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Le changement 

pédagogique est une 

question d’histoire

Le changement pédagogique 

de l’école en Afrique auquel 

j’invite, est logique surtout si 

nous considérons l’évolution 

des modes d’enseignement à 

travers notre histoire. Ces 

derniers ont toujours pris en 

charge les technologies de 

production ayant ponctué les 

étapes de la dynamique 

sociale : société agraire, 

société industrielle et société 

en réseaux (Castells, 2001).

Le web a 30 ans le 12 mars 

dernier. Aujourd’hui, notre 

monde compte 2,1 milliards de 

site web, 4,2 milliards 

d’internautes et 27 milliards 

d’appareils connectés. En 2003, 

Facebook et YouTube 

n’existaient pas. Aujourd’hui, ils 

comptent respectivement 2,5 et 

2 milliards d’utilisateurs. Le 

smartphone a à peine 12 ans. En 

2021, il y aura 7 milliards de 

smartphoneurs. Ces indicateurs 

de la disruption numérique de la 

société induisent des pratiques 

et sociabilités qui nécessitent 

une disruption techno-

pédagogique de l’école, y 

compris en Afrique.



Dans la société agraire, l’agriculture était le 

principal moyen de production, et l’éducation 

un outil de socialisation. Or la socialisation 

suppose la préexistence, par rapport à 

l’individu, des éléments socioculturels qui lui 

seront inculqués par l’apprentissage (Rocher, 

1968). D'où le paradigme réception-

transmission qui seyait avec cette mission 

éducative. Dans ce type de société, enseigner 

signifie transmettre les savoirs afin que l’élève 

qui a la tête vide, passe de l’état d’ignorance à 

celui de la connaissance. Cette connaissance 

renvoie ici aux 3R : « Reading, wRiting, 

aRithmetic » (Lire, écrire et calculer) dont 

l’apprentissage nécessite l’intervention adulte.

La société agraire 
et l’école transmissive
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En effet, derrière la pédagogie 

de la transmission, il y a l’idée 

qu’il n’y a pas apprentissage 

tant qu’il n’y a pas 

enseignement, et que l’élève ne 

peut rien apprendre si aucun 

contenu ne lui a été transmis 

par l’enseignant. Vu comme 

celui qui sait, l’enseignant est 

alors considéré comme l’acteur 

principal et en position de 

transmetteur des savoirs. 

Comme tel, son travail est 

double : travailler la 

transposition didactique et 

veiller à la plus claire 

transmission des savoirs dont il 

est détenteur (Tsara, 2007). 

De l’autre côté, on a l’élève, qui n’a rien dans la tête, dont le 

travail est de se taire, écouter, prendre des notes sous la dictée 

de l’enseignant, mémoriser et restituer ce qu’il a retenu. À la 

société agraire dans laquelle la formation était basée sur 

l’apprentissage et l’évaluation des contenus disciplinaires, 

correspondait donc bien la pédagogie transmissive.

À la société 

agraire, 

correspondait 

bien la 

pédagogie 

transmissive.



La  société  industrielle  

et  la  pédagogie  par  

compétences

Mais la révolution industrielle des 

1840 fait basculer la société agraire 

vers la société industrielle (Komlos, 

1996). Ce type de société dont 

l’industrie représente la principale 

technologie de production, privilégie 

de nouveaux besoins, centrés sur les 

compétences, la productivité et la 

consommation, et véhicule une 

nouvelle vision de l’homme, bâtie sur 

la liberté, la responsabilité, 

l’autonomie et la globalité de l’être 

(Aron, 1964).
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Une  révolution  pédagogique  nait  ainsi  

à  partir  des  deux  premiers  t iers  du  19e  

siècle ,  incarnant  l ’ idée  d ’une  

éducation  nouvelle  ou  active .  Cette  

pédagogie  active  aff irme  la  globalité  

de  l ’être  humain  fait  d ’ intell igence ,  

d ’affectivité  et  d ’activité ,  et  consiste  

en  une  approche  de  partenariat  entre  

élèves  et  enseignants ,  basé  sur  la  

variation  des  pratiques  pédagogiques  

(Prensky ,  2012 ) .

