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L’INFORMATIQUE DANS LES LYCÉES ET COLLÈGES DU 
NORD-CAMEROUN :  

CONTENUS ENSEIGNÉS ET POSSIBILITÉS PRATIQUES 
 

Emmanuel BÉCHÉ  
École Normale Supérieure de l’Université de Maroua 

beche@beche-emmanuel.com 

RÉSUMÉ :  
Cet article analyse la contribution de l’informatique enseignée et pratiquée 

à l’intégration pédagogique des TIC dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun, 
à partir des points de vue des apprenants. Après avoir décrit le contenu du 
programme de cette discipline, il examine le contexte technoscolaire dans lequel il 
est mis en œuvre et les acquis technologiques que les élèves déclarent posséder. 
Nous avons donc interrogé 213 élèves issus de 69 lycées et collèges dont la 
répartition géographique couvre l’essentiel des trois Régions du Nord-Cameroun. 
Les résultats obtenus soulignent les limites de l’enseignement et de la pratique de 
l’informatique à l’école au développement des compétences technologiques des 
élèves et à l’intégration pédagogique des TIC. D’où l’intérêt de réduire les 
déséquilibres entre son contenu enseigné et son contenu pratiqué, entre les écoles 
rurales et les écoles urbaines, et entre le contexte scolaire et la sphère quotidienne 
d’apprentissage technologique des élèves. 
 

Mots clés : Enseignement de l’informatique, compétences technologiques, Nord-
Cameroun, intégration pédagogique des TIC, intégration physique des TIC, 
apprenants. 
 

ABSTRACT:  
This article analyses the contribution of Informatics teaching and practice 

to the pedagogical integration of ICT in northern Cameroon secondary schools, 
from the learners’ perspectives. After describing the content of the program of this 
discipline, he examines the educational and technological context of its 
implementation. We interviewed 213 pupils from 69 schools and colleges whose 
geographical distribution covers most of the three Regions of North Cameroon. 
The results highlight the limits of teaching and practice of computing in the school 
to the learners’ technology literacy development and the pedagogical integration of 
ICT. They underline also the interest to reduce the gaps between its teaching 
content and its practical aspects, between the rural and urban schools, and between 
the school environment and the students’ daily life of learning technology. 
 

Keywords: Informatics teaching, technological skills, Northern Cameroon, 
pedagogical integration of ICTs, physical integration of ICTs, learners.  
 

INTRODUCTION 
Les écrits sur le développement des Technologies de l’Information et de 

la Communication (TIC) montrent que celles-ci modifient les divers domaines de 
la vie en société, y compris l’éducation (Bâ, 2003). Karsenti (2003) écrit justement 
qu’elles influencent les dimensions économiques, politiques, sociotechniques et 
culturelles des sociétés, invitant à repenser l’école afin qu’elle offre une éducation 
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de qualité. Sa mission ne se limite plus à transmettre les connaissances. Mais 
comme le montrent Fonkoua (2009) et Mbock (2008), elle va au-delà pour former 
des hommes compétents et capables de s’adapter aux défis actuels et émergents 
du monde. D’où l’appel fait par le "Partnership for 21st century learn"1 de 
développer les compétences du 21e siècle, afin de répondre aux exigences de la 
société de la connaissance dans laquelle la maîtrise et l’usage des TIC constituent 
un facteur clé du développement (Castells, 2001). Cet organisme décline ces 
compétences en trois thèmes : compétences d’apprentissage et d’innovation, 
compétences professionnelles et aptitudes à la vie quotidienne, et compétences 
technologiques, informatiques et numériques. Pour les implémentations, le rôle 
de l’école est central en tant qu’environnement de formation et d’apprentissage  
(Trilling et Fadel, 2009), leur conférant ainsi un statut didactique via la définition 
d’un curriculum et des activités d’enseignement et d’évaluation (Bellanca et 
Brandt, 2010 ; Papadoudi-Ros, 2014). 

Dans le but de développer ces compétences du 21e siècle chez ses 
apprenants via l’école, le Cameroun a entrepris d’intégrer l’informatique dans 
son système éducatif. Amorcé en 2003, le rôle pédagogique de ce projet est 
énoncé cinq années plus tôt dans la nouvelle politique éducative du pays 
(Djeumeni Tchamabé, 2013). La loi d’orientation de l’éducation indique en effet 
que « l’enseignement dans les établissements scolaires prend en compte l’évolution des 
sciences et des technologies et, dans ses contenus et ses méthodes, est adapté aux 
évolutions économiques, scientifiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de 
l’environnement international » (Art. 25). C’est dire l’intérêt des pouvoirs publics 
camerounais de situer l’enseignement-apprentissage à l’aune de l’assurance 
qualité (Mbock, 2008) et du développement des compétences nécessaires pour 
relever les défis de la société en réseaux (Castells, 2001). Aussi, reprenant 
Charlier et Peraya (2003), ont-ils situé l’intégration pédagogique des TIC dans 
trois sens : technologique, pédagogique et de service. Du point de vue 
technologique, il s’est agi d’équiper les écoles avec les outils informatiques 
notamment les ordinateurs et l’Internet. Le volet pédagogique du projet consiste 
à utiliser ces outils en enseignement-apprentissage et à former les enseignants à 
cette utilisation. En tant que service, il s’agit de faire des TIC des outils de gestion 
et d’administration scolaires. Les trois facettes ainsi décrites passent non 
seulement par le développement des approches pédagogiques instrumentées, 
mais aussi, d’abord, par une stratégie d’innovation ou d’implémentation 
(Djeumeni Tchamabé, 2013).  

À cet effet, trois piliers ont été définis dans le but de soutenir 
l’intégration des TIC dans l’école au Cameroun : la création des Centres de 
Ressources Multimédias (CRM), l’enseignement de l’informatique à l’école et 
l’introduction des TICE2 dans les programmes de formation des formateurs 
(Djeumeni Tchamabé, 2013 ; Onguéné Essono, 2009). Pour les décideurs scolaires, 
ces piliers et surtout les deux premiers sont fondamentaux pour que les 

                                                           
1 http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf 
2 Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
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apprenants s’approprient effectivement et efficacement les TIC dans leurs 
apprentissages (Béché, 2013a ; Mbock, 2008). Ils les considèrent d’ailleurs comme 
une nécessité et n’hésitent pas à les qualifier de facteurs de développement 
économique (Fonkoua, 2006). Chez Karsenti et Tchameni Ngamo (2009), ces 
éléments correspondent aux composantes de ce qu’ils appellent l’intégration 
physique des TIC à l’école. En tant que tels, ils constituent des prérequis au volet 
pédagogique de cette intégration (Tchameni Ngamo, 2009).  

