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Résumé  
 
Cet article vise l’identification des obstacles majeurs à l’intégration réussie des Technologies de 
l’Information et de la Communication dans l’enseignement supérieur au Bénin, afin de proposer des 
approches de solution. La démarche adoptée est essentiellement qualitative. Les enquêtés sontdes 
enseignants-chercheurs (20) ayant mis au moins un module de leurs enseignements en ligne et des 
étudiants (98) constitués en échantillon par la technique de boule de neige et ont suivi les cours en ligne 
de l’Université d’Abomey-Calavi. Les résultats ont montré que l’initiative des cours en ligne pour tous 
a permis une certaine continuité pédagogique dans l’enseignement supérieur. Cependant, il importe de 
mentionner que ces cours n’ont pas facilité les apprentissages chez beaucoup d’apprenants, pour diverses 
raisons liées à des obstacles qui sont de plusieurs ordres, qu’on pourrait repartir sur cinq différents pôles 
que sont le managérial et l'organisationnel, la technique, le pédagogique, le socioculturel et 
l’apprentissage. Ces pôles lorsqu’ils sont tous impliqués dans le processus d’intégration des TIC à 
l’Education et à la formation avec engagement et rigueur permettent d’atteindre un équilibre durable en 
termes de changement de tout le système qui fait réussir le processus. 
Mots clés : formation, apprenant, TIC, dispositif, plateforme 

Abstract 
 
This article aims to identify the major obstacles to the successful integration of Information and 
Communication Technologies in higher education in Benin, in order to propose solution approaches in 
Beninese Universities. The approach adopted is essentially qualitative. The respondents are teacher-
researchers (20) who have put at least one module of their teaching online and students (98) sampled by 
the snowball technique and have followed the online courses of the University of Abomey-Calavi. The 
results showed that the online courses for all initiative has allowed for some pedagogical continuity in 
higher education. However, it is important to mention that these courses have not facilitated the learning 
of many learners for various reasons related to obstacles that could be started on five different poles that 
are : managerial and organizational, technical, pedagogical, sociocultural and learning. These hubs, 
when they are all involved in the process of integrating ICT into education and training with 
commitment and rigour, make it possible to achieve a sustainable balance in terms of system-long 
change that makes the process a success. 
Keywords: training, learner, ICT, device, platform  
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Introduction   
 
L’appropriation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) constitue un enjeu majeur du monde 
d’aujourd’hui. D’ailleurs, en se référant à Loukou (2011), il transparaît 
que leur importance dans tous les domaines n’est plus à démontrer. 
L’éducation est une des premières priorités des Etats et n’est pas non 
plus restée en marge du mouvement technologique actuel, si bien que 
l’intégration de ces outils est recommandée lors de rencontres 
internationales sur la promotion et l’accès à l’éducation. C’est ainsi que la 
déclaration qui fait suite à la Conférence de Jomtien sur l’« Education 
pour Tous » tenue en 1990, a annoncé que « tous les instruments et 
canaux d’information, de communication et d’actions disponibles 
pourraient être mis à contribution pour aider et transmettre les 
connaissances essentielles et pour informer le public dans le domaine 
social » (Article 5, alinéa 4) 1.    
En République du Bénin, l’introduction des TIC dans le système 
éducatif fait également débat, car constituant un point clé pour l’atteinte 
de la qualité de l’offre éducative. Dans ce sens, le document de politique 
et de stratégies des TIC de l’Agence béninoise du Service universel des 
Communications électroniques et de la Poste (ABSU-CEP) (2015 : 14) 
a clairement exprimé la vision que voici : «  Faire du Bénin le quartier 
Numérique de l’Afrique à l’horizon 2025 ». En effet, les TIC sont des 
outils privilégiés pour résoudre les problèmes de développement des 
pays et donc du Bénin aussi. Autrement, l’utilisation des TIC doit 
concourir à l’essor socioéconomique. Comme l’a dit Loukou (2012), il 
faut encourager l’intégration de ces outils dans les différentes activités 
humaines, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé ou des grands projets 
innovants de développement tels que l’administration électronique et 
l’aménagement numérique du territoire.  
L’information, dont les TIC sont le vecteur, est devenue une ressource 
stratégique car, comme l’écrivait déjà Toffler (1990), « la nouvelle clé du 
développement est claire, le fossé qui doit être comblé est d’ordre 
informatique et électronique. Il ne s’agit pas d’un fossé entre le Nord 
et le Sud, mais d’un déphasage entre rapides et lents » (Coulibaly, 
2014 : 2). À juste titre, il peut être conclu avec Loukou (2011) que les 

