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INTRODUCTION

Le phénomène informatique est aujourd'hui un sujet d'actualité,
à la fois passionnant et brûlant, porteur aussi bien d'avenir que
d'inquiétude. Il se situe au carrefour de tous les problèmes scientifiques et techniques que 1 'homme cherche à r ésoudre et il deviendra
de plus en plus un élément moteur du progrès de nos sociétés.
En effet, de nos jours, l'innovation que. représente 1 'inf ormatique est un maillon essentiel de la grande mutation technologique
qui a permis à 1 'int elligence humaine de réaliser en moins de deux
décennies des progrès gigantesques dont tous les effets bénéfiques
sont loin d'être soupçonnés. Ce phénomène s'observe de manière indéniable dans divers domaines :
- sur le plan des sciences exactes, biologiques, sociales et
humaines, 1 'informatique a permis de réaliser des découvertes à un rythme jamais enregistré da ns le passé ;
- sur le plan de 1 'organisation et du fonct i onnement des ent re pr i ses à caractère civil et militaire, eile a contribué à
rationnaliser les règles de gestion, les techniques de pr ogrammation et de prévision, réduisant de ce fait, par la
rapidité du traitement et du croisement des données 1 'incertitude , les aléas et les risques qui pesaient sur l es mécanismes
de prise de décisions ;
- sur le plan de 1 ' organisation du travail dans 1 'entreprise~
l'informatisation des tâches manue l les transforme de plus en
plus certaines tâches répétitive s en opérations de contrôl e
et de surveillance parfois regroup ées au niveau d'un même

poste.
- sur le plan de 1a communication et du dialogue, la télématique, ou mariage des télécommunications et de 1 'ordinateur,
induit des modifications progressives dans les comportements
aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie
familiale ..
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dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation,
l'informatique rend possible 1 'utilisation de nouvelles
techniques pédagogiques ;
- dans le domaine de la recherche, de la production, de la
distribution et de l' évaluation des ressources physiques
et humaines, 1 'informatique permet la constitution de banques
de données qui présentent un grand avantage pour les pays
en développement souvent démunis de tout patrimoine scienti fique et technique et d'informations indispensables pour
1eu r dé v e 1o p perne n t e t 1 e d i a 1 o gu e a ve c 1 ' e x té r i eu r .
Depuis la création de 1 'Office Central de la Mécanographie
(0 C M) par le Décret no 67-528 du 28 Novembre 1967, les autorités
politiques n'ont jamais cessé de suivre de près l e développement
de 1 'informatique et de ses applications dans la vie économique et
sociale .
Le 16 Juin 1979, le Pré s id e nt de la Ré publique écrivait à
tous les membres du Gouvernement : "Comme vous le savez, les science s
de 1 'informatique prennent un essor de plus en plu s grand dans le
monde moderne ...• Il est donc indispen s able qu'une commission interministérielle se penche attentivement sur 1 'é t ude de ces divers
problèmes ...•
11

•

Ainsi fut créée la Commission Nationale pour le Tra i te ment de
l'In formation (C N T I) par le Décret no 8 0 -63 du 14 Janvier 19 8 0.
Les tr avaux de la C NT I ont parmis, d ' une part, d'établir
le diagnostic de la situation de 1' informati que en Côte d'Ivoir e et,
d'autre part, 1 'élaboration du Plan Informa tique National qui propo sa la mise en place d'une s tructure admini st rative permanente de
coordination et d'harmonisation des moyens informatiqu~ des secteurs
étatique et para-étatique.
Con f orméme nt au x recommandations du Plan I nformati que, la
Commis s ion Nationale pour l'Informatique ( C N !) et le Se crétariat
Gé né ral à 1' Infor ma tiqu e ( S G I ) , or gan e exéc ut if de l a CNI , f urent
... 1 . .
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créés par le Decrét n° 83-59 du 26 Janvier 1983 en vue de préparer
au mieux la mise en oeuvre de s méthodes et des techniqu es de 1 'informatique dans la vie économique, sociale et culturelle de la Côte
d'Ivoire.
Enfi~,

