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RÉSUMÉ
L’Ecole Nationale des Beaux-arts

d’Abidjan et le Département des arts
de l’Université Félix Houphouët Boigny
d’Abidjan sont deux établissements
d’enseignement supérieur public à
vocation artistique ayant introduit
l’infographie dans la formation de leurs
étudiants depuis quelques années.
Cependant, des problèmes divers
entravent l’enseignement ef cace de
cette discipline. Les résultats d’études
obtenus à partir des méthodes
qualitatives et quantitatives, évoquent
pour les deux établissements,
l’absence de salles spécialisées et
d’équipements infographiques. A
cela s’ajoute la restriction des cours
d’infographie à la seule spécialité
d’arts et communication au niveau de
l’Ecole des Beaux-arts. Pour remédier
à ces obstacles, il est recommandé
par les différents acteurs, la mise à
disposition des deux établissements
ci-dessus cités, des salles spécialisées
dotées d’équipements infographiques
de pointe et l’élargissement de
l’enseignement de l’infographie à
toutes les spécialités de l’école des
Beaux-arts d’Abidjan.

Mots clés : Infographie - éducation
artistique - enseignement supérieur
public- Côte d’Ivoire

Abstract
The National College of Fine Arts

of Abidjan and the Arts Department
of the Felix Houphouët Boigny
University of Abidjan are two artistic
vocational public colleges of higher
education which introduced the
Computer Graphics in the training
of their students since years ago.
However, some various obstacles
hinder the efficient teaching of
this subject. In fact, both Colleges
suffer lack of convenient rooms and
computer graphics equipments.
Additionally, it is only witnessed
the teaching of Computer Graphics
within the Communication and
Arts Department of Fine Arts of
Abidjan. In order to handle these
obstacles, it is recommended to
provide the two Colleges mentioned
above with convenient rooms with
high-tech graphic equipments and to
widespread the teaching of Computer
Graphics in all specialties of the Fine
Arts College of Abidjan.

Key words : Computer Graphics
- artistic education - public higher
education - Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION
La société contemporaine est

envahie de toutes parts par les
technologies numériques dont
l’informatique qui a fait son
entrée dans les années 60 en
Côte d’Ivoire pour y connaitre
par la suite une expansion
remarquable. Dans son évolution
générale, l’informatique lieu,
aujourd’hui, à de nouvelles
spécialisations ou disciplines
dont  l ’ in fographie  qui  se
dé nit comme l’application de
l’informatique à la représentation
graphique et au traitement de
l’image (De Meredieu, 2003).
En raison de ses innombrables
opportunités, l’infographie a été
adoptée par plusieurs structures
en Côte d’Ivoire, notamment les
agences de communication et
les cabinets d’architecture. En
effet, ces structures sollicitent,
de plus en plus, les créateurs
graphiques maitrisant en plus
des méthodes analogiques, les
techniques infographiques. La
plupart de ces créateurs sont
formés dans des établissements
d’arts visuels dont ceux du
supérieur public font l’objet de
notre étude. Il s’agit précisément
de l’école des Beaux-arts de
l’Institut National Supérieur
des Arts et de l’Action Culturelle
(INSAAC) et du Département des
arts de l’Unité de Formation et
de Recherches en Information,

Communication et Arts (UFRICA)
de l’Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan Cocody.

Malgré la forte sollicitation
des créateurs  graphiques
sachant utiliser les techniques
infographiques sur le marché
de l’emploi, l’enseignement de
l’infographie était négligé dans
ces établissements d’éducation
artistique de référence. Or, les
activités objectifs majeurs de
ces institutions à leur création
étaient aussi bien de léguer un
héritage culturel aux jeunes
que d’actualiser leur formation
artistique (Bamford, 2006). En
conséquence, les diplômés de ces
établissements qui envisageaient
de travailler dans les agences de
communication et les cabinets
d’architecture, étaient obligés de
s’auto-former en infographie. Ce
n’est qu’à la suite des dernières
reformes de leurs différents
programmes de formation,
que l’Ecole des Beaux-arts de
l’INSAAC et le Département des
arts de l’UFRICA, ont trouvé
judicieux d’intégrer l’infographie
comme discipline d’enseignement.
Pour toutes les raisons liées
à  l ’ importance  que revê t
aujourd’hui cette discipline dans
la formation en arts visuels, une
ré exion mérite d’être consacrée
à l’introduction de l’infographie
dans l’enseignement supérieur
artistique en Côte d’Ivoire.
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A u s s i ,  e s t - i l  l é g i t i m e
de soulever à partir de là
l’interrogation suivante : la simple
introduction de l’infographie
dans les programmes reformés de
l’enseignement supérieur public
à vocation artistique, suf t-elle
pour garantir un enseignement
de qualité de la discipline ?

