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Note 

 

 

Le présent travail est un rapport réflexif sur un projet pédagogique qui consistait à organiser une 

visiocommunication devant avoir lieu à la Sorbonne-Nouvelle et être diffusée sur le site de 

visiocommunications de cette université, epresence. 

 

Le travail a supposé plusieurs étapes, que nous délimiterons en trois temps : la phase de préparation 

(1), le déroulement de la visiocommunication (2) et la phase de réflexion ultérieure (3). 

 

Ce rapport réflexif s’inscrit dans cette troisième phase en dressant un bilan général. Notre objectif est 

de mettre en exergue les problématiques qui ont surgit au cours de ce projet et les réponses que nous 

avons apportées. Ce rapport relate la tension constante entre notre travail d’organisation et la tenue de 

l’événement, entre nos anticipations ou nos projections et les faits.  

 

Nous montrons qu'une fois que l'événement avait eu lieu celui-ci n'a pas signifié pour autant la fin de 

notre travail. En effet, nous avons tenté de combler dans la mesure du possible le décalage entre notre 

intention initiale et le déroulement effectif de notre visiocommunication.  

 

Phase 1 : La Préparation en amont 

 

1. Les recherches et la définition d’un sujet 

2. La constitution d’un groupe de travail 

3. Une recherche bibliographique visant à cerner les problématiques et à sélectionner des intervenants 

potentiels 

4. La prise de contact et la recherche des intervenants 

5. La réservation d’une date pour l’événement 

6. Le suivi du travail 

7. La réservation de salles de visiocommunication dans les pays des intervenants 

8. La communication autour de l’événement 

 

Phase 2 : L’Événement dans le temps synchrone 

 

9. L’événement en lui-même du 11 avril 2016 

 

Phase 3 : La Réflexion et le bilan de l’expérience 

 

10. La réflexion et le bilan de l’expérience 

11. Les réajustements et les améliorations  postérieures
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Introduction: le thème, les enjeux & les problématiques 

 

Le Contexte spécifique de notre visioconférence 

Notre visioconférence ambitionnait de présenter quelques projets TICE en Afrique pour en analyser les 

défis et les opportunités. 

 

Les TIC constituent un potentiel pour la formation et l’éducation et présentent aussi des enjeux 

économiques indéniables :  

 

“Dans un discours prononcé le 28 août 2006 à l’Université de Nairobi, le sénateur démocrate et candidat 

à la présidence des États-Unis, Barack Obama, critiquait l’inertie de plusieurs pays d’Afrique en matière 

de technologie et d’éducation. Il a notamment fait remarquer que la Corée du Sud et le Kenya 

possédaient des économies similaires, il y a quelque 40 ans, mais que le pays asiatique a maintenant une 

économie 40 fois supérieure à celle de son homologue africain, en particulier parce que les technologies 

ont réussi à s’installer dans toutes les sphères de la société coréenne, y compris l’éducation”.  

(Karsenti et al. 2009 : 11) 

 

Notre visioconférence s’est penchée sur le projet de recherche PANAF, le projet UTIFEN au Niger et sur 

deux projets au Burundi que nous détaillerons ci-après. 

 

Le Projet PANAF 

 

Le projet PANAF ou Panafrique dans sa version longue est un projet de recherche visant à répertorier les 

usages des TICE en Afrique.  

 

Voici quelques chiffres :  

● 150 écoles visitées intégralement 

● 600 administrateurs scolaires 

● 10 000 enseignants, instituteurs 

● 300 000 élèves 

 

Il s’agit de fournir une base de données que les chercheurs peuvent consulter afin de recueillir des 

informations sur l’état des lieux et les usages des TICE en Afrique. Cette base  est disponible à cette 

adresse : http://observatoiretice.org/. Ce projet propose aussi des recommandations aux directeurs 

d’écoles et aux enseignants, aux décideurs politiques et aux chercheurs. 

 

Le Niger  

 

Le Niger est le pays d’Afrique où la formation des enseignants est la plus 

faible. Selon une étude de l’UNESCO, 4 millions de postes vacants y 

seront à pourvoir d’ici 2030, sans compter les 2,3 millions de postes à 

créer, portant les besoins humains à 6,3 millions de postes au total. De 

plus, près de 75% des enseignants recrutés ne sont pas correctement 

formés. 

 

. Le taux de connectivité très faible.  
La République du Niger.  
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Le projet UTIFEN (Usages des Technologies de l’Information pour la Formation des Enseignants au 

Niger) vise à améliorer la formation des enseignants grâce à la téléphonie mobile et à  “amener la classe 

aux enseignants”. (T. Karsenti). 

 

Au Niger, le problème de surpeuplement semble ne pouvoir être résolu que par l’éducation.  

 

Les problèmes éducatifs du Niger sont les suivants : 

 

 La pénurie des enseignants.  

 Le faible niveau de  formation des enseignants. 

 Un taux de connectivité très faible. 

 Un problème de pénurie électrique.  

 Le problème des populations réfugiées (Internally Displaced People) en raison des tensions avec 

Boko Haram. 

 

 Le Burundi 

 

Le Burundi est un état enclavé d’Afrique Centrale avec pour pays 

frontaliers la RDC, le Rwanda et la Tanzanie.  

Le Burundi traverse en ce moment une grave crise politique qui a 

conduit à la suspension de l’aide étrangère. Il s‘agit de l’un des pays 

les plus pauvres du monde, pays qui souffre d’une pénurie 

énergétique colossale. Seuls 4% de la population ont accès à 

l’électricité mais seulement quelques heures par jour. Parmi ces 4 %, 

29 % de la population ont accès à un ordinateur avec internet (donnée 

de 2014). 

 

Au niveau éducatif, il y a, au Burundi,  plusieurs types de défis à 

résoudre : 

● la pénurie de manuels : les enfants se partagent des manuels à 4, 5, voire 6, et les livres scolaires 

ne quittent jamais l’école, 

● la surnombre dans les classes, d’où une double-vacation : les enfants suivent les cours soit le 

matin soit l’après-midi, 

● la formation des enseignants, 

● l’accès à l’information, 

● le taux d’abandon élévé : 8%. 

 

Pour l’implantation des TICE, il y a aussi des défis matériels : 

● le taux de possession des ordinateurs est extrêmement faible: 29 % des 4 % 

 

 

Mise en problématique de notre question 

Quelle place pour les TICE en Afrique ?  
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Lors d’une journée d’étude à l’ESPE, Divina Frau-Meigs,  a rappelé la hiérarchie des priorités et des 

besoins humains, comparant les besoins essentiels aux besoins de communication et d’accès à l’internet.  

 

Ce rappel résume la question de la place des TICE dans des pays comme le Niger ou le Burundi,  pays où 

la majeure partie de la population souffre de malnutrition chronique. Cette mise en perspective ne doit 

pas masquer néanmoins que les TICE représentent un facteur de développement économique. 

 

Notre question ne porte pas sur la légitimité des TICE dans un pays pauvre souffrant de problèmes 

politiques, financiers et nutritionnels, car nous pensons que les TICE ont un potentiel éducatif et 

économique et donc qu’elles constituent un véritable enjeu. Notre question est d’ordre pratique et porte 

sur le comment faire,  c’est-à-dire sur le choix des moyens et des stratégies.  

  

Comment intégrer les TICE en Afrique ?  

 

Faut-il les intégrer en amont, par des initiatives politiques?  Comment faire pour qu’elles soient suivies 

d’actions dans le cadre de ce contexte de crise ? 

 

Dans quel ordre implanter les TICE ?  

● Faut-il former les enseignants qui pourront ensuite former les élèves?  

● Faut-il permettre directement l’accès des enfants aux infrastructures en espérant qu’ils se 

formeront tous seuls ?  

 

Que faut-il privilégier? 

 

● Les infrastructures ? Dans ce cas, on risque de ne penser qu’à l’outil au détriment des objectifs 

et des compétences éducatifs. 

● Les contenus en espérant que les individus pourront s’équiper?  Le  risque serait alors que les 

TICE ne profitent qu’aux privilégiés. 

● Internet ? Dans une étude sur les écoles pionnières au Bénin,  la définition donnée de l’école 

pionnière inclut internet. Mais comment contrôler l’accès aux ressources pour les plus jeunes et 

faire en sorte qu’internet soit utilisé à des fins éducatives et non pour des pratiques de mœurs 

dégradantes (pornographie, harcèlement, incitation à la violence, etc.) 

● Les scénarios pédagogiques? Cette pratique est celle suggérée par Papa Amadou Sène. Il s’agit 

d’une approche de travail par projets, et pour séduisante qu’elle soit, elle nécessite d’abord une 

maîtrise de l’outil et un encadrement par des personnels formés qui selon la recommandation de 

Papa Amadou Sène ne sont pas des enseignants de l’établissement mais des personnes recrutées 

spécialement pour ce travail. (in Karsenti et al. 2009 : 143-157) 

 

Notre visiocommunication s'est proposée de soulever ces questions et de proposer des pistes  de réponses 

en faisait une présentation des différentes expériences menées par différents organismes: l’Université de 

Montréal, l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'UNICEF et des ONG indépendantes. 

  

Comment avons-nous choisi notre sujet?  

Lors du premier cours de visiocommunication, lorsque chacun a été amené à présenter les membres de 

son groupe et le sujet retenu pour la visiocommunication.  Eva a spontanément évoqué le sujet sur lequel 

elle a  travaillé récemment : les TICE pour les langues en Afrique. Il nous a semblé judicieux de démarrer 

à partir d’une expérience concrète sur laquelle nous pouvions nous appuyer pour pouvoir réellement 

problématiser la visiocommunication. 
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Ce sujet s’est affiné peu à peu au fil de la construction de notre problématique et des échanges avec nos 

intervenants qui, au début du projet, appartenaient très majoritairement au réseau professionnel d’Eva. 

Nous allons voir comment cette situation a évolué pour que les interventions aient été réalisées par 

des personnes que nous ne connaissions pas personnellement, mais que nous avons pu contacter 

soit après une recherche bibliographique soit par personnes interposées.  
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I.  Les Contenus et les objectifs de la visiocommunication 

  

I.1. Présentation des intervenants 

Trois institutions, représentées par des individus, ont participé à notre visiocommunication. 

 

 L’Université de Montréal : Professeur Thierry Karsenti, 

 L’Unicef Burundi : M.Allan  Stockman Rugano, Junior Programmer, 

 L’ENS Burundi : Dr. Claver Nijimbere, Rémégie Ndovori et Elias Ndikuriyo. 

 

L’Université de Montréal : Professeur Thierry Karsenti  

 
 

Page personne de T. Karsenti . Page Academia de Thierry Karsenti 

 

Thierry Karsenti travaille sur des projets de recherche sur les TICE en 

Afrique depuis 1986.  Il a ouvert le champ de la recherche sur les TICE en 

Afrique. Il a dirigé plusieurs ouvrages de référence
1
 et formé des équipes de 

chercheurs locaux. 

