
1 

 

 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE YAOUNDE 

HIGHER TEACHERS’  TRAINING COLLEGE OF YAOUNDE 

 
UNIVERSITE DE YAOUNDE I 

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I 

***** 
DEPARTEMENT D’INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES EDUCATIVES 

DEPARTMENT OF COMPUTING SCIENCE AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY 

**** 

Année académique 2008-2009 

2008-2009 Academic year 

**** 

 

N°: 08YI409 

 

 

 

 

ELABORATION D’UN MODELE DE SCHEMA 

DIRECTEUR STRATEGIQUE D’INTEGRATION 

DES TIC EN MILIEU SECONDAIRE AU 

CAMEROUN 
 

 

Mémoire présenté et soutenu le 30 juin 2009 

Par : 

FIRISSOU WINA Blaise 

Licencié en Biologie et Physiologie Animales 

 

 

En vue de l’obtention du  

 

DIPLOME DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

SECOND GRADE  

 

Filière : Informatique 

Spécialité : Informatique Fondamentale 

 

 

 

 

 

Sous la direction de 

 

MARCEL FOUDA NDJODO 

Chargé de Cours 



2 

 

 

 

 

 

DEDICACE 

 

Je dédie ce travail à : 

- mes parents WINA LISSOU Pierre et TAITA Rakël pour la ténacité et pour avoir 

accepté saigner pour mes études, trouvez ici l’expression de mon profond 

amour ; 

- mon grand frère Norbert WINA pour son soutient et ces encouragements  sans 

faille ;  

- mon neuve WINA Williams F. W. ma nièce WINA W. Alicia, mes petits frères et 

sœurs. 



3 

 

REMERCIEMENTS 

 

Au terme de ce travail réalisé au Département d’Informatique et des Technologies 

Educatives de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé I, qu’il me soit 

permis de marquer un temps d’arrêt pour exprimer ma profonde gratitude à tous ceux là 

qui de près ou de loin on su m’accorder leur assistance, me manifestant leur sympathie. 

- Mes remerciements sont adressés particulièrement d’abord à l’Eternel Dieu qui 

m’a donner force, courage et santé pour réaliser ce travail ; 

- le Dr  M. FOUDA NDJODO qui a bien accepté  guider nos pas dans la recherche. 

Ses encouragements, ces critiques, ces conseils ont été d’un intérêt particulier 

pour la réalisation de ce travail ; 

- nous témoignons notre reconnaissance  au Chef de Département d’Informatique 

et des Technologies Educatives de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé et tous 

les enseignants du département pour la formation qu’ils nous ont assuré ; 

- nous avons une lourde dette morale envers tous les dirigeants et les responsables 

du centre de ressource multimédia du Lycée Bilingue de Yaoundé pour leurs 

sympathies, leurs encadrements et pour avoir su guider nos premier pas dans ce 

noble métier qu’est l’enseignement ; recevez notre profonde gratitudes ; 

- grande est notre admiration pour nos camarades,  frères et  ami(e)s GOUDOUM 

A., HLAVANGOU O., DAKOLE D. C.,  BAHANE M., NAIBADIE F., BAYLINA D.,  

FADIMATOU M.,  NGABENA M., NGO MBACK M.C., DIA, NYABEU M., LOUMNGAM 

V., ABESSOLO J.R., NDAMB B. E.C., ONANO L., T. Léonce, KOLWA E. pour le climat 

de solidarité et d’amitié qu’ils on su bien faire régner ; 

- nous avons une lourde dette morale envers B. RIVIERE, FABIENNE, ANNE  de 

l’école Internationale le Flamboyant pour leur soutien inlassable ; 

- dans  l’impossibilité de citer tous ceux qui nous ont assisté, soyez convaincus de 

notre profonde reconnaissance. 



4 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1 : Représentation graphique d’un schéma directeur d’intégration des TIC….. 15 

Figure 2 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Suisse………….. 25 

Figure 3 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Australie……... 28 

Figure 4 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC au Maroc………….. 33 

Figure 5 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Mongolie……... 36 

Figure 6 : Organisation  et fonctionnement du système éducatif camerounais………... 42 

 



5 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1 : Grille  de comparaison des schémas directeurs………………………………… 38 

Tableau 2 : Statistique des résultats aux examens officiels de 2005 à 2008…………. 54 

 

 



6 

 

 

RESUME 1 

INTRODUCTION 8 

CHAPITRE I : DESCRIPTION D’UN MODELE DE SCHEMA DIRECTEUR D’INTEGRATION DES TIC 10 

I-Concepts fondamentaux du schéma directeur  des TIC 10 

II-Le  contenu d’un schéma directeur 13 

III-Les spécificités à prendre en compte dans l’élaboration d’un schéma directeur 21 

CHAPITRE II : LES  STRATEGIES  D’INTEGRATION  DES TIC DANS L’ENSEIGNEMENT 25 

I-Schéma directeur d’intégration des TIC en milieu scolaire : cas de la Suisse 25 

II-  Shéma directeur d’intégration des TIC en milieu scolaire : le cas de l’Australie 31 

III-Schéma directeur d’intégration des TIC dans l’éducation : le cas du Maroc 35 

IV-Schéma directeur d’intégration des TIC dans  l’éducation : le cas de la Mongolie 39 

CHAPITRE III : LE SYSTEME EDUCATIF CAMEROUNAIS 45 

I-Présentation et organisation  du système éducatif 45 

II- Particularité du système éducatif camerounais 48 

CHAPITRE IV : PROBLEMATIQUE D’INTEGRATION DES TIC AU CAMEROUN 51 

I-Etat des lieux de la politique d’intégration des TIC au Cameroun 51 

II- Les limites de la stratégie d’intégration des TIC au Cameroun 53 

III- Intégration des TIC en milieu  secondaire au Cameroun 57 

CHAPITRE V : JUSTIFICATION DU MODELE DE SCHEMA DIRECTEUR D’INTEGRATION DES TIC EN MILIEU 

SECONDAIRE AU CAMEROUN 60 

I-Modèle de schéma directeur d’intégration des TIC au Cameroun 61 

II-Organisation d’intégration des TIC dans l’établissement 65 

III-Implantation des TIC au niveau de l’établissement 67 

IV-Evaluer l’intégration des TIC au sein de l’établissement 69 

IV-Diffuser la stratégie d’intégration des TIC et ses réalisations au sein de l’établissement 70 

CONCLUSION 71 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 72 



7 

 

 

RESUME 

 
Le système éducatif camerounais est confronté à d’énormes problèmes d’ordres 
infrastructurel, pédagogique et organisationnel. Ces problèmes sont à l’origine des 
mauvaises conditions de travail, de la détérioration de la qualité des enseignements, de 
la  mauvaise gestion des ressources humaines et du matériel. L’intégration des 
Technologies de l’Information et de la Communication  (TIC) dans l’enseignement 
secondaire semble être une alternative à ces multiples problèmes. Elle  bouleverse dans 
une certaine mesure le fonctionnement traditionnel du système éducatif afin 
d’améliorer les conditions d’enseignement, d’apprentissage et de travail. L’introduction 
de ces technologies dans l’enseignement secondaire ne peut se faire que sous la forme 
d’un modèle de schéma directeur stratégique d’intégration des TIC. Le schéma directeur 
est une stratégie qui offre la représentation du fonctionnement organisationnel des 
opérations de développement des TIC dans un établissement scolaire. Ce schéma varie 
d’un pays à un autre, d’une région à une autre ou d’un établissement à un autre. Pour 
faciliter une intégration réussie des TIC en milieu secondaire nous proposons un modèle 
de schéma directeur stratégique et systémique voulu  planifié, organisé, intégré, évalué 
et diffusé au sein des établissements secondaires du Cameroun. 
 
Mots clés : Schéma directeur, TIC, Stratégie, Intégration, enseignement secondaire 

 

 

ABSTRACT 

The Cameroon education system has numerous problems such as , infrastructural, 
pedagogical and organizational. These problems have resulted from: the poor working 
conditions, the deterioration of the quality of teachers and the poor management of 
human and material resources. The integration of Information and Communication 
Technology (ICT) in secondary education can be an alternative method to solve these 
enormous problems. The introduction on ICT in secondary education can ameliorate to 
an extent the function of the traditional system of education by upgrading the quality of 
teaching, ameliorating teaching, learning and working conditions. The introduction of 
this technology in secondary education can only be done with a scheme on the strategy 
of the integration of ICT. A scheme is a simplified strategy which offers the 
representation of the functioning of the organs involved in the development of ICT in a 
school system. The schema of the integration of ICT in an educative system varies from 
one country to another from one region to another or from one school to another. To 
facilitate the integration of ICT in a secondary school, we propose strategic and systemic 
scheme model which is wanted and planified, organized, integrated, evalued and 
diffused a the bossom of a secondary school in Cameroon. 

Key words: Scheme, ICT, Strategy, Integration, Secondary education. 
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INTRODUCTION 

 

Le développement d’un pays passe par une amélioration des fondements de 

l’enseignement pour éradiquer la pauvreté et assurer la stabilité socio-économique 

(Chijioke, 2007). Selon Tiemtoré (2007), l’éducation est considérée comme l’un des axes 

prioritaires de développement, à la fois par les institutions internationales qui 

s’occupent de ces questions et par les instances africaines de décision.  

En effet, en Afrique subsaharienne en général et en particulier au Cameroun, les 

défis à relever dans ce processus semblent encore plus grands pour de nombreux 

établissements scolaires qui évoluent dans un environnement plus contraignant et dans 

un climat organisationnel souvent peu attrayant. En outre, les contraintes majeures 

auxquelles se heurtent les établissements scolaires semblent diverses. Ces 

établissements sont confrontés à plusieurs problèmes tant au niveau administratif, 

pédagogique qu’infrastructurel. Ils sont liés entre autres, à la pauvreté, au manque de 

technologie, à l’austérité de l’environnement institutionnel et au manque de moyens 

financiers etc. 

L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en 

milieu scolaire comme outils d’apprentissage et d’enseignement s’impose comme une 

issue prometteuse, étant donné que ces technologies représentent un atout précieux 

pour le développement des ressources humaines et éducationnelles dans un pays 

comme le Cameroun où les besoins en matière d’éducation sont nombreux et 

multiformes. Selon Ngamo (2007), la présence des TIC en milieu scolaire bouleverse 

dans une certaine manière le fonctionnement traditionnel de l’école en créant des 

innovations sur le plan administratif, pédagogique de la gestion de ressources humaines 

et matérielles.  Cette innovation majeure pousse des bouleversements dans les 

économies, les sociétés, les cultures et accélèrent le processus de globalisation à tel 

point que l’organisation du travail, le système de formation en éducation, la création 

artistique et les rapports sociaux s’en trouvent affectés (Dahmani, 2004).  

Il est difficile  de nos jours d’imaginer une école moderne sans les TIC. Celle-ci 

crée une émulation indéniable dans les contextes d’enseignement et d’apprentissage. 

Les nouvelles technologies font maintenant partie de notre quotidien et ce n’est peut-

être pas exagéré de relever que personne ne peut désormais rester insensible au 
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phénomène de l’intégration des TIC dans l’éducation au risque de devenir un 

analphabète du modernisme (Ngamo, 2007). Qu’il s’agisse des politiciens ou des experts 

et praticiens de l’éducation, tout le monde ou presque s’accorde aujourd’hui pour 

assigner aux technologies de l’information et de la communication le rôle de moteur 

pour l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage à l’école. 

Les TIC ont une influence importante sur l’évolution de l’ensemble des sociétés 

de la planète. Elles affectent de façon significative toutes les dimensions économiques 

sociales ou culturelles. Les TIC sont des outils qui permettent de vaincre la distance, 

d’accéder au village planétaire au savoir encyclopédique. Lorsqu’elles sont mises au 

service de la pédagogie, les TIC permettent d’apprendre, de comprendre, 

d’entreprendre, de motiver, de partager, d’interagir, de communiquer, d’échanger, de 

collaborer, d’exposer, de transmettre et de distribuer le savoir. 

C’est ainsi que dans le cadre de ce travail, objectif général est l’élaborer un 

schéma directeur stratégique d’intégration des TIC en milieu secondaire au Cameroun 

afin d’améliorer les conditions d’enseignement d’apprentissage, de la gestion des 

ressources sur le plan pédagogique, infrastructurel et administratif. Cette politique 

stratégique contribuera également à mettre sur pied une éducation de qualité, à assurer 

l’apprentissage de qualité pour préparer les élèves aux impératifs de la société et pour 

tirer le meilleur parti des nouveaux outils pédagogiques. Comme objectif spécifique il est 

question de proposer un modèle stratégique d’intégration des TIC en milieu secondaire 

dans le système éducatif camerounais. 

Ce travail comprend cinq chapitres : 

-Le chapitre un est la description d’un modèle de schéma directeur d’intégration des TIC 

qui parle de la définition du concept et du contenu d’un schéma directeur ; 

-Le chapitre deux expose la stratégie d’intégration des TIC dans l’enseignement à  

travers quelques pays dans le monde ; 

-Le chapitre trois présente l’organisation et le fonctionnement du système éducatif 

camerounais ; 

-Le chapitre quatre décrit  la problématique d’intégration des TIC au Cameroun et ses 

limites ; 

-Le chapitre cinq est la justification du modèle de schéma directeur d’intégration des TIC 

en milieu secondaire au Cameroun. 
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CHAPITRE I : DESCRIPTION D’UN MODELE DE SCHEMA DIRECTEUR 

D’INTEGRATION DES TIC 

 

Le présent chapitre est une revue de la littérature qui fait un  recensement des 

écrits sur le concept de schéma directeur. Il s’articule au tour de la notion fondamentale 

de schéma directeur, le schéma directeur systémique, les Technologies de l’Information  

et de la Communication  (TIC) et  le contenu d’un schéma directeur d’intégration des TIC.  

I- Concepts fondamentaux du schéma directeur  des TIC 

Le concept de schéma directeur désigne en général un ensemble de procédures et 

de techniques que les individus et les groupes utilisent afin d’atteindre des objectifs de 

changement (Legendre, 1993 ; SavoieZajc, 1993). Le schéma directeur peut être aussi 

défini comme une série de principes à la base d’actions spécifiques planifiées sur une 

période bien précise avec des objectifs à atteindre à chaque activité. Selon Thioune 

(2003), le schéma directeur est une opération de courte durée (2 à 5 ans) visant 

l’anticipation à moyen terme, la prospective et la planification stratégique afin d’assurer 

la cohérence entre les finalités, les stratégies, les objectifs et la politique de mobilisation 

des ressources organisationnelles, technologiques, humaines et financières. Le schéma 

directeur pour Rocheleau (1996), est un processus de mise en œuvre d’une stratégie 

visant l’intégration des TIC dans une école tant sur le plan administratif que 

pédagogique. Cette politique a une durée variable. Par ailleurs pour Guidotti et al., 

(1996), le processus d’implantation des TIC à l’école se fait par des  étapes  ou processus 

qui pourront se dérouler en trois ans. 

Le concept de schéma directeur varie selon les auteurs, selon les pays et même 

selon les écoles. Il en est de même pour  la durée de réalisation de ce projet. 

I.1- Qu’est ce qu’un schéma directeur 

Le schéma directeur stratégique d’intégration des TIC dans un établissement 

secondaire est la réalisation effective et progressive à moyen terme (1 à 4 ans) d’un 

dessin simplifié offrant la représentation du fonctionnement organisationnel des 

opérations de développement des TIC dans l’enseignement. En d’autres termes il s’agit 

de voir comment organiser, intégrer et développer les TIC dans une école à court terme 
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afin d’améliorer les conditions les conditions de travail, d’enseignement, d’apprentissage 

et de rénover le système éducatif.  

Le schéma directeur d’une organisation a pour but de donner des orientations 

stratégiques de manière  prévisionnelle afin de définir de manière générale les 

articulations et les réalisations des principaux objectifs dans le temps. Il est la première 

partie du cycle de vie d’un système d’information et porte sur un choix de stratégie et de 

planification des objectifs relativement à des scenarii de développement. En d’autres 

termes le schéma directeur est  une stratégie politique  qui est en quelque sorte une 

caractéristique de grandes administrations ou sociétés et qui programme ou vise la 

réalisation des solutions à moyen terme. Il permet ainsi de définir les priorités en terme 

de réalisation des objectifs et de donner une visibilité pour les ambitions de 

l’organisation. 