le 5 Mars 1986, le Président de la République a décidé
que 1 'informatique serait introduite dès 1 ' école primaire dans le
système é ducatif ivoirien.
Il s'agit bien là d'une décision politique capitale car c'est
1 'Education nationale toute entière qui va entrer dans 1 'ère informa tique.
Même si tous le s enfants ne deviendr ont pas néce ssa irement
des spécialistes ou des techniciens de l'informat ique, il est indispensable de les préparer à être des utili sateur s de ce nouvel outil
en adoptant dès aujourd'hui une politique hardie d' utilisa tion de
1 'informa tiqu e dans 1 'enseignement ; politique qui ouvrira l' éco l e
aux phénomènes contemporains et qui permettra aux é lèv es de maî tr iser le développement des techniques nouvel l es, i nformatiques ou
télématiques, de traitement, de stockage ou de tra itement des informations.
Dans le présent rapport, nous proposons quel ques é l é ments de
réflexio n qui pourraient servir de base à des réflexions plus ap profondies sur la stratégie à suivre pour faciliter 1 'in t r oduction
del 'informatiq ue dans l'Ecole ivoirienne.
La volonté politique étant cla irement expr1mee par Monsieur
le Président de la République, nous n'avons pas cru utile de faire
une évaluation financière du projet.
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CHAPITRE I
L'I NFO RMATIQU E A L' ECOLE

I.1.- QUELQUES EXPERIENCES ETKZŒGERES

1.1.1.- Expériences nord-américaines

Au x Et a t s-U ni s d'Amérique, on a perçu t r-ès t ôt l e besoin
d'enseignement de 1 •inf orm ati que et on a t enté plusieurs expériences
d'introduction de 1 'i nfo rmatiqu e dans le s enseignements pr i ma i re
et s econdaire. Ainsi
En 1978, prena nt comme r a i so n

le constat de l a baisse de n ive au
à •l'entré e de l'Unive rsi té 11 , la chambre des repré sen tants amér icains
dési gn ai t un e commission pour étudier le s moyens techni qu es susc e ptibl es d'accroître "l 'eff i caci t é" du sys t ème éd ucat i f .
11

. L'opération "Sesame Str eet " destinée à former à la maison les
e nfan ts tr ès je unes va se poursuivre par une opérat ion "Sesame
Place" : ces opérations vont permettre aux enfants de 6 à 12 ans
et à l eu r s fa mill es, de jouer avec 1 •o rdina teu r .
. En Ca l ifornie, un projet global, c 'e st - à -dir e concernant tant la
vi e mun i c ip ale que l es affaires et l ' éducation, est à l' étude ,
projet gl obal à la fois par l e type de publ i c vi~é et par les
acti vi tés offertes (notes d' informat ion, jeux d i vers, enseignemen t
à domicile).
A l' école primaire, c'est s urtout pour les 11 1aiss és -pour-compte"
qu e des e xpérience s sont tentées ; 1 ' enseignement assisté par
ord inate ur ( E A 0), es t ut i li sé pou r leu r apprend re les savoirs
de base (pl u s de 5 . 000 exe r c i c e s de mathématiques ont été " fabri qués". 150 . 000 enfants son t ains i touché s en une se u le expé~·ie n ce) .
. Da ns l e cadre de 1 'école secondai r e , une ex pér ien c e de masse a de
même été tentée dans le Mi nneso ta . 65 % des élèv e s des lyc ées ont
une "expérienc e informatique" et 35 % veulent a11er plus 1o in .
. . 1 ..
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Le Québec se livre également à des expériences massives : dans
une région-test, 3.000 élèves suivent une fo rmation à 1 'informati- ·
que, pendant 5 h par semaine.
Mais c'est à 1 'Université que les exper1ences sont les plus nombreuses et les plus variées. Ainsi, dès 197 4 , les Universités
américaines ont dépensé 650 millions de dollars en matériel .
. Enfin, 1 'o rdinateur est utilisé pour les handicapés. Ainsi dans
1 'Illinoi s , à Dalton, 14 8 jeunes, dont 32 ma lentend a nts, 20 sourds,
et plus de 50 cas sociaux travaillent 10 mioutes par jour avec
1 'ordinateur, avec des résultats très encourageants.
1 .1.2.- Expérienc e s européennes

Nous décrirons es se ntiellement le s expériences francaises que
nous connaissons bien ; nou s évo querons seulement les expériences
anglaises et allemandes en matière d'en se i gnemen t in format is é . Elles
s ont du reste semblables a ux expériences françaises.

?