 

L’Unicef Burundi 

 

L’Unicef a mis en place le projet des Kiosques 

Numériques. Il s’agit d’ordinateurs alimentés à la 

lumière solaire avec des contenus éducatifs numériques 

: la suite éducative G-Compris et le logiciel de la Khan 

Academy pour les mathématiques. 

 

Pour en savoir plus sur les Kiosques Numériques : 

 

 

Innovating for Education in Burundi 

 

 

 

 

M. Allan Stockman Rugano s’est tout de suite porté volontaire pour participer à la 

visiocommunication. Allan Stockman Rugano est un jeune Burundais qui a amplifié 

son éducation grâce à sa pratique des TIC. Son investissement dans le projet des 

Kiosques Numériques est double : M. Rugano a participé à l’installation et au suivi 

                                                 
 

Enfants à un Kiosque Numérique, Bujumbura.  
Source Unicef Burundi/Fernández 

 

Prof. T. Karsenti 

Source :  Academia.edu 

 

http://www.thierrykarsenti.org/
https://umontreal.academia.edu/ThierryKarsenti
http://www.unicefstories.org/2014/12/05/innovating-for-education-in-burundi/
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technique, mais il a aussi fourni son appui d’informaticien au projet. L’expérience d’Allan Rugano est 

un témoignage et une illustration d’une intégration réussie des outils fournis par les TIC pour la 

formation personnelle et la « mise à jour de soi » (updating oneself). 
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L'École Normale Supérieure du Burundi : 3 intervenants 

(enseignants et/ou chercheurs) 

Claver Nijimbere  

Claver Nijimbere est  enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure 

du Burundi et docteur en Sciences de l’Éducation. Sous la direction de G.-

L. Baron et M. Haspékian, il a rédigé sa thèse sur les "Appropriations des 

savoirs informatiques chez les élèves des lycées : cas des sections scientifiques en  France", 

Université Paris-Descartes, Laboratoire EDA (EA 4071). 

  

Il a été chargé de la veille scientifique  pour le projet de la revue Adjectif,  projet visant à permettre la 

publication des contributions sur les TICE des jeunes chercheurs à l'initiative de Paris-Descartes. 

  

Il est l'auteur des contributions suivantes sur le Burundi à la revue Adjectif : 

  

La téléphonie Mobile au Burundi  

Informatique et enseignement au Burundi, quelles réalités ? 

Entre reproduction et adaptation des expériences du Nord: le cas du Cameroun et du 

Burundi 

 

 Rémégie Ndovori et Elias Ndikuriyo 

 

Grâce à une recherche bibliographique menée par Alexis, nous avons pu trouver un chercheur du 

terrain pour venir apporter un recul théorique sur la pratique des personnes de l’Unicef. Nous avons 

pris  contact avec l’auteur d’un article sur la revue Adjectif de Paris-Descartes concernant la formation 

des enseignants. Cette piste avait d’autant plus de valeur qu’elle a un lien direct avec l’Agence 

Universitaire de la Francophonie, puisqu’il s’agit du projet IFADEM. Ce projet vise à former les 

enseignants à l’aide des TICE. 

 

Elias Ndikuriyo est enseignant-chercheur à l'École Normale supérieure de 

Bujumbura. 

Il est titulaire d’un Master en Utilisation des Technologies de l’Information et de 

la Communication pour l’Enseignement et la Formation (UTICEF). Il est 

passionné par les nouvelles pratiques d’enseignement basées sur les TICE. 

  

Il a notamment participé au projet IFADEM SUPERE RCF piloté par Georges-

Louis Baron, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris V.  

  

Ses recherches portent sur l'implantation des TICE au Burundi. Il est l’auteur de l’article suivant avec 

Emmanuelle Voulgre : 

 

Ndikuriyo E. et  Voulgre E.  (2016). Quels accompagnements pour l’enseignement de 

l’informatique à l’Ecole Fondamentale du Burundi ? Article publié le 5 mai sur le portique 

d’Adjectif. 

 

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article267&lang=fr
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/claver-nijimbere-emmanuelle-voulgre-et-georges-louis-baron-eda-paris-descartes-entre-reproduction-et-adaptation-des-experiences-du-nord-le-cas-du-burundi-et-du-cameroun/
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/claver-nijimbere-emmanuelle-voulgre-et-georges-louis-baron-eda-paris-descartes-entre-reproduction-et-adaptation-des-experiences-du-nord-le-cas-du-burundi-et-du-cameroun/
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php?id=partenaires
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?page=article&id_article=394
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?page=article&id_article=394
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Rémégie Ndovori est enseignant-chercheur à l'École Normale supérieure de 

Bujumbura, responsable de la maintenance informatique. 

  

Il a notamment participé au projet IFADEM SUPERE RCF piloté par 

Georges-Louis Baron.  

  

Ses recherches portent sur l'implantation des TICE au Burundi. 

 

Comment avons-nous trouvé nos intervenants ? 

 

Nous avons écrit aux personnes qui s’occupent des TICE dans les organisations de développement : 

nous avons ainsi démarché auprès de l’AFD (deux personnes) et de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. Nous avons également contacté les chercheurs des Universités. 

 

Nous avons ainsi écrit au professeur Georges-Louis Baron (Paris V) qui a décliné notre propositon en 

expliquant qu’il n’était pas expert des TICE en Afrique et en nous redirigeant vers “Emmanuelle 

Voulgre qui fait une veille pédagogique sur les TICE en Afrique”. Madame Voulgre n’étant pas sur 

place, elle nous a redirigés vers d’autres personnes de l’ENS Bujumbura.  

 

On trouvera dans un document en Annexe 1 le détail de nos démarches de recherche d’intervenants. 

Bilan sur la recherche d’intervenants 

 

Pourquoi avons-nous eu tant de mal à trouver nos intervenants ?  

 

Sur ce document en annexe 1 on voit que nous avons contacté 16 personnes pour obtenir 5 

intervenants au total. 7 personnes sur les 16 contactées ont accepté de participer à la 

visiocommunication, soit 43% d’entre-elles. 

Des indices nous sont donnés par les deux principales réponses des intervenants eux-mêmes : 

 

- certains ont indiqué simplement ne pas être disponibles, 

- d’autres ont dit ne pas être spécialistes du domaine. 

 

Nous avons émis plusieurs hypothèses à cette situation : 

 

- lorsque nous nous présentions en tant qu’étudiants, les personnes contactées ont sans doute eu 

l’impression de perdre leur temps avec des jeunes qui avaient besoin de valider un module et 

qui avaient besoin de leurs services. Nous avons donc cessé de nous présenter comme des 

étudiants et de parler du Master. Au lieu d’écrire en interpellant ainsi : «  Nous sommes trois 

étudiants du master d’applications informatiques….  à la Sorbonne-Nouvelle », nous  avons 

préféré présenter le projet de la façon suivante en passant sous-silence notre statut : «  Nous 

organisions une visiocommunication à la Sorbonne-Nouvelle ». 

 

- Nos courriels n’étaient pas suffisamment stratégiques ou précis : nous n’indiquions pas de 

date ni de définition de la problématique. Il était difficile d’indiquer une date car nous devions 

l’adapter aux personnes qui interviendraient. 

 

- Les intervenants  contactés ne voyaient pas d’intérêt à donner de leur temps pour participer à 

http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php?id=partenaires
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ce genre d’événement. Les personnes de l’AFD ont toutes refusé de participer. Lorsque nous 

nous sommes adressés à des universitaires qui avaient pour but de faire connaître leur travail, 

nous avons obtenu des réponses positives. 

 

- Nos courriels témoignaient d’une méconnaissance du travail de la personne concernée : lorsque 

nous écrivions en indiquant avoir pris connaissance du travail de la personne, nous recevions une 

réponse positive de la personne contactée, dès lors intéressée. Ici, c’est le travail de recherche et de 

lecture préalable qui s’est avéré efficace.  

 

I.2.  Présentation des interventions : scénarisation 

I.2. A. Les Leçons triées des visiocommunications des précédentes promotions 

 

Comme nous n’avions jamais organisé de visiocommunication, il nous a semblé opportun de nous 

inspirer des visiocommunications des précédentes promotions. Lors du visionnage de celles-ci, il nous 

est apparu que certaines d’entre elles étaient difficiles à suivre. Nous avons essayé d’établir un bilan 

diagnostic des causes de ce problème. Voici les raisons que nous avons identifiées : 

 

1) le faible nombre d’intervenants et l’absence apparente de réelle scénarisation, 

2) la longueur des interventions de chacun des intervenants.  

 

Voici comment nous avons essayé de tirer parti de l’expérience antérieure : 

 

● Un faible nombre d’intervenants 

  

Dans notre observation première, lorsqu’il n’y avait qu’un ou deux intervenants, il était difficile de 

cerner la problématique.   

Depuis que nous avons suivi la visiocommunication du 2 juin 2016 sur l’Open Accès avec pour unique 

intervenant M. Olivier Le Deuff, maître de Conférences à Bordeaux, ainsi que la visiocommunication 

sur le projet UTIFEN avec pour unique intervenant Abdelkader Galy, nous avons compris que le 

nombre d’intervenants peut au contraire être source de grande clarté, et c’est là l’une des précieuses 

leçons de ce  module.  

 

● Une absence de réelle problématisation 

 

Il nous a semblé que dans certaines visiocommunications la problématisation et la scénarisation étaient 

faibles et qu’elles avaient été laissées à la discrétion des intervenants et non des organisateurs.  

 

Nous avons donc décidé de travailler la problématisation et d’expliquer clairement aux intervenants ce 

que nous attentions d’eux pour une meilleure efficacité de la visiocommunication. Nous avons dans la 

mesure du possible et, en fonction des connaissances des intervenants,  passé des commandes. Nous 

avons travaillé avec nos intervenants pour affiner leur problématique et construire une cohérence 

d’ensemble. Par exemple,  nous voulions répondre à notre question de départ : faut-il intégrer les TICE 

par l’amont, en formant les enseignants, ou bien en mettant directement les ordinateurs à la disposition 

des enfants?   

 

Nous avions besoin de deux retours d’expérience :  
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 L’un sur la formation des enseignants et l’autre sur la mise à disposition d’infrastructures. Nous 

souhaitions une intervention d’un chercheur du terrain qui connaîtrait les formations des 

enseignants de l’IFADEM. Nous avons orienté nos recherches vers les auteurs d’articles portant 

sur les activités de l’IFADEM au Burundi.  

 

 Concernant les infrastructures remises directement entre les mains des populations, nous avons 

choisi de nous adresser à deux organismes qui pratiquent cette stratégie d’implantation: 

l’UNICEF dont l’objectif est de défendre les droits des enfants à travers le monde dans le 

monde, et l’ONG Bibliothèques sans frontières qui fournit des tablettes, des liseuses, des 

ordinateurs ainsi que des livres et des jeux aux réfugiés congolais du Burundi. Tout cela est 

rangé dans des boites à rêves, les Ideas Box signées Philippe Starck. L’utilisation de ces 

médiathèques ambulantes est encadrée par des animateurs qui aident les enfants et les adultes. 

L’ONG n’a finalement pas pu participer à notre présentation pour des questions 

d’incompatibilité d’agenda. 