Pour que leur rôle de prérequis soit concret, Paoletti (1993) décline 
l’enseignement de l’informatique et l’équipement technologique des éco les en 
trois dimensions. La première est scientifique, et se rapporte aux paradigmes, 
objets, méthodes et concepts informatiques. La seconde qui est technique, 
concerne ses aspects universels, intellectuels, fonctionnels et opérationnels. 
Quant à la dernière dimension qui est d’ordre social, elle se réfère au fait que 
l’usage des TIC intègre les données sociobiographiques des utilisateurs.  Mais 
dans ce contexte, l’école camerounaise y a plutôt distingué deux volets 
essentiels : l’un théorique lié aux contenus livresques, et l’autre pratique qui se 
réfère aux savoir-faire (Mbock, 2008). Pour en tenir compte, l’informatique dans 
les écoles a d’abord été facultative, ensuite obligatoire comme module 
d’enseignement, et partie intégrante des examens officiels3. Mais à partir du 
moment où l’intégration des TIC dans l’éducation dépend de plusieurs aspects 
dont techniques, curriculaires et pédagogiques (Baron, 2000), quelle est la portée 
d’une telle démarche, surtout que l’objectif est de développer chez les apprenants 
les compétences attendues d’eux au 21e siècle ? À quels résultats cette stratégie 
d’innovation aboutit-elle, en particulier dans un contexte scolaire qui, comme 
celui du Nord-Cameroun, conjugue un triple déficit : électrique, sociotechnique 
et pédagogique ? 

Cette partie du Cameroun regroupe trois Régions administratives dont 
l’Adamaoua, l’Extrême-Nord et le Nord, et représente 55,53% de la superficie 
totale du pays qui est de 295424 Km2. En 2010, leurs populations comptaient pour 
40% de la population globale (BUCREP4, 2010 ; INS5, 2010), dont plus de la moitié 
n’a pas accès à l’énergie électrique (Tchatat, 2014). Selon un rapport présenté 
conjointement par le MINEDUB6 et le MINESEC7 (2015), le taux net de 
scolarisation au secondaire dans ces Régions est de 27%, ce qui est largement 
inférieur à ce qui est observé au niveau national (54,2%). Les Régions qui la 
composent font d’ailleurs partie des Zones d’éducation prioritaire, pour lesquelles 
le Gouvernement fournit des mesures particulières pour pallier leurs déficits en 
matière de développement éducatif. Car, contrairement au reste du pays, ces 
régions connaissent des scores relativement bas en termes de scolarisation et de 
réussite éducative. De plus, selon Tchatat (2014), plus de 60% de leurs populations 
vivent dans des zones rurales dépourvues d’électricité, ce qui limite leur accès à 

                                                           
3 http://www.minesec.cm/uploads/pdf/org_epreuv_info_2011.pdf 
4 Bureau Central de Recensement et d'Étude de la population au Cameroun 
5 Institut National des Statistiques 
6 Ministère de l’Éducation de Base 
7 Ministère des Enseignements Secondaires 
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l’ordinateur et l’Internet. Pourtant, comme le souligne Djeumeni Tchamabé (2014), 
ces outils constituent non seulement des supports indispensables d’apprentissage, 
mais aussi font partie des épreuves théoriques et pratiques d’informatique aux 
examens officiels. Cette fracture qu’Attenoukon (2010) qualifie de 
technopédagogique pose d’énormes enjeux en termes d’enseignement et de 
pratiques de l’informatique à l’école. 
 

1. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
Pour analyser la portée de l’informatique enseignée et pratiquée comme 

facteur d’intégration pédagogique des TIC dans les lycées et collèges du Nord-
Cameroun, nous avons donné la parole aux apprenants. Pour Cottier et Choquet 
(2005), c’est un moyen d’appréhender les effets d’un phénomène dans la vie des 
individus et des collectivités ; car leur parole exprime les expériences qu’ils en 
ressentent. Ces auteurs la décrivent d’ailleurs comme centrale dans l’étude de 
l’adoption d’une technologie dans un contexte donné. Voilà pourquoi nous avons 
choisi d’écouter les apprenants, afin de pénétrer le monde vécu par eux (Paillé, 
2006). En tant que principaux bénéficiaires et utilisateurs de l’informatique 
enseignée et pratiquée dans les écoles, « ils sont ceux qui finalement en ressentent le 
plus les effets et les vivent au quotidien. Ils sont capables de les exprimer et d’apprécier » 
ses portées au regard des possibilités pratiques offertes (Béché, 2013b, p. 198). 
Aussi, avons-nous fondé ce travail dans une démarche descriptive et quantitative. 

Pour sélectionner les enquêtés, nous avons considéré les 209 lycées et 
collèges que compte le Nord-Cameroun selon les statistiques du MINESEC en 
2015. Dans chaque Région, nous avons sélectionné de manière aléatoire un tiers 
d’établissements, en tenant compte de leurs zones d’implantation : rurale ou 
urbaine. À l’issu de cette opération, nous avons choisi 69 lycées et collèges dont 35 
situées en ville et 34 dans les zones rurales. Au sein de ces écoles, nous avons 
sélectionné au hasard 213 enquêtés, à qui nous avons administré le questionnaire. 
Son contenu met en exergue trois principaux thèmes : les contenus d’enseignement 
de l’informatique à l’école, la pratique de cette discipline et les acquis des élèves, 
que nous avons examinés à travers leurs points de vue sur l’informatique à l’école. 
Le traitement des données ainsi recueillies a été effectué manuellement, ce qui a 
permis d’y identifier des tendances thématiques relatives à trois variables : le 
contenu enseigné de l’informatique, sa pratique et les compétences technologiques 
déclarées des apprenants. 
 

