils qui leur permettront de
réussir leur projet de la phase de préparation des espaces agricoles
et d’élevage jusqu’à la commercialisation de leurs produits auprès
des consommateurs. C’est ainsi que plusieurs experts (en géographie
“[…] Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole
dite de seconde génération. De même, vous devrez vous approprier les possibilités offertes
par la mise en place de notre plan d’industrialisation et le développement du numérique.
L’objectif étant d’atteindre un niveau de croissance compatible avec notre ambition de
l’émergence […]”.Discours du Chef l’Etat camerounais Paul BIYA à la jeunesse le 10
février 2019, https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/3321-disc-10-02-2019
12
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de la terre et de la gestion de l’environnement ; en transformation et
conservation
des produits
agricoles, en
Management et
commercialisation et en montage de MOOC) se sont mobilisés pour
produire ce MOOC.
Ce dernier est réparti en 6 modules. Le premier module porte sur
Développer une activité agricole. Ce module développe les
différentes techniques qui permettent aux apprenants de réussir une
activité agricole allant du choix de l’espace jusqu’à la récolte. Le
deuxième module porte sur Développer une activité d’élevage,
qui comme le premier fournit tous les outils pour une bonne pratique
de l’élevage en tenant compte des caractéristiques du milieu tropical.
Le module trois porte sur la valorisation des produits agricoles
en procédant à leur transformation alimentaire qui d’ailleurs
constitue un moyen de réduire les pertes post-récoltes, d’allonger les
durées de conservation et, ainsi, d’augmenter les revenus des
producteurs. Pour couronner l’activité agricole, l’entrepreneur doit
acheminer ses produits vers les potentiels consommateurs. Le
module quatre intitulé Devenir entrepreneur en milieu tropical
vient développer les qualités d’un bon entrepreneur, les formalités
administratives à la création d’une entreprise agricole et les étapes
d’élaboration d’un Business plan.
Par la suite, le module cinq Mieux vendre son produit agricole
doit aider l’entrepreneur agricole à assurer l’acheminement et la
vente de son produit agricole auprès des consommateurs. Enfin, ce
MOOC se termine par l’exposition de quelques cas de réussite et
d’échecs de quelques entrepreneurs agricoles sous le module six.
Ainsi, au terme de suivi de ce MOOC sur l’entrepreneuriat agricole en
milieu tropical, l’apprenant, qui peut être un étudiant ou un
entrepreneur en activité, doit être capable de réussir dans son
activité agricole, quelle que soit la zone tropicale où il se trouve. Il
pourra ainsi non seulement réduire le taux de chômage en offrant
des emplois dans son pays, mais aussi contribuer à la croissance
économique en produisant des richesses. Il est question ici de
dérouler le processus de réalisation du MOOC EAT dans un premier
temps et de ressortir les contraintes et les perspectives de réussite
dans un second temps.
Processus de
production

réalisation

de

MOOC

EAT :

Conception

et

La conception démarre à proprement parler lorsque l’équipe
commence à travailler sur les contenus. Le chef de projet, sous le
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couvert de l’Université Libre de Bruxelles, avait proposé un planning
de conception et était au manœuvre pour le pilotage des différentes
tâches. La première partie de la conception a consisté à accompagner
l’équipe des experts/chercheurs du MOOC Entrepreneuriat Agricole
en zone tropicale (EAT) dans la définition des objectifs et des
contenues puis dans la scénarisation pédagogique de leur MOOC qui
leur a mené à la production de contenus.
Définitions des objectifs et production des contenus
Le premier livrable est un plan de cours, plus ou moins détaillé,
complété au fur et à mesure par la production du contenu. Les
ingénieurs en techno-pédagogie des Universités Libre de Bruxelles en
Belgique et de Cergy pontoise en France ont échangé leurs
expériences avec les experts du MOOC EAT dans cette étape en
organisant régulièrement des points d’avancement et en leur
fournissant des ressources. Ce premier livrable devrait être fait avec
un outil de structuration dont la capture d’écran est présentée sur la
figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Outil de structuration des modules du MOOC EAT
Cette phase sera, par la suite, enrichie par l’utilisation des outils
comme la taxonomie de Bloom (Figure 2) et les fiches canevas de
contenu statique, interactif ou d’évaluation (Figure 3) pour la
production des contenus plus détaillés.
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Figure 2. Taxonomie de Bloom exploitée dans la réalisation des
contenus

Figure 3. Fiche canevas de contenu statique
Afin d’identifier le public cible, l’équipe s’est servi de la fiche Persona
(Figure 4) qui a permis de mieux décrire le profil de ceux qui
pourront être intéressés par ce MOOC. Les publics cibles retenus ici
sont les étudiants toutes spécialités confondues, les retraités en
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quête d’une seconde activité et les entrepreneurs agricoles déjà en
activité. Le point commun de toutes ces cibles c’est qu’elles doivent
avoir pour prérequis une base à l’utilisation de l’outil informatique.
Pour ce qui est des étudiants, l’Université de Ngaoundéré pourrait
faire de ce MOOC un module de formation dans leur cursus avec
capitalisation des crédits.

Figure 4. Fiche persona pour identification des publics cibles
Scénarisation des contenus pédagogiques
Le deuxième livrable concerne la scénarisation des contenus
pédagogiques. La scénarisation pédagogique représente «la
description de l’organisation et du déroulement d’une situation
d’apprentissage utilisant les technologies numériques et visant
l’appropriation d’un ensemble précis de connaissances ».
La
scénarisation (Figure 5) est avant tout un travail de conception de
contenu, d’organisation des ressources, de planification de l’activité
et des médiations pour induire et accompagner l’apprentissage
(Pélissier et Duthoit, 2015). Il s’agit dans un premier temps
d’organiser le MOOC par séquences (organisation par module, par
section, etc.) et de donner les objectifs pédagogiques globaux et
spécifiques ; dans un deuxième temps de définir les activités
d’apprentissages et les ressources et dans le troisième temps
d’adapter ces activités aux contraintes techniques (vidéo, diapositive,
forum de discussion, lien hypertexte etc.) et temporelles (horaire par
activité).
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Figure 5. Fiche de structuration du Scénario pédagogique du
MOOC EAT
Tournage et post-production
Le troisième livrable est la phase de tournage et de montage des
capsules vidéo. Pour ce faire, ils se sont servis d’une fiche de canevas
de contenu dynamique (Figure 6). Une fois que la production de
contenu est bien avancée, le tournage peut être programmé. En
amont, les experts pédagogiques ont organisé une journée de
préparation au tournage pour sensibiliser les auteurs à la prise de
parole devant une caméra, les familiariser avec différents outils qu’ils
pourraient être amenés à utiliser (prompteur, tablette graphique,
ordinateur, etc.) et anticiper d’éventuels problèmes qui pourraient
survenir durant le tournage. Une réunion de prise de contact entre
l’équipe de tournage et les experts pédagogiques est également
organisée quelques semaines avant le tournage.
Les experts pédagogiques et l’équipe de tournage ont bien vérifié
leurs supports bien avant le tournage, ceci afin de s’assurer de la
cohérence de l’ensemble, de corriger les éventuelles coquilles, de
s’assurer du respect des droits d’auteurs, droits à l’image, etc.
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Figure 6. Canevas de contenu dynamique pour capsules vidéo
Au final, le tournage d’un module de cours (environ 1 heure de
vidéo) a pris une journée. Une demi-journée supplémentaire a été
utilisée pour tourner le teaser. Au total, pour un cours qui comprend
6 modules, le tournage a duré environ 7 jours. À l’issue du tournage,
l’équipe de production audiovisuelle, assurée par le technicien du
MOOC, a procédé à la post-production et les vidéos ont été livrées à
l’équipe des experts pédagogiques dans un délai moyen de 1
semaine. Les vidéos ont été visionnées par le chef de projet et les
ingénieurs pédagogiques et quelques modifications ont été
demandées. Les vidéos validées sont ainsi prêtes pour être déposées
sur la plateforme EDX.
Déploiement sur la plateforme EDX
Le quatrième livrable a concerné le déploiement des contenus sur la
plateforme EDX. Au préalable, les ingénieurs pédagogiques ont
paramétré le MOOC sur la plateforme en ligne EDX à travers
l’adresse
https://studio.edu.reamooc.org/course/coursev1:Universite-de-Ngaoundere_REAMOOC+NGA-AGRI+1
et
ont
élaboré le squelette du cours sur la plateforme de production en
ajoutant les unités des modules et séquences (Figure 7).

Page 111 sur 176

Revue Internationale de Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources
International Journal of Geomatics, Planning and Resources Management

Vol. 09, 2021
N°e_ISSN : 2520-9574

Rev. int. géomat. aménage. gest. ressour.

Figure 7. Paramétrage du MOOC EAT sur la plateforme EDX
Après cette phase de paramétrage du MOOC EAT sur la plateforme
Open EDX il faut charger les contenus. L’un des principaux éléments
de succès est la réussite de la réalisation du « Teaser » (Figure 8).
Encore appelé « bande-annonce », le teaser représente la vitrine du
MOOC EAT. Il a une influence certaine sur l’image du cours, le
nombre d’inscrits et mérite donc que l’on y consacre un peu plus
d’énergie. Il doit être attractif tout en contenant un certain nombre
d’informations sur le cours : contenu de la formation, public cible,
parfois les modalités de déroulement du cours, les prérequis, la
présentation de l’équipe.

Figure 8. Illustration du teaser du MOOC EAT sur la plateforme
EDX
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Le teaser est immédiatement suivi par une page de présentation
(Figure 9) de votre MOOC ou introduction générale. Cette page est
aussi celle dans laquelle on a intégré le teaser mis au point. La page
de présentation correspond plus ou moins au document de cadrage.
Mais alors que ce dernier est un document interne à l’équipe, la page
de présentation est utilisée à des fins de communication externe, en
particulier pour le recrutement des participants. Cette présentation
doit être synthétique et attractive. Elle contient éventuellement les
informations que nous n’avons pas réussi à caser dans le teaser. Ce
document de cadrage contient les informations suivantes : objectifs,
public-cible, prérequis, modalités de fonctionnement, etc.

