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Les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) sont indis-
pensables pour accéder, que ce soit 
en ligne ou non, au monde trépidant 
du savoir numérique. En permettant la 
création, l’assimilation et la diffusion 
rapides des connaissances, elles s’im-
posent comme l’un des principaux 
inducteurs du développement écono-
mique et social du 21ème siècle.

Ainsi, « eLearning » et « Web 2.0 » 
sont des mots typiques de la technolo-
gie permettant aux utilisateurs d’inter-
net de développer des sphères indivi-
duelles pour l’apprentissage en réseau, 
l’échange de connaissances et la colla-
boration sur des concepts et des solu-
tions. Ces modèles collaboratifs ouverts 
encouragent les initiatives personnelles 
et l’autonomie. Wikipédia est l’exemple 
même de la nouvelle mise en commun 
mondiale d’informations, allant de l’ac-
tualité et des médias à la science et la 
culture. Les médias sociaux ou l’avène-
ment de la publication facile de médias 
pour tous les utilisateurs d’internet, 
offrent des opportunités aux nouvelles 
formes d’expression et de créativité, et 
donc d’apprentissage.

Toutefois, l’état de la connectivité 
internet dans de nombreuses insti-
tutions scientifi ques et éducatives, 
notamment dans les régions rurales 
d’Afrique, est problématique. Selon 

une étude menée par le World Bank 
Institute sur la connectivité des insti-
tutions tertiaires africaines en 2006 et 
nommée « African Tertiary Institution 
Connectivity Survey », l’accès à l’in-
frastructure TIC dans les universités 
africaines est « trop faible, trop cher et 
mal géré ». Les institutions des régions 
rurales sont particulièrement mal 
loties : l’accès insuffi sant aux réseaux 
internationaux, le manque d’infrastruc-
ture pour la publication et la diffusion 
locales de recherches pertinentes ainsi 
que de supports éducatifs appropriés à 
faible coût freinent le développement 
des initiatives locales.

Or, si les problèmes de connectivité 
seront résolus à long terme dans la plu-
part des institutions, c’est aujourd’hui 

qu’existe un besoin urgent en solutions 
innovantes offrant le plus d’opportuni-
tés possibles au gens d’accéder à l’édu-
cation et au savoir.

Rôle des technologies innovantes

Le secteur des TIC connaissant une 
évolution rapide en matière d’inno-
vation, le coût de ses dispositifs et 
de l’apprentissage basé sur les TIC a 
considérablement baissé. Cela pourrait 
conduire à une « démocratisation des 
TIC », d’autant qu’un grand nombre de 
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Les TIC au service 
du transfert de connaissances
Dans de nombreux pays, il est encore diffi cile d’assurer l’éducation pour tous, notamment dans les 
régions reculées d’Afrique subsaharienne. Mais avec les TIC modernes et prometteuses d’aujourd’hui 
se dessine la possibilité d’améliorer l’accès au savoir même dans les coins les plus isolés.
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Les compétences numériques doivent 
être intégrées de façon plus effi cace à 
l’éducation.
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projets et de programmes actuellement 
en cours d’élaboration concernent 
l’utilisation de dispositifs TIC à faible 
coût dans les zones rurales. C’est le cas 
par exemple des projets « One Laptop 
Per Child Initiative » (OLPC, un ordi-
nateur portable par enfant) qui a mis 
au point « l’ordinateur portable à 100 
dollars » (ou portable XO), Intel’s Class-
mate, Acers EeePC, de l’ordinateur 
« low-cost » d’HP et autres (pour plus 
d’informations sur ces initiatives et sur 
les matériels informatiques à bas prix, 
consultez le guide infoDev à l’adresse 
http://www.infodev.org/en/Publica-
tion.107.html). L’un des principaux 
objectifs des initiatives de ce genre 
est de rendre autonomes et d’éduquer 
des enfants et des jeunes au moyen des 
technologies et de l’apprentissage sur 
ordinateur.

En 2007, la Coopération technique 
allemande (GTZ) a effectué un essai 
pilote sur les ordinateurs portables 
XO dans deux écoles éthiopiennes 
et a identifi é les conditions préala-
bles suivantes à l’utilisation réussie 
du matériel informatique à bas prix 
(http://www2.gtz.de/dokumente/bib/
gtz2008-0068en-laptop.pdf) :
• La totalité ou au moins la majo-

rité des manuels scolaires locaux 
doivent être disponibles au format 
numérique.

• Des possibilités de mise à jour sup-
plémentaires doivent exister dans 
les régions avec faible, voire sans 
pénétration internet, comme les 
graveurs en libre accès par exemple 
(voir encadré « Open Toaster »).

• Des mesures de sécurité doivent 
être mises en place pour éviter une 
mauvaise utilisation du matériel.