2. L’INFORMATIQUE AU SECONDAIRE : CONTENUS PRESCRITS ET 
ENSEIGNÉS 

Tel que décrit par le MINESEC8 (2010), le programme d’informatique au 
secondaire au Cameroun vise à développer chez les apprenants des savoirs et 
savoir-faire technologiques nécessaires à leur développement scolaire et 
socioprofessionnel. Ses objectifs se déclinent selon trois niveaux d’actions : 
développer les compétences informatiques des élèves, professionnaliser les 
enseignements et moderniser les pratiques pédagogiques. En considérant le 

                                                           
8 Ministère des Enseignements secondaires 
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premier niveau directement axé sur les apprenants, l’enseignement de 
l’informatique au secondaire dans ce contexte peut être situé dans le sens de 
faciliter leur connaissance de l’informatique, leur maîtrise des outils 
technologiques, leur accès à l’information numérique, le développement de leurs 
aptitudes critiques et collaboratives et leur capacité à résoudre des problèmes. De 
manière relative, ces objectifs reprennent les quatre niveaux de compétences 
informatiques telles que définis par Desjardins (2005) : techniques, 
informationnels, épistémologiques et collaboratifs. Le tableau 1 ci-dessous donne 
un aperçu de ces objectifs. 
 

Tableau 1 : Objectifs du programme d’informatique au secondaire (MINESEC, 2010) 

Objectifs et 
modules 

Contenu du programme 
du premier cycle 

Contenu du programme 
du second cycle 

Objectifs 

Connaître l’architecture logicielle des 
ordinateurs 
Utiliser les commandes d’un système 
d’exploitation 
Décrire le fonctionnement du logiciel 
de traitement de texte 
Utiliser un logiciel de traitement de 
texte 
Rechercher l’information sur internet 

Connaître les fondements sociaux, 
historiques et juridiques de la science 
informatique 
Connaître l’architecture matérielle et 
logicielle de l’ordinateur 
Utiliser les commandes d’un système 
d’exploitation 
Rechercher l’information sur internet 
Effectuer des tâches de maintenance 
préventive sur micro-ordinateur 
Collaborer et interagir 

Modules 
communs 

Fondements historiques, théoriques, juridiques et sociaux de la science informatique 
Différentes parties d’un système d’exploitation 
Composantes d’un ordinateur 
Architecture du réseau 
Fonctions d’un ordinateur 
Fonctionnements d’un ordinateur 
Utilisation des commandes d’un système d’exploitation 
Organisation et réseaux de l’information dans l’ordinateur 
Démarrage d’un ordinateur sous Windows 
Utilisation de la souris et du clavier 
Recherche d’information sur internet 

Modules 
spécifiques 

Différences entre un système 
d’exploitation et un logiciel 
d’exploitation 
Les périphériques d’un ordinateur 

Différents champs d’application des 
ordinateurs 
Différentes cartes d’extension 
Influences de l’informatisation sur le 
monde du travail 
Attitudes citoyennes face à l’utilisation 
de l’informatique 
Sécurisation d’un environnement du 
travail 
Saisir et modifier un texte 
Messagerie électronique 
Réseaux socionumériques 
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Pour cerner l’essence et l’orientation philosophique de l’informatique 
dans le secondaire au Cameroun, nous examinons son contenu présenté dans ce 
tableau selon trois angles : les niveaux de compétences informatiques de 
Desjardins (2005, 2008), le classement thématique des éléments décrits dans ce 
tableau, et leurs aspects théoriques versus pratiques. Selon les niveaux de 
compétences informatiques établis par Desjardins (2005), ces éléments 
constitutifs de ce programme d’informatique sont de quatre types. Il y a ainsi les 
éléments qui explicitent les compétences techniques c’est-à-dire celles qui 
renvoient aux connaissances conceptuelles, procédurales et manipulatoires de 
l’informatique, sont les plus nombreux. Elles sont traduites par les items tels 
que : « connaître les fondements sociaux, historiques et juridiques de la science 
informatique », « connaître l’architecture logicielle de l’ordinateur », « décrire les 
composantes et les périphériques d’un ordinateur », « décrire le fonctionnement du 
logiciel de traitement de texte », « connaître les différentes parties d’un système 
d’exploitation et utiliser ses commandes », « faire une différence entre un système 
d’exploitation et un logiciel d’exploitation », « connaître le fonctionnement et les 
fonctions de l’ordinateur », « connaître les différents champs d’application des 
ordinateurs », « démarrer et éteindre un ordinateur sous Windows », « utiliser la souris 
et le clavier », « utiliser un logiciel de traitement de texte » et « sécuriser un 
environnement de travail ». En dehors de ces éléments, nous pouvons relever ceux 
qui expriment les compétences épistémologiques qui pour Desjardins (2005), 
consistent à utiliser les TIC pour résoudre des problèmes ou pour créer et vérifier 
des hypothèses. Dans ce tableau, ces compétences sont traduites par les items 
suivants : « effectuer des tâches de maintenance préventive sur micro-ordinateur », 
« utiliser un logiciel de traitement de texte » et « identifier les influences de 
l’informatisation sur le monde du travail ». Pour ce qui concerne les compétences 
sociales, c’est-à-dire celles qui permettent d’interagir et collaborer en utilisant les 
TIC, nous avons les éléments correspondants suivants : « adopter des attitudes 
citoyennes face à l’utilisation de l’informatique », « utiliser la messagerie électronique » 
et « collaborer et interagir ». Enfin, quant aux compétences informationnelles qui 
selon Desjardins (2005), permettent de rechercher, identifier, sélectionner, 
classifier et organiser l’information, elles ne sont ici traduites que dans cet 
élément : « recherche d’information sur internet ». 

Du point de vue thématique, ce contenu de l’informatique enseignée 
dans les lycées et collèges du Cameroun est structuré autour de six axes : Le 
premier inclut les généralités sur les systèmes informatiques, les logiciels, les 
algorithmiques et la programmation. Le second axe intègre les réseaux et 
l’Internet, tandis que la troisième est axée sur la maintenance informatique. La 
gestion informatique constitue le quatrième thème, alors que les deux derniers 
concernent respectivement les applications informatiques et l’infographie. 
Chacun de ces thèmes est subdivisé en modules, qui sont eux aussi démultipliés 
en leçons basées sur des référentiels de compétences. Si en classe de sixième, les 
modules portent sur l’environnement informatique et la production de textes, en 
cinquième, ils concernent la familiarisation avec les concepts de base des 
systèmes d’exploitation, la production de documents et l’initiation à l’utilisation 
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d’Internet. En quatrième, les modules enseignés incluent l’introduction aux 
réseaux, la production des documents textes et l’utilisation d’un tableur, alors 
qu’en troisième, ce sont les systèmes de numérisation et le transfert de données 
qui sont développés. En première année du second cycle, les élèves utilisent 
l’ordinateur, l’infographie et s’initient à la maintenance, ce qu’ils continuent de 
faire en Première et Terminal, avec un accent sur l’algorithme, la programmation, 
l’infographie, les réseaux et le projet informatique.  Nous voyons ainsi que le 
contenu de l’informatique enseignée au secondaire insiste globalement sur les 
dimensions de la connaissance et de la maîtrise de l’ordinateur, de ses 
applications et du traitement de l’information. Si ses finalités pédagogiques 
portent invitent à une ouverture sur les sciences, l'acquisition des savoirs et 
l'autonomie des apprenants, au plan académique et professionnel, elles font 
respectivement de cette discipline une matière autonome et transversale, et une 
composante de la politique de professionnalisation des enseignements. D’où sa 
présentation comme un facteur d’intégration pédagogique des TIC. Car, comme 
l’écrit Fonkoua (2009 : 14), « l’éducation étant transversale aux autres secteurs de la 
vie sociale, une meilleure appropriation des TIC dans ce domaine s’impose comme un 
moyen efficace pour transmettre les compétences et les connaissances indispensables à 
l’exécution des tâches ».  

