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Les TICE en Afrique : Les projets UTIFEN et PANAF 
Par le Prof. Thierry Karsenti, Université de Montréal, le 11 avril 2016 à la Sorbonne-Nouvelle 

Compte rendu d’Eva Guerda 

 

Le projet UTIFEN Usages des Technologies de l’Information pour la Formation des Enseignants 

au Niger fait appel au potentiel des TICE pour la formation des enseignants. Il est 

particulièrement difficile d’avoir accès à internet. 

Nations Unies  et l’objectif Millenium Development Goal « Éducation pour tous » : répondre 

aux besoins d’apprentissage de tous les enfants d’ici 2015. On n’a pas atteint cet objectif.  

Au Niger il y a 4 millions de postes vacants à combler d’ici 2030. Il y a aussi 2.3 millions de 

postes à créer donc 6.3 millions. De plus près de 75% des enseignants recrutés ne sont pas 

correctement formés. 

Le Niger est le pays d’Afrique où la pénurie est la plus importante au monde. 84% des 

enseignants ne sont pas formés, sans compter les salles de classes… 

Pays du monde avec le taux de formation le plus faible, et taux de connectivité très faible. 

Tests : Rwanda, Burundi les TICE sont une avenue, mais pas n’importe comment. 

OCDE plus les pays intègrent les TICE moins les résultats sont intéressants 15 mai 2015. 

On voulait des technologies adaptées aux enseignants. Quelle est la technologie que les 

enseigants utilisent ?  Le téléphone portable.  

On n’oblige pas les enseignants à aller dans un cyber café, on amène la classe aux enseignants. 

Le mobile-learning représente le plus fort potentiel. => Simple à utiliser 

On veut amener les élèves à faire un usage des TICE pour apprendre.  

Les TICE ne sont pas enseignées de façon adéquate pour les élèves. On voit un enseignant qui 

explique au tableau comment surfer sur internet alors que tous les élèves savent déjà 

comment surfer sur internet. 

Quels sont les avantages ?  

Former un plus grand nombre d’enseignants 

Former plus facilement les enseignants en poste 

Accroître l’accès à l’information 

 Accroître l’accès à la connaissance 

Vaincre la technophobie présente chez certains enseignants qui craignent le cyber 

café. 



Les TICE en Afrique : UTIFEN et Panaf par T. Karsenti avril 2016. Compte-rendu d’Eva Guerda 
 

2 
 

 Accroître la formation pendant la formation (initiale ou continue). On se base sur une 

technologie qui a fait ses preuves. Aux US reçoivent un gentil message quand ils n’ont 

pas travaillé sur le module. On envoie un sms personnalisé, adressé à eux ils pensent 

qu’il y a vraiment quelqu’un d’humain qui leur écrit. 

 

 Apprendre à collaborer avec leurs pairs.  

 

 Il y a un hyperlien. On a Livré contenus avec clef USB et carte SD. Ceux qui ont un 

smartphone rentrent tous les contenus à l’intérieur. Ils n’ont pas besoin d’internet sauf 

pour l’évaluation à la fin des modules.  

 

 Accroître l’intérêt 

Former les enseignants au développement professionnel continu. 

Les enseignants avec les vieux mobiles, ils ont décidé de s’acheter un smartphone. Ça 

encourage les enseignants. SMS permet de savoir ceux qui ont travaillé et ceux qui n’ont rien 

fait. On envoie des messages pour annoncer le contenu à venir. On est en contact avec eux. 

Pour être en contact avec nous, ils doivent être dans un cyber café ou wifi. 

Pour ceux qui sont dans leur village, c’est difficile d’aller sur internet, du coup on communique 

avec la plateforme par sms pour faire leur évaluation 

* * * 

Projet PANAF http://www.ernwaca.org/panaf/spip.php?rubrique2 

150 écoles visitées intégralement 

600 administrateurs scolaires 

10 000 enseignants, instituteurs 

300 000 élèves 

 

Les chercheurs africains ont besoin qu’on les aide à développer leurs compétences 

méthodologiques en recherche de même que celles inhérentes au processus de publication. 

DEFIS 

En Afrique quand on dit que les technologies sont là, elles sont dans le bureau du directeur, 

éventuellement les enseignants y ont accès mais très très très peu d’élèves y ont accès. 

RÉPONSES À CES DÉFIS 

Recueillir des données empiriques sur le terrain à partir d’une méthodologie mixte  ( 

qualitative et quantitative) 

http://www.ernwaca.org/panaf/spip.php?rubrique2
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Créer une communauté scientifique dynamique pour faciliter le partage de ces données de 

recherche. 

Ouganda, Kenya et Tanzanie. On peut faire une recherche avancée sur le site. 

 

 *** Questions posées  *** 

1) (Marion) Combien d’enseignants ont été formés ? 

Aucun n’a encore terminé encore la formation. Il y a 25 000 inscrits. 

On saura en août combien la terminent. 