Banner et Canon (2002)
préconisent la pratique comme
socle de tout apprentissage.
C’est ce qui devait se faire avec
l’introduction de l’infographie
dans les programmes reformés
de l’Enseignement supérieur.
L’enseignement supérieur étant
défini par L’UNESCO (1998)
comme

« T o u t  t y p e  d ’ é t u d e s ,
de format ion assurées au
niveau postsecondaire par un
établissement universitaire
ou d’autres établissements
d›enseignement agréés comme
établissements d›enseignement
supérieur par les autorités
compétentes de l’Etat». Les
st ruc tures  éducat ives  de
l’enseignement supérieur de
Côte d’Ivoire concernées dans
le cadre du présent article sont
les établissements artistiques,
notamment l’Ecole des Beaux-
arts de l ’ Institut National
Supérieur des Arts et de l’Action
Culturel le  ( INSAAC) et  le
Département des arts de l’Unité
de Formation et de Recherche

en Information, Communication
e t  A r t s  ( U F R I C A ) .  E n
admettant l’infographie comme
discipline d’enseignement, ces
établissements traduisent ainsi
leur volonté, certes tardif, mais
manifeste d’ouvrir et d’adapter
la formation dispensée aux
apprenants, aux technologies
numériques qui ont envahi
tous les secteurs d’activité de
la société contemporaine. En
intégrant l’infographie dans
leurs programmes de formation,
l’on suppose également que
des  d i spos i t i ons  on t  é té
prises par les responsables
de ces établissements pour
l’enseignement effectif et ef cace
de la discipline. Cependant,
depuis son intégration jusqu’à ce
jour, l’on constate des dif cultés
permanentes au niveau de
l’enseignement de l’infographie.
Ce qui nous amène à nous
interroger sur la situation réelle
de l’enseignement de la discipline
dans ces établissements c’est à
dire son état des lieux comme
le dirait Martine Pellerin (2009).
Cette situation pose ainsi le
problème de la prise en compte
ef fect ive ou préalable des
mesures d’accompagnement
de l’enseignement de cette
nouvelle discipline. Autrement
dit, vu les moyens limités des
établissements d’enseignement
supérieur public à vocation
artistique et ceux de leurs
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apprenants, l’on est en droit
de se demander comment ces
structures éducatives peuvent
arriver à donner un enseignement
de qualité de l’infographie qui
se veut une discipline certes
fascinante mais exigeante?

Ce problème soulève les
interrogations suivantes :

- Quels sont les facteurs
explicatifs de la situation peu
reluisante de l’enseignement
de l’infographie depuis son
introduction dans l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire?

- Quels sont les effets de
la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
sur  les formateurs et  les
apprenants ?

- Quelles sont les mesures
à prendre pour amél iorer
l’enseignement de l’infographie
dans l’enseignement supérieur
artistique en Côte d’Ivoire?

Au regard de ce qui précède,
l’objectif général de cet article est
de déterminer les causes et les
conséquences de la situation peu
reluisante de l’enseignement de
l’infographie dans l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire afin de proposer des
solutions pour y remédier.

De façon spéci que, il s’agira
de:

- identif ier les facteurs
explicatifs de la situation peu
reluisante de l’enseignement de
l’infographie dans l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire ;

- relever les conséquences de
la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
sur  les formateurs et  les
apprenants ;

- proposer des solutions
pour amél iorer  la  qual i té
de  l ’ en se i gnemen t  e t  de
l’apprentissage de l’infographie.

En rapport avec le problème
de recherche, l ’hypothèse
principale de cet article stipule
que la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
tire sa source des conditions
difficiles d’enseignement de
la discipline et engendre des
conséquences sur les formateurs
et les apprenants.