Cette description du contenu de l’informatique dans le secondaire permet 
aussi de souligner ses aspects théorique et pratique. La théorie revient à faire des 
TIC un objet d’enseignement, ce qui consiste à initier les élèves à l’informatique 
du point de vue conceptuel (Karsenti et Tchameni Ngamo, 2009). Ils apprennent 
ainsi par cœur l’historique, le fonctionnement, les fonctionnalités, les 
composantes et les applications de l’ordinateur et l’Internet. Quant à la pratique, 
il s’agit de se rendre dans une salle multimédia, afin d’appliquer les principes 
théoriques abordés en salle de classe. Mais si le programme indique 
explicitement que les contenus théoriques font aussi l’objet de la pratique, cet 
équilibre est absent dans la répartition des quotas horaires qui leur sont affectés. 
Il ne réserve en effet qu’une heure de pratique pour six heures de cours 
théoriques. Ce déséquilibre peut d’ailleurs être plus important, surtout que les 
séances d’application concrète des théories informatiques enseignées en classe 
dépendent de la disponibilité des outils informatiques et des ressources 
humaines nécessaires pour organiser la mise en pratique des contenus enseignés. 
Or, l’objectif assigné à l’intégration des TIC dans l’école dans ce contexte est 
clairement défini : amener les apprenants à intégrer dans leur quotidien ce qu’ils 
apprennent en informatique, de manière à résoudre les difficultés 
d’apprentissage, à collaborer et à produire l’information.  C’est probablement 
d’ailleurs dans le sens de promouvoir ces deux dimensions de l’informatique au 
lycée que le même programme recommande aux enseignants d’axer les méthodes 
de formation sur les compétences, les invitant à encourager l’activité des 
apprenants et leur implication dans la création et le partage des informations. 
Selon ce programme en effet, l’équipement technologique des écoles et 
l’enseignement théorique de l’informatique constituent des facteurs favorables à 
une intégration pédagogiques des TIC. C’est d’ailleurs en rapport avec ces deux 
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dimensions que nous avons interrogé des élèves issus des lycées et collèges du 
Nord-Cameroun. Concernant la première, nous avons cherché à mesurer 
l’application du programme d’enseignement d’informatique sur le terrain. Les 
données collectées sur ce point sont exprimées dans le tableau 2 ci-dessous. 
 

Tableau 2 : L’informatique enseignée dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun 

Contenus d’enseignement de l’informatique 
(1er cycle) 

Dans les écoles 
rurales (n= 55) 

Dans les écoles 
urbaines (n= 54) 

Total (n= 
109) 

Généralités sur les systèmes informatiques : 
historique de l’informatique, composantes, 
fonctions et fonctionnement de l’ordinateur 

55 54 109 

Généralités sur le réseau et l’internet : historique, 
architecture, fonctions, fonctionnement 

34 52 86 

Généralité sur l’algorithmique : techniques, 
typologies, structure des données 

14 36 50 

Généralité sur la programmation : techniques, 
typologies, structure des données 

14 36 50 

Généralité sur les logiciels : architecture du logiciel, 
types, applications 

0 13 13 

Systèmes informatiques avancés : intelligence 
artificielle, systèmes experts, plateforme logicielle, 
maintenance des ressources informatiques 

0 6 6 

Contenus d’enseignement de l’informatique 
(2n cycle) 

Dans les écoles 
rurales (n= 50) 

Dans les écoles 
urbaines (n= 54) 

Total (n= 
104) 

Généralités sur les systèmes informatiques : 
historique de l’informatique, composantes, 
fonctions et fonctionnement de l’ordinateur 

50 54 104 

Généralités sur le réseau et l’internet : historique, 
architecture, fonctions, fonctionnement 

50 54 104 

Généralité sur l’algorithmique : techniques, 
typologies, structure des données 

18 39 57 

Généralité sur la programmation : techniques, 
typologies, structure des données 

18 38 56 

Généralité sur les logiciels : architecture du logiciel, 
types, applications 

8 37 45 

Systèmes informatiques avancés : intelligence 
artificielle, systèmes experts, plateforme logicielle, 
maintenance des ressources informatiques 

0 35 35 
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Les logiciels : typologies, fonctions, construction, 
qualité, traitement de texte 

0 24 24 

Infographie : Histoire, fonctions, pratiques 
traditionnelles, infographie 2D et 3D 

0 7 7 

Algorithmique et programmation : fonctions, 
structures, paramètres, types de données, logiciels 

0 6 6 

 

Ce tableau qui reprend les avis des élèves sur l’enseignement de 
l’informatique dans leurs écoles montre que si le contenu enseigné reprend 
l’essentiel du programme officiel, les sujets les plus développés sont centrés sur 
les généralités en informatique, notamment sur les systèmes d’information, le 
réseau et l’internet. Car si la totalité ou presque des élèves enquêtés affirment 
avoir suivi des cours qui portent sur ces sujets, il n’en est pas ainsi pour les 
autres modules qui sont relativement pointus. Concernant ces derniers tels que 
les systèmes avancés d’information, les logiciels, l’algorithme, la programmation 
et l’infographie, il y a des écarts et fractures dans leur enseignement, en fonction 
du cycle d’étude et de la zone rurale ou urbaine d’implantation des 
établissements. Si nous excluons les modules spécifiquement réservés pour le 
second cycle, il y a néanmoins ceux qui bien que transversaux, ne figurent pas 
dans la liste des matières suivies par les élèves du premier cycle. C’est le cas 
notamment des cours qui portent sur l’algorithme et la programmation.  Les 
disparités les plus importantes quant à l’enseignement des thèmes les plus 
avancés, s’observent entre les écoles rurales et les écoles urbaines. Il y a ainsi des 
cours comme ceux sur les logiciels, les systèmes avancés d’information, la 
programmation, l’algorithme et l’infographie que les élèves issus des lycées et 
collèges ruraux affirment n’avoir pas suivis. Au-delà de ces écarts, les données 
montrent aussi que globalement dans les écoles de cette région du Cameroun, le 
programme d’informatique n’est pas totalement couvert. Plus de 50% d’enquêtés 
déclarent n’avoir pas suivi la totalité du programme annuel d’enseignement dans 
cette discipline.  