I.2- Schéma directeur systémique 

La réussite d’une intégration des TIC en milieu scolaire se fait selon une approche 

systémique. Selon,  Fullan et al., (1980) ; Basque, (1996) ; Bibeau (2007) et  Ngamo, 

(2007), l’approche systémique d’un schéma directeur est un  changement dans une 

école, un facteur facilitant la diffusion d’une innovation. Le terme systémique met 

l’accent sur une conception de l’école  en tant qu’ensemble de sous systèmes inter-reliés 

et en tant que sous-ensemble d’un système plus englobant (commission scolaire, 

communauté, contexte socioculturel et politique…). Ces systèmes et sous-systèmes sont 

inter-dépendants de sorte que la modification d’un aspect d’un sous-système peut 

s’avérer difficile à faire ou peut avoir des répercussions sur les autres systèmes. 

L’approche systémique reconnait la nécessité d’un changement dans l’attitude et la 

mentalité des intervenants d’un milieu (Basque, 1996). Ainsi, il ne s’agit pas de chercher 

à ce que les technologies prennent un rôle plus actif dans une école mais que les 

personnes qui les utilisent modifient leur perception face à cette nouvelle technologie et 

face à leur propre rôle dans l’école (Carr, 1996).  

Selon Collerette et al. (1997),  l’intégration des TIC dans un système éducatif est 

basée sur une approche systémique. L’approche systémique oblige à ne pas voir les 

situations comme des pièces isolées et facilement maniables mais, bien comme une 

mosaïque complexe d’éléments en interdépendance les uns avec les autres.  
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Dans le cadre de ce travail, le schéma directeur sera considéré comme un schéma 

directeur systémique en vue de diagnostiquer les aspects positifs, négatifs, les 

insuffisances, et les moyens (humains, matériels et financiers) mis en œuvre et des 

actions engagées pour l’intégration des TIC dans les établissements secondaires du 

système éducatif camerounais.  

I.3- Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

Parlant des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), on 

entend non seulement la mise en place de réseaux et d’équipements dans les diverses 

strates éducatives, mais également l’utilisation de ces technologies pour des fins de 

développement éducatif, économique, sociétal et culturel (Karsenti et Larose, 2002). Ce 

sont essentiellement des moyens au service de l'apprentissage (Tardif, 1998). Dans le 

cadre éducatif, les TIC sont de moyens technologiques comme l’ordinateur, les 

cédéroms, les bandes vidéos éducatives, les ressources d’apprentissage en ligne 

(technologies de l’information), le courrier électronique, les sites Web, les 

vidéoconférences (technologies de la communication) ainsi que les diverses techniques 

d’adaptation qui sont disponibles pour répondre aux besoins d’accès des apprenants et 

apprenantes ayant des besoins spéciaux (ROSSÉ,2001). Pour l’UNESCO (2004) «les TIC 

sont définies comme la combinaison des technologies issues de l’informatique avec d’autres 

technologies apparentées, en particularité les technologies de la communication.». Selon 

Ngamo (2007), les TIC désignent en général, un ensemble de techniques innovantes 

dans le domaine de l’audiovisuel, de l’informatique et des télécommunications 

permettant le stockage, le traitement et l’obtention de l’information. 

Pour Legendre (1993) ; Fullan (2001), l’intégration consiste à mettre les 

équipements technologiques à la disposition des enseignants et des élèves et à les 

amener à s’en servir occasionnellement en vue de répondre aux demandes 

pédagogiques ponctuelles du milieu. Dans cette optique, l’intégration des TIC doit être 

perçue comme le processus qui aboutit à l’implantation des TIC à l’école. Il s’agit en 

d’autres termes du processus qui conduit à l’introduction ou au déploiement des 

technologies dans l’institution scolaire. 

On entend donc par intégration des TIC non seulement la mise en place de 

réseaux et d’équipements, mais également l’utilisation de ces technologies à l’école pour 

susciter la créativité des élèves, appuyer leurs initiatives, concevoir les projets éducatifs 
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d’envergure qui favorisent l’amélioration de l’apprentissage, et pour des fins de 

développement économique, sociétal et culturel.  

II- Le  contenu d’un schéma directeur 

 Selon Lapointe (2003), l’élaboration d’un schéma directeur d’une intégration des 

TIC dans un établissement est subdivisée en six étapes, une étape ne pouvant être 

entreprise que lorsque l’étape précédente est approuvée. Les six étapes sont : la 

planification, l’analyse, l’orientation générale et la possibilité d’action,  les scénarii 

possibles, le choix de l’orientation et la mise en œuvre du schéma directeur. Chaque 

étape doit obligatoirement contenir une section d’activité qui décrit les principales 

tâches qui devront être accomplies pour la réalisation de l’étape,  la section résultat qui 

décrit le contenu des rapports qui devront être approuvés par le comité de direction, la 

section indicatrice de contrôle avant de passer à l’étape suivante.  

Pour Bilodeau et al. (2007) ; Rocheleau et Basque (1998), la stratégie 

d’intégration des TIC en milieu scolaire est un long processus qui dure deux à quatre 

ans. Cette stratégie comprend cinq grand processus. Chaque processus comprend une 

Description qui est une brève définition du processus ou de la tâche ; des Intervenants 

qui sont des instances ou des intervenants responsables du processus ou de la tâche ; les 

Intrants/Produits qui sont des documents qui servent à exécuter le processus ou la 

tâche ; les Recommandations pour la réalisation du processus ou de la tâche. Le 

processus ou encore tâche est une suite élaborée d’opérations afin obtenir un certain 

résultat, une certaine production. Les processus d’intégration des TIC décrit par 

Lapointe (2003), comprend les tâches suivantes : la planification du projet des TIC  dans 

l’école ; l’analyse (Analyse de la situation actuelle, analyse des besoins), orientation 

générale et possibilité d’action, scenarii possibles, choix de l’orientation et enfin la mise 

œuvre du plan. 

II.1- Planification de la stratégie d’intégration 

La planification permet d’établir les bases du projet  d’intégration des TIC sur le 

plan de l’orientation et des opérations à mener. Elle assure la connaissance  de tous les 

aspects stratégiques de l’établissement tels que la mission, les objectifs et  les difficultés 

auxquelles sera confronté le projet (Lapointe, 2003). La planification  de la stratégie 
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d’intégration des TIC est assumée par un Comité de direction du projet et la direction de 

l’école (Rocheleau et Basque, 1998 ; Bilodeau et al., 2007). 

II.1.1- Activités 

Les activités de la planification  du projet d’intégration des TIC en milieu scolaire 

consiste à : 

- Mettre en place une de gestion (comité de direction ou comité d’implantation du 

projet et la direction de l’école) ; 

- Examiner le contexte actuel (organisation, enseignement/apprentissage 

technologique, infrastructure…) ; 

- Rechercher d’appuis et des partenariats; 

- Evaluer les ressources en relation avec le projet ; 

- Préciser les risques, les contraintes et identifier les participants au projet ; 

- Déterminer un plan d’action prioritaire du projet (Basque, 1996 ; Lapointe, 

2003). 

II.1.2-  Résultats 

Les résultats décrivent le contenu des rapports qui doivent être approuvés par le 

comité de direction et la direction de l’école. Ces résultats vont : 

- Présenter les missions, les objectifs, les priorités, les facteurs critiques de succès 

du projet d’intégration, les contraintes et  l’environnement de l’établissement ; 

- Communiquer des priorités ; 

- Planifier le travail et  établir un calendrier de rencontres ; 

- Documenter le projet en fin de chaque rencontre (Lapointe, 2003). 

II.1.3- Indicateurs de contrôle 

Le point de contrôle consiste à vérifier tous les différents aspects d’un processus 

avant de passer au prochain. Ce contrôle consiste à : 

- Revoir la planification du projet par le comité de direction et les responsables de 

l’établissement ; 

- Valider les différentes étapes par un conseiller-expert au besoin 

- Recommander les différentes préoccupations au comité de coordination pour 

approbation. 
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II.2- Analyse 

L’analyse de la situation actuelle et l’analyse des besoins s’effectuent de manière 

simultanée. C’est pour cette raison que ces deux étapes sont regroupées en une seule qui 

est l’analyse (Lapointe, 2003). Cette étape doit aider à établir un consensus quant aux 

objectifs du changement et aux besoins et doit permettre d’identifier les contraintes de 

départ et la démarche de changement (Rocheleau et Basque, 1998).  Les tâches sont 

placées sous l’autorité du comité de direction. 

II.2.1- Analyse de la situation actuelle 

Cette étape permet d’avoir un bilan complet de la situation actuelle du 

fonctionnement de l’information, les méthodes d’enseignement/apprentissage, la 

gestion de ressources matérielles et humaines ainsi que les différentes technologies 

utilisées. La collecte d’information est essentielle car elle permet de connaître l’impact 

des TIC pour l’organisation des choix qui seront proposés ultérieurement (Lapointe, 

2003). 

II.2.2- Activités 

Les activités de cette étape d’analyse de la situation actuelle d’intégration des TIC  

en milieu scolaire sont basées sur : 

-l’identification des orientations pédagogiques et des fonctions actuelles et 

désirées ; 

- l’inventaire des systèmes d’information et des équipements ; 

- l’étude des processus et des circuits internes et externes d’information ; 

- l’étude de la relation avec les entités internes et externes 

-la description des applications du Système d’exploitation et des volumes 

d’information 

- l’étude  des processus, des méthodes de travail, des contrôles et de sécurité 

- Identification des processus clé actuels et futurs pour atteindre les objectifs 

- Description des points forts et des points faibles (Lapointe, 2003 ; Bilodeau et 

al., 2007). 

II.2.3-  Résultats 

Le résultat de cette analyse se résume en un bilan organisationnel et 

technologique. C’est  une Description des processus actuels (en mettant l’accent sur les 
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aspects pédagogiques, enseignement/apprentissage, la gestion des ressources 

matérielles et humaines) 

II.3- Analyse des besoins 

C’est dans cette étape que chacun pourra exprimer ses besoins en information 

tant actuels qu’à moyen terme (3 à 5 ans). C’est dans  cette étape qu’il faut être 

imaginatif aucun besoin ne doit être rejeté à priori même s’il peut sembler impossible à 

court terme. L’analyse de ces besoins et leur classement doit être fait par ordre de 

priorité en tenant compte des orientations et des coûts. 

II.3.1- Activités 

Les principales activités de l’étape d’analyse des besoins se présentent en une 

synthèse de quelques points : 

- Entrevue avec le comité de direction ou d’implantation pour l’ensemble des 

secteurs d’activités (Infrastructures, pédagogiques…) ; 

- Identification des super et sous-utilisateurs des systèmes et logiciels existants ; 

- Documentation des besoins par secteur d’activités selon une typologie 

permettant de distinguer les uns des autres, les besoins de gestion stratégique de 

contrôle et de gestion opérationnelle ; 

- Regroupement des besoins en des ensembles cohérants pouvant représenter 

des actions précises et identification des activités de systématisation requise : 

formulation d’une nouvelle politique, formation du personnel, révision des rôles et 

responsabilités, simplification du travail, élaboration de système. 

II.3.2-  Résultat 

Le résultat de l’analyse des besoins est axée su deux points à savoir :  

- la description des besoins par secteur d’activités  

- la description des activités de systématisation 

II.3.3-  Indicateur  de l’analyse 

-Validation auprès du comité pour s’assurer de leur compréhension et de leur 

coopération 

-Validation par un conseiller expert au besoin 

- Recommandation au comité de direction pour approbation. 
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II.4. Orientations générales et possibilités d’actions 

Cette opération consiste à l’intégration de l’information recueillie et à dessiner 

l’orientation informationnelle des années à venir pour chaque secteur d’activités de 

l’établissement. Il est donc crucial à ce stade de s’assurer que l’orientation qui se dégage 

est en accord avec le plan stratégique comme le précise la planification ci-dessus 

(Lapointe, 2007). Selon Bilodeau et al., (2007) cette phase de l’élaboration  est faite avec 

le comité de coordination avec les différents responsables pédagogiques de 

l’établissement. 

II.4.1- Activités 

Les activités de ce processus se résument en une synthèse des données recueillies 

pour dégager : 

- les constats d’ensemble et les faits saillants de la situation actuelle : 

� les objectifs 

� les besoins 

� les contraintes issues du passé 

- les orientations organisationnelles et technologiques fondamentales envisagées 

pour les années futures : 

� Politique de fonctionnement (Rôles, responsabilité, gestion) 

� Centralisation et /ou décentralisation des informations 

� Architecture des données et de système 

� Evolution technologique 

II.4.2- Résultats 

Les résultats sont : 

- Modélisation conceptuelle des systèmes envisagés ; 

- Renforcement des orientations générales de systématisation ; 

- Estimation des actions envisagées ainsi que leur exigence, leurs coûts et leurs 

impacts. 

II.4.3- Indicateurs de contrôles 

- Validation auprès du comité de gestion ; 

- Revue de l’orientation générale et des dispositions d’action par le comité de 

gestion des différentes orientations ; 
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- Validation par un conseiller-expert au besoin ; 

- Recommandation au comité de direction pour l’approbation (Lapointe ; 2003). 

II.5- Scénarii possibles 

Cette étape permet au comité de direction de voir les différentes options qui sont 

offertes et d’orienter leurs choix vers une solution en accord avec les objectifs, les 

orientations  de l’école, les priorités et les ressources disponibles. 

II.5.1- Activités 

Les activités à mener dans ce processus sont : 

- L’identification détaillée des principaux équipements et logiciels 

- La détermination des objectifs sectoriels de performance : 

� Objectifs de consolidation et de développement 

- La détermination des ressources humaines et financières pour l’acquisition, 

l’élaboration, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance des systèmes 

ainsi que pour la formation du personnel 

- La prévision des impacts administratifs 

- La Détermination des changements à apporter aux politiques administratives 

actuelles 

II.5.2- Résultats 

- Analyse comparative des scenarii (description, coûts d’acquisition, élaboration, 

mise en œuvre, exploitation et impacts administratif, pédagogique…)  

- Analyse couts/bénéfices. 

II.5.3- Indicateurs de contrôle 

- Validation des résultats auprès du comité de coordination 

- Revue des scenarii possibles par le comité de gestion 

- Validation par un conseiller-expert au besoin 

- Recommandation au comité de direction pour approbation (Lapointe, 2003). 

 

II.6.- Choix de l’orientation 

Cette étape décrit en détail l’orientation choisie ainsi que le plan de mise en 

application de la solution qui sera approuvée par le comité de direction. 
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II.6.1- Activités 

- Description détaillée de l’orientation retenue 

- Liste des facteurs critiques de succès 

- Définir la stratégie d’évolution, établir le plan de mise en application, établir un 

plan de développement et un calendrier de réalisation sur 

� L’impact et changement organisationnels et systématisation 

� Les infrastructures technologiques 

� La stratégie d’acquisition et de développement (projet, méthodologique, 

budgets) 

II.6.2- Résultats 

- Recommandation du choix 

- Planification de la réalisation (priorités, calendrier, engagements, ressources) 

II.6.3- Indicateurs de contrôle 

- Revue du choix de l’orientation 

- Recommandation au comité de direction pour approbation 

- Validation par un conseiller-expert au besoin 

II.7- Mise en œuvre du plan d’intégration 

Cette dernière étape sert à mettre en place des moyens de contrôle et de suivi 

permettant de s’assurer que les développements et les acquisitions ultérieures 

correspondront à ce que prévoit le plan. 