                                                           
1 http://dcalin.fr/internat/declaration_jomtien.html#aV 
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TIC sont un facteur décisif de développement, voire un préalable à la 
réalisation de celui-ci.  
Dans un pareil contexte, les TIC ne peuvent qu’améliorer 
l’enseignement/laformation l’apprentissage, la recherche…dans les 
Universités ; c’est pourquoi leur intégration et leur usage dans les pratiques 
pédagogiques constituent des défis pour tout le monde universitaire, 
constatait Ait Kaikai (2013). Conscientes de leur rôle, les Universités 
du Bénin et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) notamment, ont mis 
en place plusieurs stratégies à l’échelle locale et nationale visant la 
généralisation de l’accès aux TIC au niveau de tous les cycles 
universitaires. L’objectif étant de réduire la fracture numérique et 
l’exclusion sociale en mettant à la disposition de tous les acteurs de 
l’enseignement supérieur les infrastructures nécessaires et en les 
encourageant ainsi à adopter ces technologies dans leur processus 
d’enseignement/apprentissage. Pour y parvenir, la formation des 
enseignants aux TIC reste un préalable important à côté de la 
disponibilité en quantité et en qualité des infrastructures y afférentes. 
C’est donc la raison pour laquelle Dakpo, Akouété-Hounsinou et 
Azonhè (2018) et Fonkoua (2009) ont insisté sur le fait que la 
formation des formateurs est cruciale dans le processus d’intégration du 
numérique pour mieux contextualiser les pratiques enseignantes. 
Plusieurs initiatives ont été menées et ont eu plus ou moins de succès 
selon les cas. Mais, quels sont les constats faits dans le cadre de l’UAC ? 
Ainsi, la présente recherche entend répondre aux questions suivantes : 
Quels sont les obstacles liés à l’intégration réussie des TIC dans 
l’enseignement supérieur au Bénin ? Quel modèle peut-on adopter pour 
une intégration réussie des TIC dans l’enseignement supérieur au 
Bénin ? L’objectif général est l’analyse des obstacles majeurs à 
l’intégration réussie des TIC dans l’enseignement supérieur au Bénin. De 
façon spécifique, il s’agit d’inventorier les entraves à l’intégration de ces 
technologies dans l’enseignement supérieur au Bénin ; et d’identifier les 
caractéristiques du dispositif d’intégration pédagogique réussie des TIC 
dans les Universités béninoises. 
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1. Synthèse de littérature 

La question de l’importance de l’intégration des TIC dans tous les 
domaines d’activités, en général, laisse de moins en moins les auteurs 
indifférents. Quelques aspects les plus pertinents sont cités ici. 

    1.1. Intégration généralisée des TIC dans les systèmes 
éducatifs : quelques raisons  
Les raisons qui pourraient être énumérées sont certainement multiples 
et diverses, mais seront évoquées ici l’obsolescence des arguments 
opposant les priorités de développement de l’Afrique à la promotion 
des TIC, l’impact socio-économique des TIC, la contribution des TIC 
dans le processus d’enseignement/apprentissage/évaluation. Ces 
arguments sont d’autant plus valables pour l’usage des TIC dans tous 
les domaines d’activités, car aidant dans la lutte contre la pandémie de la 
Covid-19. 
 
    1.1.1. Priorités de développement de l’Afrique et promotion des 
TIC 
Les TIC peuvent tout changer ! En empruntant les mots de Groff et al. 
(2012) sur les dispositifs technologiques d’apprentissage centrés sur 
l’apprenant, il apparaît que les TIC, en général, favorisent des 
transformations « qui n’auraient pu l’être autrement ». Pourtant, 
l’Afrique, quoique dans le mouvement technologique, peine à trouver 
ses marques dans un contexte où d’autres besoins sembleraient plus 
importants à combler pour les Etats, a relevé Loukou (2011). Ainsi, les 
urgences du continent (l’alimentation, l’eau potable, la santé publique, 
l’éducation et les infrastructures routières notamment) et l’impact des 
TIC non directement perceptible sur le plan économique constituent, 
entre autres, des freins à l’intégration des TIC. De plus, le caractère 
récurrent de certains fléaux comme la famine, les épidémies, les 
catastrophes naturelles et les guerres civiles sur ce continent pousse, 
d’après Bonjawo (2011) cité par Loukou (2011), les acteurs du 
développement à toujours reléguer les TIC au second plan. Ce fait est 
tout aussi observable, a rappelé Loukou (2011), quoique l’existence de 
ministère spécial chargé des technologies numériques est réelle dans 
bon nombre de ces pays.  
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Il est à noter qu’au Bénin, le débat a beaucoup évolué ces dernières 
années : la politique gouvernementale s’oriente, dorénavant, vers 
l’introduction des TIC dans tous les domaines d’activités. Cependant, 
dans le système éducatif, cette réalité subit de rudes épreuves, même 
après la timide avancée imposée par la pandémie de la Covid-19. 
Karsenti, Collin et Harper-Merrett (2012), en évoquant la question sur 
l’Afrique, ont mentionné qu’en fait, les politiques scolaires considèrent 
que les besoins à satisfaire sont tellement énormes que d’autres choix 
devraient être privilégiés. Pourtant, « les investissements en TIC ne 
sauraient s’opposer à ceux à consentir dans les domaines dits 
prioritaires ; […] les TIC sont aujourd’hui indispensables pour réaliser 
certains projets considérés prioritaires » (Loukou, 2011 : 54). En fait, les 
TIC soulèvent un problème intersectoriel, comme l’a expliqué Loukou 
(2011).  
 