Ces « distances » observées entre les zones rurales et urbaines puis entre 
le premier et le second cycles en ce qui concerne l’enseignement de 
l’informatique, sont dues à deux facteurs : la qualification et la disponibilité des 
enseignants de cette discipline. En dehors des enseignants diplômés des écoles de 
formation où l’informatique n’est intégrée que depuis 2008, les autres 
enseignants sont des vacataires qui ne sont pas toujours spécialistes de 
l’informatique. Or, ceux-ci représentent plus de 70% du corps enseignant 
d’informatique dans le secondaire au Nord-Cameroun. Concernant le facteur 
« disponibilité », les données recueillies auprès des délégations des 
enseignements secondaires de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua en 
2015 montrent que sur les 209 lycées et collèges qui y existent, seuls 73, soit 29%, 
disposaient d’un enseignant d’informatique. À cela s’ajoutent la faible 
disponibilité des supports pédagogiques entendus comme ouvrages, manuels, 
ressources numériques, logiciels et multimédias. Sur les 73 établissements qui 
bénéficiaient de la disponibilité d’un enseignant en 2015, seuls neuf étaient dotés 
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de manuels d’enseignement. De même, aucune de ces écoles ne dispose d’une 
politique ou plan de développement des TIC à l’école. Pourtant, 77,93% d’élèves 
interrogés affirment avoir utilisé l’ordinateur à l’école, à un moment donné de 
leur scolarité. 
 

3. INFORMATIQUE PRATIQUEE Á L’ÉCOLE ET COMPÉTENCES 
TECHNOLOGIQUES DES APPRENANTS 

Dans l’euphorie suscitée par l’inauguration de deux premiers CRM par le 
couple présidentiel en 2001, plusieurs lycées et collèges camerounais ont entrepris 
de se doter d’outils informatiques (Onguéné et Onguéné, 2006). Dans la partie 
septentrionale, les locaux qui servent de salles multimédias sont divers. Dans les 
grands lycées comme ceux de Ngaoundéré, Maroua et Garoua, ce sont des salles 
spécifiquement dédiés aux TIC. Dans d’autres en revanche, les ordinateurs et 
connexions internet acquis sont logés dans des bibliothèques, salles des 
professeurs, infirmeries ou aumôneries. De tailles très variables, ces salles sont 
constituées d’ordinateurs, d’imprimantes, de scanners, de photocopieurs et 
d’internet. Elles sont surtout présentes dans des lycées et collèges situés dans les 
centres urbains, car les zones rurales ne disposent pas toutes de structures 
électriques et scolaires indispensables pour leur mise en place. De plus, leurs 
budgets sont largement inférieurs à ceux des écoles urbaines. Comme l’explique 
Djeumeni Tchamabé (2013), la création d’un CRM et son équipement reposent 
sur les associations des parents d’élèves, qui sont financièrement plus fortes en 
ville qu’en campagne, d’où des déséquilibres entre les établissements quant à 
leurs possibilités de se doter d’outils informatiques. Ainsi 30 des 69 
établissements représentés dans l’échantillon, ne possèdent pas de structures 
dédiées à l’usage des TIC. Même pour ce qui regarde les écoles situées en ville, la 
répartition en équipements informatiques est inégale, et est en fonction de leur 
taille, de leurs ressources disponibles et de leurs managers. Or, comme 
mentionné plus haut, les investissements technologiques à l’école sont présentés 
par les pouvoirs publics comme des facteurs devant permettre aux élèves de 
maîtriser l’usage de l’ordinateur et de l’internet, et de favoriser ainsi l’intégration 
pédagogique des TIC. Si comme le montre le tableau 3 ci-dessous, certains lycées 
comme ceux de Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Mokolo et Yagoua qui sont des 
chefs-lieux de Région ou de Département, possèdent des salles dédiées à la 
pratique de l’informatique, il n’en est pas ainsi pour les autres. Dans les lycées 
situés dans les chefs-lieux d’Arrondissement, elle se déroule dans les salles de 
professeurs ou dans des bibliothèques. 
 

Tableau 3 : Cadres d’utilisation de l’informatique dans les écoles selon les répondants 

Existence des 
séances 

pratiques des 
TIC 

Cadre 
d’utilisation de 
l’informatique 

Occurrence 
dans les 

réponses des 
répondants 

En 
pourcentage 

(%) 
Total 

En 
pourcentage 

(%) 

Les pratiques 
informatiques 
existent dans 
l’école 

CRM 155 93,37% 

 
166 

77,93 % Bibliothèque 6 3,61% 

Salle des 
professeurs 

3 1,8% 
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Aumônerie 2 1,2% 

L’informatiqu
e n’est pas 
pratiquée au 
sein de l’école 

Il n’existe aucun 
cadre 
d’utilisation de 
l’informatique 

47 22,05% 47 22,05% 

 