II.7.1- Activités 

- Définition de la liste chronologique des actions à réaliser et des décisions à 

prendre 

- Définition de la liste des points de contrôle (implantation et suivi) 

- Formulation des :  

� Processus de mise à jour du plan 

� Processus d’analyse des impacts 

� Politique et programme d’action 

� Mécanisme de suivi et de pilotage 



20 

 

II.7.2- Résultats 

- Mécanisme de mise en œuvre et de suivi du développement en fonction des 

budgets et des contraintes 

II.7.3- indicateurs de contrôle 

- Revue du plan de mise en œuvre par le comité de coordination 

- Validation par un conseiller-expert au besoin  

- Recommandation au comité pour approbation. 
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Figure 1 : Représentation graphique d’un Schéma directeur d’intégration des TIC 

III- Les spécificités à prendre en compte dans l’élaboration d’un schéma 

directeur 

La réussite d’une stratégie d’intégration des TIC dans une école doit être basée 

sur certains principes fondamentaux. L’aspect administratif,  les ressources humaines, 

les objectifs à fixer et l’aspect infrastructurel sont des facteurs aussi importants à 

prendre en compte dans l’élaboration d’une stratégie. 
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III.1- Aspect administratif 

L’appui des autorités scolaires doit être d’une importance capitale dans le 

processus d’innovation dans une école (IESD, 1994). Selon Stecher (1991), les initiatives 

prises par les autorités de l’établissement  favorisent le succès  de l’innovation ; cette 

réussite réside dans la souplesse des décisions et dans les procédures d’achat des 

équipements, de logiciels et d’autres fournitures. La mise en place des structures de 

support technologique, la promotion du personnel qui participe activement à la 

diffusion de l’innovation, la coordination  entre les ressources vouées au projet 

d’innovation et celles consacrées aux autres programmes d’aide à l’établissement d’un 

partenariat, le dégagement des ressources additionnelles (financières, humain etc.) sont 

d’une importance très capitale. Pour une bonne démarche du processus d’intégration 

des TIC dans une école il faut éviter le remplacement du personnel qui participe 

activement à l’implantation de l’innovation, le transfert du personnel clé et un  taux 

élevé de rotation du personnel, la réorganisation de la structure de gestion, l’exigence 

d’une paperasse excessive à remplir, l’utilisation des ressources réservées à l’école pour 

des projets plus globaux concernant la technologie, etc. (Stecher, 1991, Berman et 

McLaughlin, 1977). Le rôle actif de la direction de l’école dans un projet d’intégration 

des TIC en milieu scolaire est jugé crucial par plusieurs auteurs ils sont au cœur même 

du processus d’innovation et doivent jouer le rôle de leader dans l’intégration des TIC 

(Stecher, 1991 ; Fullan, 1991). 

Les analyses des auteurs (Leclerc, 2003; Fullan, 2001; Ely, 1999) indiquent que le 

support actif explicite de la direction d’école constitue un des facteurs primordiaux de la 

réussite d’une implantation des TIC à l’école. D’autant plus que les enseignants 

accepteront facilement d’intégrer les TIC dans leur pratique quotidienne puisque 

moralement, financièrement et administrativement appuyés dans leur démarche par la 

direction de l’école. 

III.2- Les Ressources Humaines 

La présence d’un agent de changement formellement désigné, si possible œuvrant 

déjà à l’intérieur du milieu en changement est un facteur favorable à l’implantation 

d’une innovation à l’école (Fullan et al., 1980). L’agent du changement doit être avant 

tout un facilitateur du processus de changement et non un expert en technologie (Lippit 

et al., 1958). Un coordinateur peut aussi jouer un rôle important, en particulier s’il 
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combine une compétence informatique à de bonnes habilités interpersonnelles et de 

gestion (Van Den Akker et al., 1991). Il faudrait une grande mobilisation des ressources 

humaines pour la formation du comité de direction du projet, les comités de travail et les 

groupes de travail pour faciliter la réussite de ce projet. 

L’adoption d’un modèle collaboratif de décision offre un climat confiant et de 

sécurité dans le travail  et serein contribue au succès d’un projet d’intégration des TIC en 

milieu scolaire (Fullan, 1982, 1991). Il est aussi recommandé la planification et 

l’implantation d’une telle innovation selon un modèle collaboratif et un leadership 

partagé. Selon Stecher (1991), la décentralisation des fonctions et des responsabilités 

doivent conserver une grande flexibilité dans la gestion du projet.  Les rôles de chacun 

dans la démarche d’implantation doivent être très clairs et précis (lippitt et al., 1958). 

L’importance  et la qualité des communications horizontale (entre les membres) et 

verticale (de la base aux paliers supérieurs et vise versa) dans le milieu en changement 

est d’une importance capitale (Fullan, 1982 ; 1991). Cette communication permet le 

rapprochement des uns et des autres et la résolution de manière efficace des problèmes 

qui peuvent survenir. 

III.3- Les objectifs à fixer 

Il est important de se fixer les objectifs généraux pour la restructuration de 

l’école tant au niveau pédagogique (enseignement/apprentissage) qu’au niveau de la 

gestion des enseignants et des élèves par l’administration, des infrastructures et de la 

vie de l’école en général par l’utilisation de la technologie (Stecher, 1991). Ces objectifs 

doivent être réalistes, désirables et respectables (Checkland, 1981). Il est aussi 

important d’énoncer de manière très claire les objectifs à atteindre (Fullan, 1991). Selon 

Anderson et al. (1992), les avantages pédagogiques de l’ordinateur, de la vidéo et des 

TIC dans les écoles  peuvent être accrus lorsque l’implantation technologique est 

associée à d’autres initiatives de changement éducatif. 

Bien plus, il importe également d’avoir une vision à long terme du processus du 

changement. L’implantation d’une innovation dans une école est d’au moins deux ans 

(Fullan, et al., 1980). Pour Beshuizen et Moonen (1992),  cette innovation nécessite au 

moins une période de quatre ans pour pouvoir constater les effets réels et stables dans 

le milieu en changement. 
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III.4- Aspect infrastructurel et des effectifs 

L’aspect infrastructurel un est facteur non négligeable dans l’intégration des TIC 

en milieu scolaire. Les établissements du système éducatif camerounais ne sont pas 

toujours bien équipés en bâtiment, en ressources humaines surtout pour les régions 

reculées. A cela s’ajoute le faible taux d’accès à l’électricité qui fait partie des préalables 

pour l’utilisation des TIC (Ngamo, 2007). Tous ces éléments sont des facteurs à prendre 

en considération dans cette initiative d’intégration des TIC en milieu scolaire. 

L’aspect administratif, les ressources humaines, les objectifs à fixer du projet 

d’intégration des TIC et l’aspect infrastructurel et des effectifs sont autant d’atouts 

importants à prendre dans le processus d’intégration des TIC en milieu scolaire tant sur 

le plan administratif, pédagogique qu’infrastructurel. 
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CHAPITRE II : LES  STRATEGIES  D’INTEGRATION  DES TIC DANS 

L’ENSEIGNEMENT 

 

Un consensus semble se dégager aujourd’hui sur la nécessité d’élaborer un 

schéma directeur d’intégration devant guider le processus d’implantation des  

Technologies de l’Information et de la communication (TIC) en milieu scolaire. Compte 

tenu de l’importance fondamentale et avérée des TIC dans l’amélioration de la qualité de 

l’éducation, de nombreux pays (Australie, Portugal, U.S.A, Belgique…) ont entrepris 

depuis plusieurs années de vastes projets d’introduction de ces technologies dans les 

programmes scolaires (Pelgrum et Law, 2004 ; Ngamo, 2007). Cependant, il ressort des 

expériences de ces pays que les stratégies d’intégration des TIC dans une école varient 

d’une école à l’autre, d’une région à une autre et d’un pays à un autre.  

Les multiples travaux réalisés par Lattu et al.,(2004); SchoolnetAfrica et 

al.(2003),  sur les écoles qui ont intégré les TIC dans leur fonctionnement corroborent ce 

fait. Selon ces études, les schémas directeurs d’intégration des TIC sont à court, moyen 

ou long terme (2 à 4 ans) ; d’une part, les modèles et les étapes de ces plans d’autre part 

varient aussi (Ehman et al., 2005 ; Eshet et al., 2000; Karl et El Sharkawy, 2004) selon les 

pays,  les écoles et  les auteurs. 

Ce chapitre permettra de voir tour à tour les différents schémas directeurs 

d’intégration des TIC dans les pays développés, les pays moins développés et enfin les 

pays en voie de développement et pour chacun des pays considérés, une présentation 

sommaire du pays une description de son schéma directeur faisant ressortir les objectifs 

généraux. 

 

I- Schéma directeur d’intégration des TIC en milieu scolaire : cas de la Suisse  

Le schéma directeur se base sur une bonne expertise. Il définit de manière 

systématique et cohérente pour chaque cycle et chaque degré de l’école les objectifs 

pédagogiques à atteindre. Le concept de schéma directeur varie selon les pays et selon 

les politiques (Pinazza et Bonzon, 2006).  
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I.1.- Présentation du pays 

 Pays d’Europe occidentale, la Suisse a une superficie de 41 285 Km2 et une 

population estimée à 7 581 520 en 2008.  Elle est limitée au Nord par  l’Allemagne au 

Sud par l’Italie, à l’Est par la France et à l’Ouest par l’Autriche et le Liechtenstein 

(Encarta, 2007). La densité de la population est de 181,87 hab./km2 avec un taux de 

croissance de 0,4%, un taux d’alphabétisation de 99% soit 99% pour les hommes et 99% 

pour les femmes, le PIB/habitant de 51 771 dollars et le taux d’utilisation de l’internet 

de 58% (World factbook, 2006). 

Le système éducatif de la Suisse est remarquable par son quadriligisme (quatre 

langues) qui sont l’allemand, le français, italien et le romanche. Il  est divisé en  primaire 

(divisions élémentaire et moyenne)  secondaire et  tertiaire. Les cycles  primaire et  

secondaire sont obligatoires et gratuits pour des élèves jusqu'à  l’âge de 16 ans  

(Anonyme, 2006). 

I.2- Politique nationale d’intégration des TIC 

Selon Pinazza et Bonzon (2006), tous les pays européens disposent aujourd’hui 

des textes officiels (Lois, décrets, directives nationales) visant le développement des TIC 

et des projets d’introduction des nouvelles technologies se généralisent dans les 

systèmes scolaires  depuis les classes enfantines jusqu’au secondaire supérieur.  Dans  

plus de la moitié des pays européens, les programmes de formation initiale des 

enseignants ont intégré l’enseignement obligatoire des TIC.  

En Suisse, la loi fédérale sur l’encouragement des technologies de l’information et 

de la communication dans les écoles a alloué un crédit initial de 100 million de francs et 

stipule que tous les citoyens doivent avoir accès aux technologies de l’information et de 

la communication et tous doivent posséder des aptitudes requises pour leur utilisation 

(Anonyme, 2006). 

I.3- Schéma directeur 

Le modèle de schéma directeur d’intégration des TIC en Suisse est centralisé et 

organisé autour des objectifs, des axes et des dimensions 

I.3.1- Les objectifs du schéma directeur 

Les objectifs généraux du schéma directeur d’intégration des TIC dans le système 

éducatif suisse met en évidence cinq priorités : 
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-Renforcer l’autonomie des enseignants dans l’utilisation des TIC et favoriser 

l’intégration de celle-ci dans leurs enseignements ; 

-Inciter les établissements dont les résultats ne sont pas satisfaisants à investir 

dans le recours à l’informatique pédagogique ; 

- Mieux capitaliser les activités produites par les enseignants autour du plan 

d’étude ; 

- Rendre les ressources informatiques accessibles de manière conviviale pour un 

utilisateur peu averti ; 

- Répondre aux attentes des établissements en retard au niveau des équipements 

et de l’utilisation des TIC. (Anonyme, 2006) 

I.3.2- Les axes du schéma directeur 

Le schéma directeur se définit de manière systémique et cohérente pour chaque 

cycle et chaque degré de l’école, les objectifs pédagogiques à atteindre. Ces objectifs 

déterminent les quatre axes principaux du projet: les projets et moyens pédagogiques, la 

formation des enseignants, les ressources informatiques et  enfin l’organisation dans le 

respect des cibles financières prévues par le conseil d’Etat (Anonyme, 2006).  

Les objectifs du schéma directeur de la Suisse visent à présenter un état des lieux 

à élaborer un concept pédagogique pour l’initiation aux TIC et leur intégration dans le 

domaine scolaire, à développer les formations initiales et continues des enseignants, à 

harmoniser la politique d’équipement informatique en fonction des objectifs 

pédagogiques, à élaborer un concept d’organisation pour la gestion du parc 

informatique et à proposer une organisation par sous-projet et une planification pour 

l’atteinte des projets en 2012.(Anonyme, 2006). 

Pour assurer une utilisation intégrée des TIC dans l’enseignement quatre 

dimensions stratégiques sont définies : la dimension pédagogique, la dimension 

formation, la dimension informatique et la dimension organisation. 

I.4- La dimension pédagogique 

La dimension pédagogique du schéma directeur Suisse est subdivisé en quatre 

axes qui sont : la stratégie pédagogique, les objectifs pédagogiques, les projets 

pédagogiques, les ressources en ligne. 

� La stratégie pédagogique 
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Elle est fondeé sur trois piliers qui sont : La maîtrise technique, l’intégration 

pédagogique et l’éthique.  

- La maîtrise technique est l’acquisition de manière progressive des compétences 

techniques suffisantes pour l’usage de l’ordinateur tant pour les enseignants que pour 

les élèves.  

- L’intégration pédagogique est la valeur ajoutée qu’apportent les TIC dans 

l’enseignement. Le rôle de l’enseignant ici est d’organiser l’environnement pour que les 

élèves puissent construire une dynamique de recherche, d’expérimentation et 

d’acquisition. 

- L’éthique est l’élément de  sécurité essentiel pour promouvoir une utilisation 

des TIC. L’école sélectionnera les ressources en fonction des âges et veillera à une 

utilisation judicieuse et appropriée des TIC sans incidence négative sur les 

comportements. 

� Les objectifs pédagogiques 

Ils visent à développer les compétences scolaires chez les élèves, l’apprentissage 

méthodologique, l’amélioration des compétences sociales et communicatives de l’élève. 

A cet effet, l’enseignant introduit dans son enseignement des spécificités offertes par les 

TIC, soit en tant qu’outils de fabrication de document soit en tant qu’outils d’accès aux 

connaissances. Il s’agira de partager et  à réajuster la pédagogie de la discipline dans le 

cas où le recours aux TIC se révèle plus efficace. 

� Projets pédagogiques  

Les projets pédagogiques sont conduits dans chacun des trois piliers  du concept 

pédagogique à savoir la maîtrise technique, l’intégration pédagogique et l’éthique. 

� Ressources pédagogiques en ligne 

C’est la mise en ligne des ressources pédagogiques des enseignants et de leurs 

expériences de tous les niveaux et de toutes les disciplines ; un ensemble de 

propositions d’intégration des TIC. La mise sur pied des plates formes collaboratives  sur 

des thèmes prioritaires. 

I.4.1- La dimension formation 

Cette dimension ne vise pas seulement la formation des enseignants mais  

également des choix stratégiques en terme de formation. Le choix stratégique vise la 

connaissance de l’outil TIC (maîtrise de l’outil), le savoir didactique et méthodologique 
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(aptitude à gérer l’utilisation des TIC en classe). En terme de formation,  elle se fait sous 

plusieurs axes : 

� La formation initiale  

Elle concerne les futurs enseignants et leur permet d’acquérir les compétences 

théoriques, pratiques, techniques, pédagogiques et didactiques. 

� La formation continue 

La formation continue concerne les enseignants en fonction. Cette formation 

donne aux enseignants l’opportunité d’accomplir une évaluation individuelle permettant 

à chacun de se situer, d’apprécier et de combler ses lacunes par une formation 

appropriée. 

� La formation des responsables en informatique 

La formation des responsables en informatique vise à l’horizon 2012 que chaque 

établissement dispose de deux responsables informatiques aux compétences 

pédagogiques et techniques avérées. Les responsables informatique sont des personnes 

ressources qui reçoivent une formation au niveau du canton et le transmet à leur tour à 

ses collègues au niveau de l’établissement. 

� La formation pour les maîtres d’informatique 

Cette formation est une offre de formation pour les maîtres d’informatique, de 

bureautique ou d’informatique de gestion. Les maîtres d’informatique sont des 

enseignants qui veulent se spécialiser dans un domaine en TIC. 

I.4.2- La dimension Informatique 

Cette  dimension est axée sur une stratégie informatique et sur des cibles en 

termes d’équipements. 

� La stratégie informatique 

La dimension de l’informatique vise  d’ici l’an 2012 le renouvellement du parc 

informatique dans la perspective d’une harmonisation des équipements entre les 

établissements avec les axes suivants : 

- L’homogénéisation afin de faciliter la maintenance pour le déploiement, ce qui 

réduira les coûts informatiques en termes d’équipements et de contenus (configuration 

de base) ; 

- La collaboration avec le Serveur Suisse de l’éducation dans le but  d’exploiter au 

mieux les effets de synergie ; 
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- La disponibilité des logiciels libres (plates formes techniques, les systèmes 

d’exploitation, bureautique et surtout logiciel pédagogique) pour minimiser les 

dépenses ; 

- La connexion à Internet de l’ensemble de tous les ordinateurs des 

établissements au réseau internet d’ici 2012. 