Cette  t rans fo rmat ion  soc ié ta le  

marquera  l ’émergence  d ’une  

nouve l le  pédagog ie  avec  des  

f igures  comme  Pesta lozz i  ( 1746 -

1827 ) ,  Fröbe l  ( 1782 - 1852 ) ,  

Claparède  ( 1873 - 1940 ) ,  Dewey  

( 1859 - 1952 ) ,  Montessor i  ( 1870 -

1952 ) ,  Piaget  ( 1896 - 1980 )  et  

Couss inet  ( 1881 - 1973 ) .  

Intégrant l’holisme, l’activité et les 

compétences de l’élève, elle correspond 

bien au développement de la société 

industrielle. L’industrie ayant besoin des 

compétences, et l’école étant le principal 

cadre d’apprentissage et la pourvoyeuse 

essentielle de compétences, de nouveaux 

modes de formation basés sur les 

compétences vont se développer, dont la 

forme la plus dominante est l’approche par 

compétence (Hirtt, 2009).
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L a  s o c i é t é  

c onne c t é e  e t  l e s  

c ompé t en c e s  

du  2 1 e  s i è c l e

L ’avènement  du  web  et  de  

l ’ in format ique  grand  publ ic  à  

part i r  de  la  deuxième  moit ié  du  

20e  s ièc le  augure  une  nouvel le  

technologie  de  développement  

que  Castel l s  (2001 )  appel le  

in format ionnel le .  Cel le -ci  
caractér ise  ce  qu ’ i l  appel le  la  

"société  en  réseaux " ,  " la  société  

de  l ’ in format ion " ,  " la  société  de  

la  connaissance   »  ou  " la  société  

du  21e  s ièc le " .
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La société en réseaux se base sur les 

savoirs, l’information et la 

technologie qui, interagissant dans 

un cercle vertueux, constituent les 

nouveaux outils et sources de la 

productivité. L’interaction entre ces 

composantes de la productivité crée 

la logique de réseaux qui multiplie 

les connexions possibles : "Tout 

fonctionne en réseaux".
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En lieu et place des 
compétences routinières 
manuelles et cognitives 
recherchées auparavant par 
l ’ industrie, la société de 
l ’ information exige désormais 
une nouvelle combinaison de 
compétences : la 
communication complexe et la 
pensée experte (Tril l ing et 
Fadel, 2009).

Les rapports sur les apprentissages 
de demain de Delors (1999) et de 
Scott (2015) identifient trois 
catégories de compétences à 
développer pour répondre aux défis 
de la "société en réseaux" : les 
compétences d’apprentissage et 
d’innovation, les compétences de 
vie et de carrière, et les 
compétences informationnelles, 
médiatiques et technologiques 
(Trill ing et Fadel, 2009).
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Les compétences d’apprentissage et d’innovation incluent 

la pensée critique, la coopération, la communication, la 

résolution de problème, la créativité et l’innovation.

 

Les compétences de vie et de carrière comprennent la 

flexibilité, l’adaptabilité, l’interculturalité, la responsabilité, 

l’autorégulation, l’autodirection, l’initiative, l’aptitude à 

donner sens, la métacognition, l’esprit d’entreprise, 

l’apprentissage continu, le travail d’équipe, 

l’interconnexion, la productivité, la comptabilité et la 

citoyenneté civile et numérique.

2 1 S T  C E N T U R Y  S K I L L S
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Quant aux compétences informationnelles ,  

médiatiques et technologiques ,  elles 

englobent l ’accessibilité informationnelle et 

médiatique ,  le traitement ,  l 'évaluation et 

l 'usage de l ’information ,  l ’analyse des médias ,  

la création des produits et contenus 

médiatiques ,  la prise en compte des 

dimensions éthiques et légales de 

l ’information ,  la mise en réseau des individus ,  

et la suppression progressive des tâches 

parasites de notre quotidien .  