De l’hypothèse principale
découlent des hypothèses
secondaires qui font état de ce que:

- La situation peu reluisante
de l’enseignement de l’infographie
dans l’enseignement supérieur
artistique est due à la présence
de dif cultés d’ordre matériel,
administratif et pédagogique;
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- Les difficiles conditions
d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  d e
l’infographie altèrent la qualité
de son enseignement et de son
apprentissage;

-  L ’ amé l i o ra t i on  de  l a
qualité de l’enseignement de
l’infographie et de son impact sur
les formateurs et les apprenants
passe par la disponibilité de salles
spécialisées, le renforcement des
effectifs et des capacités des
formateurs et la possibilité pour
chaque étudiant de disposer
d’équipements adéquats.

Cette étude a été réalisée grâce
à l’approche méthodologique qui
suit.
I- Approche méthodologique

1- Site de l’étude
Notre étude a été menée dans

la ville d’Abidjan, et précisément
dans deux établissements publics
d ’enseignement supér ieur
artistique qui y sont implantés.
Il s’agit précisément de l’Ecole
de Beaux-arts de l’INSAAC et du

Département des arts de l’UFR
Information Communication
et Arts de l’Université Felix
Houphouët Boigny.

nage d’étude
La  popu la t i on  d ’ é tude

se compose  pour la  p lus
grande partie des étudiants
de l’enseignement supérieur
artistique issus précisément
de l’Ecole de Beaux-arts de
l’INSAAC et du Département
des arts de l’Université Felix
Houphouët Boigny. A défaut
de pouvoir les interroger tous,
nous avons eu recours à un
échantillon par convenance de
20% de cette population d’étude.
De façon précise, cet échantillon
se compose de 77 étudiants
de l’Ecole de Beaux-arts de
l’INSAAC et de 35 apprenants
du Département des arts de
l’Université Felix Houphouët
Boigny, soit un total global de
112 étudiants comme l’indique le
tableau récapitulatif ci-dessous.

Tableau de répartition des enquêtés (année académique 2013-2014)

Niveaux d’étude
Etablissements

Beaux-arts /INSAAC Département des arts /UFRICA

Effectif Echantillon Effectif Echantillon

Licence 1 119 24 40 8

Licence 2 113 23 80 16

Licence 3 81 17 18 04

Master1 65 13 20 04

Master2 Pas de cours d’infographie 13 3

Total 378 77 171 35
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En plus des étudiants, notre
population cible comprend des
personnes ressources de l’Ecole
de Beaux-arts de l’INSAAC et
du Département des arts de
l’Université Felix Houphouët
Boigny.  I l  s ’ag i t  de  deux
enseignants d’infographie et des
deux responsables administratifs,
dont un enseignant et un
responsable administratif choisis
par établissement.

Le choix des deux enseignants
(un formateur au niveau de
chaque établissement) s’explique
par le fait qu’ils sont les seuls
enseignants spécialisés dans
la formation des étudiants en
infographie au niveau des deux
établissements. Dès lors, Ils
se trouvent être mieux placés
pour fournir des informations
per t inentes  e t  ob j ec t ives
concernant les conditions réelles
d’enseignement de l’infographie
dans leurs établissements
r e s p e c t i f s .  Q u a n t  a u x
responsables administratifs, à
savoir le chef du Département
des arts de l’UFRICA et le
responsable de la programmation
des cours aux Beaux-arts de
l’INSAAC, leur choix tient au
fait qu’ils sont les personnes
ressources à même de fournir
davantage d’informations sur les
motivations liées à l’introduction
de l ’ in fographie  dans les

programmes de formation de
leurs établissements respectifs.
Pour recueillir les différentes
informations, divers instruments
ont été mis à contribution.

données
Parmi les instruments de

collecte des données utilisés, l’on
note la recherche documentaire,
l’interview et le questionnaire.
La recherche documentaire a
permis de recueillir grâce à des
sources scienti ques sur Internet
et aux programmes reformés de
l’INSAAC et du Département des
arts de l’UFRICA, des informations
concernant l’objet d’étude. Elle
a été ensuite appuyée par la
technique vivante de l’interview
qui a permis de col lecter
diverses informations auprès des
enseignants d’infographie des
deux établissements ainsi que
du chef du Département des arts
de l’UFRICA et du coordinateur
des cours de l’Ecole des Beaux-
arts de l’INSAAC. Quant au
questionnaire, il a été utilisé pour
recueillir auprès des étudiants
de l’Ecole des Beaux-arts de
l’INSAAC et du Département des
arts de l’UFRICA, des données
quanti ables sur les conditions
d’apprentissage de l’infographie
dans leurs établissements
respectifs.
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4- Méthodes d’analyse et de
traitement des données