� Cible en termes d’équipements 

Il s’agit de l’acquisition et l’équipement en ordinateur des salles de classe, des 

salles de ressources multimédia, de la direction (administration), de la salle des 

enseignants. Le renouvellement du matériel dont la durée moyenne de vie est de 5 à 7 

ans et la maintenance  du matériel et logiciel. 

I.4.3- La dimension organisation 

L’organisation consiste à une disposition des différentes structures au sein de 

l’établissement en des sous-systèmes sous forme d’arbres et pour chaque point il faut 

définir son rôle, ses objectifs par rapport à l’objectif général défini au préalable. 

(Anonyme, 2006). 

La centralisation du schéma directeur des TIC en Suisse  est une stratégie bien 

élaborée  par une loi fédérale avec des objectifs, des axes et des dimensions. Cette 

stratégie  vise à donner à tous les citoyens une formation requise  dans l’usage des TIC. Il 

faut aussi noter dans ce schéma la présence des responsables informatique et les 

maîtres d’informatique qui sont semblables aux responsables des centres de ressource 

multimédia et  des moniteurs dans le cadre du Cameroun. 
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Figure 2 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Suisse 

II- Schéma directeur d’intégration des TIC en milieu scolaire : le cas de l’Australie 

II.1- Présentation du pays 

L’Australie est un pays insulaire d’Océanie situé entre l’Océan Indien et le 

pacifique Sud au Sud-Est de l’Asie. C’est la plus grande île au monde avec une superficie 

de 7 682 850 Km2 et une population estimé à 20 310 319 d’habitants (Encarta, 2007). La 

densité de la population est de 2,6hab./km2 et le taux de croissance était de 1,2% en 

2004.  Le PIB/habitant était de 36 553 dollars en 2004, le taux d’alphabétisation est de 

99% soit 99% pour les hommes et 99% pour les femmes. La population qui utilisent 
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Internet était estimée à 7,771 millions de personnes en 2000, 52% en 2007 (World 

factbook, 2006). 

II.2- Politique nationale d’intégration des TIC 

La politique d’intégration des TIC en Australie est décentralisée et se focalise plus 

au niveau de l’établissement comme cycle de préparation et de formation des jeunes. Au 

niveau national cette politique se manifeste par des directives nationales qui s’articulent  

au tour de deux points saillants à savoir l’organisation  de l’aspect éthique des  

technologies de l’éducation dans la société dans laquelle ils jouent un rôle important 

dans les curriculums. 

II.3- Schéma directeur d’intégration des TIC  

La  mise en œuvre d’un schéma directeur d’intégration des TIC en Australie 

s’articule au tour des directives nationales qui  soulignent quatre paramètres de réussite 

de l’intégration des TIC au niveau de l’établissement à savoir : 

- la définition d’une politique claire et systémique ; 

- le développement professionnel ; 

- le dépassement des barrières ou obstacles à  l’intégration équitable des TIC ; 

- la recherche continuelle de la performance (Infoshare, 2002). 

La politique gouvernementale de mise en œuvre de la stratégie d’intégration et 

de développent des TIC  vise trois niveaux clé à savoir : les écoles, les enseignants et de 

la formation des enseignants. 

II.3.1- Les écoles 

Cette politique préconise que chaque école (établissement) est obligé d’établir 

son propre plan d’intégration des TIC en incorporant les cibles mises par l’autorité de 

l’éducation locale mais aussi à base de leurs propres objectifs. Toutes les ressources 

(humaines, matériels, financiers…) disponibles dans une école doivent être mises en 

œuvre. Ceci apparait comme étant la clé de l’intégration planifiée et assure le succès de 

l’intégration des TIC au niveau de l’école, de la classe à travers le programme scolaire 

(curriculum) et la communauté éducative. Les TIC sont intégrés souplement dans les 

programmes scolaires. Cette intégration permet aux élèves d’acquérir des compétences 

horizontales et verticales intégrant l’approche d’organisation du programme scolaire. 

Chaque école est appelée à explorer les chemins innovateurs leur permettant de 
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consolider l’expansion des infrastructures (usages des partenariats avec des institutions 

pour les stratégies infrastructurelles dans les états)(infoshare, 2002).  

II.3.2- Les enseignants 

Les enseignants jouent deux rôles majeurs dans la stratégie d’intégration des TIC 

au niveau des écoles qui sont : l’établissement d’une bonne politique articulée des TIC et 

le processus d’implantation de cette politique. Pour cela,  ils doivent au préalable étudier  

la pertinence de l’utilisation des TIC dans le processus d’érudition (analyse des matières 

à télécharger sur Internet, création des pages d’accueille pour l’école, faciliter la 

communication entre élèves…) quant au lien clair avec les programmes scolaires des 

écoles et les objectifs projetés pour les élèves. Les professeurs ont la plus grande 

influence sur l’apprenant, d'où la nécessité  d'élever la conscience aux changements 

majeurs qui se  produiraient dans le milieu scolarisé comme modèles et la philosophie 

qui sont sous cette évolution. La conscience doit aussi être élevée comme à l'usage des 

TIC par rapport aux styles de l'érudition de l'individu, les différences et les attitudes.  

Le niveau de l’usage des TIC par les enseignants au sein de l’établissement doit 

être étroitement lié à : 

- l’accès aux ordinateurs ;   

- le niveau d’organisation dans l'école ; 

- la disponibilité des logiciels, les connectivités;  

- le degré de support prévu par l’éducation dans un service ; 

- la reconnaissance d’une occasion professionnelle et promotionnelle. 

Ce niveau d’usage dépend aussi du temps qu’accordent les enseignants pour 

expérimenter les technologies et les nouvelles méthodes d’enseignement de leçons qui 

incorporent ces technologies. Par dessus tout, l'intégration des TIC dépend du 

développement d’un mécanisme efficace pour obtenir des résultats  à travers tous les 

niveaux d’application du programme scolaire (UNESCO, 2002). 

II.3.3- Formation des enseignants 

L’intégration des TIC résulte d’un désir d’accomplir la formation dans les 

établissements qui auront besoin de supporter les enseignants, les stagiaires dans les 

classes en fournissant un environnement convenable pour utiliser les ordinateurs non 

seulement dans un but instructif mais aussi dans le but de développer l’utilisation du 
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hardware et du software. Tous les enseignants ont besoin d’être compétents dans 

l’utilisation des TIC dans leur propre érudition avant de les intégrer dans leurs 

enseignements. Le manque de connaissance pour une meilleure utilisation de ces 

technologies en milieu scolaire (quels logiciels utiliser, comment l’intégrer dans le 

programme scolaire et comment organiser les activités des classes…) constitue une 

barrière majeure à l’intégration. 

Cependant, les lacunes sont surmontées par une formation suffisante, le support 

de meilleurs modèles d’entrainement. Le système éducatif par conséquent doit établir 

un régime dans lequel les compétences en TIC sont attendues et récompensées ; fournir 

des activités de formation professionnelle en rapport avec les exigences du programme 

scolaire ; aider les enseignants à participer à l’acquisition des compétences à la maison 

et en leur temps ; donner l’accès aux enseignants qui ne sont pas les seuls 

techniquement compétents (Infoshare, 2002). 

La plupart des états australiens utilisent des fournisseurs privés dans les services 

éducatifs des enseignants. Ils optent eux mêmes pour une formation basée sur les TIC. 

Après plusieurs jours et heures de cours, les enseignants préfèrent des  cours et des 

ateliers de formation par rapport à des modules étendus de formation (UNESCO, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Australie 
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III-Schéma directeur d’intégration des TIC dans l’éducation : le cas du Maroc 

Comme de nombreuses autres régions à travers le monde, les pays en voie de 

développement connaissent des situations encore plus difficiles sous l’effet de la 

pression simultanée exercée pour concrétiser les objectifs de l’éducation pour tous  et 

les objectifs du millénaire pour le développement. Cependant, plusieurs efforts sont faits 

pour réduire la fracture numérique entre les pays du Nord et ceux du Sud et incitent à 

une prise de plusieurs initiatives (Ramata, 2002). C’est ainsi que dans les pays en voie de 

développement plusieurs projets et programmes sont mis en œuvre pour emboiter le 

pas aux pays développés et réduire cet écart. 

III.1- Présentation du pays 

Le royaume du Maroc est une monarchie constitutionnelle, situé au Nord de 

l’Afrique, le Maroc a une longue côte sur l’océan atlantique qui atteint le détroit de 

Gibraltar  il est limité au Nord par  l’Algérie et au Sud par la Mauritanie (Farrell et al., 

2007). La superficie du Maroc est de 453 730 km2 avec une population estimé à 33,2 

millions et dont le taux d’alphabétisation  est estimé à  56,6% soit  56,6% pour les 

hommes et 31% de femmes (Farrell et al., 2007 ; Encarta, 2007). Le  PIB/habitant est de 

1 886 dollars. En 2006, 20% de la population utilisait Internet (World factbook, 2006). 

Le système éducatif  marocain a adopté le modèle éducatif  basé sur trois axes 

d’éducation à savoir la modernité, l’originalité et la technique. Ce système a connu 

plusieurs  modifications. C’est à partir de 1963 que l’éducation est devenue obligatoire 

pour tout marocain pour une tranche d’âge située entre six et treize ans (Farrell et al., 

2007). 

L’éducation préscolaire est divisée (école coranique la plus répandue, et l’école 

maternelle moderne ou jardin d’enfant) ; l’éducation fondamentale se divise en deux 

cycles de six (7 à 13ans) et de trois ans. Les six premières années sont consacrées à 

l’enseignement primaire et la seconde étape de l’éducation de base est généralement le 

collège. A la fin de ces neuf ans de formation, l’élève est enrôlé dans le second niveau 

pour suivre soit l’enseignement général, soit technique ou  alors professionnel (Farrell et 

al., 2007). 
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III.2- politique d’intégration des TIC 

La politique visant  l’intégration des Technologies de l’Information  et de la 

Communication dans l’enseignement est l’un des axes les plus importants de la reforme 

de 1999  dans le système éducatif marocain (Farrell et al., 2007). Cette reforme a été 

rendue effective par la Charte  Nationale de l’Education. L’article 10 de cette Charte est 

consacré à l’intégration des TIC dans l’éducation et le support, l’acquisition et 

l’installation dans les écoles avec la promotion de l’enseignement et l’apprentissage à 

distance (Hamdy, 2007).  

La stratégie nationale d’intégration des TIC au Maroc est une politique  

centralisée qui s’articule autour de trois axes à savoir la formation des enseignants, les 

infrastructures et le développement des contenus pédagogiques.  

III.3- Schéma directeur d’intégration des TIC 

Pour faire face à un monde très compétitif, le système éducatif  intègre d’une part 

la demande croissante pour des qualifications toujours plus élevées et d’autre part la 

nécessité d’une remise à niveau (requalification) professionnelle. Ce contexte incite les 

décideurs de l’éducation à s’intéresser entre autre à la question des TIC (COSEF, 1999).  

Le schéma directeur d’intégration des TIC en milieu scolaire au Maroc s’articule 

autours de trois axes complémentaires et indissociables : 

- Axe infrastructure ; 

- Axe formation des enseignants ; 

- Axe développement des contenus (ANRT, 2005). 

III.3.1- Axe infrastructure  

L’axe infrastructure vise la mise en place des salles multimédia connectées à 

Internet dans les établissements en général et dans les salles de classe en particulier. Les 

établissements scolaires étant dotés de salles multimédia répondent à cet objectif et 

tiennent compte de la capacité sociale d’accueil des élèves. Dans le cadre des 

infrastructures, chaque salle est équipée d’un minimum de huit ordinateurs et 

généralement un maximum de 15 ordinateurs.  Ces ordinateurs sont dotés d’installation 

en réseaux et des équipements supplémentaires (rétroprojecteur, imprimante, 

onduleur…), le cas échéant ils sont équipés de logiciels dont ceux assurant la sécurité 

des accès (Khalid et al., 2007). 
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Les salles multimédia sont équipées et connectées à Internet, avec des débits 

permettant une meilleure navigation ainsi que l’intégration de solutions techniques 

évoluées. Ces salles multimédia sont dotées d’une bibliothèque ou coin multimédia 

comportant des outils ou didacticiels validés par la direction des curricula. Pour la 

consolidation des apprentissages (langue, Mathématiques…), la vulgarisation des 

sciences et l’initiation à l’informatique. 

III.3.2- Axe de formation des enseignants 

L’enseignant est un acteur déterminant sur le plan de la généralisation des TIC 

dans un système éducatif et leur intégration effective dans la pratique d’enseignement 

apprentissage. L’objectif de la formation des enseignants est de permettre une 

participation active des enseignants à l’intégration des TIC dans l’éducation ; contribuer 

à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage par l’exploitation 

pédagogique des TIC ; permettre aux enseignants de s’approprier les outils multimédia 

en vue de les utiliser dans leurs cours ; se doter des ressources humaines afin d’assurer 

une maintenance préventive des équipements au niveau  le plus proche et notamment 

au niveau des provinces. (Khalid et al., 2007). 

L’axe de la formation du schéma directeur d’intégration des TIC au Maroc est un 

modèle en cascade. Cette formation est faite suivant un modèle en cascade à cause du 

nombre important de personnes cibles à savoir les enseignants, le personnel 

administratif et les techniciens. Le modèle de formation en cascade est un modèle en 

pyramide qui est retenu à plusieurs niveaux reposant sur une catégorie de formateur 

bien déterminée. Ces formations ont quatre niveaux. 

� Niveau de démarrage (formateurs principaux) 

Les formateurs principaux constituent un nombre très limité. Ils ont l’ultime 

responsabilité de former des personnes dont la charge sera de dupliquer la formation au 

profit des enseignants. 

� Le niveau central (Formateurs des formateurs) 

La formation des formateurs consiste à donner une formation à des personnes qui 

auront la responsabilité de former les autres. Le but est de former par l’intermédiaire 

des formateurs principaux des personnes qui ont la responsabilité de dupliquer en 

masse la formation aux formateurs 
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� Niveau régional (formateur) 

La formation hebdomadaire est organisée au niveau de chaque région de l’éducation 

et de la formation, pour former un certain nombre de formateurs ou d’enseignants. La 

priorité est accordée aux établissements équipés. L’objectif est permettre à chaque 

établissement scolaire de disposer d’un ou de deux formateurs. 

� Niveau de l’établissement scolaire (bénéficiaire final) 

Il s’agit ici d’assurer la formation des paires au sein de chaque établissement scolaire 

doté de son formateur. Pendant cette période de formation, la salle multimédia de 

l’établissement est un centre de formation (Khalid et al., 2007). 

III.3.3- Axe développement des contenus 

Le développement des contenus pédagogiques adaptés est l’un des axes les plus 

importants dans la réussite de l’intégration des TIC dans le système éducatif marocain. 

Trois principales actions ont été identifiées pour le développement des contenus (Khalid 

et al., 2007). L’axe développement des contenus est focalisé sur trois points. 

� Développement de contenus TIC relatif aux programmes scolaires 

nationaux 

Les facettes du développement des contenus TIC portent sur l’identification des 

disciplines dont l’apport de l’introduction des TIC serait tangible et bénéfique tant pour 

les enseignants que pour les élèves, pour chaque discipline ; l’identification des parties 

du cours qui se prête le mieux à la numération. 

� Mise en place d’un laboratoire national pour le développement de 

contenus 

Le laboratoire serait en charge de la définition et de la spécification technique des 

produits pédagogiques. Le laboratoire à pour mission d’identifier des cours ou des TIC 

appropriés ; de définir les spécifications techniques pour le développement des 

contenus correspondants; de piloter le développement des contenus numériques et la 

validation des contenus numériques. 

� Mise en place d’un portail éducatif national 

Le portail éducatif national a pour action de fournir des contenus éducatifs en 

ligne gratuite à diverses communautés (élèves, enseignants, parents d’élèves…), 

permettre l’accès à différentes ressources (examens, exercice, anciens examens, notes, 

données statistiques…), visiter les bibliothèques virtuelles ; accéder à des moteurs de 



39 

 

recherches thématiques, accéder à la messagerie électronique pour tous les enseignants, 

intervenir lors des forum de discussion organisés par discipline ou par thématique. 

