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RESUME
L’étude : Impact de l’usage des 

TIC sur l’apprentissage dans le 
secondaire en Côte d’Ivoire vise à 
analyser l’effet de l’usage des TIC 
sur l’apprentissage et l’accès à la 
connaissance des apprenants. Les 
données qui ont permis la rédaction 
de cet article sont disponibles sur 
l’observatoire du PanAf : HYPERLINK 
«http://www.observatoiretic.org» 
www.observatoiretic.org.Les résultats 
montrent que les apprenants se servent 
des TIC pour améliorer la préparation 
et l’approfondissement des cours et des 
évaluations. L’usage des TIC modifie 
positivement les moyens d’accès à la 
connaissance et de façon spécifique, la 
relation entre l’enseignant et l’enseigné. 
La production de la documentation 
à l’aide des TIC reste étroitement liée 
au traitement de texte à l’ordinateur. 
Il s’agit des devoirs de maison, des 
projets de fin de cycle et des exposés 
de classe. Toutefois, l’impact positif 
des TIC sur l’apprentissage reste 
limité à un type d’établissements et à 
des apprenants privilégiés. En effet, 
l’absence de politique officielle en faveur 
de l’intégration pédagogique et le coût 
élevé des équipements TIC ne favorisent 
pas l’émergence d’une culture des TIC 

dans l’apprentissage en milieu scolaire 
secondaire en Côte d’Ivoire. 

M o t s  c l é s :  I n t é g r a t i o n 
pédagogique, TIC, apprentissage

ABSTRACT
The study: Impact of ICT use on 

learning in high school in Côte d’Ivoire is 
to analyze the effect of the use of ICT on 
learning and access to the knowledge 
of learners. The data that led to the 
writing of this article are available on 
the observatory PanAf: HYPERLINK 
«http://www.observatoiretic.org» 
www.observatoiretic.org.The results 
show that learners use ICT to improve 
preparedness and deepening courses 
and assessments. The use of ICT 
positively alters the means of access 
and specifically, the relationship 
between the teacher and the learner. 
Production of documentation using 
ICT is closely linked to computer 
processing of homework, projects 
and end-of-class presentations. 
However the positive impact is limited 
to institutions and learners preferred. 
Indeed, the absence of official policy of 
educational integration and the high 
cost of ICT equipment are not conducive 
to the emergence of a culture of ICT 

in learning in secondary schools in 
secondary schools in Ivory Coast.

K e y w o r d s :  P e d a g o g i c a l 
Integration, ICT, Training

INTRODUCTION 

La déclaration du millénium, 
adoptée en 2000, souligne 
l’urgence de rendre disponible 
les TIC à tous1. En effet, l’usage 
des TIC améliore les pratiques 
humaines de façon efficiente et 
les facilite. L’utilité sociale et 
économique de ces outils dans 
tous les secteurs d’activités 
n’est plus à démontrer. Le 
choix d’une technologie et 
d’un moyen de communication 
reste capital, en économie, 
en environnement, etc. Les 
TIC permettent la production 
de  mult ip les  act iv i tés  de 
commerce. C’est aussi des 
espaces de socialisation et 
de déve loppement .  A ins i , 
l’information demeure le pivot 
de toutes les formes d’activités 
humaines. 

Les TIC facilitent l’accès et 
l’échange d’informations. Elles 
véhiculent un ensemble de 
connaissances et d’informations 
variées. Dans le secteur de 
l’éducation particulièrement, 
l ’ intégration des TIC dans 

1 Tchombé T. (2009), TIC et genre, in un recueil des bul-
letins du projet Panaf, P 11

l’apprentissage vise à améliorer 
la  qual i té  de celui-c i ,  en 
palliant souvent l ’absence 
de bibliothèques fournies. 
Selon Fonkoua (2006), «les 
TIC constituent de puissants 
outils techniques qui offrent 
de multiples solutions pour 
plusieurs di f f icultés dans 
l’enseignement au Cameroun». 
Ainsi, préconiser l’intégration 
pédagogique des TIC permet de 
faire d’elles, un outil favorisant 
l ’atteinte des object i fs de 
l’éducation pour tous (EPT).

Les TIC se sont répandues très 
rapidement en Afrique2notamment 
dans le système éducatif. De ce 
fait, les stratégies d’enseignement 
intègrent de plus en plus les TIC.

En Côte d’Ivoire, on peut 
ident i f ier  t ro is  stratég ies 
(fusionnées ou non)  d’intégration 
pédagogique des TIC au sein des 
établissements scolaires :

1. mise en place d’une salle 
multimédia ;

2. di f fusion d’un cours 
d’informatique ;

3. diffusion de plusieurs 
enseignements à l’aide 
des TIC.

Une dichotomie apparait dans 
l’utilisation des TIC. L’on note 

2  T Karsenty (2009), chap 10 conclusion générale, www.
rocare.org/guide TIC/pdf

mailto:florencendede@yahoo.fr
http://www.rocare.org/guide
http://www.rocare.org/guide
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d’une part une faible appropriation 
des TIC par les enseignants pour 
diffuser les enseignements et 
d’autre part, un usage important 
des TIC par les apprenants dans 
plusieurs écoles. 