Commenc ée dès 1970, après un colloque organisé à Sè vres s ur le
thème "informatique et enseignement", 1 'introdu c tion de 1 'informatique
dans 1 'enseignement avait deux objectifs essentiels :
. sensibiliser les é lèves du second cycle long du second de gré
à 1 'utilisation des ordinateurs ;
familiariser c es élèves avec le s formes de raisonnement
propres à l'informatique à travers l'enseignement de toutes
le s discipline s .
L' e ffort de fo rmation nécessa ire s'est déroulé de la ma nièr e suivante
- une formation approfondie (stage "lourd") de 19 71 ~ 19 76,
pour cinq promotions de professe ur s de discipline différente s ,
à temps plein pendant un an pour 300 profes seurs dans les
c entres de formatio n de Grenoble, Nancy, Rennes et Touiouse,
à mi - temps pend a nt un an pour ZO O professeu rs à 1' ENS de
Saint - Clo u d ;
.. 1 ..
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-une formation dite 11 légère 11 , par correspondance, diffusée
par le CNTE de 1971 à 1979 accompagnée d'un stage de trois
jours dans un établissement équipé, qui a concerné 5 000
enseignants environ.
En ce qui concerne les équipements, 58 mini-ordinateurs
Tél é méca nique T 1.600 et Cil Mitra 15, comportant une unité centrale
et 8 postes de travail (clavier + écran) en temps partagé, ont été
implantés de 1972 à 1975 sur 1 'ensemble du territoire national. Un
langage de programmation uni que véhiculaire, le LSE, ou 11 langage
symbolique d'enseigneme nt", a été conçu avec· un vocabulaire français,
à 1 'Ecole supérieure d'électricité, a fin de faciliter 1 'utilisat io n
pédagogique de ces ordinateurs et les é changes de programmes en t re
les établissements équipés.

A la suit e des décisio ns prises par le Gouvernement fran ca is,
le 6 Décembre 1978, pour préparer la société fançaise aux conséquences
du développement de s applications de 1 ' informatique, le Ministère
de 1 'Education a été conduit, conjointement avec le Minist ère de
1 'Indu strie, à développer un plan d'introduction de 1 'informatique,
s ur plusieurs années, dans 1 'enseignement des lycée s . Ce plan d'équipement appelé "opération 10.000 micro-ordinateurs", a eu pour objectif
d'initier rapidement 10.000 enseignants à 1 'utilisation de l'informatique, de manière à faire désormais de 1 'inform ati que un facteur
d'innovation dans toutes les disciplines d'enseignement.
Le plan d'équipement a permis d'implanter , en 1979-1980, dans
toutes les académies, 416 micro-ordinateurs (208 Logabax LXSOO et
208 Occitane X1), dans plus de 140 é tablissements demandeurs. Ces
micro-ordinateurs se présentaient comme des ensembles d'un encombrement r é duit, composé d'une console de visualisation et d'un clavier

associés à un micro-processeur dont 1es dimensions, quelques millim è tres, sont sans commune mesure avec 1 'encombrement de la mémoire
centrale des mini -ordinateurs, contenue dans une gr a nde armoire à
laquelle so nt r el i és de 8 à 12 postes de travail, î76 de ces microordinateurs étaient installés en configuration "standard" : 8 postes
de travail et 1 'imprim a nte. Ces machines étaient utili sa bles immédiatement en langage Basic , le langage LSE fu t implanté su r les Logaba x

.. 1 ..

- 7 X500, pour la fin de l'année scolaire 1980, et, sur les ·occitane Xl,
à la rentrée 1980. Le rythme des équipements fut le suivant :
livraison de 800 machines environ, en 1980-1981 : création de 1.200
postes de travail en 198 1- 82 , et, à partir de 1982 - 83 , implantation
de 1.600 po stes de travail permettant d'atteindre au total 10.400
postes de travail en 1986 - 87.
Pour être complet, il est nécessaire de signaler que cette
expérience a débordé sur les collèges d'une manière spontanée. Une
quarantaine de collèges, en effet, se sont associés, un peu partout
aux établissements équipés de mini-ordinateurs T 1600 et Mitra 15
pour créer des clubs d'informatique et utili ~er , en libr e-se rvice,
les centres de calcul de ces lycées afin d'initier des élèves du
premier cycle au LSE. Quelques expériences analogues ont été effectuées dans certaines éco les, d'une manière très ponctuelle,
pour des élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires, et diverses
expérimentations ont été entreprises afin d'étudier les modalités
de l'introduction de l'informatiqu e dans l'enseignement des écoles
normales et des écoles élémentaires, sous forme d'activités ludique s.
La dernière expé r ie nc e en date est le Plan "Informatique pour
Tous". Le 25 Janvier 1985, le Premier Ministre français annonçait
la mise en place du Plan "Informatique pour Tous
en lui assignant
quatre objectifs : initier tous les élèves à l'outil informatique,
former les enseignants, ouvrir au grand public les éq uip eme nts mis
en place dans les écoles, favoriser 1 'emploi des jeunes.
11