D’autres actions peuvent s’inscrire dans le cadre du développement des contenus tel  

l’appui à l’usage des  outils TIC dans la gestion des établissements  (inscription, classes, 

la santé scolaire, absences, l’orientation, la gestion des bourses et des internes…), à  

l’encouragement du développement des didacticiels (Khalid et al., 2007 ; Farawell et al., 

2007).  

La stratégie d’intégration des TIC en milieu scolaire au Maroc est centralisée et 

donne ainsi l’occasion à tous les établissements de bénéficier de l’avantage que procure  

les TIC. Cependant, il faut noter que cette politique est bien établie et touche tous le 

secteur éducatif de manière verticale et horizontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC au Maroc 

IV-Schéma directeur d’intégration des TIC dans  l’éducation : le cas de la Mongolie 

IV.1- Présentation du pays 

Pays de l’Asie centrale, la Mongolie est un  limitée au nord et  à l’est par la Russie 

à l’est  et à l’ouest par la Chine. Elle a une superficie de 1 564 116 km2 avec une 

population de 2 996 081 millions d’habitants, soit une densité de 1,8 hab./km2, un taux 

de croissance de la population de 1,69%. Le  taux d’alphabétisation de la population est 

de  97,8% dont 98% pour les hommes et 97,5% pour les femmes. Le PIB/habitant est de 
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1 081 dollars  et l’utilisation d’Internet est estimée à 12% de la population (Word Fact 

Book, 2005).  

Le système éducatif mongol consiste en une éducation préscolaire (jardin 

d’enfants) éducation générale (école primaire 1-5, Lycée 1-9 lycée complet 10-11) et 

éducation professionnelle (université). La loi a prévu que l’éducation fondamentale est 

obligatoire pour une tranche d’âge de 7 à 16 ans pour tous (Uyanga, 2005). Les TIC sont 

relativement arrivées tard dans l’éducation. Dans les lycées des TIC ont été introduites 

en 1988 et dans les universités en 1982.  

IV.2- Politique d’intégration des TIC 

En 2000 le parlement mongol à  adopté une loi  ‘’ICT Vision-2010’’ qui représente 

le plan de développement des TIC dans le pays, car selon le gouvernement Mongol les 

TIC sont des outils incontournables pour le développement. (Uyanga, 2005). Ce plan a 

trois composantes majeures. La structure de législation gouvernementale, la structure 

de l’économie et des affaires, la structure de la société et des gens dont fait partie 

l’éducation (Government of Mongolia, 2000). Cette vision décentralisée  à pour mission 

de créer au niveau des établissements les conditions favorables permettant aux citoyens 

d’acquérir les connaissances et les compétences, d’encourager et de s’assurer que cet 

environnement offre d’égales chances à tous les citoyens mongols au  reste du monde. 

IV.3- Schéma directeur d’intégration des TIC 

Selon  Uyanga (2005), la politique nationale d’intégration des TIC dans le secteur 

éducatif mongol est baptisé ‘’ICT Vision-2010’’.  Dans le secteur éducatif, elle vise à 

établir des missions par la mise sur pied d’un système flexible, facile à appliquer et à 

gérer  selon le standard international de formation en TIC pour tous les niveaux 

éducatifs. Elle couvre quatre domaines qui sont la formation, l’infrastructure (matériels), 

le personnel enseignant et les ressources pédagogiques (MOECS ICT Vision, 2001).  

IV.3.1- La formation 

 L’objectif de cette formation est de s’assurer de la pleine utilisation des TIC dans 

les programmes scolaires à chaque niveau d’éducation, d’introduire des programmes et 

les contenus dans l’acquisition des connaissances et des compétences dans l’utilisation 

des TIC (Uyanga, 2005). Pour les élèves du primaire, les TIC couvrent les logiciels de 

traitement de texte, l’échange d’information et de communication. Au niveau secondaire 



41 

 

supérieur, professionnel et technique, la formation cible la publication assistée par 

ordinateur, l’Internet, l’e-mail et la recherche informatisée. En outre, l’enseignement 

dans le génie logiciel et les questions de matériels sont dispensés à des étudiants doués 

qui souhaitent se lancer dans des études supplémentaires sur l’ordinateur et les 

technologies de l’information. Au niveau supérieur la gestion des systèmes 

d’information et le e-commerce est privilégié (Edwards, 2002). 

IV.3.2- Infrastructures (Matériels) 

Les infrastructures suffisantes sont une condition préalable et cruciale à 

l’intégration des TIC dans l’éducation et à l’accès équitable à cette ressource précieuse 

(UNESCO, 2000). La politique d’intégration des TIC dans l’éducation en Mongolie vise la 

création des laboratoires de formation dans les établissements scolaires à travers le 

pays et le développement des TIC dans l’accès à l’information (Uyanga, 2005). Les élèves 

ont une bonne garantie de 70 heures d’usage de l’ordinateur pour le primaire et le 

secondaire. En outre, le gouvernement produit des laboratoires mobiles pour des 

formations de courte durée dans les écoles manquant des installations de TIC modernes. 

Toute école disposant d’une bibliothèque gouvernementale est dotée des services TIC et 

de ressources. La Mongolie se donne comme objectif de fournir l’accès à Internet à 

toutes les écoles d’ici  2010 (Uyanga, 2002). 

IV.3.3- Le personnel enseignant 

La politique de la Mongolie pour le personnel enseignant est de former et de 

recycler les enseignants et à réviser le  programme scolaire avec les apprenants. La mise 

sur pied de ce programme a vu un accroissement du personnel enseignant de 50% en 

2003 à 90% en 2007 de formation scientifique (Uyanga, 2005). Cette politique inclut 

également l’établissement d’un programme de l’enseignement à distance pour les 

enseignants, la formation à l’usage des TIC dans le processus enseignement 

apprentissage du personnel enseignant et le développement des compétences dans 

l’utilisation des TIC en milieu scolaire. 

IV.3.4- Ressources pédagogiques 

L’un des objectifs des ressources pédagogiques est le développement de modèles 

de manuels scolaires pour tous les niveaux scolaires ; le développement des manuels 

électroniques, catalogues et d’autres matières sous forme de CD-Rom et de page Web. La 
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Mongolie a crée un système électronique de gestion scolaire et comptabilité, de 

l’information afin que les étudiants y accèdent. Le gouvernement veut aussi travailler 

sur le réseau de logiciel académique, l’information, les bases de données et les systèmes 

de recherche (Uyanga, 2002). Les services de l’information constituant une base de 

données de l’information pédagogique en réseau au niveau de chaque établissement. 

La stratégie de la Mongolie vise à donner à tous les citoyens les compétences et 

les connaissances à travers les TIC afin que ces derniers soient au même pied d’égalité 

que les pays développés. Cette stratégie est bien planifié fait un accent particulier sur la 

création des laboratoires au sein des établissements. Ces laboratoire bien équipés 

donnent l’occasion aux enseignant et aux apprenants de d’accèdent à la connaissance, de 

se former et se  familiariser aux TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figure 4 : Organisation du schéma directeur d’intégration des TIC en Mongolie 
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Critères de 

comparaison 

PAYS 

SUISSE AUSTRALIE MAROC MONGOLIE CAMEROUN 

Politique 

nationale 
Loi Fédérale 
sur les TIC 

Directives 
nationale de 
TIC 

Reforme de 
1999 du 
système 
éducatif 

ICT Vision-
2010 

Directives 
nationales sur 
les TIC 

Etat de la 
politique 

Centralisée Décentralisée Centralisée Centralisée Centralisée 

Formation  -Enseignants 
-Responsables 
informatiques 
-Maître 
informatique 

-Enseignants 
-Stagiaires 

-Enseignants 
-Personnel 

administratif 

-Technicien 

-Enseignants Enseignants 
(informatique) 

Type de 
Formation 

Initiale et 
continue 

Initiale et 
continue 

Initiale et 
continue 

Initiale et 
continue 

Initiale 

Modèle de 

formation 
Ateliers Ateliers Cascade Ateliers et à 

distance 
Aucune 

Curriculum 

informatique 
Pas de 
programme 
d’informatique 

Programme 
d’Informatique 

Pas de 
programme 
d’Informatique 

Programme 
d’Informatique 

Programme 
d’Informatique 

Responsable 

Informatique 
Responsables 
d’enseignant 

Absent Absent Absent  Responsables 
d’informatique 

Professeur 

d’informatique 
Maîtres 
d’informatique 

Pas de 
professeur 

Pas de 
professeur 

Pas de 
professeur 

Professeur 
d’informatique 

Formation des 

élèves 
Pratique 
uniquement 

Théorie et 
pratique 

Théorie et 
pratique 

Théorie et 
pratique 

Théorie et 
pratique 

Développement 
des contenus 

-Numérisation 
des cours 
-Plates forme  
et collaboration 

Aucune 
ressources 
pédagogique 

-Portail 
éducatif 
national 
-Numérisation 
des cours 

-Numérisation 
des manuels 
-Refonte des 

curriculums 

Aucune 
ressource 
pédagogique 

Infrastructures -Centre de 
ressource 
multimédia 
-Salle de classe 
-Direction 

 -Centre de 
ressource 
multimédia 
-Salle de classe 
-Direction 

-Laboratoires 
mobiles 

-Centre de 
ressource 
multimédia 
-Direction 

 
 

 

 

 

 

Tableau 1 : Grille  de comparaison des schémas directeurs d’intégration des TIC 
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Il ressort de la grille d’évaluation que les stratégies d’intégration des TIC dans 

l’enseignement varient d’un pays à un autre. Dans certains pays cette stratégie est 

instaurée par des lois et dans d’autres par des directives nationales.  

Dans certains pays telle que la Suisse, le Maroc elles sont instaurées par des lois 

ou des reformes en faveur de l’éducation. Elle est également centralisée ou décentralisé 

dans d’autres pays. Dans le cadre du Cameroun, cette stratégie est instaurée de manière 

verticale sous des directives nationales. 

L’intégration des TIC pour des besoins éducative a amené certains pays à la 

refonte des programmes et l’introduction de la discipline  Informatique en tant que 

matière c’est le cas du Cameroun de la Mongolie et de l’Australie. Pour les autres, 

l’informatique est intégrée directement aux autres disciplines. 

Sur le plan de l’enseignement on note la présence des professeurs d’informatique 

chargé de l’enseignement de la discipline ; en Suisse, on parle plutôt des maîtres 

d’informatique qui sont chargés de donner une formation  initiale et continue à ces 

collègues. Au Cameroun, les enseignants d’informatique peuvent donner des formations 

à ces collègues d’autres disciplines. La présence des professeurs d’informatique est 

inexistante en Australie, Maroc et Mongolie. 

La formation des enseignants est seulement initiale dans les écoles de formation 

dans le cas du Cameroun. Cependant, dans les autres pays la formation est initiale et 

continue par des ateliers de recyclages pour d’autre sous forme d’enseignement à 

distance pour la Mongolie. 
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CHAPITRE III : LE SYSTEME EDUCATIF CAMEROUNAIS 

I-Présentation et organisation  du système éducatif 

I.1- Présentation du pays 

Situé en Afrique centrale, le Cameroun est limité au nord par le Tchad à l’Est par 

la République Centrafricaine au Sud par la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Congo et à 

l’Ouest par le Nigéria. Il a une superficie de 475 442 km2 pour une population estimé à  

17 340 702 habitants soit une densité de 36,5 hab./km2. Le taux de croissance de la 

population est de 2,06%.  Le taux d’alphabétisation est de 54,10%  et le PIB/habitant est 

de  1 139 dollars en 2006 (World Fact, 2006). Le taux d’utilisation d’Internet était de 2% 

et 19% pour le téléphone en 2006 (World factbook, 2006). 

I.2- Organisation du système  éducatif camerounais 

 Hérité de la colonisation, le système éducatif camerounais est divisé en deux 

sous-systèmes à savoir le sous-système francophone et le sous-système anglophone.  

Chacun de ces sous-systèmes se compose de cinq niveaux d’enseignement : le 

préscolaire, le primaire, le post primaire, le secondaire et le normal. Au niveau 

universitaire l’enseignement est commun (Anonyme, 2003 ; 2006a) seulement, on y 

trouve des universités francophones,  anglophones ou bilingues. 

L’enseignement maternel est le premier niveau. Il dure généralement 2 ans et 

dans certains trois ans (Anonyme, 2003). L’enseignement primaire quant à lui, dure 6 

ans dans le sous-système francophone et 7 ans dans le sous-système anglophone. La 

durée totale de l’enseignement secondaire général est la même dans les deux sous-

systèmes (7 ans). Celui-ci se décompose différemment en sous-cycles (5 années d’études 

pour le premier cycle puis 2 années pour le second dans le sous-système anglophone ; 4 

années pour le premier cycle puis 3 années pour le second cycle en ce qui concerne le 

sous-système francophone). La mise en application de la loi d’orientation de 1998 

permettra l’harmonisation de la durée des cycles dans les deux sous-systèmes 

(Anonyme, 2003, Anonyme, 1998). Cette loi insiste sur l’école primaire obligatoire et 

gratuite pour tous les enfants en âge de fréquenter (Ngamo, 2007).  

L’enseignement technique se décompose en deux cycles de 4 et 3 années d’études 

respectivement pour le premier cycle et second cycle (Anonyme, 2006). L’enseignement 

post-primaire récupère une partie des élèves sortant du primaire pour une formation 
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d’une durée totale de deux ans; il offre la possibilité aux sortants de ce cycle d’intégrer 

l’enseignement technique. Le premier cycle secondaire général francophone est 

sanctionné par le BEPC et par le General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O 

Level) dans le sous-système anglophone. Le second cycle est sanctionné par le 

Baccalauréat dans le système francophone et par le General Certificate of Education 

Advanced Level (GCE A Level) dans le sous-système anglophone. L’accès à 

l’enseignement supérieur est libre pour les titulaires du baccalauréat ou du GCE A Level, 

mais l’accès aux écoles de formation de la fonction publique (ainsi qu’à certains 

établissements privés) est conditionné par la réussite à un concours (Anonyme, 1998 ; 

2003 ; 2006a). 

I.3- Fonctionnement 

Le fonctionnement du système éducatif dans les deux sous-systèmes est 

représenté par la le schéma ci-dessous. Il est placé sous la tutelle du Ministère des 

Enseignements Secondaires qui a des services centraux et des services externes. Les 

services externes sont représentés dans les 10 régions du Cameroun. Au niveau des 

régions les services sont décentralisés dans les départements, les arrondissements et les 

districts.  Ce ministère a pour mission générale la formation de l’enfant en vue de son 

épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et son insertion harmonieuse 

dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels, 

politiques et moraux (Anonyme, 1998). 
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Le système francophone    Le système anglophone 

PRESCOLAIRE 

Durée : 2 ans 
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PRIMAIRE 

Durée : 6 ans 
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Figure 5 : Organisation et fonctionnement du système éducatif camerounais 
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II- Particularité du système éducatif camerounais 

L’Etat camerounais est la principale institution qui assure l’élaboration et la mise 

en œuvre de la politique de l’éducation à laquelle concourent les collectivités 

territoriales décentralisées, les familles ainsi que les institutions publiques et privées 

(Anonyme, 1998).  A cette fin, l’Etat : 

 -arrête les objectifs et les orientations générales des programmes nationaux 

d’enseignement  et de formation ; 

-veille à l’adaptation permanente du système éducatif aux réalités économiques 

et socioculturelles nationales ainsi qu’à l’environnement international, particulièrement 

en ce qui concerne la promotion des enseignements scientifiques et technologiques, du 

bilinguisme et de l’enseignement des langues nationales ; 

-fixe les conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement des 

établissements publics et privés et en assure le contrôle ; 

-définit les normes de construction et d’équipement des établissements de 

l’enseignement public et privé et en assure le contrôle ; 

-élabore et met à jour la carte scolaire (Anonyme, 1998). 

La particularité du système éducatif camerounais réside dans la centralisation 

des ces actes qui est réglementé par une loi d’orientation. 

II.1- L’enseignement secondaire 

Au Cameroun, l’éducation est organisée au tour de quatre ministères  c’est ainsi 

que nous avons le Ministère de l’Education de Base, du Ministère des Enseignements 

Secondaires du Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle et dans une certaine mesure le Ministère de la Jeunesse. 