Cette étude vise à analyser 
les effets de l’usage des TIC sur 
l’apprentissage des élèves du 
secondaire en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit singulièrement de :

• Déterminer l’impact des 
TIC sur l’apprentissage ;

• Identifier les conséquences 
de l’usage des TIC sur 
l’accès à la connaissance 
des apprenants ;

• Evaluer la documentation 
produite à l’aide des TIC 
par les apprenants.

Les TIC affectent à des degrés 
différents, l ’environnement 
économique, social et culturel. 
Ainsi l’intégration des TIC dans 
le secteur de l’éducation semble 
être en mesure de favoriser 
l ’accès à l ’ information, de 
faciliter la construction de la 
connaissance et d’accroitre 
l’acquisition du savoir (Traoré, 
2008 : 159).

En conséquence, l’usage des 
TIC modifie les rapports entre les 
apprenants et les enseignants. 
L’autorité du maitre semble mise 
à mal par la démocratisation de 
la recherche de l’information 

scientifique. En effet, l’évolution 
des rapports au savoir, entre les 
enseignants et apprenants, ainsi 
que la confiance croissante des 
élèves, est provoquée en partie 
par l’utilisation des technologies 
interactives (Touré, Tchombé et 
Karsenti, 2008: 33). 

En outre, «l’élève identifie lui-
même ses sources d’informations 
et les organise» (Matchinda, 
2008: 176). L’appropriation 
rapide des TIC par les apprenants 
encourage leur appropriation 
par les enseignants. Toutefois, 
« l ’ é lève  qu i  const ru i t  son 
savoir en maitrisant l ’outil 
informatique devra contribuer à 
son apprentissage grâce à son 
interaction avec une pléthore 
de connaissances qu’il devra 
sélectionner sous la guidance du 
professeur» (Onguéné Essono et 
Onguéné Essono, 2006: 70) 

Suivant la littérature, les 
TIC ont des impacts positifs et 
négatifs sur les apprentissages 
scolaires :

Impacts positifs des TIC sur 
l’apprentissage

Les TIC ont facilité l’accès au 
savoir. Elles ont diversifié les 
méthodes d’apprentissage et mis 
en confiance les apprenants pour 
produire des travaux de recherche 
de qualité. La comparaison entre 
l’apprentissage traditionnel et 
l’apprentissage par les TIC, 

établie par Glenda (1996)3, 
permet de constater plusieurs 
mutations entre autres, le statut 
de l’enseignant passe de l’expert 
à un statut de guide ou de 
facilitateur; l’information qui était 
présélectionnée est désormais à 
découvrir; l’accent autrefois mis 
sur le produit de l’apprentissage 
relève dorénavant du processus; 
en lieu et place des manuels 
scolaires, on a une variété de 
ressources et de médias.

Ainsi, le recours aux TIC 
dans l’apprentissage induit 
des conséquences positives 
sur les apprenants. Selon 
les directeurs de 36 écoles 
primaires et secondaires de 
cinq pays d’Afrique de l’ouest 
(Bénin, Cameroun, Ghana, 
mali, Sénégal) lors de l’étude 
transnationale pour comprendre 
les points de vue des acteurs 
sur l’utilisation de l’ordinateur 
et d’internet, l’utilisation des 
TIC à l’école4permet d’offrir 
de nouvel les  opportuni tés 
pédagogiques aux élèves et aux 
enseignants. (…) Les TIC aident à 
surmonter les lacunes de services 
comme le manque de bibliothèque 
bien garnie ou de laboratoire 
(Touré et al. 2008: 31). Elles 

3  Cité par L.M. Onguéné Essono et Ch. Onguéné Essono, 
2006, p70

4  ROCARE. (2006). Intégration des TIC dans l’éducation 
en Afrique de l’Ouest et du Centre: étude d’écoles pion-
nières. Rapport de recherche soumis au CRDI. Bamako: 
ROCARE

permettent la prise en compte 
des différences individuelles, 
favorisent l’individualisation des 
enseignements et représentent 
de fait, une alternative pour gérer 
l’hétérogénéité des apprenants.