 

Les problèmes soulevés par notre volonté de scénarisation 

 

Notre volonté de proposer une scénarisation n’allait pourtant pas sans soulever des questions : comment 

s’en remettre à des experts tout en gardant la trame et la cohérence que nous aurions souhaitées?  

 

Ce problème a été posé dans le cadre de l’intervention du professeur Thierry Karsenti. Dans la mesure 

où Thierry Karsenti travaille depuis 1986 sur les TICE en Afrique et qu’il a ouvert ce champ de la 

recherche, nous lui avons laissé carte blanche pour sa présentation.  

Lors d’une rencontre inopinée à Paris-Descartes, une personne qui avait suivi la visiocommunication 

nous a fait remarquer que T. Karsenti n’avait pas respecté la commande. Il nous a semblé que la 

remarque de cette personne était légitime et qu’elle méritait que nous lui accordions toute notre 

attention : d’abord parce que cette personne avait effectivement suivi la visiocommunication et qu’elle 

nous adressait cette remarque en connaissance de cause, et ensuite parce qu’elle nous fournissait une 

opportunité précieuse de réagir et d’améliorer les outils de communication autour d’un ciblage sur 

l’intervention de T. Karsenti. 

 

Nous avons donc réagi de deux façons : d’abord en réadaptant le titre de la visiocommunication et en 

réécrivant les contenus de façon à inclure le Niger ; ensuite en faisant un parallèle avec la 

visiocommunication du 20 juin par M. Abdelkader Galy, qui portait sur une perspective de terrain du 

projet UTIFEN dont la conceptualisation a été évoquée dans le cadre de notre visiocommunication par 

le professeur Karsenti.  

 

Voici la page d’accueil du site avant et après ce retour de notre collège de Paris-Descartes.  

Les pages suivants ont été réécrites de façon à inclure le Niger et à faire le lien avec la 

visiocommunication du 20 juin 2016.  

 

 

Conférence : notre page de problématisation et de conceptualisation.  

Nous avons inclus le contexte nigérien que nous avons ajouté à celui du Burundi. 

Projet de recherche : Notre page sur les projets de recherche encadrant les implantations du 

terrain. 

Ici nous avons inclus les projets PANAF, et le site l’Observatoire des TICE ainsi que 

le projet UTIFEN et son site aux projets SUPERE et ADJECTIF du Burundi. 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!blank/wqewx
http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt
http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt
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On trouvera en Annexe 3 l’évolution des autres pages. 

 

● Le choix de l’ordre des interventions  

 

Dans quel ordre présenter les interventions ? Devions-nous laisser toutes les questions pour la fin ? 

 

Nous avons opté pour des interventions allant du général au particulier. Nous avons choisi de partir 

d’un panorama de l’Afrique pour ensuite présenter un projet d’infrastructures et de contenus -les 

kiosques numériques- et terminer par la formation des enseignants et l’IFADEM. 

 

Comme l’ONG Bibliothèques Sans Frontières était indisponible à la date indiquée, nous avons choisi 

de mentionner le travail de Bibliothèques sans frontières à l’oral au cours de la visiocommunication et 

de placer une vidéo de leur projet dans notre site.  

 

Les Ideas Box dans les camps de réfugiés Congolais du Burundi 

 

En regardant les autres visiocommunications, il nous est apparu que le fait de mettre les questions de la 

salle et des sites distants immédiatement après chaque intervention permettait de créer une meilleure 

dynamique. En outre, cela correspond davantage au canevas utilisé par les journées d’études.  

 

Dans les faits, le professeur Karsenti a préféré présenter d’abord le projet sur le Niger, laissant la 

présentation du projet PANAF pour la seconde partie de sa présentation. Les questions ont suivi toutes 

les présentations comme nous l’avions souhaité. 

 

 

● La longueur des interventions  

 

Sur cette question nous nous sommes inspirés des journées d’études auxquelles nous avions participé : 

chaque intervention était limitée à 15-20 minutes, ce qui avec les questions faisait une durée moyenne 

de 30 minutes par sujet traité. 

 

Maintenir l’attention et la concentration pendant vingt minutes était ce qui nous paraissait le plus 

réaliste.  

 

Cette idée ne va toutefois pas sans poser de problèmes : nous savions qu’il serait difficile dans les faits 

de préserver cette durée idéale. Comment couper nos intervenants s’ils se laissaient aller à parler 

davantage ? Comment limiter le nombre de questions ? Nous avions décidé d’un commun accord de 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!liens/d2ei0
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faire preuve de souplesse sur cette question et de faire 

confiance à nos intervenants. Finalement, le contrôle de 

la durée n’était qu’un moyen de maintenir la 

concentration et l’intérêt de notre public.  

 

Dans les faits, la présentation de Thierry Karsenti a duré 

25 minutes, mais la concentration a été maintenue par le 

public, tenu en haleine par la présentation d’un second 

projet mais surtout par les qualités de communiquant 

exceptionnelles du professeur Karsenti. Il a ensuite 

répondu à 25 minutes de questions. Nous nous sommes 

réjouis de l’intérêt soulevé par la présentation de T. 

Karsenti. Les autres présentations ont bien respecté le temps de parole donné. 

 

I.2.B Les Interventions 

Les interventions ont eu lieu dans l’ordre suivant 

 

1. Présentation par l’animatrice du contexte et de la problématique 

2. Présentation du Professeur Karsenti suivie des questions 

3. Présentation de l’Unicef Burundi suivie des questions 

4. Présentation de l’ENS Burundi suivie des questions 

5. Phrases de remerciements et de conclusion par l’animatrice 

 

 

Animatrice : présentation du contexte spécifique du Burundi et problématisation. 

 

Voici les principaux points de l’intervention de l’animatrice  

 Accueil  

 Remerciements : l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Université de Montréal  

 l’Université de la Sorbonne Nouvelle. 

 Organisateurs:  

 Intervenants: 3 institutions et des intervenants: l’Université de Montréal, les Nations Unies au 

Burundi, l’Ecole Normale Supérieure du Burundi 
 Le Contexte du  Burundi :  

Le contexte spécifique à notre présentation, 

La situation géographique, 

La situation politique  grave crise politique qui a conduit à la suspension de l’aide,  

La situation éducative, 

Les défis matériels liés à l’implantation des TICE. 

  

 Question et pistes de mise en problème : Comment intégrer les TICE au Burundi?  
 

Soulignons que l’intervention de l’animatrice portait sur la question des TICE au Burundi et qu’elle 

était destinée à présenter le sujet au public afin de contextualiser les interventions.  

 

Il sera difficile de revenir en arrière pour faire une présentation qui corresponde davantage aux contenus 

de la visiocommunication et qui inclut la présentation du professeur Karsenti.  

 

Le modérateur et l’animatrice avec le responsable technique 

en salle Las Vergnas lors de l’intervention de Karsenti. 
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Thierry Karsenti : Présentation des 

Projets PANAF et UTIFEN et du site 

Observatoire des TICE  

 

 Présentation du Projet UTIFEN 

 Présentation du Projet PANF et 

l’Observatoire des TICE 

 Questions et réponses 

Les Questions posées au professeur 

Karsenti 

 

 

● Questions posées par les personnes distantes : 

 

1)      Combien d’enseignants ont été formés ?  

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

3)      Aura-t-on une publication du nombre de diplômé ? 

 

● Questions posées par les personnes dans la salle Las Vergnas 

 

 

4)     Quelle est la  durée de la formation? 

5)     Quels sont les critères d’observation sur le travail collaboratif ? 

6)     Les formations sont-elles reconnues par les institutions locales ? 

7)     Perspectives d’évolution. 

8)     Question du tutorat. 

 9)   N’est-ce pas un programme de plus parmi tous ces programmes avec les tablettes, etc. ? 

 

 

 

● Questions posées depuis Bujumbura : 

10)      Technologies adaptées mais qui présentent aussi des inconvénients dans le contexte. Les utilisateurs 

peuvent-ils passer une ou deux journées sans recharger le portable ? Comment gérer une telle situation ? 

 

Pour lire le compte-rendu de la présentation du Professeur Karsenti, rendez-vous à la page 

Visiocommunication  sur notre site. 

Présentation d’Allan Rugano par l’animatrice. 

 

Les Kiosques Numériques, usages et publics  par Allan Stockman Rugano 

 

 Présentation du parcours d’Allan Rugano 

 Présentation des Kiosques Numériques 

 Questions et Réponses 

Questions posées à Allan Stockman Rugano : 

 

1) Une question sur l’utilisation de l’Open source.  

Le professeur Karsenti depuis l’université de Montréal  dans la phase de 

questions-réponses 

 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!visiocommunication/n6bfo
http://burunditice.wix.com/burunditice#!visiocommunication/n6bfo
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Nous avouons que nous avons eu du mal à comprendre la question et la réponse à cette question. 

Présentation « La formation des Enseignants et l’IFADEM » par Dr. Claver Nijimbere, Rémégie 

Ndovori et Elias Ndikuriyo 

 

Questions posées  aux intervenants : 

1) Concrètement comment avez-vous fait ? Pouvez-vous présenter les actions concrètes que vous avez 

réalisées? 

Fermeture par l’animatrice : 

 

L’animatrice a remercié le public et les intervenants et elle a évoqué le projet de l’ONG française 

Bibliothèques sans Frontières qui apporte des outils numériques dans les Camps de Réfugiés congolais 

au Burundi. 

 

I.3. Le Déroulement  des interventions et la gestion des interactions  

L’une de nos craintes initiales était que personne ne pose de questions. Cela aurait eu pour effet de 

donner à notre visiocommunication un tour frontal que nous souhaitions absolument éviter. Eva a donc 

recherché des questions possibles qu’elle a soumises à ses collèges de l’Unicef pour réflexion. 

 

L’intervention du professeur Karsenti a suscité beaucoup d’enthousiasme et de curiosité, à  notre plus 

grande satisfaction.  

 

Dans le temps synchrone de la visiocommunication, cela eu pour effet de soulever une interrogation : 

Comment limiter les questions en vue de tenir les temps de parole?  En effet, si les autres interventions 

avaient une durée égale, la visiocommunication durerait 2h45 et nous ne voulions pas dépasser 1h50. 

 

Nous avons choisi de limiter à deux le nombre de questions. Pendant la visiocommunication, le 

modérateur et l’animatrice se sont demandé comment faire : nous avons pensé rassembler les questions 

et en choisir les plus pertinentes. Mais, une seule question a été posée aux deux autres interventions. 

Nous émettons l’hypothèse que la capacité de concentration du public avait diminué : cela faisait plus 

d’une heure qu’ils assistaient à la suite de présentations ; or des études montrent que l’être humain a une 

capacité de concentration aiguë de 40-45 minutes. L’autre hypothèse que nous avons émise, c’est qu’il a 

été difficile au public de la salle de suivre les interventions du Burundi pour des questions de qualité du 

son et d’accoutumance à l’accent local.  

 

Toutefois, l’une des leçons de cette première 

expérience d’organisation de visiocommunication 

pourrait être d’essayer d’éviter les répétitions d’une 

intervention à l’autre. Dans les colloques, il est rare 

que les modérateurs fassent des points de synthèse 

de chaque intervention, mais les intervenants sont 

plus aptes à adapter leurs interventions en fonction 

de ce qui précède. 