L’enseignement secondaire est placé sous la tutelle d’un Ministre et est reparti en des 

services centraux et externes.  Ce ministère est  chargé de : 

-l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement secondaire général et de 

l’enseignement normal ; 

-de la conception des programmes d’étude et de la recherche des méthodes 

d’enseignement secondaire général et technique et du contrôle de leur mise en 

œuvre ; 

- de la formation morale, civique et intellectuelle  des élèves de l’enseignement 

secondaire général et technique ; 
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- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la carte scolaire de cet ordre 

d’enseignement ; 

-du suivi et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des 

structures d’enseignements publique et privé ; 

- de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ; 

- de l’orientation et de la planification scolaire ; 

- de la gestion et de la formation continue du personnel enseignant sous réserve 

des attributions dévolues aux autres chefs de départements ministériels 

(Anonyme, 2005). 

Pour accomplir ces missions régaliennes il est assisté par des services externes 

qui sont les délégations régionales, départementales, d’arrondissement et des districts 

et les établissements secondaires général et technique (Anonyme, 2005).  

Les établissements d’enseignement secondaire sont classés sous deux catégories. 

La première catégorie regroupe les lycées professionnels, les lycées d’enseignement 

général, les lycées d’enseignement technique. La deuxième catégorie est constituée des 

collèges d’enseignement secondaire général, les collèges d’enseignement technique 

(Anonyme, 2005). Ces établissements sont caractérisés par des effectifs pléthoriques 

pour la plupart. 

II.2- Aspect pédagogique 

Dans la première catégorie  regroupant les lycées  professionnels, les lycées 

d’enseignement technique, les enseignements sont dispensés sous deux axes : 

l’enseignement professionnel qui est constitué des matières d’ordre technique telles que 

l’électricité, la mécanique, la comptabilité, qui nécessitent une connaissance approfondie 

et dont la transmission n’est pas facile. L’enseignement général quant a lui est constitué  

de matières telles que l’histoire, la mathématique, le français, l’anglais, la géographie 

dont la transmission des connaissances n’est pas aussi aisée. La transmission des 

connaissances dans l’enseignement professionnel se fait généralement dans ces 

établissements de manière traditionnelle au tableau ne donnant pas la possibilité aux 

apprenants de bien comprendre des notions théoriquement complexes. L’aspect 

pédagogique dans l’enseignement secondaire au Cameroun souffre d’un manque  crucial 

d’enseignant qualifié, un manque de formation continue des enseignants qui affecte de 

manière significative la transmission des connaissances. 
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II.3- Aspect infrastructurel 

L’aspect infrastructurel représente l’ensemble des équipements dont peut 

contenir ces établissements. Les établissements de première catégorie nécessitent un 

investissement énorme par rapport à ceux de la deuxième catégorie.  Ces 

investissements sont nécessaires non seulement dans la création des salles de classe  

mais aussi dans la transmission des connaissances et dans l’équipement des laboratoires 

de mécanique, d’électricité, de comptabilité... Pour jouer pleinement son rôle, ces 

établissements ont besoin d’un personnel qualifié ce qui n’est pas toujours le cas. C’est 

ainsi qu’on note un manque d’infrastructures dans nos établissements (salles de classe, 

laboratoires…). Quelques établissements seulement sont équipés  mais mal entretenus 

ceci explique de manière significative les faibles taux réussite aux examens officiels. 

II.4- Aspect organisationnel 

Les établissements de la première catégorie sont organisés de la même manière à 

quelques différences près. La différence se situe au niveau des fonctions de censeur et de 

chef de travaux d’une part puisque d’intendant et d’économe d’autre part dans les lycées 

d’enseignement général et technique respectivement d’autre part. A la tête de chacun de 

ces établissements se trouve un Proviseur qui est chargé de l’exécutions de la politique 

gouvernementale au sein de l’établissement, et de veiller à la bonne marche de cet 

établissement. Ensuite viennent les Censeurs qui sont responsable de l’aspect 

pédagogique au sein de l’établissement et les Surveillants généraux qui s’occupent de la 

discipline au sein de l’établissement. Dans les établissements de la deuxième catégorie la 

différence se situe au niveau de l’intendant et de l’économe. A  la tête ces institutions se 

trouve un Directeur qui a les même rôles qu’un proviseur. En on a le surveillant général 

et l’intendant 
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CHAPITRE IV : PROBLEMATIQUE D’INTEGRATION DES 

TIC AU CAMEROUN 

 

 Les TIC frappent aux portes des écoles et sont appelées à jouer un rôle majeur 

dans l’éducation au XXIème siècle notamment dans l’amélioration de la qualité de 

l’éducation (OCDE, 2001).  L’intégration des TIC en milieu scolaire semble désormais 

incontournable et constitue comme le pensent plusieurs auteurs un passage obligé pour 

l’Afrique en général et pour le Cameroun en particulier eu égard aux avantages dont 

elles  sont potentiellement porteuses (Momanyi et al., 2006). L’intégration des TIC à 

l’école au Cameroun est une question essentielle. L’appropriation de cette technologie 

par le plus grand nombre de camerounais particulièrement ceux du système éducatif se 

pose aujourd’hui comme un enjeu pour aucun effort de trop (Fongang, 2006). 

Ce chapitre permettra de faire un état des lieux de la politique d’intégration des 

TIC au Cameroun, de voir quels sont les limites de cette stratégie et pourquoi instaurer 

cette stratégie en milieu secondaire. 

I- Etat des lieux de la politique d’intégration des TIC au Cameroun 

La politique d’intégration des TIC au Cameroun  est matérialisée par un ensemble 

de lois, de décrets et de directives qui règlementent le fonctionnement de cette stratégie 

en matière de TIC. Les Technologies de l’Information et de la Communication sont  

normalisées par  la loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications, la 

loi N°2001/0130 du 23 juillet 2001 instituant le service minimum dans le secteur des 

télécommunications, le décret définissant les modalités de fourniture des services de 

télécommunication, la création de l’Agence de Régulation des Télécommunication (ART), 

la création de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la 

Communication (ANTIC) (ANTIC, 2008). D’autres lois sont en cours d’élaboration telles 

les lois sur le e-commerce, la loi sur la communication en ligne. 

Dans le secteur éducatif cette volonté politique  est exprimée au plus haut niveau 

de l’Etat et marquée par l’existence d’une stratégie nationale de développement des TIC.  

Cette stratégie donne les grandes orientations de la politique de développement des TIC 

dans tous les domaines de développement. Au niveau des établissements elle  a été 

initiée depuis le 30 Novembre 2001 par  l’inauguration des Centres de Ressources 
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Multimédia (CRM) bien équipé en matériel informatique ; à présent on compte 17 de ces 

structures à vocation pédagogique fonctionnelles à travers les 10 régions du Cameroun 

(Ngamo, 2007). Au cours de l’inauguration de l’un de ces centres par le Chef de l’Etat il 

affirmait que le Cameroun doit s’arrimer à la modernité en s’appropriant l’outil 

informatique (Tchamade, 2006). Cette volonté manifeste du gouvernement de s’arrimer 

à cette nouvelle donne est axée sur des points stratégiques à savoir l’instauration et 

l’enseignement de l’Informatique dans le programme de l’enseignement secondaire en 

tant que matière, l’implantation des centres de ressources multimédia dans les 

établissements du triangle national et l’ouverture d’un concours d’entrée en première 

année du premier cycle en première année du second cycle des filières Informatique 

Fondamentale et Technologie de l’Information et de la communication à l’Ecole Normale 

Supérieure pour la formation des enseignants des lycées et collèges en informatique.  

I.1- L’enseignement de l’informatique 

La politique d’intégration des TIC en milieu scolaire  au Cameroun est axée sur 

l’enseignement de l’Informatique dans les lycées et collèges et tant que matière et non 

comme moyen de transmission des connaissances. Cette mise en ouvre est matérialisée 

par l’effectivité d’un programme officiel d’informatique pour les  premiers et second 

cycles de l’enseignement général par arrêté N°3475/D/63/MINEDUC/CAB. 

L’enseignement de l’informatique vise deux principaux objectifs : 

- la professionnalisation des enseignements telle qu’inscrite dans la loi 

d’orientation de l’éducation de 1998 ; 

- l’introduction des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en 

tant que facteur d’amélioration de la qualité de l’enseignement, en vue de 

permettre aux élèves de l’enseignement secondaire de s’adapter à l’évolution de 

la science et des nouvelles technologiques (MINSEC, 2003). 

L’introduction de ce programmes d’informatique vise à préparer les élèves aux 

impératifs de la société moderne afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti des nouvelles 

technologies dans leur formation. 

I.2- Les centres de ressources multimédia 

La création des centres de ressources multimédia dans les lycées et collèges du 

Cameroun ont pour objectifs de : 
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- promouvoir  l’accès au savoir au plus grand nombre de personne ; 

- dispenser une formation adaptée aux réalités de l’enseignement moderne ;  

- adapter la diffusion du savoir en valorisant le rôle de l’enseignant 

- créer une ouverture sur le monde (Internet).  

- lutter contre les inégalités par une formation accessible à tous 

- assurer la formation initiale et continue des enseignants et du personnel 

administratif sur l’utilisation des TIC en milieu scolaire. 

L’intégration des centres de ressources multimédia dans les lycées et collèges 

vise à accroitre la qualité de l’éducation, assurer l’apprentissage de qualité, à améliorer 

les conditions de travail et d’usage des TIC dans l’enseignement secondaire tant au 

niveau administratif que pédagogique afin de préparer les élèves au défis de la 

mondialisation. 

I.3- La formation des enseignants 

La formation des enseignants a été instaurée au cours de l’année académique 

2007/2008 par la décision N°18070753/MINESUP/DDES du 07 septembre 2007 

portant ouverture  d’un concours d’entrée en première année du premier cycle et en 

première année du second cycle des filières Informatique Fondamentale et Technologie 

de l’Information et de la communication à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de 

Yaoundé I. Cette formation à pour but de donner aux futurs enseignants d’informatique 

des lycées et collèges une double compétence. La première est relative à leur 

background initial qui au cours de leur formation acquièrent d’autres compétences 

technologiques et pédagogiques leur permettant d’impulser et de piloter des projets de 

développement des TIC dans le système éducatif camerounais.  Cette formation 

s’articule au tour de quatre pôles de formation à savoir le e-learning, le e-teaching, la 

gestion des projets informatique, l’informatique et les sciences de l’éducation. La durée 

de cette formation est de trois ans pour le premier cycle et de deux ans pour le second 

cycle. 

II- Les limites de la stratégie d’intégration des TIC au Cameroun 

Les limites de cette stratégie peuvent être regroupes en trois catégories la 

première est d’ordre politique, la seconde au niveau des établissements scolaires et la 

troisième  est au niveau de l’élaboration des stratégies d’intégration des TIC.  
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II.1- les limites d’ordre politique 

L’Etat camerounais à entrepris depuis le 30 novembre 2001 de doter les 

établissements scolaires de Centres de Ressources Multimédia (CRM) bien équipé en 

matériel informatique (Ngamo, 2007). Cette volonté manifeste du gouvernement se 

trouve confrontée aux coûts exhorbitants des produits informatiques qui sont de nature 

à freiner la pérennité des usages dans les écoles et pour plusieurs personnes, l’achat de 

ce matériel ne constitue pas une priorité. Les moyens limités de l’Etat ne lui permettent 

pas de doter tous les établissements scolaires du triangle national de salles équipées en 

matériel informatique pouvant faciliter l’apprentissage des TIC aux élèves. En plus il faut 

noter que le système éducatif camerounais est en manque d’un véritable tableau de bord 

et d’un système d’informations statistiques performant qui lui éviteraient de piloter à 

vue et parfois dans le brouillard (Anonyme, 2006a). A cela il faut ajouter : 

-l’incapacité du système éducatif à obtenir les ressources financières 

indispensables pour couvrir les coûts d’une éducation de qualité ; 

-la gestion administrative du système éducatif souffre du caractère délétère et 

peu optimal ;  la gestion du personnel de l’éducation se manifeste par la non maîtrise des 

effectifs ; 

- les disparités régionales sont importantes tant en ce qui concerne la localisation 

des structures d’accueil, des équipements que la distribution des enseignants ; 

- les taux moyens de redoublement approchent les 30% dans le primaire, 17% 

dans le 1er  cycle et 26% dans le 2nd cycle du secondaire général et 70% dans supérieur 

(Anonyme, 2006a) ; 

- l’inadéquation entre la formation et l’emploi : l’éducation et la formation reçues 

ont une efficacité externe limitée elles ne préparent pas au mieux les jeunes à affronter 

un marché de l’emploi exigeant et évolutif. 

Malgré les multiples efforts effectués pour assurer une bonne marche du système 

éducatif et de la politique d’intégration des TIC,  cette politique reste inefficace, 

balbutiante et ne porte pas véritablement ses fruits. 

II.2- Les limites au niveau des établissements 

 Dans le cadre général l’enseignement secondaire souffre de l’insuffisance 

d’infrastructures d’accueil, de commodités élémentaires et du personnel enseignant. A 

tous les niveaux d’enseignement, la qualité des services offerts souffre d’un certain 
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nombre de problèmes qui se manifestent, avec acuité dans le secteur public.  On peut 

citer : 

- les effectifs pléthoriques dans les salles de classes; 

- le manque de matériel didactique  chronique; 

- l’école n’assure plus les bases suffisantes pour une évolution intellectuelle 

efficace; 

- les conditions d’apprentissage et de travail  de mauvaises qualités; 

- l’organisation pédagogique  loin d’être satisfaisante à tous les niveaux ; 

- l’absence de passerelles entre les différents niveaux et types d’enseignements ; 

- les enseignants en nombre insuffisant, mal répartis, parfois sous-utilisés surtout 

dans les grands centres urbains, souvent peu qualifiés et non performants dans les zones 

rurales ; 

- la mauvaise gestion administrative et financière ne permettant pas une maîtrise 

du système ;  

-la démotivation du personnel enseignant et le manque de passion  profonde vis-

à-vis d’une profession n’assurant plus un statut social valorisant ; 

- l’insuffisance des ressources financières ; 

- le respect insuffisant des normes budgétaires (Anonyme, 2006a). 

- les méthodologies utilisées inadaptées au grand nombre d’élèves à former; 

-la formation insuffisante aussi bien qualitativement que quantitativement. 

-Les manuels et autres matériels pédagogiques essentiels dans l’ensemble hors 

de portée des apprenants et des enseignants, en raison de leur coût ou de leur 

indisponibilité sur le marché local. 

L’inefficacité de l’enseignement secondaire est due en partie à ces multiples 

problèmes au sein des établissements, mais il n’est demeure pas moins que des limites 

existent dans l’élaboration de l’élaboration des stratégies des TIC. 

II.3- Les limites dans l’élaboration des stratégies des TIC 

Dans le cadre des technologies de l’information et de la communication, plusieurs 

recherches ont révélé d’autres écueils majeurs à l’intégration des TIC à l’école au niveau 

organisationnel lequel s’explique par des besoins spéciaux d’apprentissage, des 

problèmes administratifs, organisationnels et humains, l’absence de vision et de 

planification stratégique dans le processus d’intégration, l’improvisation, la spontanéité 
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tels sont autant de facteurs défavorables à une intégration réussie des TIC en milieu 

scolaire au Cameroun (Ngamo, 2007). Le manque d’une véritable politique en matière 

d’équipements et d’infrastructures technologiques se manifeste par une insuffisance 

d’ordinateurs non seulement pour le personnel administratif mais aussi pour les élèves 

et les enseignants.  La faiblesse de connexion si elle existe dans les établissements, le 

manque des ressources humaines qualifiées, l’absence d’institutions de financement, 

l’augmentation exponentielle des effectifs entraînant un déficit du corps enseignant, 

l’éloignement et l’enclavement de certaines des écoles (Ngamo, 2007). A cela if faut 

ajouter l’accès limité aux TIC à cause du coût très élevé dans l’installation (achat des 

équipements informatiques) et  l’entretien (manque de maintenance technique dans le 

matériel existant). Les TIC buttent également au manque d’infrastructure tel le réseau 

de télécommunication  qui est disparate (Bakhoum, 2002), la fluctuation des tensions 

électriques, les délestages et pannes d’électricité. 