De plus, l’utilisation des TIC 
peut favoriser une meilleure 
attitude face aux apprentissages 
(Karsenti, 2003).Une enquête 
menée par la Commission 
européenne auprès d’enseignants 
français révèle que ces derniers 
reconnaissent l’impact de ces 
équipements sur l’attention et la 
motivation des élèves (88 % pour 
le Tableau Numérique Interactif 
et 76,8 % pour l’ordinateur, tous 
niveaux confondus). «Les TIC 
incitent les élèves à un travail 
régulier pour satisfaire leur 
curiosité» (Matchinda, 2008). En 
effet, l’utilisation d’internet joue 
un rôle actif dans le processus 
d’apprentissage chez les jeunes 
en augmentant leur motivation et 
leur curiosité (Touré et all, 2008). 
Ainsi dans l’environnement de 
l’apprentissage, l’ordinateur 
par ses fonctionnalités, éveille 
l’intelligence de l’apprenant et lui 
permet d’être créatif pour utiliser 
la technologie informatique 
(Onguéné Essono et Onguéné 
Essono, 2006, p. 63).
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Impacts négatifs des TIC sur 
l’apprentissage

Karsenti (2005)5, pour le 
Canada, montrent combien il 
est difficile d’avoir une vision 
précise de l’impact des TIC 
sur les apprentissages. «Ainsi, 
même si un nombre important 
d’études, tant européennes que 
nord-américaines, montrent que 
les TIC favorisent de meilleurs 
enseignements et apprentissages, 
une vaste littérature souligne 
qu’il n’existe pas de différences 
significatives sur le plan de 
l’apprentissage».

Aussi  p lusieurs études 
rappellent des impacts négatifs 
de l ’utilisation des TIC au 
niveau des apprentissages. 
Selon Armstrong (1999), «l’écran 
installe, entre l’élève et l’objet 
de son apprentissage, une 
distance préjudiciable sur le plan 
cognitif » ; cet ordinateur pouvant 
aussi avoir des effets négatifs au 
plan physique et psychologique. 
Parmi les effets négatifs, est 
évoquée l’influence plus générale 
d’une utilisation intensive des 
TIC sur les capacités cognitives 
et langagières des apprenants. 

En effet, « les meilleures 
performances aussi bien en 
mathématiques qu’en lecture 

5  Cité par Poyet F., (2009), http://www.inrp.fr/vst/
LettreVST/41-janvier-2009

s’observent généralement chez 
les élèves qui ont un degré moyen 
d’utilisation des ordinateurs. 
Cette dernière constatation laisse 
penser qu’une utilisation excessive 
des ordinateurs pourrait avoir un 
impact négatif sur les performances 
scolaires » (Becta &Ramboll, 2006). 
De plus, les usages périphériques 
(chat, jeux) ont tendance à 
pervertir le projet initial de l’usage 
pédagogique des TIC.

Au regard de la littérature, 
l ’ i m p a c t  d e s  T I C  s u r 
l’apprentissage peut être négatifs 
ou positifs selon les acteurs 
et les bénéficiaires de l’école. 
En somme, les TIC semblent 
améliorer les connaissances, 
l e s  a p t i t u d e s  à  l ’ é c o l e , 
particulièrement la motivation, 
le plaisir d’apprendre, l’estime 
de soi (Poyet 2009). L’usage des 
TIC modifient aussi les rapports 
entre les apprenants eux même 
et entre les apprenants et leurs 
formateurs. Cependant, l’usage 
intensif des TIC par les apprenants 
peut être à l’origine d’effets 
néfastes sur les apprentissages 
Quelle évaluation peut-on faire 
les effets de l’enseignement 
avec les TIC sur la formation 
des apprenants ? En d’autres 
termes, quels sont les impacts 
des TIC sur l’apprentissage, sur 
l’accès à la connaissance et à la 
documentation produite ?

Les résultats de la présente 
étude s’organisent autour de 
trois points :

1. I m p a c t  d e  l ’ u s a g e 
pédagogique des TIC sur 
l’apprentissage ;

2. I m p a c t  d e  l ’ u s a g e 
pédagogique des TIC sur 
l’accès au savoir ;

3. I m p a c t  d e  l ’ u s a g e 
pédagogique des TIC sur la 
documentation produite.

1- MéTHODOLOGIE

1.1- site de l’étude
Les sites de l’étude sont 

des collèges et des lycées de 
la ville d’Abidjan et des villes 
environnantes. Le choix des sites 
de l’étude a été motivé par la 
présence d’une salle informatique 
au sein de l’établissement. Nos 
investigations ont eu lieu dans huit 
(8) établissements du secondaire 
en Côte d’Ivoire. Ce sont des 
établissements mixtes ou non, 
situés dans la zone urbaine et 
dans la zone péri urbaine. 

Tableau 1 : Répartition des 

établissements en fonction de la    
                   localisation et du genre

                Localisation des      
                     établissements
Genre

Zone urbaine Zone semi-
urbaine

Non mixte (Filles) Lycée Sainte Marie d’Abidjan Groupe Scolaire 
Emmanuel

Non mixte (Garçons)

Lycée Moderne 
et Classique 
Garçons de 
Bingerville

Mixte

- Lycée Technique d’Abidjan Cocody
- Collège International de la Corniche
- Lycée Moderne de Treichville
- Cours Secondaire Méthodiste de Cocody

Institut Raggi 
Anne-Marie 
(IRMA)

1 . 2 -  P a r t i c i p a n t s  e t 
échantillon 
  L’enquête réalisée sur la 
question de l’impact de l’usage 
des TIC sur l’apprentissage 
des élèves du secondaire s’est 

intéressée aux acteurs de 
l’école. Elle a pris en compte :

• Les enseignants qui sont 
les acteurs terminaux 
de l’éducation. Il leur 
revient la tâche pratique 
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d’intégration pédagogique 
d e s  T I C  d a n s  l e s 
enseignements;

• Les  apprenants  qu i 
sont bénéficiaires de 
l’intégration pédagogique 
des TIC.