Figure 9. Illustration de la Page de présentation du MOOC EAT
sur la plateforme EDX
Après ces phases de montage et d’intégration du teaser et de la page
de présentation du cours sur la plateforme, les experts ont intégré
les contenus textes élaborés à travers les canevas de contenu
statique, interactif et d’évaluation sur la plateforme. Une fois les
vidéos montées et validées, celles-ci peuvent être mises en ligne sur
la plateforme Edx. Ils se sont ensuite chargés de la mise en ligne des
vidéos, sous titres et autres contenus déjà prêts (Figure 10).
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Figure 10. Capsule vidéo introductive d’un module du MOOC
EAT mise en ligne sur plateforme EDX
Bêta-testeur
Le cinquième livrable a concerné les Bêta-testeurs. En fonction du
planning qui a été arrêté, un bêta-test est programmé plusieurs mois
avant le lancement effectif du cours. Nous avions fait appel à un petit
échantillon de personnes constitué (de collègues, d’expert technopédagogie et d’étudiants, etc.) pour tester le cours et nous faire
remonter d’éventuels problèmes de fond et de forme que nous
n’avions pas identifiés (répétitions, incompréhensions, coquilles, URL
incorrectes, etc.). Le premier test a été réalisé avec les équipements
de fortune dans un studio de fortune.
Lancement et déroulement du cours
Le sixième livrable est le lancement effectif du cours auprès des
publics cibles. Le MOOC EAT est actuellement en phase de
programmation pour un lancement effectif.
Réalisation : contraintes et perspectives
Les contraintes
Pour réaliser ce MOOC de bout en bout, les membres de l’équipe
pédagogique et les techniciens de montage ont fait face à plusieurs
contraintes qui se sont transformées en défi à relever. L’une des
toutes premières contraintes étaient de comprendre c’est
véritablement un MOOC et de le différencier d’un FOAD. Pour cette
raison, il a fallu assister à beaucoup d’échanges théoriques en
distanciel (sur les plateformes dédiées telles que le SPOC, le Slack
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REAMOOC-Rédaction
« WhatSapp »,
page
facebook
https://www.facebook.com/reamooc.org/ et en présentiel (par des
regroupements à Yaoundé le 26 Février 2019 pour le colloque
intermédiaire et le 03 Février 2020 pour le bilan à mi-chemin) avec
les experts de l’Université Libre de Bruxelles. Cette contrainte a été
surmontée grâce à l’engagement et le dévouement des membres de
l’équipe du MOOC EAT qui avait pour seul souci de ne pas céder au
découragement.
La deuxième contrainte a concerné la coordination de l’équipe
pédagogique du MOOC EAT qui est constituée des experts de
plusieurs spécialités (Géographes, spécialistes en conservation
alimentaire, Gestionnaires et Informaticiens). Compte tenu des
difficultés de regroupement pour la conception et la scénarisation, il
a fallu créer des groupes WhatSapp (« REAMOOC-UN » et « Ent.
Agricole Tropicale » pour les discussions de groupe et de l’outil de
gestion en ligne des projets « Trello » pour mieux gérer les activités.
La troisième contrainte était liée à la gestion de la ressource
humaine. Au fil du temps, le MOOC EAT a constaté la diminution de
ces membres experts pédagogiques. En effet, l’excès d’occupations
dont ont fait l’objet certains membres les a pratiquement mis en
retrait, ce qui a donné l’opportunité à un groupe plus restreint de
finaliser la réalisation du MOOC.
La quatrième contrainte est technique et liée aux équipements de
scénarisation vidéo. En effet, à l’absence des équipements modernes
dédiés à la scénarisation des capsules vidéo, un studio de fortune a
été mis en place pour les enregistrements des capsules vidéo des
différentes introductions dans le MOOC et la présentation animée est
une présentation PowerPoint commentée par l’enseignant. On y
incruste en général le visage de l’enseignant en train d’enregistrer le
cours, les diaporamas seuls étant moins engageants. L’avantage de
ce format est son coût réduit : le cours peut être enregistré avec une
webcam et un logiciel d’incrustation (le logiciel « Loom » a été utilisé
dans ce MOOC).
D’autres contraintes d’ordre conceptuel ont également engagé
l’équipe des experts. Il a s’agit dans ce MOOC EAT des contraintes
liées à la limitation des quantités d’activités obligatoires où au départ
de l’apprentissage, les pédagogues ont pensé qu’il fallait être le plus
exhaustif possible dans les contenus. Mais la contrainte liée cette
fois ci au délai de réalisation des activités (10 à 15 minutes) a permis
d’être le plus synthétique dans le contenu de chaque activité. Enfin,
il fallait également donner les consignes pour la réalisation de
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chaque activité. Pour surmonter toutes ces contraintes, l’outil
pédagogique qui a été le plus exploité est la « Taxonomie de Bloom »
qui stipule que l’efficacité pédagogique d’une activité se mesure par
sa capacité à faire acquérir une connaissance. La taxonomie de
Bloom classe les opérations intellectuelles mobilisées au cours de
l’apprentissage, de la plus simple à la plus complexe. Elle comprend
dans sa forme originelle six niveaux (Unow, 2013) :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

la connaissance,
la compréhension,
l’application,
l’analyse,
la synthèse,
l’évaluation.

Cette taxonomie permet par exemple aux enseignants d’avoir un
cadre afin de situer le niveau de connaissances de leurs apprenants.
Perspectives
En guise de perspectives, le défi actuel à relever dans la production
de MOOC EAT est l’amélioration de la scénarisation des
enregistrements et des montages des capsules vidéo. Pour ce faire,
l’Université de Ngaoundéré vient d’être dotée dans le cadre du Projet
REAMOOC de son studio moderne pour la scénarisation et le
montage des MOOC. Également, la formation des techniciens de
montage pour la prise en main a déjà eu lieu et le test du studio
effectué.
Le studio doté des caméras fixes et mobiles, le cours filmé en studio
implique une équipe de tournage, et nécessite donc un
investissement et des équipements plus conséquents pour une plusvalue davantage esthétique que pédagogique. Quel que soit le format,
les cours sont en général divisés en tronçons de 5 à 15 minutes.
Comme autres perspectives techniques, pour que le MOOC EAT
puisse atteindre un large public sans tenir compte de barrière au
niveau de la langue doit être traduit automatiquement sur YouTube.
On peut utiliser la plateforme Vimeo pour le sous-titrage en une
autre langue. Mieux encore soumettre le script à une traduction
experte et déposer dans une base des données indexable en fonction
de la langue.
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Conclusion
L’usage des technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans le domaine de la techno-pédagogie a entraîné un
changement du paradigme pédagogique pour passer de l’approche
instructiviste à une approche socioconstructiviste de l’apprentissage
(Roberts, 2004). Le niveau de ce passage est expliqué par le degré
d’intégration des TIC dans l’enseignement. La situation actuelle
dominée par la pandémie du COVID-19, animée par la distanciation
sociale, est venue encore accélérer l’intégration des technologies dans
les nouveaux modèles de transmission des connaissances dans
l’enseignement supérieur en Afrique en générale et au Cameroun en
particulier. Ainsi, le défi actuel est à s’arrimer ou à rester à la traîne
et en marge de l’économie numérique. Aucun domaine de
l’enseignement n’est épargné, que ce soit les sciences fondamentales
(Sciences formelles, naturelles ou sociales, etc.) ou les sciences
appliquées (Aéronautiques médecines zoologie, etc.), à l’utilisation
des TICs pour la transmission des connaissances. C’est dans cette
logique qu’a été réalisé le MOOC EAT afin de favoriser la
participation des jeunes au développement économique de leurs
pays.
Toutefois, il importe aussi de mobiliser les milieux universitaires afin
qu’ils adoptent des démarches stratégiques favorisant la motivation
de leur corps enseignant pour exploiter davantage le potentiel
technologique dans leurs approches d’enseignement. En outre, les
États pour leur part doivent résoudre les épineux problèmes de
connexion Internet à haut débit et de l’énergie électrique, véritables
freins à la pénétration de la techno-pédagogie dans les mœurs des
universitaires.
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Résumé. La techo-pédagogie est l’application des technologies de
l’information et de la communication (TIC) aux processus d’ingénierie
pédagogique. Les TIC apportent une plus-value substantielle au
travail de l’ingénieur pédagogue. Pour être convenablement mise en
œuvre, la techo-pédagogie nécessite des compétences diverses à
conjuguer. La présente communication relève différents métiers de
l’ingénierie pédagogique, en prenant appui sur le processus de mise
en œuvre d’un MOOC (Massive Open Online Course) observé dans le
cadre du projet REAMOOC (Réseau Africain de Développement de
MOOC). L’intérêt est de montrer que la réalisation d’un MOOC
nécessite la conjugaison de diverses compétences, et d’attirer
l’attention des politiques publiques du domaine de l’éducation sur
l’urgente nécessité de déployer des moyens pour la formation des
profils nécessaires au domaine de la techo-pédagogie.
Mots-clés. Techno pédagogie universitaire, Technologies de
l’Information et de la Communication, Ingénierie pédagogique, Projet
REAMOOC
Abstract. Techno-pedagogy is the application of Information and
Communication Technologies (ICT) to educational engineering
processes. ICT brings substantial added value to the work of the
pedagogical engineer. To be properly implemented, techno-pedagogy
requires a variety of skills to be combined. The present paper
highlights the various pedagogical engineering professions, based on
the implementation process of a MOOC (Massive Open Online Course)
observed in the framework of the REAMOOC (Réseau Africain de
Développement de MOOC) project. The interest is to show that the
realization of a MOOC requires the combination of various skills, and
to draw the attention of public policies in the field of education, to the
urgent need to deploy means for the training of profiles necessary to
the field of techno-pedagogy.
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Introduction
Dans l’expression techo-pédagogie, il y a d’une part technologie, et
d’autre part pédagogie. La pédagogie est l’ensemble des processus et
pratiques autour de l’enseignement et l’apprentissage (Albero, 2011 ;
Chessex-Viguet, 2015 ; Basque, 2017). La technologie ici fait
référence à celle de l’information et de la communication (TIC). On y
fait le traitement automatique de l’information. L’information traitée
est ensuite échangée entre différents destinataires, à l’aide des
télécommunications. L’information produite sous forme multimédia a
un intérêt particulier pour la techo-pédagogie. Il s’agit
spécifiquement des vidéos, textes, sons, animations, images, etc.
(Lecomte et al., 2000). Par ailleurs, la techo-pédagogie utilise le volet
Internet (Pillou & Lemainque, 2000) pour l’échange d’information
entre différents acteurs et l’aspect Web, pour présenter l’information
multimédia aux publics cibles. Ainsi, la pédagogie prend avantage de
la technologie actuelle pour son déploiement et sa mise en œuvre. Le
processus de mise en œuvre de MOOC (Massive Open Online Course)
(Batouré, 2020) s’inscrit dans cette logique. Ce processus se termine
par la production d’un cours destiné aux apprenants distants. Par
conséquent, le produit obtenu doit être capable de pallier autant que
faire se peut à l’absence de l’interaction directe ApprenantEnseignant vécue en modalité présentielle, par conséquent, il allie la
technologie à la pédagogie. Cette alliance appelée techo-pédagogie
nécessite des compétences diverses à conjuguer. D’où la question
fondamentale suivante : quelles sont les compétences à acquérir
ainsi que les nouveaux métiers pour la réussite de la techo-pédagogie
axée sur la production d’un MOOC ? L’objectif de cet article est de
dégager et classifier ces compétences et métiers dans la chaîne de
production d’un MOOC basée sur le modèle ADDIE (Batouré, 2020),
dans le cadre du projet REAMOOC (Réseau Africain de
Développement de MOOC, www.reamooc.org/).
Le travail est articulé autour de trois parties. La première partie
évoque l’essor des TIC et leurs applications. La seconde partie
présente la techo-pédagogie universitaire ainsi qu’un rappel du projet
REAMOOC. Enfin, en dernière partie, nous faisons une classification
des compétences et métiers de la techo-pédagogie, en prenant appui
sur le modèle ADDIE.
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Essor des TIC et applications
Les technologies de l’information et de la communication sont nées
de nombreuses années avant Jésus-Christ (J-C) (Ouadad, 2020).
Elles ont eu un essor fulgurant dans les années 1900, à la faveur des
nombreuses avancées technologiques.
Les TIC font référence aux technologies qui associent le traitement de
l’information, d’une part, et les techniques de communication d’autre
part (Lejeune, 2010). Le traitement de l’information se fait par des
procédés automatiques et formels, à l’aide des ordinateurs et des
algorithmes ou programmes, qui y tournent (Germain, 2021). Les
ordinateurs permettent de faire des millions d’opérations en quelques
fractions de secondes, avec des résultats précis obtenus (Cohen &
Aiken, 2000).
Les technologies de la communication font quant à elle intervenir les
techniques d’encodage, de transmission et de décodage de
l’information, à travers des dispositifs de télécommunications (Peliks,
2011).
A ces deux technologies, se greffent celle d’Internet, qui est
également un moyen efficace et moderne de communication,
intégrant de nombreuses fonctionnalités d’échanges synchrones et
asynchrones (Lejeune, 2010). Le World Wide Web (ou simplement
Web) est la partie multimédia d’Internet (Gillies, Cailliau, 2000). Il
permet aujourd’hui d’avoir des plateformes en ligne de plus en plus
spécialisées pour les pratiques pédagogiques. La figure 1 présente
l’évolution des TIC, partant des services postaux des années 550
avant JC en passant par le Web des années 1990 à un Web
beaucoup plus intelligent intégrant les aspects sémantiques.