    1.1.2. Impact socio-économique des TIC 
L’impact, a rappelé Bonnet (2012), est visible lorsque les phases 
organisationnelle, managériale, sociale, intellectuelle, psychologique, 
physique et technologique se retrouvent à un stade où les 
transformations opérées permettent un certain équilibre du système, de 
la société. Lorsque les TIC sont considérées de façon isolée, pour 
Loukou (2011), il semble difficile d’observer leur impact dans le 
développement.  À cause de « leurs caractéristiques intrinsèques, les 
Technologies de l’Information et de la Communication ne se prêtent 
pas aisément à des mesures directes de rendement et de production, 
contrairement à d’autres secteurs d’activité » (Loukou, 2011 : 59). 
Karsenti et al. (2012) ont relevé que le développement économique 
d’un pays est favorisé par l’accès au savoir, désormais, inextricablement 
lié à l’accès aux outils TIC. Cohen et Zysman (2001) ont fait remarquer 
que « plus l’utilisation des TIC est intensive dans les activités et plus 
leur effet est facilement ressenti car, expliquent-ils, un taux élevé de 
pénétration des TIC entraîne nécessairement une réduction des coûts 
dans d’autres secteurs de l’économie (notamment les services) » 
(Loukou, 2011 : 56). Loukou (2011) a mis cette réalité en exergue en 
pointant les nouveaux emplois générés par la présence du numérique en 
Afrique (opérateurs de réseaux et de services téléphoniques, 
fournisseurs d'accès à l’Internet, transporteurs de données, revendeurs 
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de services, diffuseurs publics et privés de programmes audiovisuels, 
informaticiens, dépanneurs, distributeurs d’équipements informatiques 
et de télécommunications, agent de transfert financier électronique, 
etc.) ; ce qui prend une part non négligeable dans l’économie du 
continent. Il s’agit pour les pays africains de concevoir des projets dans 
un cadre réglementaire solide intégrant les TIC dans tous les domaines 
d’activité, afin de propulser leur développement socio-économique, a 
conseillé Senyo (2019). Ce qui ne pourrait être réalisé qu’avec une 
intégration réussie des TIC à l’Éducation et à la formation.  

    1.1.3. Contribution de l’intégration des TIC dans le processus 
d’enseignement/apprentissage/évaluation à l’Université  
Basque (2005) considérait les TIC comme un ensemble de technologies 
interdépendantes où interviennent l’informatique, la microélectronique, 
les télécommunications, le multimédia et l’audiovisuel en vue de 
rechercher, de stocker, de traiter, de transmettre de l’information (texte, 
image, son, vidéo, etc.) et d’interconnecter des personnes à des 
machines et/ou plusieurs personnes entre elles. Les TIC « fournissent 
l’accès à l’information ; facilitent et favorisent le partage et la diffusion 
de l’information ; accompagnent et soutiennent les stratégies 
pédagogiques » (Touré, Mbangwana et Sène, 2009 : 35). Les TIC 
permettent donc de renforcer ce qui se faisait de manière traditionnelle 
en matière d’activités pédagogiques pour la démocratisation effective de 
l’éducation, a souligné Coulibaly (2009). Au niveau des Universités 
d’Afrique, « les limites de la formation présentielle semblent atteintes 
avec le surpeuplement des amphithéâtres et les salles de cours par des 
centaines, voire des milliers d’étudiants » (Karsenti et al., 2012 : 1). Le 
défi est, désormais, selon Karsenti et al. (2007), « de repenser et de 
délocaliser, dans l’espace et dans le temps, les échanges entre les 
enseignants et les apprenants, et de favoriser ainsi de nouvelles avenues 
pour les activités d’apprentissage ou de formation ». (Coulibaly, 2019 : 
26). En s’accordant avec Karsenti et al. (2012), il est crucial de réfléchir 
aux usages adaptés, dans les différents contextes, pour l’ « intégration 
pédagogique réussie des TIC ». Akouété-Hounsinou (2021) envisageait 
de définir un dispositif de formation en tenant compte des objectifs de 
la formation, des caractéristiques de son public cible, de ses contenus, 
de son lieu d’utilisation, de sa configuration se rapportant aux outils 
technologiques à manipuler, à l’implication des apprenants ainsi qu’aux 
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interactions pédagogiques. Pour atteindre cette intégration pédagogique 
réussie des TIC, « il faut entendre non seulement la mise en place de 
réseaux et d’équipements, mais également l’utilisation d’un ensemble de 
techniques innovantes dans le domaine de l’audiovisuel, de 
l’informatique et des télécommunications pour l’amélioration de 
l’apprentissage à l’école et pour des fins de perfectionnement, de 
développement économique, sociétal et culturel » (Karsenti et al., 2012 : 
42). Les TIC seraient la solution pour faire face aux maux qui minent 
l’éducation. Karsenti et al. (2012) ont déploré que, du fait du nombre 
insuffisant d’enseignants-chercheurs, des disciplines ne soient pas 
couvertes correctement par les enseignements et ont suggéré comme 
réponse le e-learning qui, si bien mis en place, favorise énormément la 
satisfaction des apprenants. 
 