Pour cette étude, nous avons 
opté pour l’échantillon par choix 
raisonné en ce qui concerne les 
participants. «Le postulat sur 
lequel repose cet échantillonnage 
c’est qu’à condition d’user de 
jugement et d’une stratégie 
appropriée, on peut faire le tri des 
cas à inclure dans l’échantillon 
et en composer ainsi un qui 
réponde de façon satisfaisante à 
l’enquête».

Au total, 80 enseignants et 96 
apprenants ont été interrogés soit 
10 enseignants et 12 apprenants 
par établissement scolaire.

1.3- Instruments de collecte 
des données 

Deux guides d’entretien ont 
été utilisés pour la collecte 
de données. Il s’agit du guide 
d’entretien avec les enseignants 
et du guide d’entretien avec les 
apprenants.

Guide d’entretien avec les 
enseignants

Des entretiens individuels 
ont été réalisés sur chaque site 
avec 10 enseignants. Le guide 

d’entretien s’articulait autour 
des rubriques suivantes :

• Usage pédagogique des 
TIC ;

• Habiletés des enseignants 
en TIC ;

• Fac teurs  f avo r i san t 
l’usage pédagogique des 
TIC.

Guide d’entretien avec les 
apprenants

Les entret iens avec les 
apprenants étaient des focus 
group. Le guide d’entretien 
s’organisait autour des rubriques 
suivantes :

• Usage des TIC par les 
apprenants ;

• Habiletés des apprenants 
en TIC.

1.4- Méthodes de traitement 
et d’analyse

Concernant le traitement des 
données, la technique utilisée 
était l’analyse de contenu par 
la catégorisation des thèmes 
du discours en fonction des 
objectifs de l’étude en trois 
grandes catégories. 

La méthode d’analyse des 
données est la dialectique car 
l’analyse s’attache à structurer 
les conséquences de l’usage des 
TIC sur l’accès à la connaissance. 
Elle nous a aidé à cerner les 

contradictions concernant les 
effets de l’enseignement avec les 
TIC au regard des enseignants 
et des apprenants mais aussi 
à évaluer les écarts entre la 
documentation produite et les 
conséquences de l’usage des TIC 
sur les apprentissages.

2- RéSULTATS

2.1 -  Impact  de  l ’usage 
pédagogique des TIC sur 
l’apprentissage des élèves 
du secondaire 

Selon les apprenants du 
secondaire, l’accroissement de 
l’usage des TIC en milieu scolaire 
a eu plusieurs impacts positifs 
sur leurs apprentissages.

En situation de classe, les 
TIC influencent positivement les 
apprenants. Elles permettent de :

• anticiper la préparation 
des cours : «Sans attendre que 
les cours soient dispensés par 
les éducateurs, nous avons la 
possibilité de nous documenter 
dès la diffusion du contenu 
du programme de chaque 
matière» (Collège International 
la Corniche).

«Nous faisons des recherches 
en ligne sur le programme 
de cours. Cela nous permet 
d’être informé, de répondre 
aux questions des enseignants 
et de mieux participer aux 
cours» (Lycée des Garçons de 

Bingerville).

Ainsi, «nous avons la possibilité 
de faire des recherches sur le 
sujet, de disposer d’autant 
d’informations et de connaissances 
que l’enseignant. La rencontre avec 
l’enseignant est faite d’échanges. 
L’apprentissage est immédiat. Il se 
fait parallèlement à l’enseignement 
puisse que nous disposons déjà de 
plusieurs informations sur le sujet 
abordé par l’enseignant » (Lycée 
Technique d’Abidjan). 

Au total, «les élèves n’attendent 
plus que le cours soit dispensé pour 
apprendre les leçons et maîtriser 
le contenu des enseignements. 
Ils travaillent par anticipation 
le module à dispenser» (Cours 
Secondaire Méthodiste)

• améliorer les possibilités 
d’approfondissement des 
cours : «Avant l’avènement 
des TIC, nous apprenions 
uniquement sur la base des cours 
dispensés par les enseignants et 
quelques fois, nous consultions 
des ouvrages pour avoir une 
plus grande compréhension 
des contenus reçus» (Lycée 
Technique d’Abidjan). 

En ef fe t ,  «sans les  TIC 
l’apprentissage se faisait, mais 
difficilement parce que nous ne 
disposions pas suffisamment 
d’informations pour nous aider 
à comprendre. Avec les TIC nous 
accédons facilement aux sources 
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d’informations, nous construisons 
nous même partiellement le 
savoir, et avec l’enseignant nous 
échangeons» (Lycée Moderne de 
Treichville). 