 

Dans notre cas, l’animatrice avait présenté le 

contexte spécifique du Burundi qui conditionne et 

qui contraint fortement l’usage des TICE, leur 

Bujumbura : Les  intervenants et les personnes venues assister à 

la visiocommunication  
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adoption et leur intégration. Les deux intervenants Burundais ont réexpliqué chacun à leur tour le 

contexte. Si nous avions repris les principaux points des interventions de chacun, peut-être qu’une 

meilleure gestion du temps aurait été possible. Le modérateur avait d’ailleurs initialement souhaité 

procéder de cette façon et récapituler les principaux points, mais nous étions informés que le temps du 

professeur Karsenti était compté ; c’est pourquoi nous avons choisi de passer directement aux questions 

sans rappeler les principaux points.  

 

I. 4. Bilan sur la scénarisation et le déroulement de la visiocommunication 

 

 

Nous sommes satisfaits des choix que nous avons effectués même si nous aurions dû nous 

renseigner davantage sur les projets dont T. Karsenti a parlé afin d’adapter en amont de la 

visiocommunication le site et le discours d’introduction, et c’est là notre principal regret.  

 

Dans la mesure où nous savions le nom de ces projets deux semaines auparavant, il nous aurait 

été aisé de faire une recherche sur internet pour pouvoir anticiper exactement les contenus des 

présentations. 

 

 

II. Nos  Outils et nos stratégies de communication 

II.1. Le Site  

 
http://burunditice.wix.com/burunditice 
 

Nous nous sommes posé la question de savoir quelle plateforme utiliser pour héberger notre 

site. Deux d’entre nous maîtrisaient WORDPRESS ; mais cette plateforme présente l’inconvénient de 

parfois supprimer les sites créés pour une durée indéterminée. Cela s’était produit sur 15 des  25  sites 

WORDPRESS d’Eva et son portfolio du master AIGEME était d’ailleurs suspendu quelques jours avant 

la visiocommunication. Nous avons donc opté pour WIX que nous ne connaissions pas mais  qui 

paraissait plus fiable.  

 

Notre site contient sept pages : 

 

1. Accueil : l’affiche, une carte indiquant comment se rendre sur place, nom des organisateurs des 

partenaires et remerciements. 

2. Conférence : cette page présente la problématique de la visiocommunication. Elle est 

agrémentée d’une photo des kiosques numériques du Burundi (source Unicef Burundi). 

3. Visiocommunication : le lien et le code d’accès vers la visiocommunication et les documents 

des présentations ou la synthèse. 

4. Intervenants : cette page présente les 5 intervenants de la visiocommunication et leur travail 

5. Projets de recherche : cette page présente deux projets de recherche SUPERE et Adjectif 

intéressant la recherche sur les TICE au Burundi ainsi que le projet de recherche UTIFEN et 

PANAF. 

http://burunditice.wix.com/burunditice
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6. Bibliographie: références bibliographiques (12) sitographiques (21) et les vidéos (2) sur les 

TICE en Afrique et au Burundi. 

7. Liens : cette page présente la page Facebook et des vidéos d’initiatives TICE au Burundi. 

 

 

Ci-dessous la page « liens » 

 

II.2. Les Réseaux sociaux : Facebook & Twitter 

 

Nous avons privilégié Facebook à Twitter car cela nous permettait de partager des photos et des vidéos 

et nous n’étions pas limités par le nombre de caractères. 

 

 

 

Facebook :  Les TICE pour les langues en Afrique .  

https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/ 

 

 

La page Facebook Burundi TICE 

 

https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/
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 Nom du post format Lien Organisme Auteur Résumé Interaction 

 

1 Appel à projets annonce http://vstice.auf.org/a
ppel-a-projets-tice/ 

AUF    

2 Supervision 
pédagogique au 

Burundi, le cas 

des provinces 

du nord 

article http://www.adjectif.ne
t/spip/spip.php?article

337 

Revue Adjectif, 
Université Paris 

Descartes 

Baron, 
Voulgre, 

Barahindu

ka 

Article de 
recherche sur les 

formations des 

enseignants par 

les TICE 

 

3 La téléphonie 

mobile au 
Burundi 

article http://www.adjectif.ne

t/spip/spip.php?article
267 

Revue Adjectif, 

Université Paris 
Descartes 

Claver 

Nijimbere 
et al. 

Le point sur la 

téléphonie mobile 
au Burundi 

 

4 Informatique et 
enseignement 

au Burundi, 

quelles réalités 

article http://www.adjectif.ne
t/spip/spip.php?article

105 

Revue Adjectif, 
Université Paris 

Descartes 

Claver 
Nijimbere 

Article de 
recherche sur les 

TICE au Burundi 

 

5 La formation 

des enseignants, 

nouvelles 
perspectives 

videoco

mmunic

ation 

http://epresence.univ-

paris3.fr/7/Watch/420

005.aspx 

Sorbonne 

Nouvelle 

Baron,  Vidéo 

communication 

qui reprend les 
conclusions de 

l’AFADEM au 

Burundi 

 

6 Site Contenus 

des kiosques 

numériques 

Page 

web 

https://contenuskiosqu

esnumeriques.wordpr

ess.com/ 

Unicef Burundi Eva 

Guerda 

Le site des 

Kiosques 

numériques 

 

7 Innovating for 

education in 
Burundi 

video https://www.youtube.

com/watch?v=750fpr
CXdZY 

Unicef Burundi Eva 

Guerda 

  

8 Innovating for 
education in 

Burundi 

Article 
de blog 

http://www.unicefstor
ies.org/2014/12/05/in

novating-for-

education-in-burundi/ 

Unicef Burundi Eva 
Guerda 

  

9 Veille 

stratégique sur 

les TICE en 
Afrique 

Subsaharienne 

Page 

web 

http://vstice.auf.org/lif

adem-des-ressources-

pedagogiques-pour-
la-formation/ 

IFADEM (AUF)    

10 Connaissez-

vous les 

Kiosques 

Numériques ? 

Page 

faceboo

k 

rediffus
ée 

https://www.facebook

.com/UNICEFBurund

i/photos/a.547076828

791024.1073741893.1
41857135979664/547

680518730655/?type=

3&theater  

Unicef Burundi Eva 

Guerda 

  

11 Contenus des 

Kiosques 
Numériques 

Infograp

hie 

     

12 Donner le goût 
d’apprendre aux 

élèves quand les 

TICE font 

mouche 

Slides http://slideplayer.fr/sli
de/2619023/ 

Univ Montréal Karsenti Rôle des TICE en 
impact sur la 

motivation 

 

13 Ideas Box, 

portrait de 
réfugié Dem 

slammeur 

Video https://www.youtube.

com/watch?v=qoYF_
XSs7Z4 

ONG 

Bibliothèques 
sans frontières 

BSF Les Ideas box et  

Portrait de Dems, 
artiste slameur et 

journaliste, 

réfugié depuis 

décembre 2013 
dans le camp de 

Kavumu, 

Burundi. 

 

14 Ideas Box Video https://www.youtube.

com/watch?v=3qPbky

8XiQc 

ONG 

Bibliothèques 

sans frontières 

BSF Les Ideas box 

accès à 

l’information et à 
la culture 

 

15 Enfants Photo    Enfants africains à  

http://vstice.auf.org/appel-a-projets-tice/
http://vstice.auf.org/appel-a-projets-tice/
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article337
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article337
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article337
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article267
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article267
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article267
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/420005.aspx
http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/420005.aspx
http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/420005.aspx
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=750fprCXdZY
https://www.youtube.com/watch?v=750fprCXdZY
https://www.youtube.com/watch?v=750fprCXdZY
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.547076828791024.1073741893.141857135979664/547680518730655/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=qoYF_XSs7Z4
https://www.youtube.com/watch?v=qoYF_XSs7Z4
https://www.youtube.com/watch?v=qoYF_XSs7Z4
https://www.youtube.com/watch?v=3qPbky8XiQc
https://www.youtube.com/watch?v=3qPbky8XiQc
https://www.youtube.com/watch?v=3qPbky8XiQc
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africains à 

l’ordinateur 
concentrés 

l’ordinateur 

 Digital drums et 
la suite 

éducative G-

compris 

Video https://www.youtube.
com/watch?v=ZPbpg

Ov9qBg 

Eva Guerda     

16 BurundiTICE Page 

web 

http://burunditice.wix.

com/burunditice#!acc

ueil-1/rqr4o 

Groupe 7 

visiocommunicati

on Étudiants 
AIGEME 

 Site de la vision  

17 Eventbrite 
Annonce de la 

visio 

Page 
événem

ent web 

https://www.eventbrit
e.fr/e/billets-

visiocommunication-

les-… 

   3 partages, 1 
like 

18   http://eda.shs.univ-

paris5.fr/supere/doku.

php?id=start 

Emmanuelle 

Voulgre  

Projet IFADEM 

SUPERE-RCF 

IFADEM

SUPERE 

& Paris 
Descartes 

 Annoncé par 

une autre 

instance 

19 Enfants 
Burundais sur 

Kiosques 

Numériques 

Video https://www.youtube.
com/watch?v=4aFJ6

mVoWko 

 

  Enfants Burundais 
faisant du calcul 

sur G-Compris 

 

20 Tutoriel pour 

réaliser des 

exercices 
interactifs 

Vidéo https://www.youtube.

com/watch?v=rwa9b2

tfQ0k 
 

    

21 La radio 
scolaire, quelle 

formation pour 

les maîtres au 

Burundi et en 
France 

Article http://sticef.univ-
lemans.fr/num/vol201

6/01-voulgre-

ensaccapp/sticef_201

6_NS_voulgre_01p.p
df 

 

Emmanuelle 
Voulgre et 

Stéphanie Netto 

  Recommandé 
par les experts à 

qui on s’est 

adressé 

22 Annonce de la 

visiocommunica

tion 

Message 

FBK 

 Groupe 7 

visiocommunicati

on Étudiants 

AIGEME  

   

23 La 

visiocommunica
tion 

  Sorbonne 

Nouvelle, 
Karsenti, Rugano, 

Nijimbere, 

Ndikuriyo, 

Ndovori, Guerda, 
Jean 

  Commentaire de 

la part d’une 
camarade de 

promo : bravo  

 

 

Compte Twitter :  TICE_Afrique 

 
 

II.3. L’Évolution postérieure de la visiocommunication 

Nous avons déjà évoqué le fait que nous avions réajusté le site et la problématisation de notre 

visiocommunication en fonction de l’intervention du  professeur Karsenti. Nous n’allons donc pas y 

revenir.  