Figure 1. Évolution des TIC (Ouadad, 2020)
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À partir de l’illustration de la figure 1, adaptée de (Ouadad, 2020),
nous remarquons que les TIC naissent véritablement depuis 550 ans
avant J-C, avec le service postal persan. Il s’agit de chevaliers qui
récupèrent et déposent des courriers à des points ou alors villes bien
définies. C’est plus tard dans les années 1700 et 1800, qu’arrivent le
télégramme, le téléphone et la radio. Le boom s’opère dans les
années 1900, avec l’apparition, entre autres, de la télévision,
d’internet, des ordinateurs personnels, des fournisseurs d’accès à
Internet à domicile et surtout du web en 1990. Dès 2000, le
développement technologique s’est accru, notamment avec les
équipements de plus en plus miniaturisés et performants,
disponibles pour le grand public. Ainsi, des possibilités sont encore
plus nombreuses à partir du web. Nous avons tour à tour traversé le
web statique (1.0), le web social (2.0), le web sémantique (3.0)
(ESPINASSE 2019) et aujourd’hui, le web de l’intelligence artificielle
avancée, dans lequel nous sommes embarqués (Anthedesign, 2021).
À chacune de ces phases importantes de l’évolution des TIC, la
pédagogie en a fait bénéfice. La formation à distance a débuté avec
les correspondances. Par la suite, la radio, la télévision et d’autres
médiums se sont impliqués. Aujourd’hui, c’est Internet et le Web qui
sont utilisés. Ainsi, la techo-pédagogie, c’est-à-dire la pédagogie pour
les TIC a débuté depuis bien longtemps.
À la vue des performances nombreuses du traitement efficace de
l’information, de leur adoption et intégration facile dans d’autres
domaines, les TIC sont devenues partout indispensables. Ils
améliorent la manière de travailler dans ces domaines, en apportant
une plus-value notoire et un rendement considérable. Quelques-unes
des applications sont la médecine, le commerce, l’économie, la
gestion des ressources, l’industrie, le transport, etc.
Techo-pédagogie universitaire et projet REAMOOC
Nous abordons dans cette partie la techno pédagogie au niveau
universitaire et les spécificités du projet REAMOOC.
Techno pédagogie universitaire
La techo-pédagogie s’applique à tous les ordres d’enseignement,
qu’ils soient primaires, secondaire ou encore professionnel (Basque,
2017). Au niveau de l’enseignement supérieur, elle a un intérêt
nettement particulier car l’université constitue bien sûr un champ
d’application, mais surtout un pôle de recherche, action et de
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développement (Normand et al. 2017). Au niveau universitaire, l’on
retrouve tous les composants nécessaires à l’application de la techopédagogie. Il s’agit notamment des enseignants, des apprenants, des
enseignements, des dispositifs matériels et logiciels variés et à la
pointe de la technologie (Puimatto, 2017).
C’est aussi au niveau universitaire que l’on mène des recherches
pour avoir des nouvelles approches et nouveaux dispositifs de techno
pédagogie, à mettre en œuvre dans les autres ordres d’enseignement.
C’est au niveau universitaire que l’on conçoit, implémente et teste en
premier les dispositifs technos pédagogiques. L’université reste ainsi
un cadre propice à la fois applicatif, de recherche et de
développement en techno pédagogie, dont tous les autres ordres
d’enseignement bénéficient.
Projet REAMOOC
Le REseau Africain de développement de MOOC pour
l’innovation pédagogique dans
l’enseignement supérieur
(REAMOOC, www.reamooc.org/) est un projet qui vise à mettre en
œuvre des nouveaux dispositifs d’enseignement pour répondre aux
besoins de qualité. Il engage plusieurs partenaires, avec des rôles
complémentaires, et tous focalisés sur l’innovation pédagogique dans
l’enseignement supérieur. Le projet tel que conçu, présente un
véritable intérêt, un champ applicatif de recherche et de
développement dans les domaines de la techno pédagogie, ceci pour
plusieurs raisons :







Le projet constitue un réseau de plusieurs universités de
contextes différents, et partenaires divers ;
Il propose une approche d’ingénierie pédagogique propre pour
le développement de ses MOOC ;
Il développe des MOOC, de divers contextes, cultures et
disciplines ;
Il a pour domaine d’intervention l’innovation pédagogique ou
encore techno pédagogie ;
Il a pour champ d’application principal l’enseignement
supérieur ;
Il est également un champ de développement des différentes
compétences et métiers de la techo-pédagogie.
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Métiers de la techno pédagogie
Dans cette partie, nous abordons tout d’abord les domaines de
compétences et métiers, avant d’en ressortir une classification.
Domaines de compétences et/ou métiers
D’entrée de jeu, notons que nous considérons compétences comme
des aptitudes nouvelles permettant de mieux faire un travail. Par
exemple, un enseignant va acquérir des compétences dans le
domaine du montage vidéo. Par contre, pour un technicien
audiovisuel, le montage vidéo n’est pas seulement une compétence,
mais son cœur de métier. D’une certaine manière, dans ce travail, les
deux notions (compétences et métiers) se rejoignent. Les domaines de
compétences/métiers sont les suivants :








Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

domaine
domaine
domaine
domaine
domaine
domaine
domaine

de l’analyse ;
de la conception ;
du développement ;
de la réalisation ;
de la qualité
de la maintenance
de l’utilisation ou encore d’application.

Classification des métiers/compétences suivant la méthode
ADDIE
ADDIE est l’acronyme d’Analyse, Design, Développement,
Implémentation et Évaluation (Batouré, 2020). Elle désigne les
phases successives à suivre pour mettre en place une formation en
ligne. Elle est utilisée en ingénierie pédagogique et particulièrement
pour les MOOC. C’est la méthode la plus utilisée actuellement. Elle
permet à des personnes novices de mettre en place de manière
efficiente et efficace, des dispositifs de formations en ligne et définit
des livrables à chacune des étapes.
Dans le tableau 1, nous présentons le cycle de vie du dispositif
techno pédagogique. Les phases du cycle de vie techno-pédagogique
sont en harmonie avec les domaines présentés au paragraphe III.1.
Le cycle de vie techno pédagogique est constitué des phases du
modèle ADDIE auxquelles nous ajoutons la phase de maintenance.
Pour chaque phase, nous donnons les métiers associés, suivis d’une
brève description. Le conseiller pédagogique / techno pédagogique
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intervient à toutes les phases du processus. Il ne sera à cet effet pas
répéter.
Tableau 1. Compétences/métiers de la techno-pédagogie
Phase

Compétences /
Métiers

Description

Celui qui dispense le
cours, le spécialiste du
cours
Celui qui encadre le
Conseiller pédagogique processus pédagogique,
/ techno pédagogique
de l’idée jusqu’à sa mise
en œuvre
Analyse
Celui qui étudie et
Économiste
de définit les nécessités et
l’éducation
priorités
dans
l’éducation
Celui qui conçoit les
Concepteur pédagogique
dispositifs pédagogique
Celui qui scénarise les
Scénariste
cours
Chargé du rendu et la
charte de tous les
Designer/graphiste
documents et même du
Design
ou
site Web
conception
Celui qui s’occupe de la
convivialité et de la
Spécialiste IHM
facilité d’utilisation de
la
plateforme
de
formation en ligne
Celui qui monte les
documents du cours,
Producteur graphique
suivant
la
charte
retenue
Celui qui s’occupe de la
captation, du traitement
Développement
Technicien audiovisuel
et de la diffusion des
vidéos pédagogiques
Celui qui définit le
meilleur média à utiliser
Médiatiseur
pour chaque objectif
d’apprentissage
Enseignant

Page 125 sur 176

Revue Internationale de Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources
International Journal of Geomatics, Planning and Resources Management

Vol. 09, 2021
N°e_ISSN : 2520-9574

Rev. int. géomat. aménage. gest. ressour.

Développeur/intégrateur
Web/Mobile

Facilitateur
l’apprentissage
Implémentation
et diffusion

de

Marketeur
Communicateur

/

Traducteur / Interprète
Édition
et
linguistique

révision

Analyste des données

Chercheur
Évaluation
Qualiticien
Évaluateur / Auditeur
Maintenance

Maintenancier

Celui qui s’occupe de
configurer la plateforme
de cours en ligne et
d’intégrer les différentes
ressources
Celui qui assure le
tutorat des cours, en
relation
avec
le
spécialiste de contenus
Assure le marketing et
la communication du
cours produit
Celui qui se charge de
la traduction et/ou de
l’interprétation
du
cours, au besoin
Le chargé de relire les
contenus du cours en
ligne
Le
spécialiste
de
l’analyse des données
de masse
Celui qui consacre ses
travaux aux processus
d’amélioration
des
dispositifs de formation
Celui qui évalue la
qualité,
suivant
les
normes, du cours
Celui qui évalue et
audite le cours en ligne.
Celui qui assure la
maintenance technique
ou la veille technique
du dispositif

L’apprenant et le client demandeur du dispositif interviennent
également dans ce processus, par exemple, joue le rôle important
d’évaluation du dispositif, ou d’orientation des choix à faire.
Application au projet REAMOOC
Dans le projet REAMOOC, en nous référant à la feuille de route de
réalisation des MOOC, la majeure partie des compétences est
requise. La figure 2 est un extrait de la première partie de la feuille
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de route d’un projet de création de MOOC, utilisée par les membres
du projet REAMOOC.

Figure 2. Extrait de la feuille de route d’un projet de MOOC
Cette feuille de route illustre la prise en compte effective des
différentes compétences et métiers de la techno pédagogie,
nécessaires pour mettre en œuvre des projets de cours en ligne
viables. Pour assurer la pérennité, la compétence de chercheur doit
intervenir sur le plan pédagogique et la compétence de
maintenancier doit intervenir pour le dispositif technique.
Conclusion
L’innovation pédagogique par la techno pédagogie nécessite des
compétences et des métiers divers pour se mettre en œuvre de
manière convenable. C’est ainsi un travail d’équipe, où chacun joue
un rôle bien déterminé à chaque étape du processus d’ingénierie
pédagogique, qui va de l’idée du projet à son évaluation, en passant
par sa mise en œuvre effective.
Dans ce travail, nous avons de prime abord rappelé l’évolution des
TIC dans le temps et quelques de ses nombreuses applications.
Ensuite, nous avons abordé la spécificité de la techno pédagogie
dans l’enseignement supérieur et au sein du projet REAMOOC. Pour
finir, nous avons donné une catégorisation des métiers et
compétences de la techno pédagogie, en relation avec les phases de
l’approche d’ingénierie pédagogique ADDIE. Le cas pratique du projet
REAMOOC a été présenté en dernier ressort.
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En définitive, nous recommandons aux politiques publiques du
domaine de l’éducation de mettre à disposition des moyens et
mécanismes afin de former des profils divers, nécessaire dans le
domaine de la techno pédagogie.
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Résumé. L’article identifie et interroge les défis majeurs à relever dans
l’enseignement supérieur en Afrique au sud du Sahara et particulièrement
dans les pays de la CEDEAO. Il se propose, en même temps, de mettre en
exergue les pistes de solutions en vue de relever les défis pour tendre vers
une éducation partout et pour tous de qualité. Quel sens accorder au
concept de défi ? Le comprendre comme une distance entre les objectifs
fixés et les moyens dont on dispose pour le réaliser, dans le cadre de
l’enseignement supérieur, explique la complexité et la difficulté de le saisir.
Le concept d’enseignement supérieur est à préciser en fondant la réflexion
théorique sur la nature de l’institution. Une revue conséquente de la
littérature existante autour de la question révèle que les défis des
universités, en Afrique de l’Ouest, sont presque les mêmes depuis plusieurs
années. L’examen de textes officiels et l’analyse documentaire aboutissent
ainsi à une réflexion sur un bon nombre de défis à relever. Il s’agit de la
massification et la qualité, de l’emploi et l’employabilité, de la recherche et
l’innovation et enfin de la prospection-technologie et de l’enracinement
culturel.
Mots-clés. Défis, CEDEAO, enseignement supérieur, innovation,
technologie.
Abstract. The article identifies and questions the major challenges to be met
in higher education in Sub-Sahara Africa and particularly in ECOWAS
countries. At the same time, it proposes to highlight the avenues of solutions
in order to meet the challenges in order to move towards quality education
everywhere and for all. What meaning should be given to the concept of
challenge? Understanding it as a distance between the objectives set and the
means available to achieve it, in the context of higher education, explains the
complexity and difficulty of grasping it. The concept of higher education needs
to be clarified by basing theoretical reflection on the nature of the institution.
A consequent review of the existing literature around the issue reveals that
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the challenges facing universities in West Africa have been almost the same
for several years. The examination of official texts and the documentary
analysis thus lead to a reflection on a good number of challenges to be met.
These are massification and quality, employment and employability, research
and innovation, and finally technology prospecting and cultural
entrenchment.
Key Word. Challenges, ECOWAS, higher education, innovation, technology.