• Un programme de formation assu-
rée pour enseignants doit être mis 
en place pour inculquer les connais-
sances de base en technologie et 
maintenance informatiques. L’uti-
lisation de manuels interactifs et de 
systèmes auteur pour le dévelop-
pement de tests ou de feuilles de 
travail doit être maîtrisée, de même 
que la gestion des communications 
réseau.

• Ne pas inventer trop d’innovations 
en même temps. Par exemple, se 
concentrer d’abord sur la produc-
tion de manuels scolaires numéri-
ques et seulement ensuite sur l’en-
seignement informatique et l’édu-
cation aux médias.

• Ne pas omettre de calculer les coûts 
de distribution, d’installation et de 
maintenance des technologies asso-
ciées, ainsi que ceux liés à la forma-
tion d’enseignants et à l’administra-
tion des procédures d’évaluation 
nécessaires.

L’approche consistant à donner des 
ordinateurs aux étudiants peut s’avé-
rer très onéreuse. Aussi, la GTZ a testé 
d’autres solutions pour donner accès 
aux contenus numériques dans les 
zones avec faible/sans bande passante. 
Au sein de l’Engineering Capacity 
Build ing Program (ecbp), programme 
de réforme visant à accélérer le déve-
loppement industriel en Éthiopie, la 
GTZ soutient, pour le compte du minis-
tère fédéral allemand pour la coopéra-
tion économique et le développement 
(BMZ), le développement des universi-
tés éthiopiennes. Dans ce contexte, des 

TIC innovantes sont utilisées pour amé-
liorer l’accès aux ressources éducatives 
(voir encadré « Open Toaster »).

Rôle des ressources éducatives 
en libre accès

Les TIC forment l’épine dorsale de 
la recherche et de la production (de 
connaissances) collaboratives ainsi 
que de la publication et de la diffusion 
électroniques. Il est par conséquent 
essentiel pour le développement de 
promouvoir la production et la diffu-
sion d’innovations, de supports d’ap-
prentissage et de travaux scientifi ques 
locaux. Il est en fait tout aussi important 
d’équiper les écoles du milieu rural en 
supports d’apprentissage que d’aider 
les entreprises, les chercheurs et les 
institutions d’enseignement supérieur 
locaux à publier leurs travaux et à 
rejoindre les réseaux internationaux. 
Les nouvelles tendances comme le 
Libre Accès aux connaissances scien-
tifi ques et les ressources éducatives en 
libre accès (REL), telles que les manuels 
scolaires et matériels de cours, donnent 
l’occasion de surmonter ces diffi cultés 
en offrant aux pays en développement 

« Open Toaster » : un graveur en libre accès dans le programme 
Engineering Capacity Building (ecbp)

Avec l’aide de la Coopération technique allemande (GTZ), des étudiants de la Fa-
culté de technologie d’Addis Abeba ont construit un graveur en libre accès (« Open 
Toaster ») capable de distribuer des logiciels libres et gratuits et toutes sortes de 
ressources éducatives. Il suffi t aux étudiants et au grand public de venir avec des 
CD vierges et de graver gratuitement logiciels et autres contenus éducatifs. En sui-
vant les informations affi chées sur l’écran tactile, les étudiants peuvent ainsi mettre 
à jour et télécharger du contenu en quelques minutes. L’idée de l’ « Open Toaster » 
vient du projet « Freedom 
Toaster », graveur de la 
liberté sud-africain (http://
www.freedomtoaster.org). 
Trois graveurs en libre ac-
cès, fabriqués en Éthiopie, 
ont été installés dans diffé-
rents lieux du campus de 
la Faculté de Technologie 
d’Addis Abeba et d’autres 
devraient être implantés 
prochainement dans des 
universités plus rurales 
d’Éthiopie. Ph
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un moyen plus simple de publier et de 
diffuser les recherches et innovations 
locales. Toutefois, il faudra des études 
empiriques plus poussées pour démon-
trer l’usage réel et l’impact à long terme 
du Libre Accès et des REL dans les pays 
en développement.

Au sens large, on entend par « Libre 
Accès » l’accès gratuit aux connais-
sances par la mise à disposition de 
publications scientifi ques validées par 
des pairs dans un but d’apprentissage. 
Selon le modèle de licence, le contenu 
« Libre Accès » et les REL peuvent être 
le fruit d’une collaboration et sont 
généralement publiés gratuitement 
pour téléchargement, utilisation et par-
tage par les utilisateurs.

En partageant ainsi des matériels de 
cours de haute qualité, un plus grand 
nombre d’institutions sont à même 
d’offrir l’instruction nécessaire à l’édu-
cation. En outre, en collaborant à la 
production des matériels de cours, les 
universités peuvent partager les efforts, 
diviser les coûts et augmenter la qua-
lité des ressources éducatives. On peut 
créer un libre accès aux informations 
scientifi ques en publiant des connais-
sances produites localement dans des 
journaux électroniques, dans des entre-
pôts institutionnels et en rejoignant des 
réseaux internationaux gratuits pour les 
enseignants et les apprenants.