Les informations collectées
ont été ensuite analysées et
tra i tées  du  point  de  vue
qualitatif et quantitatif. En ce
qui concerne l’étude qualitative,
les informations collectées
auprès des personnes ressources
de l’Ecole des Beaux-arts de
l’INSAAC et du Département
des arts de l’UFRICA, ont été
analysées et traitées à l’aide de
l’analyse de contenu. Pour ce qui
est de l’étude quantitative, les
différentes données collectées
auprès des étudiants enquêtés,
ont été quant à elles traitées
à l’aide des logiciels Sphinx et
Excel. Cette étude a permis
de quantifier les variables
explicatives de la situation de
l’enseignement de l’infographie
à l’Ecole des Beaux-arts de
l’INSAAC et au Département des
arts de l’UFRICA.

TATS
Les  résu l ta ts  d ’ é tudes

présentent dans un premier
temps les facteurs explicatifs de
la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
dans l’enseignement supérieur
artistique en Côte d’Ivoire,
ensuite les conséquences de cette

situation et enfin les mesures
à prendre pour améliorer
l’enseignement de cette discipline.

1- Les facteurs explicatifs de
la situation peu reluisante
de l’enseignement de l’in-
fographie dans l’enseigne-
ment supérieur artistique
en Côte d’Ivoire
Selon les  responsables

administratifs de l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire, l ’infographie a été
introduite dans les programmes
de formation des apprenants pour
les aider à réduire leur retard
dans ce domaine et à faciliter
leur insertion professionnelle
sur le marché de l’emploi. La
situation peu reluisante de
l’enseignement de cette discipline
depu i s  so n  i n t rod uc t i on
dans  l es  programmes de
formation, toujours est due
aux dif ciles conditions de son
enseignement. En effet,  selon
les responsables administratifs
des établissements choisis
pour la collecte de données,
les conditions prévues pour
l’enseignement de l’infographie
depuis son introduction dans
les programmes de formation
artistique, se résument à une
simple mise à disposition des
formateurs et des apprenants, de
salles de classe ordinaires sans
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équipements spécialisés. En
témoignent les propos suivants:

«Les moyens  nanciers actuels
ne permettent aux Beaux-arts de
disposer de salles spécialisées
avec équipements de pointe pour
les formations en informatique
et en infographie» (enquêté
administration Beaux-arts /
INSAAC).

«Le département n’ayant pas
de salles spécialisées, il est
demandé aux étudiants d’avoir
leurs propres ordinateurs pour
suivre les cours d’infographie»
( e n q u ê t é  a d m i n i s t r a t i o n
Département des arts/UFRICA).

Le  dé f i c i t  de  mesures
d ’ a c c o m p a gn e m en t  p o u r
l’enseignement de l’infographie
est également déploré par les

formateurs des Beaux-arts et du
Département des arts de l’UFRICA
comme cause de la formation
peu reluisante de l’infographie
dans l’enseignement supérieur
artistique. Cette idée est perçue
à travers le propos suivant :

«Nous ne disposons pas de
salles spécialisées équipées
pour donner un enseignement de
qualité en infographie» (enquêtés
formateurs Beaux-arts e t
Département des arts).

Le  tab l eau  I  qu i  su i t ,
présente les réponses des
étudiants relatives aux facteurs
explicatifs de la situation peu
reluisante de l’enseignement de
l’infographie dans leurs différents
établissements.

Tableau I : Proportion des

répondants par rapport aux facteurs explicatifs de la situation peu
reluisante de l’enseignement de l’infographie

Items

Beaux-arts

de l’INSAAC%

Département des arts

de l’UFRICA (%)

oui non oui non

Problèmes d’ordre matériel : absence

de salles spécialisées et d’équipements

d’infographie

100 0 100 0

Problème d’ordre  administratif 92 8 51 49

Problèmes d’ordre  pédagogique 74 26 92 8

Trois dif cultés majeures (dif cultés d’ordre matériel, administratif

et   pédagogique) sont à la base
de la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
dans l’enseignement supérieur

artistique en Côte d’Ivoire. Il
s’agit d’abord, à l’unanimité
des étudiants des Beaux-arts
de l’INSAAC et du Département
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des arts de l ’UFR.ICA, de
l’absence de salles spécialisées et
d’équipements d’infographie dans
leurs différents établissements.
Cette idée est perçue à travers
quelques propos :

«Nous ne disposons pas de
salles de cours adaptées au
cours d’infographie» (enquêté,
étudiant Beaux-arts de l’INSAAC).