 

Au cœur et à la base de ces compétences ,  se 

trouvent la créativité ,  la pensée critique ,  la 

communication ,  la collaboration et la maîtrise 

technologique ,  que les modes d ’enseignement 

scolaire actuels peinent à développer chez les 

élèves (Bellon ,  Ben Youssef et M ’Henni ,  2007).
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OR, 
AUJOURD'HUI,

... le monde est plus que jamais 

dominé par l’usage créatif de 

l’information et des nouvelles 

technologies (Jauréguiberry, 2008). 

L’Afrique du 21e siècle n’est pas en 

reste. Au contraire, elle est le continent 

de la connectivité la plus croissante, du 

mobile, des réseaux sociaux et de la 

digitalisation exponentielle du 

quotidien.
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L’Afrique : le continent 
de la connectivité la 
plus croissante

Si, selon les données de l’ITU (2018), plus de 58% de la 

population mondiale et 4 Occidentaux sur 5 se 

connectent régulièrement à l’internet, et si en 

revanche, l’Afrique ne compte que 45% d’internautes 

dans sa population, c’est néanmoins dans cette partie 

de la planète qu’on enregistre les taux de progression 

les plus importants et les plus rapides (Essoungou, 

2010). En 2014, Macharia notait qu’entre 2000 et 

2012, le nombre d’internautes africains avait 

augmenté sept fois plus vite que dans le reste du 

monde, avec une croissance de 3600%. 

 

Les données 2018 de Digital Global montrent que, 

grâce à la baisse des prix des smartphones et des 

connexions mobiles, l’Afrique enregistre, depuis 2015, 

la plus forte progression annuelle d’accès à l’internet, 

c’est-à-dire 30%, atteignant ainsi près de 500 millions 

d’internautes à la fin de l'année 2018. Les mêmes 

données prévoient que d’ici 2050, plus de 3/4 de la 

population africaine sera connectée.
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L’Afrique : Le 
continent du mobile
L’Afrique du 21e siècle, c’est aussi 

celle du mobile. Si elle ne comptait 

que quelques dizaines de milliers 

d’abonnés mobiles en 1990, l’Afrique 

en possède aujourd’hui plus d’un 

milliard dont près de 70% de 

possesseurs de smartphones. 

 

Avec un taux de croissance annuelle 

de 6,1%, elle représente, selon 

l’Association Mondiale des 

Opérateurs de Téléphonie Mobile 

(GSMA), le marché mobile le plus 

dynamique du monde, où les jeunes 

de 15 ans et plus occupent une part 

considérable. 

 

Diawara (2015), indiquait que les 40% 

de croissance du marché mondial 

des smartphones en 2015 était 

catalysées par le marché africain où il 

était possible d’acquérir un 

ordiphone à 28 Euro (≈ 18.000 FCFA).
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Aujourd’hui, ce prix a encore chuté de 

moitié, au point où ¾ de familles africaines 

possèdent un smartphone. Les données de 

Digital Business Africa montrent d’ailleurs 

que 98% d’utilisateurs des réseaux sociaux 

en Afrique se connectent à travers un 

smartphone. Aussi, même si le Zimbabwe 

offre les connexions mobiles les plus 

chères du monde (1 Go à 66 Euro [≈ 43.500 

FCFA]), les pays africains comme le 

Rwanda, le Cameroun et le Sénégal en 

proposent des plus moins coûteuses qu’en 

France (1Go à 2,64 Euros [≈ 1730 FCFA]) ou 

aux États-Unis (1 Go à 10 Euros [≈ 6560 

FCFA). En général, l’accès aux données 

mobiles en Afrique est la plus forte du 

monde, et les populations de ce continent 

en sont les plus grandes utilisatrices.

E-AFRICA
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L’Afrique : Le 

continent des 

réseaux sociaux

L’Afrique du 21e siècle, c’est également celle des 

réseaux sociaux. Si les internautes africains sont ceux qui 

utilisent le plus les données mobiles pour la connexion, 

ils sont aussi ceux dont le taux de croissance de 

connexion aux réseaux sociaux notamment Facebook 

est le plus élevé au monde, soit 809,9% par an). Selon les 

données 2018 de We Are Social, 3 jeunes africains sur 4 

se connectent aujourd’hui au moins une fois par jour aux 

réseaux sociaux dont Facebook, WhatsApp et YouTube. 