 

Nous voudrions à présent mentionner le fait que  dans le cadre d’une autre visiocommunication à la 

Sorbonne-Nouvelle en date du 20 juin 2016,  le projet UTIFEN a été abordé cette fois-ci depuis le 

Niger. C’est M. Abdelkader Galy qui a été cité par le professeur Karsenti lors de notre 

visiocommunication comme dirigeant le projet sur le terrain qui a présenté le projet UTIFEN. 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!accueil-1/rqr4o
http://burunditice.wix.com/burunditice#!accueil-1/rqr4o
http://burunditice.wix.com/burunditice#!accueil-1/rqr4o
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visiocommunication-les-tice-au-burundi-un-etat-des-lieux-24366537971?ref=estw
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visiocommunication-les-tice-au-burundi-un-etat-des-lieux-24366537971?ref=estw
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visiocommunication-les-tice-au-burundi-un-etat-des-lieux-24366537971?ref=estw
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visiocommunication-les-tice-au-burundi-un-etat-des-lieux-24366537971?ref=estw
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php?id=start
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php?id=start
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php?id=start
https://www.youtube.com/watch?v=4aFJ6mVoWko
https://www.youtube.com/watch?v=4aFJ6mVoWko
https://www.youtube.com/watch?v=4aFJ6mVoWko
https://www.youtube.com/watch?v=rwa9b2tfQ0k
https://www.youtube.com/watch?v=rwa9b2tfQ0k
https://www.youtube.com/watch?v=rwa9b2tfQ0k
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2016/01-voulgre-ensaccapp/sticef_2016_NS_voulgre_01p.pdf
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Nous avons voulu faire  le lien entre ces deux visiocommunications. À cette occasion, nous avons 

publié le compte-rendu de notre visiocommunication sur le site et nous avons posté un message sur le 

forum d’icampus pour signaler aux camarades qu’on pouvait mettre à jour ses connaissances au sujet 

du projet UTIFEN. Un second compte rendu du projet UTIFEN à partir de l’intervention de M. Galy a 

été posté le 22 juin. Ces deux comptes-rendus en miroir peuvent être téléchargés sous format PDF aux 

liens ci-dessous : 

 

Compte rendu de l’intervention de Karsenti (Montreal) ) sur le Projet Utifen 

Compte-rendu de l’intervention de A. Galy (Niger) sur le Projet Utifen. 

 

II.4.  La Diffusion ultérieure de la visiocommunication 

Comme indiqué sur la page Visiocommunication de notre site, la conférence est disponible sur ce 

lien :  

http://epresence.univ-paris3.fr/2/Watch/2153335.aspx 

Mot de passe AIG1516 

Nous constatons que les diapositives incrustées ne sont malheureusement pas passées. 

 

  

Nous avons indiqué la visiocommunication sur notre site où nous avons créé une page 

spéciale prévue à cet effet: 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!visiocommunication/n6bfo 

 

II.5. Le Public présent 

 

 

Toutes ces stratégies de commmunication ont eu pour but de susciter de l'intérêt et d'attirer du monde. 

Forts de ce travail de fond, nous avons informé les personnes susceptibles d'être intéressés par ce 

sujet. Nous avons ainsi inscrit l’événement à Eventbrite, un outil permettant de vendre des tickets et 

de réserver sa place. Une seule place a été réservée par à un journaliste inconnu de nous. Nous faisons 

l’hypothèse que cet outil étant peu connu, les autres personnes ayant été incitées à prendre un billet, 

n’ont pas réagi.  

 

L'encadrement de notre professeur le jeudi précédent la visiocommunication nous a permis de réaliser 

qu'Eventbrite n'avait pas produit l'effet escompté. Suite à notre conversation avec notre enseignant, 

nous avons envoyé des mails à environ soixante-dix personnes. Ces personnes appartenant à notre 

réseau se répartissent de la façon suivante : 

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.files.wordpress.com/2016/06/visio_karsenti_panaf_utifen_avril_2016.pdf
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.files.wordpress.com/2016/06/visio_utifen_galy_20_06_2016.pdf
http://epresence.univ-paris3.fr/2/Watch/2153335.aspx
http://burunditice.wix.com/burunditice%23!visiocommunication/n6bfo
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Mails envoyés et nombre de personnes en chiffres    

 

Personnes présentes Pourcentage 

de personnes 

venues 

Enseignants du master AIGEME :                           15  

 

2                  présents qui sont les   

responsables du Module  

0      autres enseignants du master 

16% 

 

0% 

Étudiants du Master AIGEME :                              25  5    présents dans la salle + 8 

distants = 14 

56% 

Unicef Burundi :                                                        4 1      personne à Bujumbura en 

plus de l’intervenant 

25% 

Collègues /Amis :                                                      3 

 

2     amies enseignantes 66% 

Personnes invités comme intervenants n’ayant pas 

participer :                                                                10 

 

1     personne 10% 

Autres personnes travaillant dans les TICE:            10 

 

Ex. Enseignants de Swahili de l’INALCO sur 

Moodle 

           

           ---- 

0% 

 

 

Par rapport à nos efforts de communication, on le voit, le nombre de personnes que nous avons réussi 

à faire venir en réalité est assez faible. Nous émettons l’hypothèse que cela est en grande partie dû au 

fait que ces personnes se trouvent dans la vie active et qu’il leur est difficile de se libérer l’après-midi 

d’un jour ouvrable.  

Nous regrettons toutefois l’absence de certains de nos enseignants pour qui il aurait pu être intéressant 

de connaître notre travail. 

 

Nous nous sommes demandé si le faible nombre de participants était dû au fait que notre 

visiocommunication ait pu être jugée sans intérêt par les professionnels des TICE. Mais nous n’avons 

pas retenu cette interprétation car de façon générale les interventions de M. Karsenti sont assez 

suivies. Par ailleurs, dans notre expérience de personnes qui se rendent régulièrement aux journées 

d’études, les salles sont rarement remplies en semaine dans la journée. 

 

Après avoir présenté nos efforts de communication, nous allons nous concentrer sur le(s) public(s) 

présent(s) sur les trois sites de présence et à distance.  

 

Le Public présent à Paris 3  

 

Il y avait 9 personnes présentes dans 

la Salle Las Vergnas : Étudiants : 5 

étudiants du master AIGEME  

● 2 amies des organisateurs 

● Nos 2 enseignants du 

module 

● 1 journaliste scientifique 

que nous avions fait venir 

Le public à la Salle Las Vergnas à la Sorbonne-Nouvelle 
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grâce à notre page Facebook. 

 

 

Le Public présent à Bujumbura 

 

En raison du caractère exigu de la salle, il n’aurait pas été possible, comme nous l’avions souhaité 

initialement, d’organiser un événement à Bujumbura. Outre les intervenants, deux autres personnes se 

trouvaient dans la salle. 

 

Le Public distant 

 

Il y avait 9 personnes connectées : la plupart étaient des camarades de notre promotion. 

 

II.6. Bilan sur les stratégies de communication 

 

 

III. L’Organisation et les aspects logistiques  

Dans cette partie, nous évoquerons les aspects organisationnels, car une visiocommunication est avant 

tout l’organisation d’un événement. Nous verrons successivement le calendrier et le dispositif 

technique ainsi que le partage des tâches. 

III. 1. Le Calendrier 

Le calendrier n’est pas un détail car ce qu’il conditionne va bien au-delà de lui-même : nous avons 

ainsi prévu une date initiale qui ne convenait pas à l’un de nos intervenants. Nous avons proposé une 

date à sa convenance, date qui est entrée en conflit avec celle des deux autres intervenants. Nous 

allons voir quels sont les choix que nous avons dû effectuer. 

III.1. A. La Constitution du calendrier initial 

 

Le groupe s’est constitué le 22 février 2016. 

La date de la visiocommunication était sujette à des contraintes extérieures sur lesquelles nous 

n’avions que peu de prise : elle ne pouvait avoir lieu que le lundi et de préférence le matin. Nous 

n’avions à l’origine pas compris ce point. 

 

 

Dans la mesure du temps imparti et de notre charge de travail, nous considérons avoir fait de notre 

mieux dans les aspects de communication : les courriels d’information et les invitations  Eventbrite ont 

été envoyées avec 10 jours d’avance. Des relances ont été faites par divers moyens (forum, page 

Facebook du master, page Facebook de la visiocommunication et courriel) à l'approche de la date de 

l'événement. Nos pensons que nos outils de communication (site et réseaux sociaux) sont riches et 

documentés. 
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La date de la visiocommunication a finalement été fixée dans un premier temps au 23 mars. Cette date 

permettait aux intervenants suivants, la Chef Éducation Unicef et la Chef des Programmes de 

Bibliothèques Sans Frontières d’être présents. 

 

Toutefois, le professeur Thierry Karsenti a accepté de participer à la visiocommunication et son 

horaire (l’après-midi à Paris) était bien compatible avec l’horaire donné par les intervenants du 

Burundi. La date donnée à l’origine par le professeur Karsenti était compatible avec les agendas de la 

chef de la section éducation et de Bibliothèques Sans Frontières, mais cela n’a plus été possible par la 

suite en raison de changements imprévus : Madame Achilleas a été relocalisée à Madagascar et la 

personne de Bibliothèques est partie en congé de maternité. 

 

III.1. B. Les Défis, négociations et la redéfinition du calendrier 

Sur les trois dates que le professeur Karsenti nous a proposées, une seule était susceptible de convenir, 

mais cette date n’était à l’origine pas proposée par notre responsable, M. Olivier Poursac. Nous avons 

expliqué la situation par téléphone à Olivier Poursac qui est parvenu à libérer le créneau. 

 

Un second problème est apparu : la personne en charge du dispositif technique à l’’AUF de 

Bujumbura qui nous avait donné son accord pour la date initiale serait en congé ce jour-là. Là encore, 

nous avons dû négocier avec l’AUF pour pouvoir maintenir la date. 

 

III.1. C. Les Choix effectués : priorités et sacrifices 

 

Notre changement de date en raison de la disponibilité de T. Karsenti nous a demandé d’effectuer un 

choix qui excluait - nous l’avons dit - les interventions de la chef de section éducation et de l’ONG 

Bibliothèques sans frontières. Ce choix toutefois permettait de préserver deux choses :  

 

1) la cohérence générale du projet : nous avions besoin en priorité d’une contextualisation de 

l’Afrique pour la cohérence de la scénarisation. L’Unicef allait déjà représenter les 

interventions sur le terrain. 

2) la présence d’une autorité dans le domaine: comme nous l’avons expliqué, se prévaloir 

d’une autorité dans le domaine des TICE en Afrique était presque inespéré. Nous avons vu cela 

comme une opportunité à préserver. 

 

Malheureusement, en raison de la complexité géographique de chacune des interventions (Paris, 

Bujumbura et Montréal), il ne nous a pas été possible à notre grand regret de faire en sorte qu’Alexis 

puisse suivre la visiocommunication en temps réel. Le décalage horaire (20h à Pékin) ne lui a pas 

permis de trouver de salle de visiocommunication ouverte. La solution que nous avons trouvée a été 

de garder le contact par email avec Alexis à qui nous avons donné des nouvelles régulières par 

courriel pour l’informer du déroulement de la visiocommunication : où nous en étions, les réactions 

de la salle et les questions posés. A l’issue de la visiocommunication, nous avons enregistré sur notre 

téléphone les rétroactions de nos enseignants que nous lui avons fait parvenir par courriel le soir-

même.  