«Nous ne disposons pas
d’ordinateurs et de tablettes
graphiques pour la pratique
infographique  »(enquêté, étudiant
Département des arts /UFRICA).

Au problème  de  sa l l es
spécialisées, s’ajoutent les
problèmes administratifs de
gestion, de programmation
effective des cours d’infographie
déplorés surtout en grande
majorité par les étudiants des
Beaux-arts. En effet, bien que
les cours d’infographie soient
inscrits dans les programmes de
formation de tous les étudiants
de cet établissement, nombreux
sont ceux d’entre eux (89,61%)
qui ne bénéficient pas de ces
enseignements par défaut de
programmation de la part de
l’administration. Les  propos qui
suint témoignent de cela :

«Il n’y a pas de suivi rigoureux
dans la programmation des cours
des maquettes pédagogiques»
(enquêté des Beaux-arts de
l’INSAAC).

«Je n’ai pas connaissance de
l’existence du cours d’infographie
dans notre formation d’étudiant
en sculpture» (enquêté des Beaux-
arts de l’INSAAC).

Sur le plan pédagogique, il
a été déploré en très grande
majorité, de part et d’autre
d es  é t u d i a n t s  d es  d e u x
établissements, l’insuffisance
d’enseignants d’infographie. En
effet, que ce soit au niveau des
Beaux-arts ou du Département
des arts, chaque établissement ne
dispose que d’un seul enseignant
d’infographie pour un nombre
important d’étudiants à former.
Cette situation est soulignée par
les propos suivants d’étudiants :

«Nous avons un seul enseignant
d’infographie aux Beaux-arts
et qui enseigne au département
Arts et communication » (enquêté
étudiant des Beaux-arts de
l ’ INSAAC, département  de
communication).

«Nous avons un seul enseignant
d’infographie qui intervient de la
Licence au Master». (enquêté
étudiant du Département des arts
de l’UFRICA).

En résumé, les difficiles
conditions de travail influent
à la fois sur l’enseignement et
l’apprentissage de l’infographie.
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2- Les effets de la situation
peu reluisante de l’ensei-
gnement de l’infographie
Les conséquences de la

situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
se ressentent aussi bien chez les
formateurs que les apprenants.

S’agissant des formateurs,
en raison de l’absence de salles
spécialisées équipées, ils se
trouvent dans l ’obl igat ion
d’organiser avec leurs propres
ordinateurs et ceux des étudiants
qui en disposent, les séances
pratiques d’infographie dans des

salles de classes ordinaires qui
ne disposent pas de commodités
techniques. Malgré l ’effort
permanent qu’ils fournissent, les
dif ciles conditions de travail ne
permettent pas aux formateurs
de donner un enseignement de
qualité. L’infographie se veut une
discipline technique et pratique ;
ce qui ne permet pas d’obtenir les
résultats escomptés.

Concernant les étudiants en
arts visuels, le tableau II suivant
présente les conséquences de
leurs conditions de travail peu
reluisantes.

Tableau II : Conséquences des dif ciles conditions d’enseignement
sur l’apprentissage de l’infographie

Items
Beaux-arts
de l’INSAAC%

Département des
arts de l’UFRICA (%)

oui non oui non

Insuf sance de pratiques
infographiques 100 0 100 0

Faible maîtrise des logiciels
d’infographie

67 23 57 43

compétences limitées en infographie 64 36 51 49

Les conséquences des dif ciles
conditions d’enseignement sur
l’apprentissage de l’infographie
par les étudiants se traduisent
par l’insuf sance de pratiques
in fographiques  re l evée  à
l’unanimité par les apprenants

des Beaux-arts de l’INSAAC et
du Département des arts de
l’UFRICA. A cela, s’ajoutent
selon la majorité des étudiants
enquêtés (67% aux Beaux-arts et
57 % au Département des arts),
la faible maitrise des logiciels
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d’infographie due à l’insuf sance
de travaux pratiques ainsi que
l’acquisition de compétences
limitées en matière de pratique
infographique.