L’aspect de l’information, de la sensibilisation et de la formation en milieu 

scolaire est indispensable. Selon Ngamo (2007), l’innovation bouscule les habitudes, les 

routines et suscite des craintes. L’importance d’informer et de sensibiliser tous les 

acteurs du milieu scolaire est d’une importance capitale à l’intégration des TIC dans 

leurs habitudes, ceci permettra à chacun de décider de les exploiter. 

En plus des ces facteurs nous pouvons citer également des facteurs importants  

(formation, organisationnel, pédagogique et infrastructurel) : 

- la formation des enseignants est insuffisante : les recyclages (stages de remise à 

niveau de connaissances) qui devraient être permanents pour permettre à l’enseignant 

de dominer sa matière sont quasi inexistants; 

- les apprenants présentent un manque d’autonomie et de capacité à résoudre 

des problèmes;  

- la coordination et la vulgarisation des politiques de développement des TIC sont 

insuffisantes ; 

- l’électrification des établissements en milieu rural et urbain est absente.  

Face à ces multiples problèmes un certain nombre de questions pourraient 

encore se poser: le Cameroun possède-t-il suffisamment d’argent pour équiper les écoles 

en infrastructures technologiques? Les établissements scolaires du secondaire sont-ils 

bien préparés à accueillir les TIC dans un contexte en proie à la pauvreté et au sous-
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développement? Comment les écoles s’organisent-elles pour s’approprier les TIC de 

façon efficace et durable? 

Au vu de ces multiples problèmes il est urgent de remédier à cela par une 

intégration réussie des TIC en milieu secondaire. Cependant, pourquoi instaurer ces 

innovations dans le milieu secondaire ? 

 

III- Intégration des TIC en milieu  secondaire au Cameroun 

III.1- Contexte 

Le contexte international caractérisé par l’avènement des technologies de 

l’information et de la communication est à l’origine du bouleversement des sociétés, des 

organismes, et de nombreuses structures. Cette technologie apporte un souffle nouveau 

non seulement dans l’architecture des structures mais aussi dans la gestion des 

organisations, des ressources matérielles, financières et humaines afin de faciliter une 

bonne exécution du dans le délai imparti utilisant la maîtrise de l’information dans le but 

de prendre des bonnes décisions au moment opportun.  Face  à cette nouvelle donne,  les 

systèmes éducatifs de tous les pays en général et celui du Cameroun en particulier 

n’échappe pas à cette mouvance. 

III.2- Justification 

L’enseignement secondaire est un secteur stratégique de l’éducation mais 

malheureusement son développement et sa disponibilité ont connu un retard. Plusieurs 

pays africains sont incapables d’augmenter la demande en éducation secondaire due à 

leur incapacité de construire le succès du système universel d’éducation secondaire 

(Chijioke, 2007). Le secteur de l’éducation secondaire est négligé par les gouvernements 

et les donateurs. Selon Chavez et al., (1996) et Nsubuga (2003), les investissements dans 

l’éducation sont accentués dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement 

supérieur au profit de l’enseignement secondaire. En Afrique subsaharienne 60% de la 

population est constitué des jeunes de 12 à 22 ans qui représentent  la tranche d’âge la 

plus active des élèves du secondaire (Akoojee et McGrath,2005) et seulement 28% des 

garçons et 22% des garçon bénéficient de l’éducation secondaire (Word Bank, 2005).  

Au Cameroun l’augmentation significative de l’enseignement primaire à travers le 

programme éducation pour tous (Lewin, 2004)  est caractérisé par la construction des 
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établissements primaires (1061 salle de classe en 2006) à travers le don japonais, ainsi 

que des chinois sur toute l’étendue du territoire, la gratuité de école primaire  depuis 

2000 sont en amont des sources de problèmes au niveau du secondaire (MINEDUB, 

2006). L’enseignement secondaire est considéré comme un cycle de transition qui 

prépare les élèves à l’enseignement supérieur. Il  est perçu pour beaucoup comme un 

cycle  qui prépare les jeunes à faire face aux défis de leur époque et de leur 

environnement leur permettant de maîtriser les compétences préprofessionnelles de 

base. Cependant,  la qualité des programmes l’enseignement, la qualité des enseignants, 

la qualité des infrastructures, le taux de réussite obtenus aux examens officiels, les 

apprentissages réalisés par les élèves, les conditions dans les salles de classe et le milieu 

scolaire sont le plus souvent jugés inadéquats (Anonyme, 2003). 

 L’enseignement secondaire  au Cameroun est représenté par les jeunes dont la 

tranche d’âge varie de 13 à 24 ans et donc le taux d’alphabétisation est de 77,1% pour 

les garçons et 67,3% pour les filles (UNESCO, 2007). Ce pourcentage ne place pas le 

Cameroun parmi les pays les plus avancés en taux de scolarisation et non plus en 

dernier par rapport à d’autres; mais ce taux semble être insuffisant. Les résultats 

obtenus en fin d’année scolaire aux examens officiels n’atteint pas les 60% et ne sont pas 

aussi encourageants (Tableau 1). Le  taux de redoublement de 26% au second cycle de 

l’enseignement secondaire et de 15,3% au premier cycle peut s’expliquer par les effectifs 

pléthoriques et le ratio enseignant/élève est de 1/70.  Le faibe taux net de scolarisation 

(TNS) dans le secondaire est de 29% pour les garçons et 24% pour les filles  soit un taux 

de 27% qui est  très faible pour une population estimée à 17 340 702 habitants, 46,4% 

de cette population étant constituée des jeunes de plus de 15 ans (UNESCO, 2007) 
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Tableau 2 : Statistiques des résultats des examens officiels de 2005 à 2008. 
 

 
Examens 

SESSIONS 

2005* 2006* 2007* 2008* Observation 

Entrée en 6ème  / 42,32 44,72 / En hausse 

Entrée en 1ère année / 44,24 45,70 / En hausse 

B.E.P.C 33,50 35,59 35,39 51,11 En hausse 

C.A.P Commercial 27,29 27,29 34,68 27,55 En baisse 

C.A.P Industriel 36,30 36,30 47,61 42,93 En baisse 

Probatoire général 28,53 49,14 49,11 39,48 En baisse 

Probatoire technique industriel 21,06 33,27 18,28 / En baisse 

Baccalauréat général 51,30 59,32 49,85 50,35 En légère  hausse 

Baccalauréat technique 
commercial 

48,81 34,84 49,85 / En hausse 

Baccalauréat technique 
industriel 

51,39 41,97 53,15 / En hausse 

*Les résultats sont exprimés en pourcentages (%) ; / Données non disponibles (MINESEC, 2008) 
 

La résolution de ces problèmes passe par une  intégration innovatrice et 

incontournable des TIC, afin de faciliter une intégration infrastructurelle,  pédagogique 

qui se traduit par une utilisation habituelle et régulière des TIC en classe (Raby, 2004). 

Afin d’améliorer les conditions d’enseignement, d’apprentissage, de travail pour de 

meilleurs rendements dans les lycées et collèges. 

 La mise sur pied d’un schéma directeur stratégique d’intégration  des TIC est une 

nécessite pour palier à ces multiples problèmes dont souffre l’enseignement secondaire 

au Cameroun. Assurent aux jeunes camerounais une formation de qualité. Elle permettra 

ainsi de donner aussi aux enseignements les conditions de travail favorables  et à 

l’administration les moyens nécessaires pour une bonne gestion des ressources 

matérielles et humaines.  
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CHAPITRE V : JUSTIFICATION DU MODELE DE SCHEMA DIRECTEUR 

D’INTEGRATION DES TIC EN MILIEU SECONDAIRE AU CAMEROUN 

 

Nombreux sont les auteurs (Basque, 1996 ; Bibeau, 1999 ; CSE, 2000; ROSSE, 

2001;Tina, 2005; Fonkoua, 2006;) qui pensent que certains principes doivent être 

observés pour une intégration réussie des technologies à l’école. Les TIC étant un moyen 

d’apprentissage et non une fin en soi, la priorité de l’utilisation de ces outils doit être 

accordée aux enseignants et aux élèves. Les processus d’intégration doivent être 

spécifiés, circonscrits, définis et agencés de façon progressive et rigoureuse. Les 

interrelations entre les différents éléments sont ainsi précisées pour favoriser 

l’adéquation la plus harmonieuse possible entre les différentes composantes (Ngamo, 

2007). 

Les pistes d’action et d’intervention susceptibles de contribuer à une 

implantation réussie des TIC en éducation sont regroupées en quatre: la planification et 

la gestion d’un plan d’intégration, la diffusion de l’information dans le milieu en 

changement, les équipements et logiciels de formation, les supports aux utilisateurs 

(Basque 1996). Dans l’ensemble, il se dégage certaines éléments communs et récurrents 

à considérer comme importants dans un plan d’intégration des TIC. Il s’agit entre autre: 

- de la création d’une équipe partageant la même vision et dont la mission est 

clairement définie; 

- du développement d’une politique TIC et de l’analyse des besoins 

technologiques à l’école; 

- de la conception d’un plan d’action; 

- de l’établissement d’un plan de financement sur plusieurs années; 

- de l’évaluation du processus et de l’ajustement du plan d’action, qui devrait être 

flexible. 

L’intégration des TIC dans un établissement secondaire représente un défi 

technique et financier mais aussi les aspects humains et organisationnels liés à ce 

processus d’innovation (Guidotti et al., 1996). 

Ce chapitre présente et donne des justifications sur le modèle de schéma 

directeur stratégique d’intégration des TIC en milieu secondaire au Cameroun. 
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I- Modèle de schéma directeur d’intégration des TIC au Cameroun 

L’implantation des TIC dans une école doit être cohérente, planifiée et souhaitée 

par l’équipe de l’école. Elle doit être coordonnée et doit présenter des priorités. 

L’engagement actif et manifeste de la direction est fortement recommandé dans tout 

projet d’innovation en milieu scolaire (Guidotti et al., 1996). Cette intégration se décline 

en des tâches qui ne sont pas obligatoirement exécutées les unes à la suite des autres 

mais qui peuvent se faire de manière parallèle et cyclique. Chacun des processus et 

tâches de démarche du projet d’intégration des TIC est décrit sous forme de trois 

rubriques qui sont : la Description (brève description du processus ou de la tâche) ; les 

Intervenants (instances, acteurs ou intervenants qui sont responsables de la tâche) les 

Recommandations (recommandations pour la réalisation du processus ou de la tâche) 

(Rocheleau et Basque, 1996, Lapointe, 2003). L’intégration des TIC dans les 

établissements scolaires obligerait à sortir du carcan que constitue l’organisation 

traditionnelle de l’école et à faire des assouplissements importants. 

 La démarche d’intégration des TIC dans un établissement scolaire se définit 

comme un projet qui comprend cinq grand processus. 

- Planifier l’intégration des TIC ; 

- Organiser l’intégration des TIC dans l’établissement scolaire ; 

- Effectuer l’implantation des TIC ; 

- Evaluer l’intégration ; 

- Faire connaître l’intégration des TIC et les réaliser au niveau de l’établissement 

(Rocheleau et Basque, 1996). 

I.1- Planifier la stratégie du  projet d’intégration 

La planification est la mise en œuvre des objectifs dans le temps dans un 

domaine, avec des objectifs et des moyens. Cependant, dans le cadre d’un schéma 

directeur il s’agit d’une planification stratégique qui est comme une carte routière pour 

mener  la stratégie à bonne fin et atteindre les résultats à long terme en proposant des 

solutions.  

Pour une bonne visibilité de la stratégie à entreprendre au niveau de l’école il est 

préférable de subdiviser cette stratégie en de petites structures. La planification 

stratégique d’intégration des TIC au niveau  d’un établissement comprend six taches : 

- Mettre en place une structure organisationnelle 
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- Rechercher des appuis pour l’intégration des TIC à l’école 

- Développer une vision  systématique de l’école 

- Définir la situation de départ et les besoins en matière de TIC 

- Elaborer un plan d’action prioritaire en matière de TIC 

- Mettre en place une structure d’accueil des stratégies émergentes 

Avant de s’engager dans cette initiative d’intégration des TIC en milieu scolaire  il 

est très important de  définir les axes de  priorités de l’école et les enjeux de l’école afin 

de bien situer la place qui sera donnée à l’intégration des TIC par rapport aux autres 

projets de l’école. Selon Stecher (1991) cité par Rocheleau et Basque (1998), 

l’innovation souhaitée est parfois en compétition avec d’autres programmes dans l’école 

ce qui peut nuire a la réussite de cette entreprise.  

I.1.1- Mettre en place une structure organisationnelle 

La structure organisationnelle est la représentation schématique des liens 

hiérarchiques et fonctionnels d’une structure qui permet de préciser les niveaux de 

responsabilité et les canaux de communication. Elle définit le mode d’organisation entre 

les différentes unités qui composent la structure et le choix de répartition des moyens 

humains et matériels mis en œuvre entre les différentes composantes. 

La mise sur pied d’une structure organisationnelle a pour but de mobiliser un 

ensemble de personnes capable de s’engager activement dans le projet d’intégration des 

TIC et de participer à divers comités et groupes de travail (Rocheleau et Basque, 1998). 

L’improvisation, la spontanéité et la précipitation conduiraient à l’achat du matériel 

inapproprié et de mauvaise qualité aux lieux de décision et mode inadéquats 

d’organisation. Selon Ngamo (2006), les décisions prises sans coordination, ni 

concertation entre les groupes de travail et sans mobilisation de l’équipe-école, aboutit à 

un éparpillement des efforts ; pourtant, l’implantation des TIC à l’école nécessiterait, 

outre la mise en valeur des ressources humaines, le développement des capacités 

suffisantes pour concevoir, installer, maintenir et utiliser les nouvelles infrastructures et 

applications des TIC.  

Il est donc important au cours de l’intégration des TIC au sein d’un établissement 

de mettre sur pied des comités de travail de coordination et de groupes de travail pour 

l’ensemble de la stratégie d’intégration en vue de la prise des décisions (Guidotti et al., 

1996 ; Rocheleau et Basque, 1998). Cette structure organisationnelle  est souvent 
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représentée par un organigramme (présentation de la répartition de la hiérarchisation 

et de la distribution des tâches). La structure organisationnelle met en avant trois 

éléments caractéristiques : la spécialisation (définir le nombre de tâche nécessaire à 

réalisation d’une activité) ; la coordination (coordonner les actions et la formalisation 

(mettre en place des procédures et instructions facilitant la  réalisation d’une tâche en 

définissant le rôle de chacun)..  

La structure organisationnelle  définit les grandes orientations en matière des TIC 

à l’école et le plan stratégique de l’école. Il serait  souhaitable de solliciter des personnes 

qui présentent un intérêt pour les TIC, des leaders naturels car selon Keursten et Plomp 

(1991), les leaders informels présents dans le milieu peuvent contribuer 

significativement au succès de l’innovation s’ils sont mis à partie dans le projet. D’où 

l’importance d’avoir une structure organisationnelle au cours du processus d’intégration 

des TIC au sein de l’établissement.  

 

I.1.2- Recherche d’appui à l’intégration des TIC à l’école 

Le recours au partenariat a été souligné dans nombre de travaux (Bibeau, 1996, 

1999) comme l’une des solutions au récurent problème de financement et d’achat des 

équipements technologiques, outils nécessaires à l’intégration. La recherche d’appui a 

pour objectif d’aider l’établissement à intégrer les TIC par un soutien de divers ordres 

tel que financiers, matériels… Tout le long du processus d’intégration, la recherche 

d’appui se fait de manière simultanée avec une diffusion régulière des informations 

concernant l’état d’avancement du projet. Dans cette étape l’école doit indiquer 

clairement à la commission scolaire quel rôle elle souhaite qu’il joue dans ce projet. Une 

souplesse dans la prise des décisions pour les équipements,  la promotion du personnel 

pour sa participation active à la diffusion de l’innovation, la mise à profit des ressources 

additionnelles (financiers, humains…). 