 

Par ailleurs, la bande passante dont Alexis dispose en Chine ne lui a toujours pas permis à ce jour de 

voir la visiocommunication. C’est pourquoi nous avons fait un enregistrement audio que nous lui 

avons fait parvenir par courrier électronique.  
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III.2. Le dispositif technique 

 

III.2.A. La disposition technique de la visiocommunication 

 

 

 

 

Burundi 

L’Agence universitaire de la 

Francophonie 

Paris 

Université de la 

Sorbonne-Nouvelle 

 

Montréal 

Université de Montréal 

Responsable 

Directeur de l'Antenne 

M. Jean-Philippe 
THOUARD  

jean-

philippe.thouard@auf.org 

 

Responsable technique 

Mme Claudine Mosozi 

claudine.mosozi@auf.org 

 

 

Responsable 

Technique 

Ollivier Poursac 
Olivier.poursac@univ-

paris3.fr  

 

Responsable administratif 

 

Mme Sophie Goyer, secrétaire de M. 
Karsenti 

sophie.goyer@umontreal.ca  

 

Responsable Technique 

Richard Croteau 

Richard.croteau@umontreal.ca  

1.2 Adresse 

Agence universitaire de la 

Francophonie 

Antenne Afrique des Grands 

Lacs 

Agence universitaire de la 

Francophonie 

Bvd de l'Indépendance  

BP 6934 Bujumbura 

Tél : +257 22 24 16 46 

Paris  

Université de la 

Sorbonne-Nouvelle 

13, rue de Santeuil, 

75005 

Salle Las Vergnas 

3ème étage 

 

Montréal 

Université de Montréal 

Pavillon Marie-Victorin, Bureau C-

320 

90, avenue Vincent-d'Indy, 

Outremont, QC, H2V 2S9 

 

mailto:jean-philippe.thouard@auf.org
mailto:jean-philippe.thouard@auf.org
mailto:claudine.mosozi@auf.org
mailto:claudine.mosozi@auf.org
mailto:Olivier.poursac@univ-paris3.fr
mailto:Olivier.poursac@univ-paris3.fr
mailto:sophie.goyer@umontreal.ca
mailto:Richard.croteau@umontreal.ca
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Pékin 

Nous l’avons dit en raison du décalage horaire (20h à Pékin), il n’a malheureusement pas été possible 

à Alexis de participer à la visiocommunication :  il n’a pu suivre que des bribes grâce au lien en direct.  

 

III.2.B Le(s) Test(s) 

 

Aucune salle de visiocommunication n’était disponible : nous avons donc fait le test depuis le bureau 

de M. Poursac, rue de Bièvre.  

 

Voici le bilan du test que nous considérons positif, même s’il peut apparaître mitigé:  

 

● Une connexion réussie avec le Burundi 

Nous avons pu connecter sans problème avec le Burundi et ainsi découvrir la salle, qui nous a surpris. 

Il s’agit d’une salle en longueur avec une table et six chaises. Le dispositif de visiocommunication est 

placé de face à la hauteur de la table : on n’a donc pas de vue en hauteur de la salle qui permettrait de 

voir tous les participants. 

 

● Une connexion muette avec le Canada 

Le test a révélé un problème de connexion avec l’Université de Montréal : nous les voyions mais 

n’avions pas de son. Nous les entendions mais ils ne nous entendaient pas. Nous avons émis 

l’hypothèse que le problème venait d’eux puisque nous avions réussi la connexion avec le Burundi. 

Puis une conversation téléphonique avec Montréal a permis de clarifier ce point. 

Nous avons ensuite compris que le problème venait du bureau d’où nous appelions mais que la salle 

Las Vergnas ne présenterait pas le même problème. 

Toutefois, la Sorbonne-Nouvelle avait déjà réalisé des visiocommunications avec l’Université de 

Montréal pour savoir s’il y avait des problèmes de compatibilité des systèmes. 

 

III.2.C. Les Difficultés rencontrées et les solutions apportées pendant le temps 

synchrone de la visiocommunication 

 

L’absence de notre premier intervenant  

 

M. Karsenti n’était pas présent au moment où nous avons commencé. Nous avons contacté Alexis, qui 

a pu prendre des nouvelles. Ces nouvelles ne nous sont pas parvenues tout de suite et nous avons dû 

prendre une décision. Nous avons décidé de démarrer la visiocommunication à l’heure car nous 

craignions prendre du retard vu que nous devions libérer la salle deux heures plus tard. 

 

Malgré le caractère inquiétant de l’absence de notre intervenant principal, nous avons réagi en 

proposant d’intervertir les ordres de passage et de commencer par la présentation de l’UNICEF à qui 

nous avons demandé de bien vouloir commencer. Toutefois, pendant que l’animatrice présentait le 

contexte du Burundi, le professeur Karsenti, qui avait été immobilisé dans une tempête de neige à 

Québec, est arrivé. 

 

Le problème de lecture de la seconde vidéo 
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La seconde présentation contenait une vidéo qui n’a pas pu être lue avec le son. L’intérêt de la vidéo 

était de montrer les enfants burundais utilisant les TICE. Eva l’a donc présentée en expliquant les 

passages muets. 

 

L’absence de diapositive pour la dernière présentation 

 

Les intervenants ont posé la question de savoir s’ils faisaient leur présentation à tour de rôle ou bien si 

un seul intervenant présentait au nom des trois. Vu la disposition exiguë de la salle, il aurait été 

malcommode que les trois intervenants présentent à tour de rôle. C’est donc Claver Nijimbere qui a 

fait la présentation. Toutefois, il a oublié d’indiquer de passer les slides et nous n’avons donc pas pu 

suivre les diapositives.  

 

Le problème de son des dernières présentations 

 

Les présentations 2 et 3 étaient difficiles à écouter car le son n’était pas net. Par ailleurs, les personnes 

venues assister à la présentation n’étaient pas accoutumées à l’accent burundais si bien qu’elles ont 

signalé qu’il était difficile pour elles de comprendre les propos des intervenants. 

 

 

III.3. Le Partage des tâches et modalités de collaboration : défis et solutions 

III.3. A. La constitution d’un groupe : défis et réussites 

  

Les défis liés aux contraintes du groupe 

Une fois le sujet défini, Eva a tenté de contacter des camarades du cours en lien avec la didactique des 

langues. Mais ce sont deux autres personnes, Alexis Martin depuis Pékin et Odnor Jean, originaire de 

Haïti, qui ont rejoint le projet. 

La constitution du groupe doit obéir à des contraintes : comment faire pour que l’on remplisse bien les 

conditions de franciliens, AUF et autres ? Notre groupe, à ce titre, ne correspond d’ailleurs pas au 

profil idéal du groupe, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons sur l’Afrique. 

Malheureusement, malgré nos efforts pour travailler avec un Africain, il ne nous a pas été possible 

d’en obtenir dans notre groupe. 

Autre défi : dans un groupe, chacun a idéalement un rôle bien défini. Cependant, dans notre cas, cette 

recommandation nous a paru trop rigide. En effet, chacun a des talents propres et par son parcours 

peut accélérer certaines démarches. Il nous a donc été difficile de respecter les délimitations des rôles 

de chacun tels qu’ils étaient définis dans la méthodologie initiale du projet.  

 

Par ailleurs, le problème de l’emploi du temps ne nous permet pas de prendre en compte la répartition 

des rôles proposée de façon bien définie. Enfin, la distance géographique et le décalage horaire 

obligent à une communication asynchrone.  Néanmoins, nous avons eu des échanges et des retours de 

mail rapides et méthodiques. 

 

Il nous a semblé qu’il est impératif d’être polyvalents, réactifs et proactifs dans le cadre de 

l’organisation d’un tel événement. 

III.3.B. Les Profils des Étudiants Organisateurs 

 

● Eva Guerda : animatrice, technicienne et responsable de la communication 
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Depuis 2006, Eva Guerda enseigne surtout les langues vivantes dans des contextes divers et à des 

publics divers. Depuis 2010, elle a dû développer des compétences en matière de conception pour 

mieux répondre à son public d’apprenants. Elle a ainsi conçu sept sites pour la didactique des langues 

avant de se consacrer à la conception TICE à plein temps à l’Unicef, au Burundi où elle a travaillé 

comme responsable des contenus pédagogiques des Kiosques Numériques. Le coup d’État du 13 mai 

2016 a mis fin ce travail avant la fin de sa mission. Depuis 2015, elle est conceptrice pour 

l’enseignement de l’anglais dans le cadre du Projet PERL d’USPC, Université Paris-Descartes.  

 

Le choix du master AIGEME représente pour elle une grande opportunité d’obtenir une formation 

théorique en appui à ses expérimentations personnelles. 

 

 

 Alexis Martin : recherche de ressources bibliographiques, documentaires et iconographiques et 

responsable de la communication 

 

Après des études en ethnologie, Alexis Martin s’est orienté vers l’enseignement du français langue 

étrangère. Ce choix de carrière professionnelle l’a conduit à exercer dans plusieurs pays européens 

avant de l’amener en Chine, à Pékin, où il réside depuis 10 ans. Il y enseigne le français général et le 

français sur objectifs spécifiques à l’Université des relations internationales et à l’université de 

l’économie et des finances. 

 

Ce master AIGEME représente pour lui l’opportunité de développer des compétences techno-

pédagogiques et de maîtriser les outils TICE tout en renouvelant ses réflexions sur l’altérité, la 

didactique et son intérêt pour ce métier de l’enseignement.   

 

 

● Odnor Jean : site et modération de la visiocummincation 

 

Odnor Jean a passé un concours lui permettant d’intégrer l'École Normale Supérieure de Port-au-

Prince, où il a fait une licence en Philosophie. Un autre concours lui a donné accès au master 

délocalisé  entre l’ENS de Port-Au-Prince et l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis : il a dû 

achever ce master en France suite au violent séisme qui a secoué Haïti et causé des milliers de morts.  

Il a été enseignant en Haïti et animateur dans des centres d'alphabétisation ainsi que dans  

l'enseignement secondaire. Il a travaillé avec plusieurs associations franco-haïtiennes de solidarité 

internationale dans les domaines suivants : Éducation, développent durable, formation, 

Alphabétisation...  

 

Le choix du Master AIGEME est justifié par l’envie de former les formateurs des formateurs en Haïti 

en vue de les aider à se réapproprier les nouveaux outils en matière de TICE.   

III. 4. Bilan sur les aspects logistiques et organisationnels 
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Même si nous n’avons pas respecté la configuration initiale (un francilien, un AFD, un provincial) 

ni le partage des tâches, nous sommes satisfaits de notre collaboration dans le cadre de ce travail. 

Nous pensons que cette configuration et ce partage des tâches doivent être pensés davantage comme 

des moyens voire des idéaux et que nous sommes parvenus à nos fins en faisant preuve de souplesse 

par rapport à ces consignes. 

 

Nous avons tous un travail à temps plein et des priorités différentes. Certains voulaient se concentrer 

et terminer le travail sur la visiocommunication pour ensuite se concentrer sur les autres matières et 

devoirs. D’autres travaillaient les autres matières en même temps. 