Les données présentées dans ce tableau sont relatives à deux questions : 
« Avez-vous déjà participé à une séance pratique d’utilisation de l’ordinateur et/ou 
l’internet à l’école ? » et « Où se déroulait cette séance pratique ? » D’après les 
données ainsi recueillies, plus de 77% d’enquêtés affirment avoir pratiqué au 
moins une fois durant leur scolarité l’informatique à l’école. Les lieux dédiés à 
cette pratique sont principalement les CRM. D’autres lycées et collèges qui ne 
disposent pas de structures appropriées pour l’usage des TIC, ont adapté à cet 
effet les bibliothèques, les salles des professeurs ou les aumôneries. Cela dénote 
qu’au-delà des déficits technologiques, les écoles du Nord-Cameroun 
connaissent aussi des lacunes structurelles qui limitent l’intégration pédagogique 
des TIC. Ces lacunes sont d’autant importantes que plus de 22% de répondants 
affirment n’avoir jamais eu de possibilités d’utiliser les TIC à l’école. Issus des 
écoles situées en zones rurales ou n’ayant jamais fréquenté une école urbaine au 
cours de leur scolarité, ils n’ont accès ni à l’ordinateur ni à l’Internet encore 
moins aux CRM. Les cours d’informatique qu’ils reçoivent se limitent aux aspects 
théoriques, d’où les difficultés qu’ils ont à appliquer les contenus appris en 
classe. Cela montre qu’il y a entre les établissements du Nord-Cameroun, une 
réelle disparité dans l’accès aux outils informatiques à l’école. Il y a aussi entre 
eux, comme le montre le tableau 4 ci-après, des fractures quant aux possibilités 
qu’ils offrent d’utiliser fréquemment l’ordinateur et l’internet au sein du campus 
scolaire, surtout qu’il existe un lien entre la disponibilité des technologies et 
l’intensité et la régularité des usages qui en sont faits (Felio, 2013).  
Tableau 4 : Disponibilité des technologies et fréquences d’accès aux salles multimédias 

Enquêtés des écoles 
situées dans les 
zones rurales 

Fréquences d’accès aux 
CRM 

Occurrences dans 
les réponses 

Jamais 47 

1-2 fois/trimestre 58 

3-4 fois/trimestre 0 

5-6 fois/trimestre 0 

Plus de 6 fois/trimestre 0 

Total 105 

Enquêtés des écoles 
situées dans les 
zones rurales 

Jamais 21 

1-2 fois/trimestre 30 

3-4 fois/trimestre 22 

5-6 fois/trimestre 16 

Plus de 6 fois/trimestre 19 

Total 108 
 



L’informatique dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun :                                                    Emmanuel BECHE  

Revue Ivoirienne des Sciences de l’Education – N° 17 Décembre 2017                                                  Page 16 

Les données contenues dans ce tableau soulignent d’énormes disparités 
dans l’accès aux TIC à l’école. Si en moyenne près de 32% d’enquêtés affirment 
n’avoir pas utilisé l’ordinateur et/ou l’internet à l’école, cette proportion est plus 
élevée chez les apprenants issus des écoles situées dans les zones rurales (45%) que 
chez ceux qui proviennent d’écoles urbaines (20%). Les raisons évoquées chez ces 
derniers tiennent principalement au caractère insuffisant, défectueux, vieillissant 
ou lent des ordinateurs, ou au fait qu’ils préfèrent utiliser les leurs à domicile. Chez 
les premiers en revanche, c’est le manque d’ordinateurs et l’absence de CRM dans 
l’établissement qui sont évoquées. Ce tableau met aussi en évidence une forte 
proportion d’utilisateurs occasionnels des TIC à l’école, autant chez les élèves des 
écoles rurales (55%) que chez ceux issus des lycées et collèges des villes (48%). 
Pour les premiers, les raisons évoquées sont de deux types : leurs « anciens 
établissements ne disposaient pas assez d’ordinateurs » ou leurs « professeurs 
d’informatique donne très rarement son ordinateur portable pour la pratique ». Les 
seconds quant à eux mettent en avant le ratio ordinateurs/apprenants très bas et 
l’irrégularité des séances pratiques d’informatique à l’école. Enfin, ce tableau 
montre que 7,5% et 9% d’élèves déclarent respectivement utiliser plutôt 
fréquemment ou fréquemment les TIC à l’école. Pour eux, l’accès aux CRM est une 
occasion de prouver ce qu’ils savent faire avec l’ordinateur et l’internet. Ils 
trouvent ainsi leur utilisation d’une réelle utilité pour communiquer, collaborer, 
produire et faire des recherches. 

Les apprenants interrogés soulignent toutefois que l’accès aux CRM est 
prioritairement accordé au personnel encadrant. Si les salles d’informatiques 
comportent en général des espaces exclusivement réservés aux enseignants, ceux-ci 
peuvent aussi utiliser les ordinateurs destinés aux apprenants. Pour les décideurs 
scolaires, cette priorité est une occasion donnée aux enseignants d’intégrer 
effectivement l’informatique dans leurs pratiques pédagogiques, en leur donnant 
les possibilités de développer les compétences technopédagogiques nécessaires. 
Depover (1999) montre d’ailleurs que pour que les technologies soient bénéfiques 
aux apprenants, les enseignants doivent d’abord se les approprier. Pour lui, 
comme pour Charlier et Peraya (2003), Belisle et Linard (2002), l’enseignant reste le 
moteur de l’innovation technopédagogique, parce qu’il est porté par une 
reconnaissance institutionnelle et sociale des pratiques nouvelles qu’il est 
susceptible de mettre en place. D’où la nécessité d’agir à travers lui (Fonkoua, 
2009), sans toutefois négliger les apprenants à qui l’accès aux CRM est d’ailleurs 
facilité dans ce contexte. Ils y trouvent un cadre pour faire des recherches 
documentaires ou saisir leurs devoirs. L’utilisation qu’ils en font, se structurent 
autour de l’accès aux ressources pédagogiques disponibles en local ou sur le web, 
la réalisation des activités d’apprentissage et la communication. Mais la régularité 
et l’intensité de leurs pratiques informatiques à l’école dépendent du nombre 
d’ordinateurs disponibles dans les CRM de leurs établissements. La figure 1 ci-
après indique l’état des lieux du parc informatique de ces écoles.  
 