A n d’obtenir de meilleures
conditions d’enseignement et
d’apprentissage de l’infographie,
les di f férents acteurs ont
été invités à formuler des
propositions.

3- Les mesures à prendre pour
améliorer l’enseignement
de l’infographie dans l’en-
seignement supérieur ar-
tistique en Côte d’Ivoire?

Tous les répondants se sont
prononcés sur la question
relative aux propositions face
aux conditions peu reluisantes.

Ainsi ,  les responsables
administratifs de l’enseignement
supérieur artistique, ont promis à
leur niveau, faire de leur mieux en
fonction des moyens disponibles,
pour offrir aux formateurs et
aux étudiants en arts visuels, de
meilleures conditions de travail
en termes de salles spécialisées
et d’équipements infographiques
de pointe. Ce qui leur permettra
d’atteindre les différents objectifs
poursuivis.

«En attendant de disposer
de moyens  autonomes,  le
Département des arts envisage
négocier avec les gestionnaires

de la salle informatique de
l’Université Félix Houphouët
Boigny pour y enseigner les
cours d’infographie». (enquêté
administration / UFRICA).

Quant aux formateurs, ils
recommandent aux responsables
de l’enseignement supérieur
artistique, la construction ou
à défaut, l’aménagement de
salles spécialisées équipées
pour l’enseignement efficace
de  l ’ in fographie  dans les
établissements d’enseignement
supérieur artistique de Côte
d’Ivoire. Le propos suivant en
témoigne.

«Mon souhait  serait  que
l’Ecole des Beaux-arts dispose
d’une salle spécialisée avec
équipements de pointe pour
une formation de qualité en
infographie» (enquêté formateur).

Pour  l es  é tud ian ts  en
arts visuels en Côte d’Ivoire,
l ’ ob tent ion  de  mei l l eures
conditions d’apprentissage de
l’infographie passe par la prise
en compte de leurs différentes
propositions.

D ’abord ,  l es  é tud iants
e nq u ê t é s  o n t  s u ggé r é  à
l’unanimité, l ’aménagement
de salles spécialisées dotées
d’équipements de pointe tant au
niveau des Beaux-arts de l’INSAAC
qu’au niveau du Département
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des arts de l’UFRICA. Ce qui
leur permettra d’apprendre
largement les méthodes et
techniques professionnelles
favorisant l›acquisition des
savoir-faire infographiques
immédiatement repérables
par les entreprises. Autrement
dit, grâce à un enseignement
pratique favorisé par la présence
de salles spécialisées, et tourné
vers les méthodes et exigences
du milieu professionnel, les
apprenants développeront une
vraie aisance technique, levier
de leur créativité. En effet, c’est
en apprenant à maîtriser les
logiciels d’infographie au travers
de cas pratiques et de projets
professionnels que les étudiants
affûteront ou af neront, épaulés
par les formateurs, leur créativité.

Ensuite, les étudiants ont
recommandé en très grande
majorité (94% aux Beaux-arts
et 98% au Département des arts
de l’UFR.ICA), le renforcement
des effectifs et des capacités
des formateurs en raison de
leur sous-effectif par rapport à
la masse des étudiants à gérer;
d’autre part, c’est dans le but
de permettre aux formateurs
d’entretenir des liens étroits
avec le milieu professionnel en
raison de l’évolution rapide des
spécialités et des technologies
dans le secteur de l’infographie.

En n, les étudiants des deux
établissements ont recommandé
à l’unanimité, l’enseignement
effectif de l’infographie dans
toutes les spécial ités des
établissements d’enseignement
supérieur artistique notamment
à l’Ecole des Beaux-arts de
l ’NSAAC où de nombreux
étudiants ne bénéficient pas
de cours d’infographie. Cela
leur permettra d’enrichir leur
formation artistique de base et de
réduire ainsi leur analphabétisme
en création numérique.