 

Trouver une cohésion et une synchronisation dans le groupe n’a pas toujours été simple mais grâce à 

une communication bienveillante, de la patience et de la motivation, nous pensons avoir réussi à 

mener à bien ce projet d’organisation d’un événement. 

 

IV. Une Synthèse de notre auto-évaluation 

La structure de ce rapport fait un va-et-vient entre ce que nous avions initialement envisagé et le 

déroulement de la visiocommunication dans le temps synchrone. Nous avons également fait des bilans 

dans les aspects de recherche, les aspects de communication et les aspects logistiques.  Nous n’allons 

donc pas y revenir. Nous allons à présent des éléments de synthèse. 

 

IV.1. Les Aspects dont nous sommes satisfaits 

 

IV.1.A. Avant la visiocommunication : la  phase de préparation 

 

Nous estimons avoir fait un bon travail de communication : 23 posts sur la page Facebook ; nous 

avons un site riche en contenus de recherche et en multimédias. Nous avons annoncé l’événement sur 

le forum du cours, sur la page Facebook du Master AIGEME et sur Eventbrite, en plus de l’envoi de 

mails au réseau. 

 

Les Indicateurs de réussite retenus : 

 

 le Retour d’une maître de conférence de Descartes sur le fait que T. Karsenti n’a pas 

respecté la commande qui témoigne de l’intérêt suscité par notre visiocommunication, 

 la Venue d’un journaliste scientifique spécialisé dans l’Afrique, 

 les 21 likes à notre page Facebook, 

 Annonce de l’événement sur la revue Adjectif. 

 

Les TICE au  Burundi, Visiocommunication le 11 avril 2016 

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?page=breve&id_breve=781
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Nous estimons avoir effectué un bon travail de recherche avec des lectures variées et pertinentes 

 

Nous avons bénéficié d’un bon esprit d’équipe et d’une bonne entente au travail. Globalement, malgré 

des montées de ton à certains moments qui tiennent surtout à la pression du master et à sa charge de 

travail, nous avons su préserver une ambiance de bien-être tournée vers l’aboutissement de la tâche 

finale. 

 

IV.1.B. Pendant la visiocommunication : la phase de déroulement 

 

 Nous avons su rebondir et rester ouverts à l’imprévu, ce qui a constitué le principal défi : il 

n’y avait pas de personnel technique au Burundi le jour de la visiocommunication et nous 

avons dû insister et négocier pour que la technicienne, partie en vacances, revienne sur son 

lieu de travail pour que la visiocommunication puisse avoir lieu. 

 En voyant l’absence du principal intervenant, le professeur Karsenti, au moment du 

démarrage de la visiocommunication, et le fait que nous soyons restés sans nouvelles., nous 

avons choisi de rester optimistes et de démarrer la présentation même s'il avait fallu faire sans 

cet intervenant. Une prochaine fois, nous choisirons sans doute d'attendre quinze minutes 

pour voir s'il s'agit d'un retard. 

 Nous sommes restés calmes lorsque l’intervenant n’indiquait pas quand passer à la diapositive 

suivante. 

IV.1.C. Après la visiocommunication : phase postérieure d’évaluation 

 Dans cette phase, nous avons réagi de manière à redonner une meilleure cohérence à la 

visiocommunication qui prenne compte de tous les projets présentés : réécriture du site et 

correction de l’affiche… 

 Nous avons fait le lien avec la visiocommunication du 20 juin 2016 sur le projet UTIFEN sur 

le site et en réalisant un document de synthèse de l’intervention de T. Karsenti sur ce même 

projet, que nous avons diffusé le 19 juin en avertissant nos camarades sur le forum. 

 Nous estimons que nous avons fait un travail consciencieux de réflexion dont ce rapport est 

l’incarnation. Ce rapport a fait l’objet de quatre réécritures : l’une pendant la phase de 

préparation, l’une immédiatement après la visiocommunication, l’une après la modification 

du titre de la visiocommunication et du site, puis une phase d’amélioration de structuration.  
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IV.2. Les Aspects à améliorer lors d’une prochaine opportunité 

 

Dans une prochaine occasion, il nous faudra mieux prendre en compte le public distant. 

Le modérateur pourrait faire un résumé des interventions afin d’essayer de canaliser les interventions 

suivantes. 

 

Nous essayerons de faire participer les organisateurs qui n’ont pas pu se rendre sur un site de 

visiocommunication et ce, au moyen d’une vidéo de présentation. 

 

Il est impératif, malgré les problèmes de communication qui peuvent surgir, de faire preuve de 

souplesse par rapport aux commandes que nous passons aux intervenants, surtout quand il s’agit de 

personnes particulièrement autorisées. Notre rôle est de bien nous renseigner sur le contenu des 

interventions afin de donner la meilleure cohérence possible au projet.  

 

IV.3. Bilan sur la synthèse d’auto-évaluation 

 

Il y a plus d’aspects dont nous sommes satisfaits que d’aspects à améliorer et cela nous encourage à 

nous centrer sur les aspects à améliorer. Le principal problème a été de ne pas avoir pris connaissance 

des projets de notre intervenant T. Karsenti.  

 

Voici un bilan plus personnel à présent sur cette expérience qui est aussi une expérience humaine. 

 

Du côté des intervenants : 

 

-le professeur Karsenti a indiqué qu'il avait eu plaisir à participer à cet événement,  

 

-les personnes de l'ENS nous ont remerciés d'avoir eu l'opportunité de participer à cet 

événement et ont exprimé leur souhait de travailler lors d'une prochaine occasion avec nous, 

 

-Allan Rugano a été content de participer à un événement à la Sorbonne Nouvelle. 

 

Du côté des organisateurs : 

 

- Pour Odnor, il s'agissait de la première création de site et de la première fois qu'il faisait une 

modération ce module s'est donc avéré bénéfique pour ces apprentissages technologiques et 

dans la communication. 

 

- Pour Eva, l'expérience s'est avérée la plus riche du master : elle a découvert les travaux de T. 

Karsenti en profondeur et les projets présentés par les intervenants. 

 

- Alexis s'intéresse depuis cette visiocommunication aux enjeux des TICE en Afrique et aux 

questions de coûts d’accès à l’éducation. Cette expérience lui a permis aussi de mieux 

connaître les acteurs et les chercheurs de terrain. 
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Conclusion 

Nous espérons avoir offert un aperçu de ce que signifie la préparation d’une visiocommunication et 

surtout d’avoir montré les leçons tirées de cette première expérience aux divers moments de 

l’organisation de cet événement.  

 

Nous espérons avoir montré le décalage entre ce qui était initialement prévu et ce qui est survenu, et 

avoir tenté dans la rédaction de ce rapport la meilleure conciliation.  

 

Nous saisissons cette opportunité pour remercier nos enseignants et le master AIGEME pour cette 

expérience qui a demandé un investissement considérable et qui nous paraît, pour cette raison même, 

extrêmement enrichissante. Arrivés à la fin de ce travail, nous avons vraiment le sentiment d’avoir 

évolué en tant que personnes et professionnels des TICE. 
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Annexe 2 : Travail de recherches des intervenants  

 

Personne Fonction Piste 

Prise de 

contacts Date 

Réponse à 

l’invitation 

Pierre-Jean Loiret  
Directeur délégué AUF 

Recherche 

documentaire 1 Email 6/3/2016 Pas de réponse 

 

Direction de « l’innovation pédagogique et 

de l’économie de la connaissance »     

Achille Kouawo 

Chargé de cours de Technopédagogie - 

l’ÉNS de l’Univ, Abdou Moumouni ( 

Niamey) 

Recherche 

documentaire 1 Email 6/3/2016 Pas de réponse 

Alexandra Tran 

 

Catherine Agulhon 2 Emails 2/26/2016 Négative 

Marion Butigieg  

Experte à la division Éducation-Formation-

Emploi de l'AFD Alexandra Tran 2 Emails 2/29/2016 Négative 

 

En charge du suivi des projets en 

Mauritanie, au Burkina Faso, au Tchad et en 

République Centrafricaine 

    Amélie Aubert Chef de projet à l'AFD Marion Butigieg  4 Emails, 29/2/2016 Négative 

 

Division Education Formation et Emploi 

 

Appel 20 

min 4/3/2016 Négative 

   

Relance 

email 8/3/2016 

 Papa Youga 

Dieng  

Coordonnateur IFADEM à l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 

Recherche 

documentaire 2 Emails 3/3/2016 Négative 

 

Project Manager de la NEPAD e-Africa 

Commission 

    George-Louis 

Baron 

Professeur de sciences de l'éducation. 

Université Paris V René Descartes 

Recherche 

documentaire 3 Emails 8/3/2016 Négative 

Emmanuelle 

Voulgre Maitre de Conf  Paris-Descartes 

Recommandation 

de Baron 6 emails 
28/03/201

6 

Négative mais 

appui au projet  

Sophie Achilleas Chef Éducation 

Connaissance de 

travail 5 emails 22/02/2016 Positive 

Diana Puyo Responsable des Programmes BSF 

Connaissance de 

travail 

 
22/02/2016 Positive 

Allan Rugano Junior Programmer Unicef Burundi 

Connaissance de 

travail 18 emails 
222/02/201

6 Positive 

Claver Nijimbere Enseignant Chercheur ENS Burundi 

Recherche 

documentaire 15 emails 01/03/2016 Positive 

Elias Ndikuriyo 

& Rémégie Enseignants Chercheurs ENS Burundi 

Recommandation 

d'E. Voulgre 12 emails 10/03/2016 Positive 

Thierry Karsenti Directeur du CRIFPE 

Ressources 

documentaires 8 Emails 

06/03/2016 

… 

15/03/2016 Positive 

 

Titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada sur les TIC et l'éducation 

    

 

Professeur titulaire 

    

 

Faculté des sciences de l'éducation 

    

 

Université de Montréal 
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Annexe 3 : Travail de réécriture du site postérieur à la visiocommunication 

 

 

La page projet de recherche avant La page projets de recherche après la 

visiocommunication : inclusion des projets PANAF et 

UTIFEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

La page de problématisation avant la 

visioscommunication 

 

 

 

 

La page de problématisation après la 

visiocommunication qui prend en compte le NIGER et 

le projet PANAF 
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Annexe 4 : Sélection de  courriels envoyés en guise d’invitation 

Courriel aux camarades de promotion 

 

 

Chers camarades de promo 

J'espère que vous allez bien.  

Normalement vous avez dû recevoir une invitation à notre visiocommunication que j'ai envoyée par eventbrite 

mais je viens d'apprendre que les enseignants eux-mêmes ne l'ont pas reçue. C'est pourquoi je me permets de 

vous redire ou de vos annoncer ( selon les cas) que  le 11 avril ( lundi donc) à 14heures et jusqu'à 15h40  

aura lieu la première visiocommunication de l'année Salle Las Vergnas ( Censier Sorbonne Nouvelle). 

Celle ci a été organisée par Alexis MARTIN, Odnor JEAN et moi-même et elle porte sur les TICE au 

Burundi. 