Figure 1 : Équipement des écoles en ordinateurs 
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La lecture de cette figure indique que 17% de répondants sont issus 
d’établissements qui ne possèdent aucun ordinateur. Près de 20% fréquentent les 
écoles dont le parc informatique contient moins de dix ordinateurs ou dont les 
enseignants d’informatique en disposent. Aussi, plus de 15% proviennent de ceux 
ayant moins de 20 postes d’ordinateur. Cela veut dire que la majorité des 
répondants se forment dans des écoles qui offrent moins de facilités en termes 
d’apprentissage et d’usage technologiques. Or la disponibilité des TIC à l’école est 
un des facteurs importants dans l’apprentissage technologique (Felio, 2013). Si 48% 
d’entre eux appartiennent à des établissements dont les CRM contiennent plus de 
30 postes d’ordinateurs chacun, il y a aussi que les ratios ordinateur/apprenants 
sont très bas. En moyenne, il y a un ordinateur pour plus de cent élèves. Ces 
déficits concernent aussi l’accès des élèves à l’Internet dans leurs écoles. Si près de 
48% d’entre eux affirment se servir de l’Internet dans l’espace scolaire, d’autres 
n’ont pas cette possibilité. Non seulement tous les établissements ne possèdent pas 
de salle multimédia, mais aussi ceux qui en possèdent ne sont pas tous connectés à 
l’Internet. De plus, les connexions Internet existantes sont de faibles débits. Elles 
sont toutes en dessous de 256 Ko/s de bande passante, si bien que l’ouverture 
d’une page web exige énormément du temps. Plus globalement, les données 
présentées dans les développements ci-dessus mettent en évidence un portrait 
lacunaire de l’environnement technologique des lycées et collèges du Nord-
Cameroun. Mais à partir du moment où il est mis en rapport avec l’objectif 
d’intégration pédagogique des TIC, il est important de cerner sa portée en ce qui 
concerne le développement des compétences informatiques des élèves. 

À la question : « que savez-vous faire avec l’ordinateur et/ou l’internet ? », les 
réponses des enquêtés mettent en évidence les compétences suivantes : distinguer 
les périphériques ou les icônes de l’ordinateur, l’ouvrir et fermer, ouvrir un 
navigateur, communiquer par email, utiliser un réseau social (Facebook 
notamment), traiter un texte dans Word, ouvrir une page web, faire des recherches 
avec internet, consulter une base de données, créer une adresse électronique, 
utiliser Excel et PowerPoint, imprimer et photocopier un document. Évidemment, 
tous n’affirment pas les maîtriser entièrement. De cette liste de seize compétences, 
seules deux sont globalement généralisées : distinguer les périphériques de 
l’ordinateur et ses icônes. Le reste des savoir-faire technologiques répertoriés 
dépendent des possibilités qu’ont les apprenants d’utiliser l’ordinateur et 
l’internet. Ces possibilités varient en fonction de la zone rurale ou urbaine 
d’implémentation de leurs écoles et du contexte scolaire ou hors-scolaire 
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d’utilisation des TIC. Les tableaux 5 et 6 ci-après mettent en lumière ces 
différenciations en fonction de ces variables. 
 

Tableau 5 : Compétences déclarées des enquêtés selon qu’ils sont des écoles rurales ou urbaines 

Compétences 
déclarées 

Chez les élèves des écoles rurales 
(n= 105) 

Chez les élèves des écoles urbaines 
(n= 108= 

Oui 
Plus ou 
moins 

Non Oui 
Plus ou 
moins 

Non 

Distinguer les 
périphériques 

58 47 0 98 10 0 

Distinguer les 
icônes 

55 50 0 98 10 0 

Ouvrir et fermer 
l’ordinateur 

7 9 89 84 24 0 

Ouvrir un 
navigateur 

4 10 91 83 25 0 

Communiquer 
par email 

0 2 103 63 33 12 

Utiliser un réseau 
social 

2 0 103 58 19 31 

Traiter un texte 
dans Word 

0 1 104 57 34 17 

Ouvrir une page 
internet 

0 0 105 57 37 14 

Rechercher avec 
internet 

0 0 105 50 40 18 

Consulter une 
base de données 

0 0 105 16 40 52 

Créer une adresse 
électronique 

0 0 105 14 40 54 

Utiliser Excel 0 0 105 6 25 77 

Utiliser 
PowerPoint 

0 0 105 5 16 87 

Imprimer 0 0 105 3 16 89 

Photocopier 0 0 105 3 16 89 
 

Ce tableau montre que le répertoire des savoir-faire informatiques des 
élèves issus des écoles situées dans les zones rurales inclut deux compétences 
majoritaires (distinguer les périphériques et les icônes) et quatre autres qui sont 
minoritaires. Ces dernières qui leur permettent de démarrer et éteindre un 
ordinateur, d’ouvrir un navigateur, de communiquer par email et d’utiliser un 
réseau social, ne sont dites maîtrisées que par moins de 15% d’entre eux. Ce sont 
des élèves qui ont eu à fréquenter des établissements scolaires situées en ville au 
cours de leur scolarité. Il apparaît donc clairement qu’à l’inverse de l’Ouganda ou 
du Kenya dont les écoles rurales bénéficient des projets d’informatisation (Kipsoi, 
Chang’ach et Sang, 2012), le milieu rural nord-camerounais n’offre pas aux élèves un 
environnement technologique leur permettant d’apprendre à utiliser les TIC. Cette 
situation les défavorise par rapport à leurs camarades citadins qui en dehors des 
écoles qui sont relativement équipées, bénéficient des facilités supplémentaires 
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d’accès à l’ordinateur et l’internet à la maison ou dans des cybercafés. Le tableau 
ci-dessus montre justement que plus de la moitié d’entre eux déclarent maîtriser la 
plupart des compétences qui y sont listées : distinguer les périphériques et icônes, 
démarrer et éteindre un ordinateur, utiliser la messagerie électronique, un réseau 
social, Word, la recherche sur internet ou une base de données. Seuls quatre savoir-
faire informatiques à savoir utiliser Excel et PowerPoint, imprimer et photocopier 
apparaissent dans moins de 50% de réponses fournies par eux. 

 

Tableau 6 : Compétences déclarées des enquêtés en fonction de leur contexte principal d’usage de 
l’ordinateur et/ou l’internet 

Compétences 
déclarées 

Chez les élèves qui utilisent les TIC 
principalement à l'école (n= 96) 

Chez les élèves qui utilisent les TIC 
principalement hors de l'école : domiciles, 

cybercafés (n= 70) 