Introduction
Les réflexions sur l’enseignement supérieur ont une longue histoire.
En portant sur les domaines divers comme les acteurs, les contenus
enseignés, les méthodes, les instruments, les infrastructures, elles
ont aussi questionné les relations entre l’institution et l’Etat pour
aboutir à des décisions politiques importantes dont l’action
détermine le présent et l’avenir de l’enseignement supérieur. Les
travaux de De Meulemeester (2011) montrent que « les réformes des
universités qui ont débuté en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, qui
ont été déclarées nécessaires par divers lobbies et des organismes
internationaux comme l’UE, l’OCDE et la Banque Mondiale sont en
cours de diffusion dans toute l’Europe. D’une université
humboldtienne dont l’indépendance était garantie par l’Etat et son
financement public, on est arrivé en Europe à un système où
l’université nouvelle est instrumentalisée par le pouvoir politique
pour atteindre des objectifs de politique économique (économie de la
connaissance ; innovation ; employabilité) et sociale (égalité des
chances…)».
Ce constat sur les universités européennes peut être généralisé en
Afrique en général et en particulier en Afrique de l’Ouest. En effet, les
lobbies et des organismes internationaux cités plus haut
interviennent également en Afrique de l’Ouest avec parfois moins de
retenue. L’intérêt de partir de ce constat sur « l’instrumentalisation »
des universités est de disposer d’outils pour un regard prospectif
avec lequel il est possible d’identifier et de questionner les défis mais
surtout de choisir le cadre qui a une forte coloration économique
(CEDEAO13).
Pour ce faire, il est important de situer la recherche dans son
contexte marqué par une démographie importante et l’émergence des
technologies dans l’enseignement supérieur pour mieux cerner la
problématique et les questions liées. Les résultats auxquels nous
sommes parvenus analysent les défis relatifs à la massification et la
13

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
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qualité, à l’emploi et l’employabilité, à la recherche et l’innovation et
enfin à la prospection-technologie et l’enracinement culturel. Ces
résultats sont éclairés par une partie conceptuelle et théorique qui
engage le débat autour des notions de défi, d’enseignement supérieur
dans le contexte africain, et soutenus par une méthodologie centrée
sur l’analyse de textes officiels et de documents scientifiques.
Contexte et problématique
La situation des universités de l’Afrique au sud du Sahara est
compréhensive s’il est tenu compte du contexte et des différents
problèmes qui s’y posent.
En Afrique de l’ouest, la CEDEAO14, structurée et dynamique, est sur
le plan linguistique très hétérogène. Cette zone géographique et
économique compte quinze États que sont le Bénin, le Burkina Faso,
le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la
Sierra Léone et le Togo. La CEDEAO a une population de 371,4
millions d’habitants ce qui fait plus trente-deux (32) fois celle de la
Belgique répartie sur une superficie d’environ 5,1 millions de km²
soit neuf fois la France et cent soixante-six (166) fois la Belgique avec
un PIB courant en 2016 de 685.9 Milliards $US contre 475,7 pour la
Belgique. Cependant, ces chiffres cachent mal les disparités de
richesses et de population entre les pays. Ces informations relatives
à la présentation de la CEDEAO sont détaillées dans le tableau
suivant (Tableau 1).
Tableau 1. Présentation de l’espace CEDEAO Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest

Pays

Population

PIB annuel

PIB par
IDH
habitant

Bénin

11.801.151

12.856M.€

1.089€

Burkina

20.321.378

14.284M.€

Cap-Ver

549.935

Côte d’Ivoire

Dette
totale
(M. €)

Dette
(%PIB)

Déficit
(%PIB)

0,545 5.300

41,23%

-0,54%

703€

0,452 6.001

42,67%

-3,46%

1.770M.€

3.219€

0,665 2.213

124,98%

-1,84%

25.716.544

52.291M.€

2.033€

0,538 21.553

41,22%

-2,29%

Gambie

2.347.706

1.631M.€

695€

0,496 1.190

84,61%

-6,06%

Ghana

30.417.856

59.846M.€

1.967€

0,611 35.065

63,23%

-6,97%

Guinée

12.771.246

10.984M.€

860€

0,477 4.533

36,79%

-0,47%

14https://www.ecowas.int/etats-membres/?lang=fr
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GuinéeBissau

1.920.922

1.196M.€

623€

0,480 861

66,95%

-3,92%

Liberia

4.937.374

2.743M.€

556€

0,480 1.516

55,38%

-4,62%

Mali

19.658.031

15.435M.€

785€

0,434 5.220

36,11%

-4,74%

Niger

23.310.715

11.534M.€

495€

0,394 4.590

39,80%

-3,56%

Nigeria

200.963.599

400.286M.€

1.992€

0,539 116.740

29,17%

-4,76%

Sénégal

16.296.364

20.819M.€

1.278€

0,512 13.489

64,80%

-3,87%

Sierra Leone

7.813.215

3.682M.€

471€

0,452 2.636

71,66%

-3,09%

Togo

8.082.366

4.904M.€

607€

0,515 3.455

53,57%

1,61%

TOTAL:
CÉDÉAO

386.908.402 614.261M.€ 1.588€

224.364

36,53%

Source : https://fr.countryeconomy.com/pays/groupes/communauteeconomique-etats-afrique-ouest
Ces informations sociodémographiques et économiques permettent
d’identifier les tendances et enjeux futurs dans cette zone. Par
exemple, de 2007 à nos jours, six nouvelles universités sont créées
au Sénégal (Université Iba Der Thiam de Thiès, Université Alioune
DIOP de Bambey, Université Assane Seck, Université du Sine Saloum
El-Hâdj Ibrahima NIASS, Université Amadou Mahtar MBOW,
Université Virtuelle du Sénégal). Cet élargissement de la carte
universitaire s’explique par un nombre important de bacheliers. Iba
Der THIAM (p.26) parlait déjà en 1992 de problèmes cruciaux en
faisant le constat que « les effectifs pléthoriques constituent une
marque générale des institutions d’enseignement supérieur,
principalement des universités, un facteur de dégradation de la
formation et d’alourdissement des dépenses nationales d’éducation ».
Face à cette situation, les États n’ont d’autre choix que de (re)penser
l’employabilité des étudiants pour garantir un climat social apaisé et
un développement durable des pays. Une des solutions est de
recruter un nombre important de chercheurs et d’enseignants
chercheurs. C’est dans ce cadre que le Burkina Faso « a initié une
opération de recrutement de 163 assistants, 10 attachés de recherche
et 16 hospitalo-universitaires »15.
Aux effectifs pléthoriques et au recrutement massif de personnel
enseignant, s’ajoutent les questions de gouvernances et
d’infrastructures. S’agissant du management et de la gouvernance
universitaire, les réformes entreprises par exemple par les
15

https://www.mesrsi.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=de
tail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=475&cHash=695
cf10d8333b292fea34ab5218b2902, consulté le 05 octobre 2021.
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universités sénégalaises permettent de dire que le management des
établissements d’enseignement supérieur est un intrant majeur pour
la paix et la stabilité sociale mais aussi des résultats académiques de
qualité. En ce qui concerne les infrastructures, le cas de la Côte
d’Ivoire est éloquent. En effet, selon le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, depuis déjà de
nombreuses années, les capacités d’accueil des infrastructures
existantes étaient largement dépassées. Les infrastructures des
universités et des grandes écoles publiques ont une capacité
d’accueil d’environ 27 000 étudiants. De fait, elles accueillent un peu
plus de 90 000 étudiants. En réalité, le développement du soussecteur de l’enseignement supérieur se heurte « à des
contraintes sérieuses caractérisées notamment par de s
marges de manœuvre budgétaires quasiment inexistantes
comme au Bénin 16. L’espoir demeure dans le potentiel
technologique. C’est pourquoi la création des universités
virtuelles, comme c’est le cas au Sénégal et au Burkina Faso,
paraissent comme des réponses adaptées aux besoins et
problèmes de l’enseignement supérieur en Afrique au sud du
Sahara.
Si on retient l’hypothèse selon laquelle les défis de l’enseignement
supérieur résulteraient d’une forte augmentation démographique,
l’efficience des politiques éducatives telles que l’Éducation Pour Tous
(EPT), les résultats importants au baccalauréat avec l’orientation
massive des bacheliers, les questions suivantes méritent des
réponses : quels sont les types de défis actuels de l’enseignement
supérieur en Afrique au sud du Sahara ? Comment prendre en
charge ces défis pour optimiser les performances des institutions de
l’enseignement supérieur ? Quel avenir de cet enseignement
supérieur dans un contexte où les TICE se révèlent comme un
« potentiel pédagogique, didactique et formatif » ? (Diop et Thiam,
2019).
Revue critique de la littérature
Dans une étude de politique générale de la Banque Mondiale, des
experts réfléchissaient déjà en 1988 sur « l’éducation en Afrique subsaharienne : pour une stratégie d’ajustement de revitalisation et
d’expansion » (Banque mondiale, 1988). C’est dire que la réflexion
sur les solutions apportées aux problèmes qui se posent aux
systèmes éducatifs en général et à l’enseignement supérieur en
particulier ne date pas d’aujourd’hui. Á l’époque, il s’agissait
16

https://enseignementsuperieur.gouv.bj/htdocs/enssup/politiquesup/ , consulté le 05 octobre
2021.
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d’ajuster l’éducation au contexte marqué par une crise économique
mais aussi la volonté d’adapter l’université au besoin de
développement. Dès lors, il peut être compris les orientations qui
visent à revitaliser cette éducation. Faire en sorte que tous les
enfants bénéficient du droit d’éducation a abouti à un début
d’augmentation de la population dans les établissements
d’enseignement supérieur. Une des solutions retenues demeure
l’augmentation des structures d’accueil des apprenants.
Par ailleurs, dans une étude prospective, l’UNESCO dressait les
« tendances et projections des effectifs scolaires par degré
d’enseignement et par âge. Totaux pour le monde et par région,
1960-2000 ». Vers les années 2000, quarante ans après les
indépendances, les établissements d’enseignement supérieur
commencèrent déjà à refuser du monde. Ceci s’explique par la
volonté des États de permettre aux apprenants de poursuivre des
études supérieures. Cette ouverture des universités à tous les
bacheliers engendre une massification de l’enseignement et des
enseignants dans tous les ordres d’enseignement y compris au
niveau de l’enseignement supérieur.
Au XXIe siècle, les tendances et les enjeux de l’enseignement
supérieur en Afrique constituent des questions vives. L’état critique
de l’enseignement supérieur suppose que « l’enseignement supérieur
doit examiner et résoudre les problèmes actuels tout en anticipant
l’avenir ». Cette injonction relevée dans la préface de l’ouvrage intitulé
« L’enseignement supérieur en Afrique : tendances et enjeux pour le
XXIe siècle du Bureau Régional de Dakar de l’UNESCO est à la fois
un constat de la situation alarmante et une invitation à agir dans le
sens d’améliorer la qualité des performances de l’institution. Dans
cette perspective, la question de la gestion des effectifs pléthoriques
devient une préoccupation centrale des systèmes éducatifs de
l’Afrique au sud du Sahara, suite à la mise en œuvre de la politique
de l’éducation partout et pour tous. Si cette problématique est posée
avec acuité au niveau de l’enseignement primaire, moyen et
secondaire, les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas
épargnés dans la mesure où ils constituent l’étape finale du
processus de formation des citoyens. Cheikh Tidiane Sall est formel
en ce sens : « la capacité d’accueil des locaux, les taux
d’encadrement, l’organisation des activités pratiques, l’évaluation
dépendent directement du nombre d’étudiants. À ce niveau, il est
pratiquement impossible de gérer efficacement une institution
universitaire dont on ne maîtrise pas les effectifs » (1991, p. 219).
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Sans doute, l’amélioration de la qualité des formations demeure un
enjeu de taille eu égard aux axes prioritaires en l’occurrence l’accès,
la qualité et la gestion définis dans le cadre des politiques éducatives
en cours au Sénégal (PAQUET-EF17-2013) avec comme conséquences
l’élargissement de la carte scolaire et universitaire. Des études sur la
formation à distance des enseignants (Sokhna, 2006 ; Biteye, 2017)
de la faculté des Sciences et technologies de l’Education et de la
Formation révèlent les avantages des dispositifs de formation à
distance pour apporter une solution à la gestion de effectifs et à la
professionnalisation des formés. Cette nouvelle modalité de
formation d’enseignant rompt avec le paradigme classique
d’enseignement-apprentissage, caractérisé par des activités intramuros. Iba der Thiam souhaite que les établissements
d’enseignement supérieur promeuvent des « ruptures inévitables » :
-

Rupture avec la peur du changement qui dégénère souvent en
absence d’imagination et, qui conduit à une fausse prudence
écartant ainsi toutes véritables innovations ;
Rupture avec une vision du problème de l’emploi des cadre
formés dans la seule optique du fonctionnariat, alors qu’un
vent de libéralisme économique et d’économie du marché
ouvre des perspectives beaucoup plus prometteuses » (1992,
p.126).