2) (Marion) Quelle est la fréquence des échanges et comment a-t-elle été déterminée ? 

Indicateur de succès sera : qui a terminé les modules. Combien ?  

Mais si on a des enseignants qui ont suivi 5, 6 modules ce sera déjà un indicateur de succès. Ils 

n’auront pas une reconnaissance officielle, le diplôme qui permettra une gratification salariale. 

Fréquence : on s’est rendu compte que les SMS ne dérangeaient pas les enseignants, on n’est 

pas dans un contexte de surcharge de SMS comme en Europe ou en Amérique du Nord. On 

leur envoie un sms tous les 3 jours, on leur envoie des SMS après qu’ils ont terminé un 

module, on leur envoie leur résultats. On ne dépasse pas les 3 messages par semaine.  

On ne peut pas leur répondre car on a 20 000 participants. On voulait leur répondre au début 

mais ils rentraient dans des conversation. On envoie donc des réponses globales.  

3) (Marion) Aura-t-on une publication du nombre de diplômés ? 

Oui, on est pour la transparence. Notre objectif c’est 20% 20 000 de diplômés. 4000 

enseignants formés c’est un début 

4) (M. Lejeune) Durée de la formation ? Il y a un financement de 2 ans  

 

5) (M. Lejeune) Quels sont les critères d’observation sur le travail collaboratif ?  > 200 a 

qui on a fourni des smartphones. C’est un beau principe mais un enseignant nous a dit 

que c’est quelque chose du Nord la collaboration. Quand on doit faire un 2ème et 3ème 

travail après l’école, la collaboration ce n’est pas évident. En dehors des murs de 

l’école elle est très complexe. 

 

6) (M. Lejeune) Est-ce que les formations sont reconnues par les institutions locales ?  > 

Partenariat avec le ministère et les formations universitaires : tous sont parties 

prenantes 

 

7) (M. Lejeune) Perspectives d’évolution ?  pas de réponse à cette question 
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8) (M. Lejeune) Question du tutorat ? > Il y a un tuteur mais ne répond pas de façon 

individuelle. Il répond de façon globale mais on fait croire à une individualisation grâce 

aux messages personnalisés. 

9) (Claver Nijimbere) Technologies adaptées mais ont aussi des inconvénients dans le 

contexte . Peuvent passer une ou deux journées sans recharger le portable ? 

Comment dans ce contexte gérer cela ? 

Effectivement, il y a des enseignants qui rechargent leur téléphone une ou deux fois par 

semaine. Mais c’était un compromis qu’on a voulu faire. On a fait un cahier imprimé avec tous 

les textes pour les apprenants aussi. Mais ce qui est intéressant c ‘est que notre système va les 

inciter à recharger leur téléphone plus souvent. On a regardé les chargeurs solaires, mais dans 

le cadre de notre projet avec le budget à disposition, ce n’était pas facile de faire cela. Il y a 

une tendance aussi à s’acheter plus de smartphones à passer du vieux téléphone portable et à 

charger de façon plus régulière, pourquoi, parce qu’ils sont curieux de regarder leurs 

messages, c’est eux-mêmes qui nous l’ont dit. 

On a essayé de faire venir les enseignants au Cyber de l’endroit une fois par mois lorsqu’ils 

viennent chercher leur salaire. Ça s’est avéré une catastrophe incroyable ! D’abord le cyber de 

l’endroit n’avait pas la capacité d’accueillir tous ces enseignants, toutes les solutions qu’on a 

imaginées avant ont été un échec à 95%. Même si le téléphone n’est pas toujours chargé, le 

jour où il est chargé l’enseignant peut faire son évaluation, et leur questionnaire en ligne. C’est 

un compromis et un bon compromis, si on enlève cela on n’est plus dans les TICE. On a utilisé 

la radio. On a rendu les textes disponibles à l’oral grâce à un logiciel qui permet de varier la 

voix et le genre.  

On a voulu les rendre disponibles avec une ligne où les gens auraient appelé, mais il n’y a pas 

de longues communications au Niger. 

 

10) (Eustache) : Est-ce que ça n’est pas un programme de plus parmi tous ces 

programmes avec les tablettes etc.. ?  
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Nous amenons la classe aux enseignants via les SMS nous avons beaucoup réfléchi. 

 

11) (Remegie) Quels sont les financements et par qui pendant combien de temps ?  

Financement AFD, AUF et le Canada a mis un complément. Pour pouvoir continuer on sera 

évalués. Mais je pense qu’il ne faut pas évaluer en fonction du nombre de diplômés.  Je pense 

qu’il faut voir il faut voir l’impact qu’on aura eu sur la formation des enseignants. J’ai la chance 

d’aller en Afrique depuis 1986 et j’ai construit à partir de cela. Aucun projet ne sera parfait, 

mais je pense que nous avons réfléchi soigneusement à partir de l’expérience passée. Il y a 

toutes les infos sur le site UTIFEN.org.  

Merci 

*** Fin *** 
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