Rôle du développement 
des capacités

Pour que les projets d’apprentissage 
basé TIC débouchent sur des résultats 
durables, il faut non seulement que les 
conditions d’infrastructure appropriées 
soient réunies, mais également que les 
capacités de développement le soient 
aussi à tous les niveaux et que toutes 
les activités soient intégrées dans une 
stratégie coordonnée. L’utilisation des 
TIC peut lancer de nouveaux défi s en 
termes de conception des cadres d’en-
seignement et d’apprentissage. Cela 
exige en effet des enseignants qu’ils 
s’adaptent à leurs nouveaux rôles de 
modérateurs et de conseillers dans le 
processus d’apprentissage.

Pour exploiter les opportunités 
offertes par l’apprentissage basé TIC, 
il leur faut avoir plus que de simples 
compétences pédagogiques ; ils doi-
vent aussi être éduqués au numérique 
(TIC, éducation aux médias et à l’in-
formation). Ces compétences numé-
riques doivent donc être intégrées 
plus effi cacement dans l’enseigne-
ment primaire, secondaire et supé-
rieur, mais aussi dans les program-
mes de la formation professionnelle 
et continue.

La plupart de nos projets basé TIC 
ont eu un impact palpable conforme 
au principe de subsidiarité : à tous les 
niveaux d’intervention (politique, ins-
titutionnel et étudiant), les utilisateurs 
des projets d’apprentissage en réseau 
ont amélioré leurs compétences en se 
familiarisant avec les connaissances, 
la mise en réseau, le travail en équipe, 
la production de savoir et la résolution 
de problèmes.

Conclusion

Tant qu’il n’y aura pas de connexions 
internet fi ables dans la plupart des 

régions rurales de nos pays parte-
naires, les innovations telles que le 
graveur en libre accès (« Open Toas-
ter ») et le portable XO constitueront 
de bons moyens de transférer les 
connaissances. Avec les nouveaux 
modèles de publication comme le 
Libre Accès et les ressources éducati-
ves en libre accès (REL), les étudiants, 
les institutions et les entreprises peu-
vent facilement accéder aux contenus 
numériques et en produire à leur tour. 
Mais le développement des capacités 
demeure l’étape clé pour que l’ex-
ploitation de ces opportunités numé-
riques soit véritablement rationnelle, 
effi cace et durable. Parallèlement, les 
pratiques enseignantes doivent être 
mises à niveau et recentrées sur les 
activités et les compétences numé-
riques enseignées dans les différents 
programmes d’apprentissage.

L’auteur souhaite remercier les per-
sonnes suivantes pour leur contribu-
tion à cet article : Jan-Philipp Schmid, 
Geraldine de Bastion, Thomas Rolf et 
Christian Kreutz.

Un projet d’éducation ouverte à l’Université de Western Cape

Pour le compte du ministère fédéral allemand pour la coopération économique et 
le développement (BMZ), le Centre pour la migration et le développement inter-
national (CIM) de la GTZ a aidé à l’élaboration du projet de matériels de cours 
libres et gratuits (Free/Open Courseware – F/OCW) à l’Université de Western Cape 
(UWC), premier du genre en Afrique (http://freecourseware.uwc.ac.za/
ripmixlearners/). Riche de son histoire, l’Université de Western Cape a joué un rôle 
particulièrement important durant la lutte pour la démocratie et continue d’être 
une source d’enseignement et de production de savoir essentielle aux communau-
tés dans l’Afrique du Sud postapartheid d’aujourd’hui.
Le projet F/OCW a identifi é trois domaines particulièrement pertinents pour la so-
ciété de savoir sud-africaine dans laquelle l’UWC a une expertise unique : la santé 
publique, le droit constitutionnel et la biologie de la conservation. En collaboration 
avec la direction de l’université, le personnel académique et le département eLear-
ning, le projet vise à accroître la compréhension des questions juridiques liées à 
l’utilisation et la publication des ressources éducatives et à faire de la publication 
de ressources éducatives en libre accès un moyen d’augmenter la visibilité de 
l’institution et de partager les connaissances pertinentes pour le développement 
du pays. C’est ainsi que le projet a aidé des membres de la faculté à préparer leurs 
matériels pour publication en clarifi ant les questions et préoccupations liées aux 
droits d’auteur et en paramétrant un serveur web pour héberger les matériels. Le 
projet a également créé des liens entre l’UWC et les communautés éducatives 
ouvertes internationales, tels que le forum REL UNESCO, l’atelier de la Cape Town 
Open Education Declaration (déclaration sur l’éducation libre du Cap) et l’Open 
Courseware Consortium.