Ainsi, «après les cours, les 
orientations données par les 
éducateurs permettent aux 
apprenants d’approfondir les 
connaissances sur le chapitre 
étudié à partir de nouvelles 
recherches sur les sites conseillés 
par les éducateurs» (Collège 
International la Corniche). 

• mieux se préparer aux 
évaluations: «la préparation des 
devoirs en Histoire / Géographie, 
en Anglais, en Français nécessitent 
des recherches. L’accès à Internet 
permet de trouver des solutions 
appropriées» (Groupe Scolaire 
Emmanuel de Bonoua). 

«Les disciplines concernées 
p a r  c e t t e  é v o l u t i o n  d e s 
connaissances sont le Français, 
l’Histoire, la Physique sur le 
pétrole et le gaz naturel, la 
musique, l’Anglais, l’Espagnol 
et l’Allemand» (Lycée Moderne de 
Treichville).

Les TIC ont un effet positif sur 
les potentialités des apprenants. 
Elles les aident à :

• accroitre l’aptitude à la 
recherche chez les apprenants: 
«les méthodes de travail ont 
connu une évolution, plusieurs 
apprenants s’adonnent aux 

recherches sur les différents 
chapitres des programmes des 
disciplines mis à leur disposition» 
(Cours Secondaire Méthodiste).

De plus, «les apprenantes 
qui naviguent sur la toile le plus 
souvent comprennent mieux 
et plus vite les explications 
de l’enseignant puisqu’elles 
disposent déjà d’information le 
sujet» (Groupe Scolaire Emmanuel 
de Bonoua). 

Ainsi, «l’impact des ordinateurs 
et surtout de l’Internet sur nos 
études se situe au niveau des 
recherches que nous effectuons 
sur le net. Grâce à cet outil, nous 
disposons de beaucoup de données 
que nous ne pouvions avoir dans 
notre établissement» (IRMA).

• moderniser les moyens de 
communication : «les TIC nous 
permettent de ne pas être coupé 
du reste du monde» (Groupe 
Scolaire Emanuel de Bonoua).

•  réduire le temps  de 
travail «Nous gagnons aussi 
en temps, car nous saisissons 
les textes et nous imprimons 
autant d’exemplaires pour tous 
les membres du groupe. Nous 
faisons aussi des recherches 
d’informations sur Internet » 
(Lycée de Garçons de Bingerville).

Selon les éducateurs, les TIC 
améliorent la connaissance et 
la formation des apprenants 
qui les utilisent. En effet, 

plusieurs apprenants ont un 
grand engouement à travailler 
sur les ordinateurs, à faire des 
recherches sur les différents 
sites conseillés soit par les 
éducateurs, soit par les parents 
pour leur apprentissage. Aussi 
l’impact positif des TIC peut 
il être apprécié à plusieurs 
niveaux. Il s’agit de la:

• r éduc t ion  du  t emps 
d’enseignement : «le temps 
mis pour expliquer un cours et le 
faire comprendre aux apprenants 
est relativement moins long 
aujourd’hui que par le passé» 
(Lycée Technique d’Abidjan).

• facilitation des appren-
tissages: «Cet apprentissage est 
d’autant plus simplifié que les 
TIC nous offrent sur le Web des 
ouvrages téléchargeables gratui-
tement, des cours en ligne, des 
logiciels de simulation gratuits, 
des apprentissages interactifs etc. 
Nous suggérons à nos apprenants 
de faire de la recherche sur le net 
pour qu’ensemble nous puissions 
atteindre nos objectifs de forma-
tion» (Lycée Technique d’Abidjan).

• consolidation des acquis 
scolaires « En tant qu’enseignant, 
on le constate dans les échanges 
pendant le cours et même dans 
les devoirs. Les élèves qui font 
des recherches sur le net à des 
fins pédagogiques participent aux 
cours et ont des interventions 
plus constructives. Au niveau 

des devoirs, ils ont de bonnes 
informations et des exemples pour 
soutenir leurs arguments. Leurs 
raisonnements sont plus cohérents» 
(Lycée des Garçons de Bingerville).

Au total, l’impact positif des TIC 
sur l’apprentissage est perceptible 
en situation de classe d’une part. 
En effet, les TIC offrent plusieurs 
possibilités pour la préparation 
et l ’approfondissement des 
cours et  des évaluations. 
D’autre part, l’usage des TIC 
dans l’apprentissage améliore 
les aptitudes et les capacités 
intellectuelles de l’apprenant.

2.2- Impact de l’usage des TIC 
sur l’accès des apprenants 
au savoir 

L’usage pédagogique des TIC a 
eu plusieurs impacts positifs sur 
l’accès au savoir des apprenants 
du secondaire. Il s’agit de la :

• facilitation de l’accès 
aux informations et à la 
documentation : «Les TIC ont 
facilité l’accès à la connaissance 
des apprenants. Ce constat est 
fait par la majorité des élèves du 
collège, car la bibliothèque renferme 
de nombreux ouvrages mais 
Internet offre plus de possibilité aux 
apprenants». (Collège International 
la Corniche). 