De même, 2/3 d’utilisateurs de ces réseaux sociaux 

consultent leurs comptes au réveil et au coucher. 
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Les données de We Are Social montrent 

aussi que les internautes africains passent en 

moyennent 3 heures par jours sur les réseaux 

sociaux, certes très loin derrière les Philippins 

(10 heures), mais au-dessus de la moyenne 

mondiale (2h16). Très présents donc dans le 

quotidien africain, l’usage de ces réseaux 

intègre autant la communication, l’actualité, 

l’économie, la politique, la santé, la religion, 

la sexualité et la formation des populations 

notamment jeunes.

10



L’Afrique : le continent 

de la digitalisation 

croissante

Enfin, l’Afrique du 21e siècle, c’est 

celle de la digitalisation croissante, 

de son économie, son 

administration, sa vie politique, son 

système éducatif et sa vie 

quotidienne. Aujourd’hui, un 

portable de 10 USD (≈ 5700 FCFA) 

peut y faire office de banque. 

D'ailleurs, plus de la moitié des 

utilisateurs de la banque mobile se 

trouve en Afrique. Selon Fualdes 

(2018), le pourcentage d’élèves et 

étudiants titulaires d’un compte de 

paiement mobile en Afrique 

subsaharienne est passé de 23% en 

2011 à 43% en 2017 et à plus de 

65% en 2018. Sur le plan de la 

gouvernance, plusieurs pays 

africains dont le Rwanda, la Tunisie, 

les Comores et le Sénégal sont 

avancés dans la numérisation de 

leurs pratiques agricoles, 

administratives et politiques. 

En Afrique, la bataille politique se 

déroule d’ailleurs plus sur 

l’internet et les réseaux sociaux 

que sur le terrain physique 

(Zambo & Béché, 2019). Dans le 

domaine de l’éducation, l’usage 

de l’internet a accru la 

démocratisation de l’accès à 

l’information, au point où les 

apprenants ont la même chance 

que les enseignants de trouver 

les faits, concepts, notions, 

théories, formules, histoires et 

dates qui forment le contenu de 

leurs formations. Fualdes (2018) 

montre d’ailleurs que les 

apprenants en Afrique passent la 

majorité de leur temps plus sur 

les smartphones que dans les 

cahiers et livres, et que leurs 

interactions se déroulent plus 

dans des territoires virtuels que 

dans des espaces réels.
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L'afrique 
du 21e 
siècle
. . .n’a pas les 
mêmes défis de 
formation que 
celle de 1960

Les données que je viens de 
présenter, montrent que 
l’Afrique a engagé sa 
disruption numérique, c’est-à-
dire sa transformation radicale 
sous l’influence des 
technologies émergentes 
(Gautier, 2018).
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Dans cette Afrique de plus en 

plus connectée et marquée par 

l’ouverture et la démocratisation 

de l’information, il est 

anachronique de centrer 

l’enseignement sur le contenu 

(faits, dates, concepts, notions, 

théories, etc.), puisque les 

apprenants peuvent eux-mêmes 

les trouver sur le web. 

 

D’ailleurs, l’enseignant qui dicte 

le contenu qu’il a lui-même 

collecté à travers l’internet, perd 

inutilement ¾ de son temps 

d’enseignement qu’il pourrait 

pertinemment affecter aux 

activités d’apprentissage créatif.



De même, la notion de 

compétence doit être 

redéfinie pour être non pas 

seulement la capacité 

d’appliquer des savoirs acquis 

à une famille de problèmes 

ou de situations, mais surtout 

celle de créer de nouvelles 

situations et d’anticiper sur 

les problèmes futurs. 