C e s  t r o i s  p r i n c i p a l e s
suggestions ont été couronnées
par un plaidoyer des étudiants
à l’endroit de l’Etat de Côte
d’Ivoire. Ce plaidoyer demande
à l’Etat ivoirien de mettre en
place un fonds de soutien pour
aider les étudiants à acquérir
des ordinateurs portables afin
d’être en phase avec l’évolution
technolog ique numérique
en vigueur dans la société
contemporaine. Ce qui permettra
aux étudiants, notamment à ceux
d’arts visuels, de continuer la
pratique infographique à domicile
à travers les exercices pratiques de
maison qui leur seront donnés par
leurs formateurs. Cela est d’autant
plus important qu’aujourd’hui
l’environnement professionnel et
même domestique est envahi par
le numérique.
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Les différentes propositions
f o r m u l é e s  t r a d u i s e n t  l e
désir ardent des étudiants
de l’enseignement supérieur
artistique de se former en
infographie dans le but de
renforcer et d’enrichir leur
formation de base en arts
visuels et réduire ainsi leur
analphabétisme en matière de
création infographique.

III- DISCUSSION DES
  RÉSULTATS

Depuis son introduction
dans  l es  programmes de
formation de l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire jusqu’aujourd’hui, la
situation de l’enseignement
de l’infographie demeure peu
reluisante. Cette situation est
due selon les différents acteurs
(étudiants de l’Ecole des Beaux-
arts et du département des
arts de l’UFRICA, responsables
administratifs et enseignants),
à l’ampleur des problèmes
d’ordre matériel, administratif
et pédagogique qui entravent
l’enseignement ef cace de cette
discipline. En effet, il n’existe
pas selon ces différents acteurs,
de salles spécialisées équipées
pour la pratique infographique.
Ce qui oblige les formateurs
et les apprenants disposant
d’outils informatiques, à se
déplacer avec leurs propres

ordinateurs pour suivre les cours
d’infographie. Une situation qui
n’est pas sans inconvénient
sachant qu’elle expose d’ailleurs
les étudiants aux agressions
diverses y compris les cas de vols
d’ordinateurs.

Par ailleurs, contrairement
aux étudiants du Département
des arts de l ’UFR.ICA qui
bénéficient tous des cours
d ’ i n f og raph ie  ma lg ré  l e s
conditions d’apprentissage
dif ciles, ceux des Beaux-arts
n’en béné cient qu’en très petite
minorité. Il s’agit précisément
des étudiants de la spécialité
Arts et communication estimés
à 10% de l’effectif total des
étudiants des Beaux-arts.
Autrement dit, la très grande
majorité des apprenants issus
des autres spécialités des Beaux-
arts, se trouvent lésés dans
l’apprentissage de l’infographie
qui est pourtant inscrite dans
leurs programmes de formation
mais qui n’est malheureusement
pas enseignée. Cette déplorable
situation pousse les étudiants
des Beaux-arts qui le peuvent
à chercher à s’auto-former
afin d’accroitre leur chance
d’insertion professionnelle.

Au regard de ce qui précède,
nous concluons que la situation
peu reluisante de l’enseignement
de l’infographie est attribuable
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aux dif ciles conditions de travail
des formateurs et des apprenants
(difficultés d’ordre matériel,
administratif et pédagogique)
con rmant ainsi les différentes
hypothèses de cet article.
D’où les recommandations de
mesures d’accompagnement
p o u r  a m é l i o r e r  l e s
conditions d’enseignement et
d’apprentissage de l’infographie
introduite depuis peu dans
l ’ ense ignement  supér ieur
artistique en Côte d’Ivoire.

Au regard de l ’ampleur
des obstacles qui entravent
l ’enseignement ef f icace et
l ’apprentissage optimal de
l’infographie dans l’enseignement
supérieur et pour lesquels
des  propos i t ions  ont  é té
formulées par les différents
acteurs, nous disons qu’il ne
suf t pas seulement d’inscrire
des disciplines techniques
comme l’infographie dans les
programmes de formation des
apprenants pour qu’ils arrivent
à en tirer meilleur pro t. Encore
faudrait-il que des moyens
permettant d’optimiser les
processus d’enseignement et
d’apprentissage soient prévus.
C’est le constat fait par la très
grande majorité des étudiants
de l’enseignement supérieur
artistique en Côte d’Ivoire ainsi
que leurs enseignants et même

les responsables administratifs.
En effet, ceux-ci reconnaissent
que la situation peu reluisante de
l’enseignement de l’infographie
dans leurs établissements
respectifs est due aux dif cultés
d’ordre matériel, administratif et
pédagogique auquel est confronté
l’enseignement de la discipline.
Ils sont tous unanimes pour
reconnaitre qu’il y a lieu de
prévoir des conditions idoines
en termes de salles spécialisées
équipées pour permettre aux
formateurs de bien dispenser
leurs cours et aux apprenants de
tirer à leur tour, meilleur pro t
des pratiques infographiques
intensives que les mesures
d’accompagnement permettraient
de réaliser. Autrement dit,
le manque d’infrastructures
et d’équipements spécialisés
constituera toujours, malgré la
bonne volonté des formateurs, un
grand obstacle à l’enseignement
ef cace de disciplines pratiques
comme l’infographie.