En effet, «l’établissement ne 
disposant pas d’une bibliothèque 
équipée en ouvrages, le recours à 
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Internet permet aux élèves de se 
documenter et de bien renseigner 
tous leurs devoirs». (Groupe 
Scolaire Emanuel de Bonoua).

Grâce à Internet, nous pouvons 
avoir accès à de nombreuses 
informations à travers les ouvrages 
et les travaux de recherches à 
partir des moteurs de recherche 
tels que Google, Yahoo Search 
et les sites des organisations 
internationales» (Lycée des 
Garçons de Bingerville).

• accès au contenu des 
cours en ligne : «Avant que 
l’éducateur ne dispense son 
cours,  les apprenants que 
nous sommes, avons déjà des 
informations sur le contenu du 
cours et cela facilite les échanges 
pendant l’enseignement » (Collège 
International la Corniche).

•  un iversa l i sat ion  de 
l’accès à la connaissance : 
«avec les TIC, on acquiert des 
connaissances et on échange 
avec d’autres apprenants. La 
connaissance n’est plus réservée 
aux apprenants des pays du 
nord, mais tout apprenant d’un 
pays du sud peut y avoir accès» 
(Cours Secondaire Méthodiste). 

«Les ordinateurs et Internet 
ont apporté beaucoup en matière 
d›information. Aujourd›hui avec le 
peu de temps dont nous disposons 
pour utiliser les ordinateurs 
et avec les faibles possibilités 

qui nous sont offertes en zone 
semi rurale, nous avons accès 
à de nombreuses informations 
importantes, riches et actualisées 
pour notre formation» (Groupe 
Scolaire Emanuel de Bonoua).

• modification de l’accès 
à la connaissance : «avant 
les TIC, nous n’accédions à 
la connaissance que par les 
enseignements  reçus.  Les 
établissements scolaires sont 
souvent dépourvus d’ouvrages. 
Les opportunités d’accès à la 
connaissance étaient rares. 
Aujourd’hui avec les TIC, ce sont des 
bibliothèques, des encyclopédies, 
des dictionnaires, des didacticiels 
d’apprentissage et des logiciels. 
Désormais pour nos exposés et 
autres travaux d’apprentissage, 
nous sommes aidés par les TIC» 
(Lycée Technique d’Abidjan).

Selon les éducateurs, les TIC 
ont facilité également l’accès 
aux connaissances. En effet, 
«Internet est une bibliothèque 
qui met à la disposition des 
apprenants les connaissances 
sans trop de difficultés. Ainsi 
Internet aide à développer la 
recherche documentaire et facilite 
la consultation des ouvrages et 
des publications qui ne sont pas 
disponibles dans les bibliothèques» 
(Collège International la Corniche). 

En somme, l’usage des TIC 
par les apprenants modifie 
positivement les moyens d’accès 

à la connaissance et de façon 
spécifique, la relation entre 
l’enseignant et l’enseigné.

2.3- Impact des TIC sur la 
documentation produite 
par les apprenants 

L e s  T I C  i n f l u e n c e n t 
positivement la production de 
documents par les apprenants. 
Selon eux, les TIC ont eu un 
impact certain sur la présentation 
des documents qu’ils produisent 
dans le cadre de leur formation 
«Nous faisons des recherches 
sur les différents sites internet. 
Nous pouvons aussi saisir nos 
travaux d’exposé et nous savons 
aussi faire des graphiques grâce 
aux cours d’informatique pour 
améliorer la présentation de nos 
travaux de recherches» (Lycée 
Sainte Marie). 

La documentation produite 
est constituée de travaux de 
recherche réalisés à l’école. Il 
s’agit essentiellement des :

• devoirs de maison : les 
devoirs de maison se 
font avec l’utilisation de 
différents logiciels Word 
et Excel. Il n’est plus 
question de rendre des 
manuscrits. Cette exigence 
s’applique également 
aux exposés réalisés 
par  les  apprenants » 
(Collège International la 
Corniche).

• projet de fin de cycle : 
«Conformément au bulletin 
officiel français chaque 
élève doit, avant de finir 
son cycle présenter un 
p ro j e t  i n f o rmat i que » 
(Collège International la 
Corniche).

• exposés de classe «Les 
TIC ont aidé les élèves à 
produire essentiellement 
des travaux de recherche. 
Auparavant ils rendaient 
des manuscrits Aujourd’hui, 
avec la pratique de l’outil 
informatique, les élèves 
saisissent leur travail, le 
corrigent avant de le remettre 
à l’enseignant. Certains 
travaux sont illustrés par 
des schémas ou graphiques 
qui permettent une meilleure 
présentation du travail» 
(Groupe Scolaire Emanuel 
de Bonoua).