Les ruptures que souhaite Iba Der Thiam place les Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Éducation (TICE) au
cœur des dispositifs d’enseignement et de formation pour des profils
de sortie répondant aux besoins des sociétés modernes (emploi et
employabilité). Le recours aux TICE suscite des changements inédits
aussi bien en enseignement qu’en évaluation des apprentissages en
formation à distance (Bitèye, Ndiaye et Thiam, 2021). L’avenir des
établissements d’enseignement supérieur ne peut occulter la place et
l’apport des technologies de l’éducation. C’est en ce sens que les
universités virtuelles en Afrique, l’enseignement en ligne et l’arrivée
des MOOC constituent des atouts importants pour permettre aux
établissements d’enseignement supérieur d’assumer leurs obligations
fondamentales.
Cadre méthodologique
Le cadre méthodologique de ce travail est axé sur un dialogue entre
la production écrite sur les universités africaines et l’expérience des
Programme d’Amélioration de la Qualité de l’Équité et de la Transparence pour le secteur
de l’Éducation.
17
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chercheurs. Ainsi, il s’appuie sur l’exploitation de textes officiels,
l’analyse de documents scientifiques et l’observation des institutions
universitaires en Afrique au Sud du Sahara.
L’approche est en effet mixte avec une orientation comparative et
ethnographique qui permet de discuter et de mettre en évidence de
manière analytique des modèles, des variantes tout en mettant en
lumière les perspectives transnationales sur les défis actuels
auxquels sont confrontés les établissements d’enseignement
supérieur en Afrique sub-saharienne.
Cette recherche a une dimension comparative sans pour autant
prétendre dresser un tableau exhaustif des défis de chaque pays.
Elle met l’accent sur ceux qui semblent le plus partagés et les plus
urgents à relever pour la qualité de l’enseignement supérieur. La
dimension ethnographique nous autorise à rester dans le contexte
africain avec ses spécificités qui déterminent ses atouts et ses
faiblesses. Si en Afrique, avec les défis multiples et multiformes, les
universités produisent encore des profils de sortie très satisfaisants
c’est parce que le contexte offre des ressources humaines
importantes.
Résultats de la recherche
Ce travail aboutit aux résultats dont la présentation et l’analyse fait
le choix de mettre en exergues quelques défis : les tensions
budgétaires et le financement de l’enseignement supérieur, la
massification et la qualité, l’emploi et l’employabilité, la recherche et
l’innovation et enfin la prospection-technologie et l’enracinement
culturel. Il s’est agi alors d’identifier et d’analyser les défis les plus
importants à relever dans l’enseignement supérieur en Afrique au
sud du Sahara et particulièrement dans les pays de la CEDEAO.
Parallèlement, des réflexions sur des pistes de solutions pour relever
ces défis sont engagées.
Défis
des
tensions
budgétaires
l’enseignement supérieur.

et

financement

de

Les défis des tensions budgétaires et du financement de
l’enseignement supérieur dans des pays en Afrique au sud du
Sahara occupent une place centrale dans l’écosystème universitaire.
Des plaidoyers sur le financement de l’enseignement supérieur se
heurtent à des questions pressantes de sécurité, de santé publique,
d’accès à l’éducation et de famine. D’ailleurs selon le rapport FAO,
FIDA, OMS, PAM et UNICEF (2020) « si les tendances récentes
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persistent, la répartition de la faim dans le monde changera
considérablement, faisant de l’Afrique la région où le nombre de
personnes sous-alimentées sera le plus élevé en 2030 » (Figure 1).

Figure 1. Projection sur la répartition de la faim dans le monde
en 2030
Le financement de l’enseignement supérieur se pose donc dans des
conditions plus que difficiles. Il est ici analysé en termes de dépenses
publiques par étudiant en rapport avec le PIB par habitant. Ces
dépenses publiques (courantes et en immobilisations) comprennent
les dépenses publiques relatives aux établissements d’enseignement
(publics et privés) et à l’administration de l’éducation ainsi que les
subventions à des entités privées (étudiants/ménages et autres
entités privées). Dans les pays de la CEDEAO, ces dépenses
dépassent parfois les 600% des revenus de certains pays et dans
tous les pays elles font au moins 50% de leur PIB. En termes de
comparaison, les pays de l’OCDE dépensent moins de 30% de leur
PIB. Le tableau-ci-dessous fait une comparaison des dépenses des
pays de la CEDEAO et la moyenne de l’OCDE de 2011 à 2016.
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Source :https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.XPD.TER
T.PC.ZS?end=2018&start=2010
Figure 2. Comparaison des dépenses des pays de la CEDEAO et la
moyenne de l’OCDE de 2011 à 2016.
Ces défis semblent être le plus difficile compte tenu des paramètres
en jeu. En effet pour diminuer ce rapport, soit on augmente le PIB,
soit on diminue les dépenses par étudiant. Étant donné que
l’augmentation du PIB n’est pas aussi automatique, il faut envisager
une diminution des dépenses avec ses conséquences pédagogiques et
sociales.
Le contexte de la pandémie de la COVID-19 dans lequel les
enseignements sont organisés en 2020 et en 2021 offre les clefs de la
solution à la diminution des dépenses par étudiant. En effet, dans la
plupart des universités, sont organisées des sessions de formation
bimodale, entièrement à distance ou hybride. Cette expérience peut
être améliorée avec une intégration des systèmes d’enseignement
universitaire et une mutualisation des ressources. Un excellent cours
de Licence1 dans une université peut être généreusement mis à la
disposition des étudiants de la CEDEAO. Dans chaque université, un
tutorat proactif permettrait de mieux prendre en charge les
différences culturelles et les problèmes techno-pédagogiques qui
pourraient survenir. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette
solution, un travail en amont sur l’harmonisation (et non
uniformisation) des programmes d’enseignement est nécessaire. Les
universités peuvent également travailler sur un certificat CEDEAO de
maitrise de l’Anglais qui serait obligatoire pour tout étudiant qui
aspire à faire des études supérieures dans cet espace. Les
conséquences que l’on peut envisager si ce défi n’est pas résolu sont
Page 140 sur 176

une dégradation des conditions de travail ou une diminution des
effectifs d’étudiants dans les universités. Or, dans les Universités, il
est difficile d’envisager une diminution des effectifs. La question de
la massification est justement au cœur du second défi des
universités de la sous-région.
Défis de la massification et la qualité
En 2017, la population totale de la sous-région CEDEAO était de
371,4 millions de personnes contre 281,9 en 2008. Cela indique une
augmentation de 31,8 % de la population de 2008 à 2017 et donc un
taux de croissance annuel de 3,11 %. Comparé aux pays de l’OCDE,
le taux de croissance annuel de la population en 2018 est de 0,6. Le
tableau ci-dessous montre l’évolution des effectifs par sexe.

Figure 3. Évolution des effectifs par sexe
Cette augmentation de la population est ressentie dans les
universités depuis une dizaine d’années. L’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (Sénégal), en 2021 par exemple compte, 86 609
étudiants pour 1396 enseignants titulaires. Ce qui représente un
taux d’encadrement de 62 étudiants par enseignant. Si l’on sait que
dans les pays comme le Sénégal, le taux de réussite au Baccalauréat
dépasse rarement les 50%, on peut bien imaginer ce que serait les
établissements d’enseignement supérieur dans une dizaine d’année
si les résultats du baccalauréat s’améliorent et dépassent les 80 %
avec le même taux de croissance démographique annuel.
La photo 1 ci-dessous est prise à l’université Cheikh Anta Diop de
Dakar. Elle démontre à elle seule les conditions actuelles de travail
difficiles des étudiants et des enseignants et permet d’imaginer
l’avenir des établissements d’enseignement supérieur dans les
années à venir.
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Photo 1. Massification des effectifs. Un amphi plein
Si dans les Universités africaines, les taux d’encadrement peuvent
aller jusqu’à 62 étudiants par enseignant, avec en plus des moyens
matériels limités, dans les tous pays de l’OCDE, on ne dépasse pas
30 étudiants par enseignant. Le tableau-ci-dessous fait une étude
comparative du nombre d’apprenants par enseignant du supérieur
par pays.

Figure 4. Résumé du nombre d’étudiants par enseignant du
supérieur18

OCDE (2021), Élèves par enseignant (indicateur). doi: 10.1787/e5d882f8-fr
(Consulté
le
28
août
2021)https://data.oecd.org/fr/teachers/eleves-parenseignant.htm
18

Page 142 sur 176

Dans ces conditions difficiles ci-dessus exposées, relatives à la
massification des apprenants, la question qu’on se pose est de savoir
comment asseoir un enseignement ou une formation de qualité dans
ce contexte éducatif ?
Si l’on sait les premiers critères de qualité d’un enseignement et/ou
d’une formation sont le niveau de compétences des enseignants et
leur capacité à innover et à proposer aux apprenants une pédagogie
différenciée on comprend pourquoi le ratio nombre d’étudiants par
enseignant est important.
Défis de l’emploi et l’employabilité
À l'échelle mondiale, la majorité des jeunes de la cohorte des 20 à 24
ans s'inscrivent dans l'enseignement supérieur. Cependant, en
Afrique subsaharienne, la scolarisation moyenne stagne à moins de
10 %. La représentation ci-dessous fait le résumé des pourcentages
% dans le même groupe d’âge, en 2019, pour les pays de l’OCDE, les
diplômés de l’enseignement supérieur 25-34 ans / 55-64 ans. On
constate que dans la plupart de ces pays, mis à part l’Afrique du
Sud, le nombre d’étudiants a augmenté d’une génération à une autre
s’il n’a pas doublé.

Figure 5. Groupe d’âge en 2019 pour les pays de l’OCDE
S’agissant du cas du Sénégal, le taux de chômage des diplômés de
l’enseignement supérieur (Tableau 8) est particulièrement élevé, et se
situe à 31% en 2011 contre 16% en 2005.
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Le pourcentage des jeunes en situation de chômage de longue durée
est de 74% pour les diplômés du supérieur, 52% chez les diplômés
du secondaire, 62% pour ceux qui ont le niveau primaire et 41%
pour ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction. A cela s’ajoute le
taux de chômage au Sénégal des grands groupes de jeunes selon le
niveau d’instruction. C’est à se demander si l’enseignement
supérieur n’est pas un handicap pour l’emploi.
Tableau 2. Groupe d’âge en 2019

Taux de rendement interne de l’obtention d’un diplôme en
pourcentage (2010)
Tableau 3. Pourcentage et diplômes par pays
Pays
Allemagne
Canada
Corée
Etats-Unis
France
OCDE
Source : OCDE (2014).

2ème cycle du
secondaire
6,8
6,4
2,8
9,1
5,9
8,6

Enseignement
supérieur
13,4
10,2
12,8
15,4
11,4
13,9

Défis de la recherche et l’innovation
Au classement de Shanghai 2021, dix-huit (18) universités
représentent l’Afrique parmi les 500 meilleures du monde. Pour les
pays de la CEDEAO, seule l’université d’Ibadan au Nigéria est parmi
les 16 premières.
1.
2.
3.
4.