    1.2. Identification des obstacles à l’intégration pédagogique 
réussie des TIC en Afrique 
Mastafi (2014) a décelé cinq groupes d’obstacles à l’intégration des TIC 
au Maroc : ceux liés au système éducatif lui-même ; ceux relatifs à 
l’infrastructure des TIC ; ceux en rapport au soutien technique et au 
développement professionnel ; ceux culturels et linguistiques ; et ceux en 
lien avec la politique et la stratégie de généralisation et d’intégration des 
TIC en éducation. Karsenti et al. (2012), eux, ont distingué en Afrique 
les facteurs influençant l’intégration pédagogique des TIC à l’éducation, 
ils sont de nature : infrastructurelle (par exemple : panne d’électricité, 
panne du réseau Internet) ; technologique (vétusté de l’équipement 
informatique et/ou manque d’équipement informatique) ; humaine 
(manque de compétences technopédagogiques des enseignants et 
manque de formation aux compétences technopédagogiques) ; et 
financière (manque de financement durable des projets d’intégration 
pédagogique des TIC). Cette question fait évoquer le concept 
d’innovation que Cros (1997) a caractérisée de création humaine 
changeante puisque qu’elle provoque des transformations à chaque 
avancée de la science et de la technique. Ainsi, l’innovation de 
l’intégration réussie des TIC au système éducatif reste un idéal à 
atteindre. Duchâteau et Vandeput (2000), quant à eux, ont montré que 
les problèmes qui peuvent marquer un retard dans cette intégration 
relèvent essentiellement de trois pôles qui doivent être gérés de façon 
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systémique. Ainsi donc, 
- au niveau du pôle technique, les problèmes souvent évoqués 

ont rapport à la défaillance du matériel ou du réseau. L’intégration des 
TIC doit donc répondre à un plan qui prendra aussi en compte la 
gestion du matériel ;    

- au niveau du pôle pédagogique, il s’agit de l’adéquation du choix 
de l’outil TIC avec l’activité ou le projet proposé : ce qui sous-entend 
une interaction entre apprenants, enseignants et personnes ressources ; 

- au niveau du pôle organisationnel, le sens de responsabilité de 
l’équipe administrative faisant défaut à certaines étapes du processus 
d’intégration, la désignation des personnes ressources (ou experts) sans 
la consultation des autres enseignants, la programmation d’occupation 
des locaux dédiés aux TIC peu appropriés et le respect des horaires sont 
les principaux problèmes.  
À ce qui précède Denis et Vandeput (2005) ont ajouté le pôle culturel 
qui concerne les attitudes et disposition d’esprit qui ralentissent 
l’intégration des TIC. 
 