Cette idée est également
partagée par Georges-Louis
Baron et Eric Bruillard (1996).
Pour eux, l ’obtention d’un
enseignement de qualité pour des
disciplines techniques comme
l’infographie, peut être freinée
par des obstacles pratiques à
l’intégration de cette technologie
éducative : accessibilité,  abilité
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des équipements, manque de
formation, etc. Autrement dit,
l’ef cacité de l’enseignement et
l’apprentissage de disciplines
académiques pratiques comme
l’infographie, passe selon ces
auteurs, par la disponibilité
de dispositifs pédagogiques
facilitant l’apprentissage de la
discipline. C’est dans ce même
ordre d’idées qu’intervient mais
avec une certaine spécificité,
Anne Bamford (2006). Pour elle,
en raison de la spécificité de
l’enseignement artistique, des
conditions idoines doivent être
prévues pour offrir une qualité
d’enseignement. En d’autres
termes, la seule présence de
l’éducation artistique dans la
politique éducative des différents
pays du monde entier, notamment
ceux en développement, n’est
pas synonyme de la garantie de
moyens appropriés ou de qualité
pour son enseignement ef cace
et de son apprentissage optimal.

CONCLUSION
L’évolution de l’enseignement

artistique en Côte d’Ivoire
comme ailleurs dans le monde
ne peut se faire aujourd’hui
sans intégrer l’enseignement
de l’infographie. Autrement dit,
l’infographie trouve de plus en
plus sa place aujourd’hui dans

l’enseignement artistique dans le
but de renforcer les compétences
artistiques des apprenants et
faciliter aussi leur insertion dans
la vie professionnelle envahie
aujourd’hui par la technologie
numérique. C’est la raison pour
laquelle malgré le long temps
de résistance et d’hésitation,
l ’ i n f og raph ie  f u t  ad mi se
depuis peu comme discipline
d ’ ense i gnement  dans  l es
établissements d’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire notamment à l’école
des Beaux-arts d’Abidjan de
l’INSAAC et au Département des
arts de l’UFRICA de l’Université
Fé l i x  Houphouët  Bo igny .
Cependant, les résultats des
études qualitative et quantitative
révèlent des conditions dif ciles
d’enseignement de l’infographie
depuis son introduction comme
discipline d’enseignement.

En e f fe t ,  les d i f férents
acteurs (personnel administratif,
enseignants et étudiants) sont
unanimes sur l’inexistence de
mesures d’accompagnement
idoines pour l’enseignement
efficace de cette discipline en
termes de salles spécialisées
d o t é e s  d ’ é q u i p e m e n t s
infographiques de pointe. A
cela s’ajoute la faible proportion
d’étudiants bénéficiant des
cours d’infographie notamment
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aux Beaux-arts et détenteurs
d’ordinateurs portables pour
par t i c iper  aux  pra t iques
infographiques.

A u s s i ,  p o u r  f a v o r i s e r
l ’ ense ignement  qua l i ta t i f
et efficace de l’ infographie
introduite dans l’enseignement
supérieur artistique en Côte
d’Ivoire, notamment à l’Ecole
des Beaux-arts de l’INSAAC
d’Abidjan et au Département
des arts de l ’UFRICA, les
autorités de l’enseignement
supérieur artistique se doivent-
ils de construire ou à défaut,
d’aménager des salles spécialisées
d o t é e s  d ’ é q u i p e m e n t s
infographiques de pointe pour
la pratique infographique.
En plus, l’Etat doit soutenir
les étudiants en arts visuels
pour faciliter leur acquisition
d’ordinateurs portables. Car la
seule intégration de l’infographie
comme discipline d’enseignement
ne suf t pas pour garantir une
qualité de son enseignement.
Encore faudrait-il que des
mesures d’accompagnement
soient prévues pour faciliter
l’atteinte des objectifs visés par
l’enseignement de cette nouvelle
discipline.
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