Université
Université
Université
Université

du Cap, Afrique du Sud
de Witwatersrand, Afrique du Sud
du Caire, Egypte
de Stellenbosch, Afrique du Sud
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5. Université
6. Université
7. Université
8. Université
9. Université
10.Université
11.Université
12.Université
13.Université
14.Université
15.Université
16.Université
17.Université
18.Université

de Pretoria, Afrique du Sud
d’Alexandrie, Egypte
de Johannesburg, Afrique du Sud
du Nord-Ouest, Afrique du Sud
d’Afrique du Sud, Afrique du Sud
du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
d’Addis Abeba, Ethiopie
d’Ain Shams, Egypte
de Mansoura, Egypte
de Zagazig, Egypte
Al-Azhar, Egypte
de Free State, Afrique du Sud
d’Ibadan, Nigeria
de Tunis El Manar, Tunisie

Une analyse fine des activités de recherche dans les pays de la
CEDEAO montre que la situation est plus grave dans les pays
francophones. Les scientifiques de la Gambie et du Cap-Vert publient
dans des revues internationales plus que ceux du Sénégal et de la
Côte d’Ivoire. Cette situation révèle l’intérêt que ces pays accordent à
la recherche et à la publication scientifique. La recherche constitue
un domaine d’une importance capitale dans l’enseignement
supérieur. Elle alimente et nourrit les enseignements. Le taux de
citations moyen pour le Ghana de 2008-2012 est de 0,93 ; La
moyenne du G20 est de 1,02.

Source. usr15_west_africa Page 484
Figure 6. Les publications scientifiques par pays
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Source. usr15_west_africa Page 485
Tableau 4. Les pays de la CDEAO et leurs partenaires
La recherche et l’innovation forment un couple iconique si la
recherche est de qualité et si l’innovation minimise les coûts de
formation et optimise les performances des étudiants. Cette
recherche de qualité est liée au choix des thèmes de recherche, aux
démarches méthodologiques et à la communication des résultats.
L’innovation, elle, doit se démarquer de l’habitus avec une
technologie adaptée aux résultats de la recherche. La technologie
devient ainsi un enjeu de formation.
Défis de
culturel.

la

prospection-technologie

et

de

l’enracinement

La technologie et la culture représentent, en ce XXIe siècle, les piliers
fondamentaux sur lesquels reposerait tout développement endogène.
Les technologies numériques constituent un intrant pédagogique
immense.
En Afrique, Madagascar a la meilleure vitesse moyenne de
téléchargement (24,87 Mbps). Le pays est même le 22ème mondial en
la matière. Seuls le Ghana (6ème en Afrique et 120ème mondial) avec
2,88 Mbps et le Nigéria (15ème en Afrique et 120ème mondial) avec
1,86 Mbps sont les pays de la CEDEAO qui font partie des 15
premiers en Afrique. Le tableau 8 qui suit livre un classement de 46
pays africains
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Tableau 5. Classement de pays africains en fonction de la vitesse
de téléchargement

Source :
https://www.agenceecofin.com/telecom/0903-74625-les-46-paysafricains-avec-la-plus-grande-vitesse-de-telechargement-infographie, 10 mars 2020

Par ailleurs, selon Papert (2003) : « à l’école, il y a toujours eu ces
deux aspects. L’aspect informationnel, parce qu’une partie de
l’éducation consiste à livrer de l’information. Mais il y a l’autre aspect
de l’éducation, qui est l’aspect actif, créatif, où l’enfant construit.
Généralement les critiques ont ceci de commun qu’elles veulent que
l’on se place plus du côté « constructionnel », parce que l’école axe
trop sur l’aspect informationnel.
L’ordinateur donne une grande opportunité pour rétablir les
équilibres et offre aussi la possibilité d’augmenter le côté
« constructionnel » de l’éducation.
Malheureusement, dans l’esprit populaire, ce que l’on voit plus
facilement de l’éducation c’est l’aspect informationnel, ce que l’on
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voit plus facilement de l’ordinateur aussi c’est l’aspect informationnel
et ces côtés se renforcent mutuellement ».
D’une manière générale, l’introduction réussie d’un objet technique
(Simondon & Deforge, 1989) dans le processus d’enseignement
suppose tout un travail complexe et fort subtil, d’« implémentation »
didactique. Cette implémentation est particulièrement utile pour
dépasser cet aspect informationnel souvent perçu dans l’ordinateur
et dans l’éducation.
La métaphore informatique permet de distinguer trois niveaux dont
les interactions sont essentielles :
-

-

Tout d’abord, le niveau du hardware didactique, soit les
éléments composant le milieu didactique : on y inclura non
seulement l’ordinateur, le vidéoprojecteur …, par exemple,
mais aussi les manuels, les fiches, les diapositives, et encore
les logiciels d’enseignement – car le « soft » informatique est
véritablement du « hard » didactique.
Ensuite, le software didactique – soit les séquences
d’enseignement elles-mêmes.
Enfin et surtout, niveau essentiel permettant de tirer parti des
ressources potentielles du milieu didactique, un système
d’exploitation didactique assurant la coordination et
l’intégration des deux premiers niveaux. Sans un tel système –
qui doit exister aussi bien pour les matériels traditionnels, tel
le manuel, que pour des objets nouveaux, tels l’ordinateur et
les logiciels d’enseignement –, les divers éléments du hard
didactique risquent fort d’être sous-employés, voire
entièrement écartés de la scène de l’enseignement (Chevallard,
1992).

Ce système d’exploitation didactique qui assure la coordination et
l’intégration des séquences d’enseignement et les logiciels
d’enseignement doit être pris au sérieux dans les dispositifs de
formation à distance.
Conclusion
Les défis de l’enseignement supérieur et de la recherche sont
assurément multiples et variés. Dans le contexte de l’Afrique au Sud
du Sahara, ils se décrivent à l’image des ambitions des décideurs qui
souhaitent que l’université soit un lieu d’enseignement et de
formation, de recherche et d’innovation. L’ouverture de l’université
Page 148 sur 176

offre aux apprenants l’opportunité de bénéficier d’un enseignement
supérieur.
Une typologie des défis a été présentée. Il s’agit des défis relatifs aux
tensions budgétaires et au financement de l’enseignement supérieur,
à la massification et la qualité, à l’emploi et l’employabilité, à la
recherche et l’innovation et enfin à la prospection-technologie et
l’enracinement culturel. L’accent a aussi été mis sur la qualité des
ressources humaines et l’apport des technologies numériques.
Le potentiel des ressources humaines et des TICE sont
incontestables et incontestés. Avec des ressources humaines de
qualité et les avantages offerts par les outils numériques, on assiste
à la naissance de nouveaux dispositifs de formation et
d’enseignement-apprentissage voire à un changement de paradigme
dans les systèmes éducatifs particulièrement dans l’enseignement
supérieur. De « nouveaux espaces et outils de formation » (Ria, 2015,
p.13) sont créés. Il revient alors aux établissements d’enseignement
supérieur de s’adapter. Les potentiels et les défis liés à la technologie
se posent avec acuité dans le monde de l’éducation et de la
formation.
Dans cette perspective, l’enseignement supérieur connaîtra un
développement notoire dès qu’il se ressource à partir de la
production scientifique faite dans et sur nos universités. La
production scientifique endogène, en tant que domaine de création
intellectuelle et d’innovation, constitue un levier de progrès social,
économique, didactique et pédagogique. C’est en ce sens que cette
étude avait été engagée. Le thème transcende les frontières
politiques, linguistiques et culturelles et les résultats peuvent donc
aider à mieux comprendre les enjeux et les priorités des universités
dans un contexte de mondialisation.
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Gestion simple et efficiente d’une formation à distance
sous Moodle
Simple and efficient management of distance training in
Moodle
Par / By. El hadji Mamadou NGUER
Adresse des correspondances : elhadjimamadou.nguer@uvs.edu.sn
Résumé. La gestion des emplois du temps et des notifications de cours
dans les universités à distance avec des effectifs d’étudiants importants a
toujours été un véritable problème, tant au niveau de la conception qu’au
niveau de l’automatisation des rappels de cours. C’est le cas de l’Université
Virtuelle du Sénégal qui compte, près de 30 000 étudiants répartis sur 10
Masters et 12 licences, plus de 1000 intervenants (enseignants et tuteurs),
plus de 60 emplois du temps de cours créés et mis à jour manuellement au
quotidien, intégrés ensuite dans les plateformes Moodle de formation pour
téléchargement, et pas d’outil automatique de gestion de ses emplois du
temps et de notification aux enseignants, tuteurs et étudiants à l’approche
des cours. C’est aussi le cas pour l’annulation ou la modification d’un
cours. Nous proposons dans cet article une solution face à ces problèmes.
Elle consiste à utiliser les outils de Google Suite pour faciliter la gestion des
emplois des formations et automatiser les rappels (notifications) à
l’approche des cours. Nous allons dans la suite présenter le contexte, les
problèmes et les étapes à suivre pour la mise en place de la solution.
Mots clés. Emploi du temps, notification, G-suite.
Abstract. Managing schedules and course notifications at remote universities
with large student populations has always been a real issue, both in design
and in automating course reminders. This is the case of the Virtual University
of Senegal which has nearly 30,000 students spread over 10 Masters and 12
licenses, more than 1,000 speakers (teachers and tutors), more than 60
course schedules created and updated. manually updated on a daily basis,
then integrated into Moodle training platforms for downloading, and no
automatic tool for managing schedules and notifying teachers, tutors and
students when lessons are approaching. This is also the case for canceling or
modifying a course. In this article, we offer a solution to these problems. It
consists of using the Google Suite tools to facilitate the management of
training jobs and to automate reminders (notifications) when lessons are
approaching. In the following, we will present the context, the problems and
the steps to follow for the implementation of the solution.
Keywords. Schedule, notification, G-suite,

Page 151 sur 176

Introduction
La gestion des emplois du temps pour les gros effectifs à distance
pose un certain nombre de problèmes notamment l’obligation du
responsable de formation de passer par la DFIP pour programmer un
cours, la surcharge de travail de la DFIP, causée par la gestion des
emplois du temps, avec le nombre important de formation qui existe
à l’UVS et qui ne cesse de croitre, la difficulté de la mise à jour des
emplois du temps en cas d’annulation ou de changement horaire
d’un cours, l’absence de rappel automatique (par email, notification
ou Sms) aux étudiants et enseignants à l’approche d’un cours, la
fixité de l’emploi du temps, etc.
Les emplois du temps des cours à l’UVS étaient sous forme de
fichiers au format PDF ou image téléchargeables depuis les
plateformes de formation. Ils étaient conçus, mis à jour et mis en
ligne par la DFIP sur demande des responsables de formations qui
font la programmation en relation avec les enseignants. Nous
présentons dans les lignes qui suivent une solution complémentaire
qui a permis de mieux exploiter cette plateforme.
Description de la solution
La solution consiste à utiliser les deux outils de Google Suite, à
savoir Agenda et Groups, pour améliorer la gestion des emplois des
formations.
Il s’agit, pour chaque formation, de créer un agenda représentant
l’emploi du temps, de l’afficher directement dans la plateforme de
formation correspondante (comment cela se faisait auparavant) et de
configurer l’agenda pour que les étudiants et les enseignants soient
automatiquement notifiés dès qu’un cours est programmé, annulé ou
reprogrammé.
Cette solution qui a l’avantage de maintenir l’affichage classique de
l’emploi dans la plateforme, permettra en plus :
-

-

de laisser la gestion des emplois du temps aux responsables de
formation, donc aux pôles. Ce qui correspondant en réalité au
nouvel organigramme de l’UVS ;
d’alléger le travail de la DFIP ;
de faciliter la mise à jour des emplois du temps en cas
d’annulation ou de changement horaire d’un cours. Il se fera
directement dans Google par le responsable de formation et cela
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-

-

se répercutera automatiquement au niveau de la plateforme de
formation ;
de programmer les rappels automatiques (par email, par
notification ou Sms) aux étudiants et enseignants à l’approche
des cours ou des examens ;
de rendre dynamique la gestion des emplois du temps ;
etc.