2. Méthodologie 
 
Cette recherche s'est faite selon une démarche essentiellement 
qualitative basée sur : des entretiens individuels semi directifs avec les 
enseignants chercheurs (20 dont 5 professeurs titulaires, 5 maîtres de 
conférences, 5 maîtres-assistants et 5 assistants et dont certains sont des 
spécialistes des questions d’intégration des TIC dans l’Education) et sur 
les focus group avec les étudiants. Les enseignants interrogés sont 
majoritairement de sexe masculin (70%). Plus de la moitié des 
enseignants (53%) ont entre 41 et 60 ans. Le seul critère de 
participation pour les enseignants est d'avoir conçu et mis en œuvre au 
moins un module d'enseignement en ligne. Pour minimiser le coût de la 
recherche, il a été organisé au niveau des enseignants : 10 entretiens 
(soit la moitié des entretiens prévus dans cette catégorie) en présentiel, 
sept (7) à distance sur des groupes WhatsApp et trois (3) entretiens par 
l’application Google Meet. Chaque entretien a été enregistré sur un 
support digital. 
98 étudiants répartis en 11 groupes relativement homogènes en leur 
sein, formés autour des filières de formation, ont été constitués pour les 



30 

 

focus groups. Le critère d’inclusion des étudiants dans l’enquête est le 
suivi d’un ou plusieurs cours en ligne sur une plateforme. Par ailleurs, 
deux techniques de collecte des données ont ainsi permis de mener ce 
travail : des entretiens individuels semi-directifs et de focus groupes ont 
été conduits et une recherche documentaire a été réalisée en amont et 
en aval.  
L’analyse des données qualitative a été réalisée avec le logiciel Modalisa 
qui a permis de traiter les données qualitatives et de catégoriser les 
différentes réponses dans des ensembles en fonction de leur 
signification et de leur interprétation contextuelle. 
 
3. Résultats et discussion 

 
    3.1. Intégration des TIC à l’UAC 
Qu’apporte donc l’usage des TIC dans l’enseignement à l’Université ? Il 
est utile de faire le point des réalisations en matière d’intégration des 
TIC à l’UAC. Les résultats se penchent ensuite sur l’expérience des 
cours en ligne généralisés pendant l’année académique 2019-2020 dans 
cette université. 
 
    3.1.1. Avancées dans l’intégration des TIC à l’UAC  
Les enseignants-chercheurs ont permis non seulement de faire le point 
des réalisations, mais aussi d’avoir leur avis sur les freins d’une 
intégration réussie des TIC au processus 
d’enseignement/apprentissage/évaluation et le dispositif qui pourrait 
être mis en place à cet effet.  

 Point des réalisations : l’innovation inachevée 
L’UAC a connu de nombreuses transformations depuis sa création en 
1970. Dans cette Université, des dispositifs ont été expérimentés en vue 
de répondre, récemment, au système Licence-Master-Doctorat pour 
« enseigner, apprendre et évaluer autrement », puis pour assurer la 
qualité du numérique éducatif. A cet effet, l’UAC s’est dotée d’un 
dispositif de gestion en ligne des inscriptions (depuis 2009) et de la 
scolarité. Avec un vivier de 963 enseignants et 865 enseignants-
chercheurs, l’UAC grâce à ses partenaires techniques et financiers, a 
aménagé plusieurs mécanismes d’intégration du numérique dans 
l’éducation. Ce sont notamment : une plateforme Moodle de 
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formations en ligne (http://lmsunb.uac.bj/) qui comporte huit (8) 
catégories de cours fournis par le Centre Autonome de 
Perfectionnement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(CAP/EPAC), par le Centre de Formation Continue en Agriculture 
(CFCA) de la Faculté d’Agronomie et par d’autres pour l’usage 
personnel de certains enseignants donc ne figurant pas dans l’offre de 
formation. Il y a l’Université virtuelle africaine (https://uva.uac.bj/)qui 
avait enregistré plusieurs dizaines de cours en ligne, puis a évolué dans 
la production de MOOCS ; le déploiement de 700 ressources 
éducatives libres;une plateforme elearning en projet (elearning.euac.bj) 
un groupe tweeter (https://twitter.com/uacbenin?lang=fr) pour 
diffuser les nouvelles sur la vie à l’Université. Et même si l’UAC ne 
dispose pas d’un document-cadre pour l’intégration du numérique dans 
la formation, il y a, à travers les différents projets énoncés, visiblement 
une volonté depuis plusieurs années pour y arriver, notamment dans un 
contexte d’évolution croissante des effectifs. Tous ces efforts, quoique 
louables, restent sans impacts réels, parce que le processus rencontre 
trop de difficultés.  

 Freins à l’intégration pédagogique des TIC à l’UAC 
Des entretiens, il ressort de nombreux freins qui sont regroupés dans les 
catégories suivantes : la non connaissance des différences entre cours en 
ligne et cours en présentiel ; le manque d’équipement et de 
formation des acteurs (enseignants, étudiants, mais aussi du personnel 
de soutien et d’administration) ; les problèmes de droit d’auteur pour 
les supports en ligne ; le manque de volonté des enseignants ; le 
manque de moyens des apprenants ; et le coût élevé de la connexion 
Internet.  