• Les seuls documents que 
nous avons produits en 
tant qu›élèves, ce sont 
des exposés. Nous avons 
fait des recherches, saisie 
les données nous-mêmes 
avant de présenter le 
travail en classe. Il y 
a  que l ques  années , 
après avoir effectué des 
recherches  dans les 
centres de documentation 
et bibliothèques, nous 
nous rendions chez des 
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opératrices de saisie 
pour confectionner notre 
document ou le rendions 
de façon manuscrite aux 
éducateurs» (IRMA)

Facteurs  qu i  r e s tent 
des défis : L’impact positif 
des TIC est encore limité au 
niveau des établissements 
et des apprenants. En effet, 
on dénombre trois facteurs 
principaux qui restent des défis 
à relever en Côte d’Ivoire: 

Réticence des managers et 
des enseignants en raison de 
l’absence de politique en faveur 
de l’intégration pédagogique des 
TIC dans l’éducation en Côte 
d’Ivoire 

Faible disponibilité des 
ordinateurs et absence de 
c o u r s  d ’ i n f o r m a t i q u e : 
«beaucoup d’élèves n’ont pas 
accès à l’outil informatique 
compte tenu de l’absence de cours 
d’informatique et de l’absence 
de connexion à Internet dans 
l’établissement» (Lycée des 
Garçons de Bingerville). 

De plus, «On ne peut pas 
vraiment parler d’impact des Tic 
sur l’apprentissage des élèves 
étant donné que le lycée n’est pas 
bien équipé en outil informatique. 
Le nombre d’ordinateurs est 
insuffisant pour les filles». (Lycée 
Sainte Marie de Cocody).

«La majorité des élèves ne 
savent même pas utiliser le 
logiciel Word pour la saisie d’un 
texte encore moins construire un 
tableau dans Excel. Pire, certains 
ne peuvent pas identifier les 
éléments qui le composent» (Lycée 
Moderne de Treichville).

• Coûts élevés du matériel 
informatique : «le coût élevé des 
ordinateurs ne permet pas aux 
familles d’en acquérir, compte tenu 
de la baisse du pouvoir d’achat» 
(Lycée moderne de Treichville).

«L’accès à l’ordinateur et à 
Internet n’est pas aisé pour tous, 
compte tenu du manque de moyens 
financiers des apprenants» (Cours 
Secondaire Méthodiste). 

3- DISCUSSION 

Quels sont les impacts des 
TIC sur l’apprentissage, sur 
l’accès à la connaissance et la 
documentation produite par les 
apprenants ?

Au niveau de l’apprentissage, 
les apprenants utilisent les TIC 
pour améliorer la préparation et 
l’approfondissement des cours et 
des évaluations. Elles accroissent 
aussi les potentialités et les 
compétences de l’apprenant. 

Ce résultat de l’étude rejoint 
celui de Jefferson et Edwards 
(2000) pour qui, «une utilisation 
judicieuse des TIC encourage 

le développement d’habiletés 
transversales. En effet, en 
même temps qu’il réalise des 
apprentissages disciplinaires et 
technologiques, l’élève a l’occasion 
d’effectuer, dans un contexte TIC 
approprié, des apprentissages 
qui contribuent au développement 
d’habiletés intellectuelles». 

Ainsi, selon Karsenti, «Si 
les TIC sont mises à profit tout 
en insufflant une motivation 
accrue aux élèves, elles seront 
susceptibles de participer au 
développement d’un large éventail 
de compétences transversales 
autant que disciplinaires qui sont 
déterminées dans le Programme 
de formation».

Au niveau de l’accès à la 
connaissance, l’usage des TIC 
modifie positivement les moyens 
d’accès au savoir et de façon 
spécifique, la relation entre 
l’enseignant et l’enseigné. 

Ce résultat de l’étude a été 
relevé par Perreault N., (2005). 
Selon elle, dans un contexte TIC, 
le rôle du professeur est appelé 
à se transformer: d’une part, 
l’information devient de plus 
en plus facilement accessible 
et le savoir de plus en plus 
décloisonné; dès lors, on ne peut 
plus concevoir la professeure et 
le professeur comme dépositaire 
unique des connaissances reliées 
à une discipline. 

Toutefois l’usage des TIC 
en milieu scolaire ne saurait 
remplacer les autres démarches 
pédagogiques,  ni  de fa ire 
disparaître les autres types de 
ressources comme le livre. En 
somme l’usage pédagogique des 
TIC demeure un facteur bonifiant 
dans l’accès à la connaissance 
selon l’apprenant et le formateur 

Concernant la production de 
la documentation à l’aide des 
TIC, elle reste étroitement liée 
au traitement à l’ordinateur 
des devoirs de maison, des 
projets de fin de cycle et des 
exposés de classe. En effet, les 
résultats de l’étude du ROCARE, 
réalisée de 2003 à 2005 en 
collaboration avec l’Université 
de Montréal «indiquent que 54% 
des élèves pense que l’ordinateur 
et l’internet facilite la réalisation 
des travaux scolaires et 77 % 
affirment qu’il est important 
d’utiliser les TIC à l’école». 
Ainsi, «Tous les enseignants et 
les élèves utilisateurs de TIC 
interrogés affirment qu’ils ne 
pourraient plus travailler efficace 
sans l’apport des TIC».