Il faut noter que cette solution est présentement utilisée les Masters
MAI du pôle STN. Elle peut aussi être utilisée même dans une
formation en présentiel.
Mise en œuvre de la solution
La mise en œuvre de la solution se fait en plusieurs étapes qui sont
exposés dans la suite.
Étape 1. Création du compte mail de la formation
En réalité, cette solution peut être mise en œuvre avec n’importe
quelle adresse mail, en l’occurrence avec l’adresse mail personnelle
du
responsable
de
la
formation
(comme
par
exemple
elhadjimamadou.nguer@uvs.edu.sn). Cependant il est recommandé
d’utiliser
une
adresse
mail
institutionnelle
comme
master.informatique@uvs.edu.sn qui est indépendante du nom du
responsable de formation et qui peut être appelé à d’autre fonction.

Figure 1. Création du compte mail de la formation
La création du compte est effectuée par la DISI sur demande du
responsable de formation envoyée par mail à support@uvs.edu.sn.
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Ce compte permettra d’administrer la liste de diffusion de la classe
ainsi que l’agenda de l’emploi du temps en cliquant sur l’icône des
applications de Google.
Étape 2. Création et configuration de la liste de diffusion de la
classe
Normalement disposer d’un compte mail de Google permet de créer
une liste de diffusion en allant simplement dans l’application Groups
de Google. Mais à l’UVS, la création des listes de diffusion est
effectuée par la DISI sur demande par email envoyé à
support@uvs.edu.sn.
Par exemple, la création de la liste de diffusion nommée
master1mmcsp1-membres@uvs.edu.sn permet d’avoir le résultat
illustré sur la figure ci-dessous.

Figure 2. Etape 1 création et configuration de la liste de
diffusion de la classe
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Figure 3. Etape 2 création et configuration de la liste de
diffusion de la classe
Il reste maintenant à aller à la page de configuration de la liste de
diffusion (ci-dessous) en cliquant sur le lien Gérer. Ensuite on ajoute
les membres du groupe (les étudiants) en cliquant sur le lien Ajouter
des membres directement. Les adresses email des étudiants
peuvent être obtenues depuis la plateforme de formation ou sur
demande à la DFIP.

Figure 4. Ajout des adresses mails
Étape 3. Création et configuration de l’agenda de l’emploi du
temps de la classe
Après avoir ouvert l’application Agenda en cliquant sur l’icône des
applications de Google, on clique sur + puis sur Nouvel Agenda pour
créer l’agenda de l’emploi du temps.
On donne le nom EDT_MASTER1_MMCS à l’agenda puis on clique
sur Enregistrer.
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Figure 5. Création de l'agenda
Pour la configuration de l’agenda :
Dans Autorisations d'accès, on coche Rendre disponible
publiquement.

Figure 6. Autorisation d'accès
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Figure 7. Suite configuration d'accès
-

Dans Partager avec des personnes en particulier, on peut
partager la gestion de l’agenda avec d’autres personnes en
ajoutant leur adresse email comme suit :

Par exemple ici Abdou Séne pourra apporter des modifications et
gérer le partage sur l’emploi du temps, alors qu’Oumar Diop se
limitera simplement à afficher les détails des événements.
-

Dans Notifications relatives à un événement, on met les
alertes à déclencher suite à un événement dans l’agenda (Ajout
d’un cours par exemple) :

Figure 8. Configuration des notifications
Par cet exemple ci-dessus un email ainsi qu’une notification (pop-up)
seront automatiquement envoyés comme rappels aux concernés
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(enseignant et étudiants) une heure et 30 minutes avant le début de
l’événement (du cours).
Dans Intégrer l’agenda, on clique sur Personnaliser pour
paramétrer l’intégration de l’agenda dans la plateforme de formation.

Figure 9. Personnalisation de l'intégration de l'Agenda dans
Moodle
On obtient la page de paramétrage ci-dessous.

Figure 10. Code d'intégration
Il faudra :
1.
2.
3.
4.

Donner un titre à l’Agenda ;
Choisir Semaine dans Vue par défaut ;
Choisir Lundi dans le menu La semaine commence par ;
Cliquez sur Mettre à jour le code HTML.

La page à obtenir doit ressembler à la fenêtre ci-dessous :
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Figure 11. Code source après configuration
On sélectionne et on copie le code, on ouvre ensuite un éditeur de
texte comme Notepad++ et on le colle dans un fichier texte.

Figure12. Sauvegarde dans un éditeur
On revient sur l’agenda puis on commence à programmer votre
emploi du temps.
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Figure 13. Début programmation Agenda
En cliquant sur la fenêtre de l’agenda pour programmer une séance
de tutorat par exemple, on obtient un pop-up comme suit :

Figure 14. Programmation d'un cours
Après avoir choisi l’agenda concerné, on clique sur Autres options
pour obtenir la fenêtre suivante :
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Il ne reste plus qu’à mettre le titre de la séance de tutorat ou du
cours, programmer les horaires (ça peut être sur plusieurs
semaines), et mettre les adresses mail des personnes à inviter.
L’exemple ci-dessous programme le cours d’équations aux dérivées
partielles sur 8 semaines en invitant l’ensemble des étudiants de la
classe ainsi que l’enseignant et le tuteur.

Figure 15. Paramétrage d'un cours
On enregistre la page puis on fait la même chose pour les autres
séances de tutorat.
Étape 4. Intégration de l’emploi du temps dans la plateforme
Une fois dans la plateforme de formation, on clique sur Accueil du
site puis on se met en Mode Edition. On clique ensuite sur Ajouter
une activité ou une ressource et enfin on choisit la ressource Page.
La page suivante sera alors obtenue :
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Figure 16. Page de Moodle où intégrer le code
Dans Nom, on met « EMPLOI DU TEMPS DU MASTER 1 MMCS » et
dans Contenu, on ouvre l’éditeur HTML en cliquant sur l’icône
ensuite sur l’icône puis on colle dedans le code qu’on avait gardé
dans l’éditeur de texte, après avoir remplacé la valeur de width par
100%. C’est pour que l’emploi du temps soit affiché sur toute la
largeur de la fenêtre du bloc le contenant.
On clique sur Mettre à jour puis sur Enregistrer et revenir ensuite
et afficher.
Pour terminer, on quitte le mode Edition et on informe par email les
personnes concernées.
Conclusion
Ce document constitue une solution efficiente, simple et gratuite
pour améliorer la gestion des emplois du temps et des notifications
de cours dans une université à distance comme l’Université Virtuelle
du Sénégal mais aussi dans des formations en présentiel. Elle est
basée sur Moodle et les outils de Google Suite et permet :
-

la création et la gestion efficiente des emplois du temps des cours
(avec Google Agenda)
la programmation des notifications (Avec Google Agenda et
Google Groups)
le partage des emplois du temps avec Moodle.
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Cependant elle doit être soumise à des techno-pédagogues et des
responsables de formation pour évaluation.
En perspective, nous comptons étudier comment :
-

-

-

donner à l’enseignant la possibilité de rendre plus précise la
notification à l’étudiant y mettant par exemple les éléments du
cours qui seront traités.
intégrer la notification par SMS surtout aux tuteurs. Ce qui est
parfois nécessaire surtout quand le tuteur n’a pas la connexion
internet pour recevoir les rappels.
etc.
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En guise de conclusion générale

Le Numérique Éducatif : une solution pour l’amélioration
de la qualité de l’Enseignement Supérieure en Afrique
Subsaharienne
Digital Education: a solution for improving the quality of
Higher Education in Sub-Saharan Africa
Par / By. Michel TCHOTSOUA1
(1) Professeur, Université de Ngaoundéré, Cameroun
Adresse des correspondances : tchotsoua@gmail.com

Pour gérer la ressource, notamment humaine, il faut d’abord bien la
former. C’est ce qui a justifié de consacrer un numéro de RIGAGER à
la formation à distance en général et aux innovations pédagogiques
dans l’enseignement supérieur en particulier. Parmi les nombreux
défis à relever par l’Afrique Subsaharienne actuellement pour son
développement, l’éducation et la formation sont primordiales.
L’importance de ces défis est d’autant plus relevée que les États au
Sud du Sahara ont engagé des réformes visant à professionnaliser
les cursus universitaires.
Or, face à l’augmentation massive et rapide de leur population en
général et de leur population à former en particulier, le système
éducatif en présentiel montre de plus en plus ses limites. En effet, les
effectifs croissants de la population estudiantine, l’insuffisance voire
le manque d’infrastructures, le nombre limité des ressources
humaines qualifiées, la concentration de celles-ci dans les
principales agglomérations, l’enclavement de nombreuses régions de
même que les questions de sécurités (limitant l’accès aux lieux de
formations), imposent l’adoption de nouvelles approches de
formation afin de répondre à la demande.
Ainsi, les universités africaines, notamment celles au sud du Sahara
sont appelées à se transformer et à s’ouvrir à des approches plus
adaptées aux contextes de ces défis actuels. Les formations à
distance (FAD) et les formations ouvertes à distance (FOAD), Massive
Open Online Course (MOOC) se présentent comme des solutions
pour remédier à cette situation qui va en s’aggravant. Avec les
nombreuses possibilités qu’offrent le numérique et les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC), elles doivent
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structurer autrement leur action et faire évoluer les pratiques des
acteurs du système d’enseignement supérieur.
Le monde numérique représente, tout comme le monde universitaire,
un vecteur de développement des sociétés. Espace d’innovation, il est
également le véhicule d’une nouvelle circulation des idées et des
avancées scientifiques et techniques. Si la première responsabilité de
l’Université est de s’approprier ces technologies et ces savoirs, c’est
également sa responsabilité d’en partager les possibilités avec
l’ensemble de la société. Les enseignants sont bien sûr les premiers
agents de cette appropriation institutionnelle et sociale, mais ce sera
de plus en plus, aussi, la responsabilité des étudiants, dont les
compétences intègreront les exigences du monde numérique (AUF,
2014). Ce développement a modifié de façon considérable le
fonctionnement de l’Université elle-même et ses modes de
gouvernance. L’administration et l’enseignement dans le cadre du
Master FOAD GAGER de l’Université de N’Gaoundéré en constitue un
exemple remarquable.
Dans ce monde où la techno-pédagogie modifie profondément la
tâche de l’enseignant, l’organisation de l’enseignement, la conception
de l’apprentissage, voire la façon dont l’apprenant s’approprie la
connaissance, l’importance des TIC en la formation constitue
aujourd’hui un fait inéluctable qu’il est important de documenter sur
le plan scientifique, car leur intégration au système d’enseignement
semble désormais irréversible, mais non sans écueils.
Tout laisse croire que les technologies se situent au cœur d’une
transformation plus globale et plus profonde de la société avec
l’émergence de ce que l’on appelle désormais « économie numérique »,
elle-même arrimée à l’essor d’une société du savoir.
L’intégration des TIC dans le travail de l’enseignant du Supérieur ne
peut, toutefois, pas être vue comme un processus mécanique. Elle
soulève concrètement toute la question fondamentale de la
préparation et de la formation des enseignants à l’utilisation optimale
des TIC en lien avec l’amélioration de la qualité de la formation des
étudiants.
Ainsi, en s’inscrivant dans une perspective analytique des recherches
et des pratiques, avec des buts de comparaison et de débat, ce
numéro spécial a visé à mieux connaître le processus et les différents
impacts des TIC dans la formation universitaire.
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Le thème central de ce numéro spécial de RIGAGER prend également
appui sur les résultats les plus récents de la littérature
internationale dans les domaines du Numérique Éducatif. Comment
les TIC participent à la formation universitaire ? Comment les outils
techno-pédagogiques sont capitalisés pour la formation universitaire
en général et pour la formation professionnelle en particulier ? Voilà
les questions qui ont restructuré le colloque de clôture du projet
REAMOOC, un forum de partage d’expériences.
Il ressort des contributions présentées que :
1.

L’enseignement à distance est désormais incontournable. Ceci
est d’autant plus important que l’Afrique va devoir bientôt
faire face au doublement de sa population. Le rythme auquel
elle pourra construire des infrastructures et former des
enseignants sera toujours en retard sur l’afflux croissant de
nouveaux étudiants.

2.