 Caractéristiques particulières du dispositif à 
mettre en place pour une intégration réussie des 
TIC  

Pour une intégration réussie des TIC à l’UAC, il faudra que chaque 
acteur joue sa partition. Les enseignants-chercheurs enquêtés ont alors 
défini le rôle de chacun des acteurs comme suit : 

- Les étudiants doivent avoir la volonté d’apprendre par le 
numérique et savoir gérer toutes les ressources ; 

- Les enseignants-chercheurs doivent accepter le changement de 
paradigme dans l’enseignement supérieur en acceptant de rechercher des 
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formations et de se faire former pour la restructuration, la scénarisation 
des contenus d’enseignement et la production des ressources 
numériques de qualité. Ils doivent pouvoir prendre des initiatives pour 
des projets pédagogiques intégrant les TIC dans leurs disciplines 
respectives et créer des communautés pédagogiques pour travailler en 
équipe ; 

- Les universités du Bénin doivent définir une politique 
concernant le numérique en y accordant une place prépondérante pour 
l’intégration totale des TIC dans la gestion administrative et académique 
et dans les enseignements. Elles doivent mettre en place des salles 
numériques, un système de maintenance et de mise à jour, mais aussi 
accompagner les services techno-pédagogiques et mettre à disposition 
une connexion haut débit sur le campus avec l’affectation de quotas aux 
différents utilisateurs. Il faudrait qu’elles conçoivent un dispositif 
d’Education au numérique en direction des apprenants ; qu’elles 
forment les enseignants à la restructuration, à la scénarisation des 
contenus d’enseignement et à la production des ressources numériques 
de qualité ; et qu’elles motivent les enseignants à produire des 
ressources technos pédagogiques, par exemple, en réduisant les charges 
horaires et en récompensant les meilleures productions numériques 
réalisées ; 

- L’Etat doit créer un environnement favorable à l’intégration 
des TIC dans l’enseignement et laisser chaque université disposer de sa 
plateforme et de son système de maintenance ; accompagner les 
universités à la mise en place d’une politique numérique durable et à la 
création d’espaces et de salles numériques appropriés ; créer une 
université virtuelle nationale avec les équipements nécessaires comme 
par exemple l’Université Virtuelle du Sénégal ; et élaborer un texte qui 
règle les questions de droit d’auteur. 
 
    3.1.2. De l’expérience des apprenants des cours en ligne 

 Du matériel de connexion aux cours à distance  
Sur l’ensemble des 74 étudiants interrogés, la majorité (80,5%) utilise 
des smartphones, 12,3% seulement se servent d’un ordinateur pour 
travailler sur leurs cours et activités pédagogiques. Certains (7,2%) n’ont 
aucun appareil. En ce qui concerne la connectivité à l’Internet, plus de 
la moitié (57,8%) des étudiants interrogés n’y ont pas du tout accès : 
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parmi ceux de l’autre groupe, seulement 7% ont accès à une connexion 
de qualité. Pourtant, les difficultés que cette situation peut engendrer 
n’ont pas l’air de modifier de façon significative leurs activités pour près 
de 60% d’entre eux : « J’arrive à me débrouiller pour trouver le cours 
auprès de mes camarades d’amphi » ; « Il faut trouver les bonnes heures 
et les bons milieux où se connecter » ; « Mon problème réside ailleurs » ; 
« Avant, il me fallait rechercher le cours auprès de mes camarades les 
plus réguliers, maintenant c’est toujours pareil, je me rapproche de ceux 
qui ont les outils adéquats pour avoir le cours » (extraits d’entretiens en 
groupe avec les étudiants). 

 Difficultés des étudiants face au nouveau dispositif 
pédagogique mis en place   

Les étudiants interrogés ont révélé les difficultés qu’ils ont vécues et 
qu’il semble opportun de mentionner. Un résumé en est fait dans le 
tableau suivant : 
Tableau. Difficultés rencontrées par les étudiants lors des expériences de mise en 

ligne de cours 
 

Difficultés 
techniques 

- Faible débit de la connexion Internet 
- Mauvaise qualité des portables ou pas 

de smartphone propre ni d’ordinateur  
- Non maîtrise du procédé d’accès, des 

fonctionnalités et des paramètres de la 
plateforme ou problèmes de 
configuration  

Difficultés 
d’adaptation 
ou 
d’appropriation 

- Manque de concentration ou paresse 
face aux écrans  

- Prise de note difficile et 
compréhension peu aisée des cours 
présentés sur les plateformes  

- Manque de moyens financiers pour 
faire face aux dépenses induites par les 
cours en ligne 