Oui 
Plus ou 
moins 

Non Oui 
Plus ou 
moins 

Non 

Distinguer les 
périphériques 

96 0 0 70 0 0 

Distinguer les 
icônes 

94 2 0 67 3 0 

Ouvrir et 
fermer 
l’ordinateur 

22 32 42 63 7 0 

Ouvrir un 
navigateur 

20 34 42 56 14 0 

Communiquer 
par email 

8 20 68 54 16 0 

Utiliser un 
réseau social 

4 9 83 50 16 4 

Traiter un 
texte dans 
Word 

8 18 70 48 18 4 

Ouvrir une 
page internet 

8 16 72 50 20 0 

Rechercher 
avec internet 

6 14 76 50 20 0 

Consulter une 
base de 
données 

0 4 92 32 20 18 

Créer une 
adresse 
électronique 

0 3 93 32 19 19 

Utiliser Excel 0 0 96 11 20 39 

Utiliser 
PowerPoint 

0 0 96 10 11 49 

Imprimer 0 0 96 8 11 51 

Photocopier 0 0 96 5 14 51 
 

Dans ce tableau qui souligne le rôle des contextes d’usage des TIC dans 
l’apprentissage technologique, nous avons exclu 47 enquêtés qui disent n’avoir 
jamais utilisé l’ordinateur et l’internet. Chez les élèves qui utilisent ces 
technologies principalement à l’école, les compétences majoritaires sont celles qui 
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leur permettent d’identifier les composantes de l’ordinateur et ses icônes, de le 
démarrer et fermer, et d’ouvrir un navigateur. Partagées par plus de 55% d’entre 
eux, elles correspondent aux contenus théoriques les plus enseignés en classe. Si 
communiquer par email, utiliser un réseau social, saisir un texte dans Word, 
ouvrir une page internet, faire des recherches en ligne et créer une adresse 
électronique apparaissent dans 30% de leurs réponses, d’autres comme utiliser 
Excel ou PowerPoint, imprimer et photocopier, ne figurent pas dans le champ 
lexical de leurs compétences informatiques. Chez les apprenants qui utilisent 
principalement les TIC en dehors de l’école, ces dernières font partie des savoir-
faire technologiques minoritaires. Moins de 30% d’entre eux disent les maîtriser.  
En revanche, plus de 50% de ces élèves attestent qu’ils maîtrisent les onze autres 
compétences listées dans le tableau ci-dessus. Cela montre que le rôle de l’école 
dans le développement de leurs compétences informatiques est, bien qu’étant le 
cadre républicain de formation et d’éducation, minime comparativement à ce que 
le contexte hors scolaire leur offre comme possibilités. L’élément différenciateur 
réside non pas dans la mission de l’école et du cadre hors scolaire, mais dans leur 
niveau d’équipement technologique, d’accès à cet équipement, de la régularité de 
son utilisation et de l’accompagnement des usagers dans cette utilisation. Du fait 
de son faible niveau d’informatisation, l’école n’offre pas à tous ses élèves des 
facilités d’apprentissage technologique. Le faible ratio ordinateurs/apprenants 
qui la caractérise, ne lui permet pas de réunir les conditions d’accès généralisé 
aux TIC et de leur utilisation en son sein. Cela n’est pas le cas du contexte hors 
scolaire de certains apprenants dont le niveau de vie de leurs familles leur 
permet d’acquérir et utiliser l’ordinateur et l’internet au foyer ou de se rendre 
dans un cybercafé (Djeumeni Tchamabé, 2013). 

CONCLUSION 
Dans cette contribution, nous avons examiné dans quelles conditions 

l’informatique enseignée dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun contribue 
à l’intégration pédagogique des TIC. Son intégration dans les programmes 
scolaires a été en effet présentée comme un facteur de l’intégration effective des 
TIC dans les pratiques enseignantes et d’apprentissage. L’évaluation de la 
pertinence de cet objectif a abouti à interroger le programme d’enseignement de 
l’informatique et à considérer les opinions des élèves sur sa mise en œuvre dans 
leur contexte. Si le programme officiel s’articule autour de six thèmes 
pédagogiques, qui vont des généralités sur les systèmes informatiques à 
l’infographie et la maintenance en passant par les logiciels, les réseaux, l’Internet, 
l’algorithme et la programmation, il n’en est pas ainsi des contenus effectivement 
enseignés. Les raisons tiennent à la qualification et à la disponibilité des 
enseignants de cette discipline. Ce déséquilibre qui existe entre son contenu 
prescrit et son contenu enseigné limite sa contribution à l’intégration pédagogique 
des TIC dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun, surtout qu’il s’inscrit dans 
un contexte sociotechnique peu développé.  

Toutes les écoles de cette partie septentrionale du Cameroun ne possèdent 
pas de CRM. Elles ne sont pas non plus toutes dotées d’électricité, surtout celles 
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situées dans les zones rurales. Quand bien même celles implantées en villes 
disposent de ces structures, leurs parcs informatiques contiennent rarement plus 
de 20 ordinateurs, d’où des très faibles ratios ordinateur/apprenants. Ajouté aux 
déficits en termes de connexion Internet, cet état de lieu ne favorise pas la pratique 
de l’informatique enseignée encore moins le développement des compétences 
technologiques des élèves. Car il y a là encore un fossé entre le contenu enseigné et 
le contenu pratiqué à l’école. D’où le fait que les compétences informatiques 
déclarées des répondants portent plus sur des généralités que sur des aspects 
pointus des technologies. D’ailleurs, plus de 50% de ceux qui affirment savoir-faire 
quelque chose avec l’ordinateur et l’Internet, l’ont développé en dehors de l’école, 
ce qui traduit une autre forme de déséquilibre dans l’apprentissage technologique : 
celui entre le contexte scolaire et la sphère quotidienne. Cet apport du contexte 
hors scolaire dans l’apprentissage informatique des élèves rend d’ailleurs difficile 
l’appréhension du lien entre le niveau d’équipement technologique des écoles et le 
développement des compétences des élèves. En revanche, il renseigne 
effectivement sur la nature et le niveau de fréquentation des CRM et d’utilisation 
des TIC à l’école par ces apprenants. Nous pouvons donc dire que pour que l’école 
joue un rôle central dans l’intégration pédagogique des TIC, il faut qu’elle accroisse 
les possibilités d’accès des élèves à ces technologies et de leur utilisation en son 
sein. Les résultats obtenus insistent d’ailleurs sur les équipements technologiques 
et structurels comme facteurs d’insertion de ces outils dans l’éducation. 
L’enseignement de l’informatique à l’école ne suffit pas à lui seul pour impulser ce 
processus. Il doit reposer sur l’intégration physique des TIC et le contexte de cette 
intégration. Cela invite par ailleurs à réduire les diverses formes de distances et de 
disparités mises en évidence ici : écoles rurales versus écoles urbaines, écoles non 
équipées ou faiblement équipées versus écoles relativement équipées, et contexte 
scolaire versus contexte hors-scolaire d’apprentissage technologique. 
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