Les informations se trouvent sur cette page:  

http://burunditice.wix.com/burunditice 

 

 

Intervenants: Professeur Thierry Karsenti de l'Université de Montréal, Dr. C. Nijimbere et al. de l'ENS 

Burundi et Allan Rugano de l'Unicef Burundi 

Save the date 11 avril 14 h salle las Vergnas à la Sorbonne Nouvelle!  

S'il vous plait diffusez l'information autour de vous.Et likez notre page 

FBKhttps://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/ 

Nous espérons que vous viendrez nombreux et nous sommes à votre disposition pour toutes les informations 

complémentaires 

 

Eva 

pour le groupe 7 

Contacts:   

Alexis alximartin@gmail.com 

Odnor jeanodnor@yahoo.fr 

Eva : contactteacher28@gmail.com 

 

Courriel aux professionnels des TICE suivants :  

Emilie Roche Enseignant master AIGEME 

Divina Frau-Meigs Enseignant master AIGEME 

Maxime Lejeune Enseignant master AIGEME 

Jean-François Terret Enseignant master AIGEME 

Bruno Conte Enseignant master AIGEME 

Jean François Maynier Enseignant master AIGEME 

Alexandre Contant Enseignant master AIGEME 

Olivier Poursac Enseignant master AIGEME 

Isabelle Cox Enseignant master AIGEME 

Hubert Javaux Enseignant master AIGEME 

Pierre Perez Enseignant master AIGEME 

http://burunditice.wix.com/burunditice
https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/
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Julien Mésangeau Enseignant master AIGEME 

Cecile de Miranda Personnel Admin master AIGEME 

Isabelle Vieille Rebiere Personnel Admin master AIGEME 

Diana Puyo BSF –personne ayant souhaité participer 

Benjamin Gausset BSF- personne ayant souhaité participer 

Sophie Achilleas Unicef- personne ayant souhaité participer 

Jean de Dieu Karangwa Enseignant INALCO Afrique de l’Est TICE 

Odile Issa Enseignant INALCO Afrique de l’Est TICE 

Nathalie Carré Enseignant INALCO Afrique de l’Est TICE 

Marion Butigieg Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Amélie Aubert Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Papa Young Dieng Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Pierre Jean Loiret Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Kowawo Clapnoir Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Catherine Agulhon Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Emmanuelle Voulgre Intervenant contacté ayant refusé de participer 

Georges-Louis Baron Intervenant contacté ayant refusé de participer 

 

 

Bonjour 

Nous avons le plaisir de vous inviter, à la visiocommunication 

 les TICE au Burundi: un état des lieux 

le 11 avril ( lundi donc) à 14 heures - 16h  à Censier -Sorbonne Nouvelle Salle Las Vergnas ( 3ème 

étage). 

 

Intervenants:  

Professeur Thierry Karsenti de l'Université de Montréal,  

Dr. C. Nijimbere, Remegie Ndovori, Elias Ndikuriyo de l'ENS Burundi  

Allan Rugano de l'Unicef Burundi 

Informations 

● Vous trouverez l'affiche de la visiocommunication en pièce jointe  

● Les informations se trouvent sur notre site : http://burunditice.wix.com/burunditice 

● Rendez-vous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Burundi-TICE-

1038509982854423/ 

●  

Remerciements: 

AUF Bujumbura 

L'Université de Montréal 

l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Monsieur Olivier Poursac et Monsieur Maxime Lejeune 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux et nous sommes à votre disposition pour toutes les informations 

complémentaires. 

 

les Organisateurs  Alexis MARTIN, Odnor JEAN et  Eva GUERDA, 

Eva 

pour le groupe 7 

 

Contacts:  Alexis alximartin@gmail.com, Odnor jeanodnor@yahoo.fr, Eva : contactteacher28@gmail.com 

 

http://burunditice.wix.com/burunditice
https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/
https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/
https://www.facebook.com/Burundi-TICE-1038509982854423/
mailto:alximartin@gmail.com
mailto:jeanodnor@yahoo.fr
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Annexe 5 : Courriels envoyés après la visiocommunication à l’AUF 

 

Nous avons aussi envoyé des mails à Madame Mosozi qui est rentrée spécialitement de vacances ainsi qu’à 

nos intervenants respectifs pour les remercier de leur participation. Nous reproduisions uniquement le 

courriel envoyé au directeur de l’AUF antenne des Grands Lacs 

 

 

 

Monsieur le directeur, 
 
Nous vous remercions de tout coeur pour votre appui dans le projet qui s est déroulé hier. 
Nous espérons que vous allez bien et que vous vous êtes bien reposés. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite. 
 

Nous vous souhaitons la paix et la sérénité. 

 
Eva 
Alexis 
Odnor 

 

 

 

 

Annexe 6 : Interrogations et retours sur notre visiocommunication 

 

Merci pour ton intérêt pour notre visio chère Marion. 

Cette page comporte deux liens.  
http://burunditice.wix.com/burunditice#!liens/d2ei0 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt 

Qui comportent eux mêmes pas mal de liens sur les projets TICE du Burundi. 

● Il y a aussi celui sur les kiosques numériques https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/ 

●  

● Je signale aussi le site de Karsenti L'observatoire TICE http://observatoiretice.org/ 
qui est une mine. 

● Et le site du PANAF http://africaict.org/ l'un des projets évoqués par Karsenti 

● Et le site de l'UTIFEN http://utifen.com:81/wp/ le projet de la formation des enseignants au Niger dont Karsenti a 

parlé. 

Nous allons mettre une page sur notre site pour mettre à jour ces informations. 

Merci 

 

Eva

http://burunditice.wix.com/burunditice#!liens/d2ei0
http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
http://observatoiretice.org/
http://africaict.org/
http://utifen.com:81/wp/
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Annexe 7 : Recommandations sur le forum aux camarades  

 

Recommandationd d’Eva 

 

Chers Camarades 

 

Nous avons fait la première visio. Voici ce que j'aurais aimé qu'on me dise en espérant que cela vous sera 

profitable. 

- Il vaut mieux ne rien laisser rien à l'imprévu: même ne en laissant aucune place à l'imprévu il y aura des 

imprevus à gérer 

- il vaut mieux être ouverts à l'imprévu avec humour 

- bien organiser le déroulement de la visio à l'avance. Quand est-ce qu'on fait les questions à la fin, après 

chaque intervention. Bien expliquer les temps de parole etc... 

-si un des organisateurs ne peut pas être présent ( dans notre cas Alexis), Monsieur Lejeune préfère que la 

personne enregistre un message pour être présent 

- Il vaut mieux prévoir des programmes imprimés pour les participants pour qu'ils voient le déroulement de la 

visio. Même en ayant imprimé 15 programmes, les participants n'avaient pas compris si c'était moi qui étais 

intervenante lorsque j'ai présenté le contexte de la visio. 

- Avoir tous les powerpoints des participants: c'est vous qui allez tournez les slides et c'est cela qui 

apparaitra dans la version finale filmée. 

Il faut donc bien expliquer aux intervenants qu'ils doivent nous dire quand changer de slide. Nous on a eu 

des problèmes à cause de cela dans la dernière intervention. 

- Monsieur Lejeune préfère qu'on fasse un point qui synthétise les principaux axes de chaque intervention. 

Cela évite les répétitions comme dans notre visio. J'avais expliqué le contexte et les intervenants burundais 

expliquaient systématiquement le contexte du Burundi alors que cela avait déjà été fait. 

-essayer d'assurer la communication de l'événement au maximum par plusieurs moyens. Nous avions utilisé 

Eventbrite et ensuite le mail car les participants n'avaient pas reçu l'invitation eventbrite 

- TRES IMPORTANT: apporter un café pour Monsieur Poursac, Lejeune et Nicolas ( qui assiste Monsieur 

Poursac). 

J'espère que ces indications vous auront été utiles et profitables- Bon courage et bonne chance ! 
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Recommandations d’Alexis 

Pour compléter les recommandations d’Eva et, comme je ne pouvais participer 
directement à la visioconférence, insister davantage sur la partie organisation, voici les 
conseils que je pourrais avancer : 
- chacun collecte le maximum d’infos tout azimut pour définir les ressources 
documentaires à sonder et les personnes à contacter  
- définir un travail à réaliser qui évoluera certainement car souvent la recherche d’une 
ressource en appelle une autre, de même que pour le contact d’une personnalité 
- se partager les rôles et les tâches en fonction de ce qui semble équitable et en fonction 
des intérêts et des compétences particulières de chacun. Le partage prévu initialement 
n’est pas invariable. Sa renégociation est possible voire souhaitable car les tâches sont 
évolutives 
- avoir confiance dans ses partenaires mais poser un calendrier à respecter voire rédiger et 
envoyer chaque semaine aux autres membres un compte-rendu d’activité personnel 
- ne pas hésiter à expliciter clairement ses choix, ses opinions ou ses doutes car la 
communication par mail n’est pas toujours sans accroc ou malentendus 
- consigner tout ce qui est fait au fur et à mesure (écriture lettre d’invitation, historique 
personnes contactées avec date, ressources étudiées, ressources iconographiques 
trouvées, architecture du blog, bibliographie, sitographie, problématiques de la conf…) 
- rédiger une fiche récapitulative de ce qu’il faut faire, a été fait, ne peut pas être fait 
- ouvrir un google drive et partager les ressources 
- répondre assez rapidement aux autres membres pour préserver l’intérêt de la 
communication et la motivation de la collaboration 
- ne pas faire de spam mais contacter les personnalités les plus éminentes en fonction du 
thème de la conf, et s’accorder un délai pour attendre une réponse positive ou négative ou 
au-delà duquel aucune réponse n’est à attendre et contacter un autre expert 
  
Voilà, c’est à peu près tout. En espérant que cela vous soit utile. 
  
Alexis 
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Annexe 8 : Interactions ultérieures sur le forum après la visiocommunication 

Question de notre camarade 

 

Merci à l'équipe pour cette conférence. Pensez vous pouvoir nous résumer ou nous rappeler ici quelques liens autour 

du sujet, en plus de celui de la visio ? 

http://burunditice.wix.com/burunditice 

Merci, Marion 

 

Réponse d’Eva  

 

 

Merci pour ton intérêt pour notre visio chère Marion. 

Cette page comporte deux liens.  

http://burunditice.wix.com/burunditice#!liens/d2ei0 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt 

Qui comportent eux-mêmes pas mal de liens sur les projets TICE du Burundi. 

 Il y a aussi celui sur les kiosques numériques https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/ 

 Je signale aussi le site de Karsenti L'observatoire TICE http://observatoiretice.org/ 

qui est une mine. 

 Et le site du PANAF http://africaict.org/ l'un des projets évoqués par Karsenti 

 Et le site de l'UTIFEN http://utifen.com:81/wp/ le projet de la formation des enseignants au Niger dont Karsenti a 

parlé. 

Nous allons mettre une page sur notre site pour mettre à jour ces informations. 

Merci 

 

Eva 

 

http://burunditice.wix.com/burunditice#!liens/d2ei0
http://burunditice.wix.com/burunditice#!projets-de-recherche/wxidt
https://contenuskiosquesnumeriques.wordpress.com/
http://observatoiretice.org/
http://africaict.org/
http://utifen.com:81/wp/
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