- Inexistence d’interaction entre 
enseignants et apprenants 

Source : Donnée de terrain, 2021 
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   3.2. Discussion : intégration des TIC aux pratiques éducatives 
pour de meilleurs résultats à l’UAC  
Bonnet (2012) a demandé d’appréhender l’innovation sur les plans 
organisationnel, managérial, social, intellectuel, psychologique, physique 
et technologique. Akrich et al. (2006) cités par Bonnet (2012) ont 
déclaré que pour qu’il y est innovation, il faut que les différents acteurs, 
au fil du temps, acceptent la nouveauté, se l’approprient puis l’adaptent 
à leurs connaissances et enfin en font usage. Senyo (2019) a pris la 
mesure de la situation en agriculture et a trouvé nécessaire qu’il y ait 
consultation des expériences des autres pays pour développer davantage 
le secteur. Le système éducatif aurait tout à gagner en suivant ce même 
conseil. Par ailleurs, l’innovation que constitue l’intégration effective 
des TIC à l’Université doit considérer plusieurs pôles en optant pour 
une action commune et systémique de ces derniers, afin que l’équilibre 
qui va être réalisé pendant le processus soit conservé pour la durabilité. 
Les travaux de Duchâteau et Vandeput (2000) et de Denis et Vandeput 
(2005) et en réadaptant les pôles au grand pôle d’innovation 
technopédagogique de l’UAC permettent de schématiser, comme suit, le 
processus d’intégration réussie des TIC :  
 

Figure : Processus d’intégration des TIC réussie à l’Université 

 
Source : Données de terrain (2021) 
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- Pôle technique 
De l’enquête, il revient que les étudiants (80,5%) utilisent pour la plupart 
des smartphones ou des tablettes pour accéder à leur cours, alors qu’au 
départ, le smartphone était moins pour eux un outil d’apprentissage 
et/ou de travail. Il y a un nombre important d’étudiants (57,8%) qui 
disent ne pas avoir accès à l’Internet qui est, pourtant, la seconde 
condition pour bénéficier des cours en ligne. A cet effet, les étudiants 
aspirent à ce que chacun ait un matériel mobile de qualité ; que la qualité 
et le coût de l’internet permettent l’accessibilité à tous et à moindre coût 
ou la mise à disposition d’une connexion Wi-Fi gratuite et de haut débit ; 
et que l’accès à la plateforme soit plus facile. En outre, les étudiants 
éprouvent un besoin intense de formation à l’utilisation de la plateforme. 
Par ailleurs, pour Karsenti et al. (2012), les enseignants sont 
suffisamment pris par la conception et la transmission des cours aux 
étudiants, la correction des différents devoirs et examens académiques et 
estiment qu’il ne saurait trouver du temps à développer des usages TIC. 
Cette réalité hypothétique, pourtant sous-entendue par les enseignants, 
supposerait que d’autres acteurs réadaptent, conçoivent et mettent les 
cours en ligne et/ou soient disposés à les aider même s’ils étaient formés 
à la mise en ligne des cours sur les plateformes. 

- Pôle pédagogique 
Plus de la moitié des étudiants (54,2%) ont remarqué que le nouveau 
dispositif perturbe leur apprentissage, mais supposent que cela peut être 
surmonté. D’ailleurs, ils suggèrent que la plateforme soit reconfigurée de 
façon à permettre une plus grande compréhension des cours. Le 
nombre de ressources sur la plateforme pourrait être augmenté. Il faut 
que les cours en ligne suivent un format adapté aux nouveaux 
environnements d’enseignement ou d’apprentissage. Cependant, les 
enseignants-chercheurs n’arrivent pas encore à comprendre l’efficacité 
de la nouvelle structure de cours exigée. A cet effet, Akouété-Hounsinou 
(2021) s’est désolée que la plateforme de l’UAC mette à la disposition 
des étudiants des modules de formation sans permettre des interactions 
réelles entre eux et les enseignants. Ce qui est essentiel pour une 
meilleure expérience de cours en ligne. Duchâteau et Vandeput (2000), 
quant à eux, ont rappelé combien il est important pour les acteurs, dans 
le projet (éducatif), de connaître les outils possibles et d’en trouver 
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capables d’assurer aisément les tâches à réaliser. La formation est la seule 
alternative pour passer à travers des difficultés qui surviendraient.  

- Pôle apprentissage 
Ici, il serait donc question du produit du dispositif de formation. 
Autrement, les évaluations formatives permettraient de faire le bilan des 
notions bien acquises et de celles qui mériteraient un approfondissement 
avec de nouvelles activités collaboratives, etc. Les étudiants n’ont pas, en 
général, trouvé la façon dont il fallait appréhender les cours en ligne 
sachant que jusque-là ils n’ont été habitués qu’aux cours en présentiel. 
Aussi, n’ont-ils pas pu adapter leurs stratégies d’apprentissage au 
nouveau dispositif. « C’est bien difficilement que j’ai pu sortir mon 
épingle du jeu », a dit l’un d’eux. 