 

I.1.3- Développer une vision systémique collective de l’école 

Le développement de la vision systémique est un facteur facilitant la diffusion de 

l’innovation elle met l’accent sur une conception de l’école en tant qu’ensemble de sous-

ensembles inter reliés en tant que sous-systèmes d’un système plus englobant 
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(commission scolaire, communauté, contexte socio-culturel et politique etc.) (Basque, 

1996 ; Guidotti et al., 1996, Ngamo, 2007). Ces systèmes et sous-systèmes sont inter-

dépendants de sorte  que la modification d’un aspect d’un sous-système peut s’avérer 

difficile à faire ou peut avoir des répercussions sur les autres systèmes. Selon Carr, 

(1996), les projets de reforme dans les milieux  scolaires ont échoué à cause d’un 

manque d’attention accordée aux systèmes plus englobant tels que la communauté 

environnementale ou contexte culturel. Il est de plus en plus recommandé d’envisager 

une variété d’intervention inter reliées et d’avoir une approche globale coordonnée 

lorsqu’on souhaite introduire une innovation dans un milieu. L’introduction d’une 

innovation dans une école ne cherche pas à ce que les technologies prennent un rôle 

plus actif dans une école mais à ce que les personnes qui les utilisent modifient leur 

perception face à celles-ci et face à leur propre rôle dans l’école. Selon Rocheleau et 

Basque (1998), certains auteurs ayant étudié le changement en éducation estiment que 

tout projet d’innovation devrait s’inscrire dans une vision globale de restructuration 

éducative et que cette innovation devrait entrainer des changements dans tout 

l’établissement 

Le développement de d’une vision systémique au sein de l’école est d’une 

importance capitale car elle permet de prendre l’école comme un système avec des sous-

systèmes ou la présence d’une innovation dans un secteur peut influencer tout le 

fonctionnement du système. 

I.1.4-  Définition de la situation de départ et des besoins en matière de TIC 

La définition de la situation de départ et l’analyse des besoins est une étape qui 

devrait aider à établir un consensus quant aux objectifs du changement et aux besoins 

permettant d’identifier les contraintes de départ de la démarche de changement. C’est à 

partir de l’étude contextuelle de l’école que pourrait se dégager les besoins en matière 

de TIC. Il s’agit pour l’établissement secondaire, de se former une image contextuelle la 

plus riche possible de l’environnement et surtout de la vision du monde des participants 

(et non pas seulement ce qu’ils pensent et l’innovation spécifique). Cette tâche consiste à 

recueillir un ensemble de données auprès des enseignants, des élèves, des parents 

d’élèves, du personnel administratif… dans le but de définir le contexte physique, 

technologique et infrastructurel, humain, organisationnel et pédagogique dans lequel 

s’inscrit l’intégration des TIC au sein de l’établissement. 



65 

 

La définition  de la situation de départ et les besoins en matière de TIC permet à 

l’établissement de faire un état des lieux il s’agit de déterminer quels sont les points 

forts et les faiblesses, quels sont les manquements et comment remédier afin de 

d’améliorer les conditions de travail d’enseignement d’apprentissage. Cette opération et 

inévitable  dans un processus d’intégration des TIC dans un établissement. 

 

I.1.5- Elaboration d’un plan d’action prioritaire en matière de TIC 

L’élaboration d’un plan d’action prioritaire consiste à identifier dans un 

document les différentes actions qui seront réalisées en matière de TIC au sein de 

l’établissement. L’intégration des TIC à l’école ne peut se faire que de façon progressive 

en fonction des priorités qui tiendront compte des contraintes matérielles, financières, 

pédagogiques et humaines. A partir de la vision développée et en tenant compte des 

besoins exprimés par le personnel et par les élèves lors de la collecte un tableau d’action 

prioritaire sera établi. Cette tâche consiste à identifier les différentes actions qui seront 

réalisées en matière d’implantation des TIC dans l’ensemble de l’établissement au cours 

d’une période déterminée (trois à quatre ans). Ces actions, doivent refléter la vision 

systémique de l’école et peuvent être regroupées en thématique. Chaque thématique 

doit comprendre la liste des actions, un échéancier de réalisation et attribuer des 

responsabilités. 

Cette étape est cruciale pour tous les membres du comité de coordination et les 

responsables de l’établissement car il faut bien identifier les actions prioritaires à la 

réalisation. Par exemple l’acquisition et l’installation du matériel informatique, le 

développement du réseau au sein de l’établissement, la gestion pédagogique,… 

L’implantation des TIC doit s’appuyer sur une vision systémique collective élaborée 

précédemment et on devrait s’assurer que les enseignants et tous les acteurs du système 

éducatif s’approprient cette technologie et perçoivent son utilité dans la tâche 

d’enseignement. 

II-Organisation d’intégration des TIC dans l’établissement 

L’organisation d’intégration des TIC au sein de l’établissement est la mise sur 

pied des différentes ressources nécessaires pour mener à bien la démarche d’intégration 

des TIC et d’en assurer la coordination. Ce processus comprend trois axes : 
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- Coordination des ressources humaines ; 

- Développement des partenariats (recherche des ressources financières, 

matériels…) ; 

- Elaboration du plan de mise en œuvre. 

II.1- Coordonner les ressources humaines 

Coordonner les ressources humaines consiste à  planifier, organiser et animer les 

rencontres au sein d’une organisation ou d’une entreprise. Cette coordination a pour but 

de donner à chaque groupe de travail une tâche bien précise, un échéancier, de désigner 

les responsables de cette tâche, d’avoir une vue globale de l’avancement de la stratégie… 

Pour Miles et Taylors (1980),  la présence d’un leader au sein des ressources humaines 

est un facteur favorable qui va contribuer de manière significative au succès  de 

l’innovation. Cette coordination facilite l’exécution du travail dans la mesure où elle 

donne l’occasion à chaque groupe de travail de donner son point de vue sur un sujet bien 

précis.  

L’importance de cette coordination des ressources réside dans un gain de temps 

d’exécution, toutes les forces et les idées sont canalisées vers un seul objectif celui d’une 

intégration réussie des TIC dans l’établissement. 

II.2- Développer des partenariats 

Le développement des partenariats est la recherche  des relations  associant 

l’établissement avec des firmes privées, des équipes de recherche, des organismes 

publics ayant des intérêts communs ou en vue d’une action commune à travers un 

protocole de partenariat.  Le recours au partenariat a été souligné dans nombre d’études 

(Lipscomb, 2004 ; CSE, 2000 ; Bibeau, 1996, 1999) comme l’une des solutions au 

récurrent problème de financement et d’achat des équipements technologiques, outils 

nécessaires à l’intégration. En effet, pour réaliser l’intégration des TIC, il importe que le 

milieu scolaire bénéficie d’un parc et des ressources technologiques de qualité. Les 

partenaires trouvés pourraient subventionner éventuellement les dépenses effectuées 

dans l’achat d’équipements et amortiraient  par exemple les coûts des communications 

téléphoniques des établissements  scolaires (Anonyme, 2006). 

La recherche des partenaires est d’un intérêt particulier pour les établissements 

ne disposant pas assez de moyens ressources. 
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II.3- Elaborer un plan de mise en œuvre 

L’élaboration d’un plan de mise ne œuvre a pour but de  mettre tout en œuvre  et 

de revoir tous les aspects de la stratégie d’intégration des TIC au niveau de 

l’établissement scolaire. Elle permet d’éviter toute surprise désagréable au moment de 

l’implantation des équipements, de la formation, de l’installation des infrastructures.  

III-Implantation des TIC au niveau de l’établissement 

Selon  Rocheleau et Basque (1998), Le processus d’une implantation réussie des 

TIC au niveau de l’établissement comporte cinq tâches à savoir une : 

- Implantation Technologique 

- Implantation Pédagogique 

- Implantation Organisationnelle 

- Implantation de Formation des ressources humaines 

- Implantation éthique. 

Ces tâches peuvent s’exécuter les unes à la suite des autres ou de manière parallèle. 

III.1- Implantation technologique 

L’implantation technologique est l’acquisition des équipements, l’exécution des 

travaux de câblage, le réaménagement physique, l’acquisition de la formation nécessaire, 

l’entretien des équipements informatiques (ordinateurs, périphériques, serveurs, 

câbles…), les liens de télécommunication (adresse Internet…) mais également une bonne 

connaissance des derniers développements technologiques.  

L’implantation technologique marque un véritable point de réussite à la stratégie 

d’intégration des TIC au sein de l’établissement par un bon vers l’équipement de l’école 

en outils technologiques. 

III.2- Implantation pédagogique 

L’implantation pédagogique a pour but la mise en œuvre des scénarii 

pédagogiques, l’usage des TIC dans la transmission des connaissances, l’usage de ces 

technologies dans la vie quotidienne des élèves, enseignants,  non enseignants et tous les 

acteurs de l’établissement. L’implantation pédagogique est une planification et une 

organisation des activités d’apprentissage du matériel didactique. L’acquisition des 

infrastructures de support à l’apprentissage et de l’évaluation des apprentissages. Il 

s’agit donc de hausser la culture technologique, d’encourager l’usage habituel des TIC 
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par l’ensemble du personnel et de faire en sorte que le nombre de personnes formées 

aux TIC augmente et que les pôles de référence, de support et de formation par les pairs 

s’accroissent progressivement dans l’école. L’intégration pédagogique des technologies 

de l’information et de la  communication dans une école se traduit par un usage 

approprié, habituel et suffisamment régulier des TIC conduisant à une modification 

bénéfique des pratiques scolaires en vue d’une amélioration de l’apprentissage des 

élèves (Depover et Strebelle, 1996; Isabelle, 2002).  L'introduction des technologies de 

l'information et de la  communication comme outils d’apprentissage et d’enseignement 

dans les systèmes d'éducation et de formation s'impose comme une avenue 

prometteuse, étant donné que ces technologies représentent un atout précieux pour le 

développement des ressources humaines et éducationnelles dans un pays comme le 

Cameroun où les besoins en matière d’éducation sont nombreux et multiformes (Ngamo, 

2007). 

L’introduction des TIC dans un l’environnement scolaire permet d’améliorer les 

conditions d’apprentissage des  élèves et c’est un processus complexe qui fait appel à 

une bonne connaissance du concept d’éducation d’où son importance dans la stratégie 

d’intégration des TIC au sein des écoles. 

III.3- Implantation organisationnelle 

L’implantation organisationnelle consiste à  rendre opérationnel les plans de 

mise en œuvre du projet d’intégration des TIC. Cette tâche inclut également la rédaction 

d’un ensemble de protocoles présentant l’ensemble des procédures administratives 

appliquées au sein de l’établissement afin de  refléter le changement organisationnel 

apporté par l’implantation des TIC. 

III.4- Implantation et formation des ressources humaines 

Cette tâche consiste à procéder à la formation du personnel enseignant et non au 

sein de l’établissement et toute personne impliquée dans ce projet d’intégration des TIC. 

La formation des ressources humaines à pour objectif de donner au personnel les 

connaissances nécessaires a l’usage des TIC dans la transmission des connaissances et 

dans le monde de travail. La présence de cette nouvelle technologie au sein de 

l’établissement bouleverse le mode de fonctionnement et de travail donc il est judicieux 

de donner une  formation adéquate au personnel enseignant et non enseignant pour un 
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travail efficient. Selon Stecher (1991), la formation à l’utilisation des technologies en 

éducation devrait faire partie d’un plan de développement à long terme dans la carrière 

des enseignants. Le développement de  la formation du personnel enseignant et non 

enseignant au sein de l’établissement a pour effet d’améliorer la qualité, la productivité 

du travail et de contribuer à la régulation des flux, particulièrement en fin du primaire et 

du premier cycle du secondaire (Anonyme, 2006). 

III.5- Implantation du point de vue éthique 

L’implantation du point de vue éthique a pour but de définir certaines modalités  

visant à s’assurer  que les utilisateurs (personnel enseignant non enseignants, élèves …)  

font une éthique d’internet et ont des conditions d’exactitude et de qualité des textes sur 

le net. Cette tâche consiste  également à s’assurer que certaines lois telles que les lois 

relatives aux droits d’auteurs, à la confidentialité des informations à caractère 

personnel… 

IV-Evaluer l’intégration des TIC au sein de l’établissement 

Dans le souci d’une intégration durable, il semble important d’identifier dès 

l’étape initiale les indicateurs clé du déploiement des TIC à l’école afin de procéder 

régulièrement à leur évaluation et aux ajustements qui s’imposent de façon quantitative 

et qualitative (Puinmatto, 2004).  

L’évaluation de l’intégration des TIC au dans l’établissement se fait à deux 

niveaux à savoir :  

- La supervision des travaux d’implantation 

- L’évaluation de l’état général et les retombées de l’intégration des TIC  

Cette phase du processus ne doit pas être négligée car elle permet de voir 

l’évolution du projet d’intégration des TIC. La prise des décisions doit se faire de 

manière collégiale en revenant sur l’ensemble des informations disponibles. Ne pas 

assurer le suivi et l’évaluation dans le processus d’intégration des TIC à l’école serait 

dans une certaine entreprendre un projet éphémère. La réussite et la pérennité d’un tel 

projet dépendraient également des politiques nationales, du cadre juridique des 

institutions et principalement de la politique mise en place pour la maintenance et le 

renouvellement du matériel infrastructurel et pédagogique (Ngamo, 2007). 
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IV.1- Supervision des travaux d’implantation 

La supervision veille au bon déroulement des implantations de la politique 

d’intégration des TIC en fonction des visions de l’établissement. Elle doit résoudre les 

différents problèmes qui se posent et évaluer les  le taux de réalisation et de satisfaction. 

Cette phase consiste à réajuster au fur à mesure la vision de l’établissement. 

IV.2- Evaluer l’état général et les retombées de l’intégration des TIC 

Elle consiste à colliger les informations, celle-ci peuvent être le matériel, son 

l’utilisation sur le plan pédagogique, la gestion et le traitement documentaire au niveau 

administratif, la gestion les élèves… auprès de tous les groupes de travail afin  de voir si 

les objectifs visés on été atteints et de mettre en exergue les retombées au sein de l’école 

après tout ce long processus. 

Toutes les implantations effectuées (matériel informatique, support 

pédagogique,…) doivent être recensées. Cette évaluation peut se faire par le comité de 

coordination au par une commission ah doc. 

IV- Diffuser la stratégie d’intégration des TIC et ses réalisations au sein de 

l’établissement 

Cette tâche consiste à diffuser les informations concernant la stratégie 

d’intégration des TIC auprès de la communauté éducative et du grand public et à mettre 

en valeur le succès obtenu dans l’école. 

Il est important de bien doser les activités de diffusion à l’externe. Selon Stecher 

(1991), le degré de visibilité publique peut avoir autant d’effets possibles telle la 

stimulation de l’enthousiasme des acteurs. 
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CONCLUSION 

L’objectif général visé par ce travail est l’élaboration d’un modèle de schéma 

directeur stratégique d’intégration des TIC en milieu secondaire au Cameroun. Cette 

stratégie a pour but d’offrir aux établissements de l’enseignement secondaire les 

conditions favorables de travail pour les enseignants afin de donner aux apprenants un 

enseignement de qualité et à l’administration de l’école une meilleur gestion des 

ressources humaines et matérielles tant sur le plan infrastructurel, pédagogique et 

administratif. L’utilisation ces TIC au sein d’un établissement bouleverse d’une manière 

générale le système éducatif traditionnel.  

Le modèle proposé est un schéma directeur stratégique d’intégration des TIC en 

milieu secondaire au Cameroun qui est organisé en cinq points (Firissou, 2009). La 

planification de l’intégration des TIC est comme la carte routière pour mener la stratégie 

à bonne fin et atteindre les objectifs visés. L’organisation de l’intégration est la mise sur 

pied des différentes ressources nécessaires pour mener à bien la démarche. 

L’implantation des TIC est l’introduction, l’installation et l’application des cette 

technologies au sein de l’établissement.  Evaluation  de l’intégration consiste à recueillir 

à la fin de chaque tâche et de manière systématique. La diffusion de l’intégration 

consiste à diffuser les informations concernant la stratégie des TIC. Cependant, le 

processus d’intégration doit se faire de manière planifiée et voulue par les chefs 

d’établissements, le personnel enseignant, le personnel non enseignant, les élèves et 

tous les acteurs du système éducatif. Il faut aussi noter que l’application de cette 

stratégie dépendra des catégories d’établissements, de l’effectif des élèves, de 

l’environnement. L’intégration des TIC dans les écoles est un long et difficile processus 

nécessitant divers ressources. 

L’intégration de pédagogique des TIC dans les écoles africaines en générales et au 

Cameroun en particulier est par essence une activité déficitaire. Afin d’améliorer la 

qualité de l’éducation des populations pauvres et pour rendre viable cette activité, des 

études spécifiques sur le financement des TIC à l’école pourraient aboutir à la formule  

efficace de subvention et de renforcement des capacités des écoles qui intègrent les TIC 

dans leur pratiques éducatives.  
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