Toutefois, malgré la gamme 
variée de possibilités qu’offrent les 
TIC et l’impact qu’elles ont dans la 
formation, le constat est le même 
que celui des pays de l’OCDE en 
1989 «l’ l’utilisation des micro-
ordinateurs dans l’éventail des 
matières du programme scolaire 
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reste relativement faible dans la 
plupart des pays membres. Les 
technologies de l’information 
recèlent un potentiel considérable 
pour l’amélioration de l’éducation. 
Cependant, ce potentiel ne se 
matérialise pas dans les écoles».

CONCLUSION    

L’étude : Impact de l’usage des 
TIC sur l’apprentissage dans le 
secondaire en Côte d’Ivoire visait à 
analyser l’effet de l’usage des TIC 
sur l’apprentissage et l’accès à la 
connaissance des apprenants. 
Les résultats montrent que :

Au niveau de l’apprentissage, 
les apprenants se servent des TIC 
pour améliorer la préparation et 
l’approfondissement des cours et 
des évaluations. Elles accroissent 
aussi les potentialités et les 
compétences de l’apprenant. 

Au niveau de l’accès à la 
connaissance, l’usage des TIC 
modifie positivement les moyens 
d’accès et de façon spécifique, 
la relation entre l’enseignant et 
l’enseigné.

La production de la docu-
mentation à l’aide des TIC reste 
étroitement liée au traitement 
à l’ordinateur des devoirs de 
maison, des projets de fin de cycle 
et des exposés de classe.

Toutefois l’impact positif reste 
limité à des établissements et à des 
apprenants privilégiés. En effet, 
l’absence de politique officielle en 

faveur de l’intégration pédagogique 
et le coût élevé des équipements 
TIC ne favorisent pas l’émergence 
d’une culture des TIC dans 
l’apprentissage en milieu scolaire 
secondaire en Côte d’Ivoire.

BIBLIOGRAPHIE
Armstrong A. (1999). The Child and the 

Machine : How Computers Put Our 
Children’s Education at Risk. www. 
Missionfougous-tice.fr

Becta, Ramboll, (2006). The ICT Impact 
Report: A review of studies of 
ICT impact on schools in Europe. 
http://ec.europa.eu/education/
pdf/doc254_en.pdf (consulté le 8 
mars 2010). 

Butcher N., (2004). L’infrastructure 
technologique et utilisation des TIC 
dans le secteur de l’éducation en 
Afrique : vue générale, ADEA.

Fonkoua P. Dir, (2006). Intégration des 
TIC dans le processus enseignement- 
apprentissage au Cameroun. édition 
terroirs. Yaoundé.

Jefferson, A. L. et Edwards S. D., (2000). 
Technology implies LTD and FTE, Pan-
Canadian Education Research Agenda. 
Toronto, Canadian Association of 
Education (CEA), p. 137-150. 

Karsenty T. (2003) Favoriser la motivation 
et la réussite en contexte scolaire : les 
TIC font elle mouche ? Vie pédagogique 
N° 127, PP27 – 32, consulté le 2 mars 
2010, WWW. ThierryKarsenti.ca/pdf/
publications/2003/vp127-27 pdf.

Karsenti T. (2005). L’impact des 
technologies de l’information et de 
la communication sur la réussite 
éducative des garçons à risque 
de milieux défavorisés. Montréal, 
Rapport de recherches du CRIPFE.

Matchinda B. ,  (2008) .  Les  TIC, 
l’apprentissage et la motivation  des 
filles te des garcons au secondaire. 
In ICT and changing mindsets in 
education: Repenserl’éducation à l’aide 
des TIC, Langaa, Cameroun.

Perreault N., (2005). Rôle et impact des TIC 
sur l’enseignement et l’apprentissage 
au collégial. http://repere3.sdm.
qc.ca/cgi-bin/reptexte.cgi. 

Poyet F., (2009), Impact des TIC dans 
l’enseignement : une alternative 
pour l’individualisation ? Dossier 
d’actualité n°41. www.inrp.fr/vst.

ROCARE. (2006). Intégration des TIC 
dans l’éducation en Afrique de 
l’Ouest et du Centre : étude d’écoles 
pionnières. Rapport de recherche 
soumis au CRDI. Bamako: ROCARE

Tchombé T. (2009), TIC et genre, in un 
recueil des bulletins du projet Panaf, 
ROCARE /CRDI, Mali.

Touré K., Tchombé T., Karsenti T., 
(2008), ICT and changingmindsets in 
education: Repenser l’éducation à l’aide 
des TIC, Langaa RPCIG, Cameroun.

Traoré D., (2008), Quel avenir pour 
l’usage pédagogique des TIC en 
Afrique subsaharienne ? Cas de cinq 
pays membres du ROCARE, in ICT 
and changingmindsets in education : 
Repenser l’éducation à l’aide des TIC, 
Langaa RPCIG, Cameroun.

http://ec.europa.eu/education/pdf/doc254_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc254_en.pdf
http://www.inrp.fr/vst/