- Pôle socioculturel 
Les étudiants en nombre non négligeable (49,3%) préfèrent que les 
examens se poursuivent de façon présentielle. Malgré les menaces de 
contamination à la Covid-19 lors des regroupements massifs 
occasionnés par la période des examens, les étudiants y restent 
accrochés. Les apprenants sont plus à l’aise avec les polycopiés (45%) et 
20% d’entre eux apprécient davantage les cours en visioconférence. Ces 
faits laissent entrevoir une résistance au changement, car les cours en 
vidéoconférence rassureraient davantage par la possibilité d’entendre de 
vive voix l’enseignant dérouler son cours qui a peut-être déjà été mis à 
disposition en support papier. En prenant les propos de Cros (1997) sur 
la théorie de Touraine (1993), il peut être déduit que le fonctionnement 
de l’Université par-delà l’innovation technopédagogique devrait influer 
sur la capacité d’adaptation des acteurs, sur la transformation de leur 
culture. Autrement, c’est par la volonté, la curiosité, le changement de 
comportements réfractaires en comportements d’actions engagées que 
les enseignants et étudiants pourront améliorer leur rapport aux TIC et 
mettre les usages au service de l’enseignement et de l’apprentissage. 
Mastafi (2014) en citant Balanskat, Kefala et Blamire (2006) a regretté 
que les méthodes d'évaluation soient plus axées sur le contenu dans ces 
nouveaux dispositifs d’enseignement intégrant les TIC qui permettent 
pourtant plus d’innovation, de collaboration ou de créativité. 

- Pôle managérial et organisationnel 
Pour les cours à distance, les étudiants ont choisi en premier les 
polycopiés (dont ils ont déjà l’habitude) ; en deuxième, les 
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visioconférences ; en troisième, les ressources en ligne et les supports 
de cours électroniques ; en quatrième la plateforme d’apprentissage et 
aussi les vidéos de cours. Ces préférences dépendent en fait des 
équipements et matériels proposés par l’Université ou l’entité de 
formation. Pour certains étudiants, la tâche (configuration, entretien, 
conception et diffusion des cours…) serait plus aisée si chaque entité 
prenait les choses en main. Pour les enseignants eux, il est nécessaire 
que les administratifs soient associés à ces changements pour un impact 
plus visible. Pour tous ces acteurs, décentraliser le processus permettrait 
à chaque entité de s’impliquer davantage en mettant la pression sur les 
directeurs d’entité pour servir d’exemples à leurs collègues encore 
réticents. L’UNICEF (2017) se concentre sur quatre points essentiels 
pour implémenter un dispositif d’intégration réussie des TIC dans 
l’enseignement : l’accès à l’équipement et aux infrastructures de 
télécommunication ; la création de contenus pédagogiques 
contextualisés et l’amélioration de l’évaluation par les TIC ; la formation 
des enseignants et du personnel de maintenance ; et la gestion de la 
politique mise en place pour l’intégration des TIC. 
 
Conclusion 
 
Ce travail permet de mettre en exergue les obstacles majeurs à 
l’intégration des TIC à l’UAC. La pandémie de la Covid-19 a su, par son 
impact qui impose des mesures de distanciation sociale, persuader les 
dirigeants du monde entier de la nécessité des nouvelles façons 
d’enseigner et d’apprendre en faisant notamment recours aux TIC. La 
situation actuelle du système éducatif au Bénin, laisse donc mieux 
accepter le retard et entrevoir des portes de sortie impliquant davantage 
les acteurs à la base. Et les TIC par leur caractère polyvalent présentent 
une grande diversité de manières d’améliorer la qualité de l’enseignement, 
de l’apprentissage et de l’éducation en général : de préparer les apprenants 
aux impératifs de la société moderne.  
Akouété-Hounsinou (2021) a affirmé que le plus important est de tirer le 
meilleur des outils TIC mobilisés et la meilleure expérience pédagogique 
que les conditions permettent. Il faudrait mettre un accent particulier sur 
l’engagement de tous les acteurs au processus, afin que le changement se 
ressente au niveau de tout le système pour que l’équilibre à obtenir soit 
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durable, sur la disponibilité des infrastructures et d’une connexion à haut 
débit auquel tous les acteurs ont accès, sur la formation des enseignants à 
la structuration pédagogique des cours à mettre en ligne et à la 
proposition d’exercices de stimulation cognitive. 
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