 

Dans cette optique, la révision 

qu'ont fait Anderson et 

Krathwohl (2013) de la 

taxonomie de Bloom (1956) 

est pertinente. Ils proposent 

en effet de structurer les 

objectifs d’enseignement non 

pas en : connaissance, 

compréhension, application, 

analyse, synthèse et 

évaluation, mais suivant ce 

schéma : se rappeler, 

comprendre, appliquer, 

analyser, évaluer ou donner 

son opinion, créer ou faire.
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Dans  cette  Afrique  où  les  moyens  

de  communication  et  d ’ interaction  

ne  sont  plus  seulement  le  tam-tam ,  

la  f lûte ,  l ’oralité ,  le  papier  et  l ’encre ,  

upgrader  les  supports  

d ’enseignement  et  de  

communication  pédagogique  

représente  une  réponse  adaptée  

aux  mutations  sociales  des  usages .  

 

Aussi ,  la  dématérial isation  

progressive  des  processus  

économiques ,  polit iques ,  

administratifs  et  sociaux  de  

l 'Afrique  doit  avoir  pour  corollaire  

d ’envisager  des  cadres  et  modes  de  

formation  ouverts  et  f lexibles .  

 

Devant  fonctionner  tel  un  milieu  de  

vie ,  ces  derniers  doivent  permettre  

d ’apprendre  en  tout  temps  et  en  

tout  l ieu ,  et  non  seulement  à  

l ’ intérieur  d ’un  espace  carré  ou  

rectangulaire  «  estradé  »  et  fermé  

par  quatre  murs .
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Le déroulement de la formation doit 

dépasser le sens unique ou le double sens, 

pour être multipolaire, tel un réseau, c’est-à-

dire collaborative, coopérative et 

socialisante. De même, l’apprentissage ne se 

réduit plus à la mémorisation-réflexion-

application. Il doit renvoyer à la capacité de 

penser expert.

Le  maître  ne  doit  plus  penser  qu ’ i l  a  le  pouvoir  

et  tout  le  pouvoir ,  mais  accepter  que  l ’élève  a  

des  acquis  et  est  capable  de  découvrir  et  créer .  

 

Enfin ,  i l  est  temps  de  désacraliser  l ’école ,  pour  

ne  plus  la  considérer  comme  l ’unique  l ieu  

d ’apprentissage   :  elle  doit  entretenir  un  rapport  

de  complémentaire  avec  le  contexte  hors-

scolaire  par  lequel  elle  doit  reconnaître  et  

certifier  les  compétences  acquises  en  dehors  

d ’elle .  

 

C ’est  donc  tout  le  système  africain  de  formation  

qu ’ i l  faut  soumettre  à  une  destruction  créatrice ,  

afin  d ’y  intégrer  les  données  du  futur .
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Comme l’écrivent Ouellet et Ann Hart (2013), les 

curricula doivent être modifiés en profondeur, si 

l’Afrique veut développer les compétences du 21e 

siècle. Elles suggèrent alors de nouvelles approches 

pédagogiques capables de supporter l’intégration 

des apprenants dans la société en réseau.

L’hypothèse qui soutient le renouveau pédagogique, 

est que si l’école est un microcosme social, ses modes 

et outils de formation doivent changer, puisque la 

société avec laquelle elle interagit a profondément 

évolué : technologiquement, socio-politiquement, 

économiquement et professionnellement.

14



Comment donc enseigner les 

apprenants connectés ,  qui 

naissent et grandissent au 

contact de l ’écran ,  dont la 

sociabilité quotidienne est 

structurée autour des 

technologies émergentes ,  dont 

la culture numérique leur donne 

accès aux informations que nous 

étions habitués à leur donner ,  et 

dont la société exige d ’eux de 

nouveaux défis en termes de 

compétences ?

La crainte pour une école 

statique , c ’est qu ’elle ne 

puisse plus correspondre aux 

idéaux du 21e siècle , n ’arrive 

plus à répondre à ses défis , 

ne soit plus capable de 

résoudre ses problèmes , et 

ne représentera qu ’un musée 

de vieilles pratiques 

pédagogiques pour les 

générations futures .

C ’est à cette question que je 

tenterai de répondre dans le 

prochain numéro d ’Edu Tek Watch .
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