Par ailleurs, la crise sanitaire causée par la pandémie de la
COVID-19 met une pression de plus sur les établissements
d’enseignement supérieur du monde en général et de l’Afrique
en particulier et oblige la sphère universitaire africain à se
réinventer et innover par l’usage du numérique dans les
enseignements. « La solidarité mondiale et l’humanité
partagée » permettraient aux établissements d’enseignement
supérieur de renforcer leur capacité en pédagogie universitaire
et à l’usage du numérique, ainsi se réinventer et recourir à
l’enseignement à distance et /ou hybride.

3.

L’intégration des TIC ne peut être isolée des autres dimensions
de l’enseignement et des compétences plus globales qui les
sous-tendent.

Ces contributions justifient pleinement la création de l’Association
International REAMOOC dont les Statuts ferment ce numéro spécial
consacré à la Techno pédagogie dans l’enseignement Supérieur.
On constate enfin que les savoirs professionnels à la base de
l’enseignement sont variés et qu’ils font appel, non seulement à des
savoirs cognitifs, à des connaissances théoriques et disciplinaires,
mais aussi à des compétences pratiques, à des savoirs d’action, ainsi
qu’à des habiletés et à des attitudes particulières à cette profession
où des enseignants et tuteurs interagissent en tout temps avec des
apprenants.
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Cette variété de savoirs professionnels permet de situer la question
de l’intégration pédagogique des TIC au regard d’une problématique
scientifique plus vaste concernant les fondements cognitifs,
épistémologiques et pragmatiques du travail des enseignants et de
leur formation.
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STATUTS DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE REAMOOC
TITRE 1 : OBJET ET COMPOSITION
ARTICLE PREMIER : Il est créé à Dakar, Sénégal, conformément
aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales
une association internationale à but non lucratif dénommée : Réseau
africain de développement de MOOC pour l'innovation pédagogique
dans l'enseignement supérieur / REAMOOC
Sa durée est illimitée et son siège installé à l’université Cheikh Anta
Diop de Dakar
ARTICLE II : Cette Association a pour but :






Unir les membres animés d’un même idéal et créer entre eux
des liens d’entente et de solidarité ;
Renforcer les innovations pédagogiques numériques dans
l’enseignement
supérieur
en
Afrique
subsaharienne
francophone ;
Mutualiser et partager des compétences et des ressources en
matière d’innovations pédagogiques numériques ;
Promouvoir la recherche sur les innovations pédagogiques
numériques en Afrique subsaharienne ;
S’ouvrir au monde socioéconomique et aux acteurs de la société
civile.

Le réseau poursuit les objectifs ci-après :
1. inciter les enseignants du supérieur en Afrique subsaharienne
francophone (ASSF) à développer et à s’approprier des innovations
pédagogiques ;
2. disséminer les meilleures pratiques pédagogiques innovantes dans
les
établissements
d’enseignement
supérieur
en
Afrique
subsaharienne ;
3. participer à la formation des enseignants du supérieur à la
maîtrise des innovations pédagogiques ;
4. rendre accessible les savoirs et le savoir-faire technologiques au
plus grand nombre à travers les MOOC et les dispositifs hybrides
dans les établissements d’enseignement supérieur en Afrique
subsaharienne ;
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5. assurer la mobilité universitaire des compétences en matière
d’innovations pédagogiques numériques au sein des établissements
d’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne ;
6. mettre en place au sein des universités des équipes de recherche
interdisciplinaires et multigrades sur les innovations pédagogiques et
des thématiques en rapport avec les pratiques innovantes en matière
de pédagogie universitaire ;
7. Produire des MOOC intéressant le monde économique et les
acteurs de la société civile.
ARTICLE III : L’Association est ouverte à toute institution
d’enseignement supérieur ou assimilée et/ou toute personne
physique liée à l’enseignement supérieur qui en fait la demande.
Toute discussion politique, religieuse ou syndicale est interdite
au sein de l’association.
ARTICLE IV : Peuvent être membres de l’association toute
institution d’enseignement supérieur ou assimilée et/ou toute
personne physique liée à l’enseignement supérieur qui en fait la
demande et qui acceptent de se conformer aux présents statuts et
règlement intérieur.
La qualité de membre s’acquiert après acquittement des frais
d’adhésion et le paiement de la cotisation annuelle.
ARTICLE V : La qualité de membres se perd :
- par démission ;
-

par radiation prononcée par le Comité Directeur, pour nonpaiement de la cotisation ou pour motif grave (membre
intéressé ayant été appelé préalablement à fournir des
explications).

TITRE
II
:
ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT DU RESEAU

ET

ARTICLES VI. LES ORGANES DU RESEAU
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Les organes du REAMOOC sont : L’Assemblée Générale,
le Comité directeur, le bureau, les antennes pays.
ARTICLES VII : L’ASSEMBLEE GENERALE
Elle comprend tous les membres de l’association :
- Les référents institutionnels des universités et
assimilées africaines ;

institutions

- Les représentants des membres institutionnels des établissements
de recherche, instituts, laboratoires, société publique ou privée non
rattachés aux universités mais dont les activités concourent au
développement des innovations pédagogiques dans le supérieur ;
- Les membres honoraires physiques ou les représentants des
institutions honoraires universitaires africaines ou non africaines
coptées par l’Assemblée générale en reconnaissance des actions
significatives rendues ou à rendre au Réseau ;
- Les membres actifs à jour de leur cotisation.
C’est l’organe suprême. L’Assemblée générale se
réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son
organisme, en session extraordinaire une fois que les 2/3 des
membres en expriment le désir. Elle est présidée par un Recteur de
l’un des établissements d’enseignement supérieur membres.
Son ordre du jour est fixé par le bureau.
L’Assemblée générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du
bureau et sur la situation morale et financière de l’association. Elle
approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de direction.
Elle peut désigner en dehors du bureau une
commission de contrôle composée de trois membres chargés de
procéder à la vérification des comptes de l’exercice clos. Ce sont les
Commissaires aux comptes.
Les membres actifs à jour de leur cotisation ont voix
délibérative de même que les représentants des membres des
institutions universitaires africaines et non africaines membres du
réseau.
Le membre honoraire assiste à l’Assemblée générale
mais n’a pas de voix délibérative.
Page 171 sur 176

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents à l’assemblée, chaque membre étant inscrit à
une voix. Pour la validation des délibérations, la présence du 1/4 des
membres est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est
convoqué avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée, à
huit jours au moins d’intervalle, qui délibère valablement quel que
soit le nombre des membres.
L’assemblée générale est compétente pour toutes les
grandes orientations et décisions du Réseau, notamment :
- l’adoption et la modification des Statuts et du Règlement intérieur
du Réseau ;
- l’élection des membres du Comité directeur ;
- la nomination des membres d’honneur sur proposition du Comité
directeur ;
- du contrôle de la gestion et de la vérification des comptes ;
- de l’adhésion de nouveaux membres ;
- de la radiation de membres ;
- l’approbation des plans d’action et du budget du Réseau.
ARTICLES VIII : LE COMITE DIRECTEUR.
l’association.

Le

Comité

Directeur

est

l’organe

exécutif

de

Le Comité Directeur est élu par l’Assemblée
générale pour une durée de 3 ans renouvelable par le 1/3 de ses
membres tous les ans, les membres sortants sont rééligibles. Ils
doivent être âgés d’au moins 21 ans.
Il regroupe l’ensemble des référents institutionnels
et des responsables qualité pays du Réseau ainsi des membres
cooptés sur proposition du comité directeur. Il est dirigé par un
président et un vice-président.
Le comité directeur se réunit une fois par an en présence et deux (ou
trois fois) par an par visioconférence.
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- Il évalue les activités réalisées dans le cadre du Réseau ;
- il valide le travail accompli lors de l’année écoulée ;
- il planifie les activités et les finances pour l’année à venir ;
- il propose à l’Assemblée générale la nomination de nouveaux
membres d’honneur ;
- il produit un rapport annuel sur les activités du Réseau qu’il
présente à l’Assemblée générale.
ARTICLE IX : LE BUREAU
Le Comité Directeur élit en son sein un bureau qui
peut être composé comme suit :
1- Président ;
2- Vice-président ;
3- Secrétaire général ;
4- Secrétaire général adjoint ;
5- Trésorier.
ARTICLE X : Le bureau est élu pour 1 an, ses membres sont
rééligibles.
Il est pourvu provisoirement au remplacement du
membre démissionnaire ou décédé par un des membres du bureau.
Le remplacement a lieu à la plus proche assemblée générale.
Les fonctions de membres sont gratuites.
ARTICLE XI : Le bureau se réunit au moins une fois par mois sur
convocation de son Président. Il sera obligatoirement réuni si 1/3 au
moins de ses membres en fait la demande par écrit au Président. Il
est tenu un procès-verbal de réunion. Les P.V. sont signés par le
Président et le Secrétaire de Séance.
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ARTICLE XII : ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
Le Président
Il représente la personne morale à ce titre, dispose
de tous les pouvoirs attachés à cette fonction et répond
personnellement du patrimoine et du fonctionnement et des résultats
de l’association.
Le Président dont la voix est prépondérante, veille
au respect des Statuts et du Règlement intérieur ainsi qu’aux
orientations et décisions de l’Assemblée générale et du Comité
directeur.
Il ordonne toutes les dépenses, préside les réunions
et représente l’association dans tous les actes de sa vie civile.
Le Secrétaire Général
Il assume l’administration et la gestion de toutes les
activités de l’association.
Il est chargé de la correspondance, de la tenue des
réunions, de la préparation des programmes et des budgets ainsi que
toutes les relations de coordination et de mise en œuvre des activités.
Le Trésorier Général
Il est chargé de tout ce qui concerne la comptabilité
et les finances de l’association, règle les dépenses ordonnées par le
Président.
ARTICLE XIII Les antennes pays
Chaque pays membre dispose d’une antenne pays organisée à
l’image du comité directeur. Lesdites antennes sont constituées de
personnes physiques et de personnes morales.
TITRE III : RESSOURCES
ARTICLE XIV : Les ressources de l’association se composent :
-

des droits d’adhésions versés par les membres ;
des cotisations annuelles ;
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-

des ventes des produits du Réseau (publications) ;
des prestations de services ;
des dons et legs ;
des subventions publiques ou privées, nationales
internationales.

ou

ARTICLE XV : Le montant des droits d’adhésion et des cotisations
est fixé par l’Assemblée générale sur proposition du comité exécutif.
ARTICLE XVI : Les Comptes du Réseau sont présentés chaque
année devant l’Assemblée générale.
TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS
ARTICLE XV : Les statuts ne peuvent être modifiés que sur
proposition de l’organisme de direction du ¼ des membres qui
composent l’assemblée générale.
Le texte des modifications doit être communiqué
aux membres de l’assemblée générale, un mois au moins avant la
réunion fixée.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si
la moitié plus un des membres sont présents. Si l’assemblée générale
n’atteint pas ce quorum, une nouvelle réunion sera convoquée au
moins quinze jours à l’avance.
La convocation reproduit l’ordre du jour
indiquant la date et le compte rendu de la première réunion.

en

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la
majorité de 2/3 des membres présents.
ARTICLE XIV : Les modifications survenues dans l’administration
de l’association et celles qui seraient apportées aux statuts seront
dans un délai de trois mois, portées à la connaissance du Ministre de
l’intérieur.
Les modifications survenues sont consignées sur le
registre des délibérations qui devra être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois que celles-ci le demandent.
TITRE V : DISSOLUTION
ARTICLE XV : L’assemblée générale, convoquée spécialement pour
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se prononcer sur la dissolution de l’association, doit comprendre au
moins, la moitié plus un des membres. Si cette proposition n’est pas
atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au
moins et cette fois-ci elle peut valablement délibérer quel que soit le
nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être
prononcée qu’à la majorité de 2/3 des membres
présents.
ARTICLE XVI : Les délibérations de l’assemblée générale prévues
aux articles 13 et 14 portant modification des statuts et dissolution,
sont immédiatement adressées au Ministre de l’intérieur en trois
exemplaires.
Elles ne sont valables qu’après avoir été approuvées par cette
autorité.
ARTICLE XVII : En cas de dissolution de l’association, le reliquat de
l’actif sera dévolu à une œuvre laïque./.
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