,

Il a été né cessa ir e, pour réaliser ces objectifs, d'installer
entre l'anno nce du Plan et la rentrée scolaire 1985-1986, 120.000
micro-ordinateurs de type semi-professionnel et de type familial
dans les écoles , afin d'assurer, en complément des programmes antérieur s , une co uve rture à 100 % en matériels informatique et en
logiciels des étab li ssements sco laires de l'enseignement public.
Le premier objectif du Plan .. Informatique pour To us .. c'est
d'initier tous l es élè ves de 1 'enseignement public - du primaire
au supérieur - au maniement de l'outil informatique. Plu s de 12 millions d ' élèves et d'étudiants de 1 ' ense i gnement public sont concerné s par le Plan .
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A l a fin du Plan l' équ ipement informatique compl ém entaire,
mis en place en quelques mois sous forme de configurations de base
ou d'ateliers informatiques, a concerné :
- 33.171 écoles dotées d'un micro-ordinateur de type famili al
THOMS ON T07 70 ou EXELVISION ;
- 9.040 écoles de dimension plus importante et r eg roupant de
250 à 450 élèves selon la zone, 2.733 collèges, 500 lycées
et 400 Universités dotés de configurations renforcées sur
le principe du NANORESEAU ;
150 lycées agricoles ont été équipés de nanoréseau au titre
du Plan 11 Informatique pour Tous 11 ;
- 98 écoles, 400 collèges, 411 lycées ont également pendant
la même période été équipés de nanoréseaux sur le s crédits
du Ministère de l'Education Nationale.
Le dispositif de format ion mis en pl ac e pendant les congés
sco laires 1985 au titre du Plan .. Informatique pour Tous
a offert
une formation de premier niveau aux enseignants de toutes disciplines,
de 1 'instituteur au professeur d •U niversit é .
11

,

Entr e les mois d'Avril et de Novembre 19 8 5, 110.000 enseignants
o nt su ivi un stage ct•une semaine, et plus de 300.000 candidatures
so nt parvenues dans 1 'ensembl e des acad émies.
La méthodologie utilisée pour c es stages a permis, grâce aux
manipulations et à 1 'analyse d'outils log ic iels, d' aborder les
di fférents domaines d'application pédagogique de 1 ' i nf orma t ique. La
diversité des lo gi ciel s étudiés de même que 1 'expérien ce acq ui se

par les enseignants ces dernières années, autorisent un élargissement
du c ham p des pratiques é du ca tives, transformé par 1 ' a pport des technol og ie s nouvelles.
Souiignons que pour garan tir la r é ussi t e du Plan Inf ormatique
pour Tous, les autorités fançaises ont dû co ns acre r des moyens

.. 1 . .
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exceptionnels de 1 'ordre de 200 millions de francs français soit
10 milliards de francs CFA en 1985 à l'achat de logiciels. Un
catalogue comportant près de 700 produits a été mis à la disposition des enseignants. Ce catalogue constitue un recueil unique de
logiciels en français dans le secteur relevant du Plan .. Informatique
pour Tous ...
Avec le Plan "Informatique pour Tous", la France veut que
chacun, quel que soit son âge, son activité, le lieu où il vit,
puisse maîtriser cette nouvelle technologie .. "Informatique pour
Tous" entend donner à la société française la chance de mieux maîtriser l'avenir. Plus de 2 milliards de francs français soit 100 milliards de francs CFA ont été consacrés à sa réalisation. Cet effort
important s'inscrit dans les coûts de formation, né cessaires à tout
processus de modernisation d'une économie.
Dans le Royaume-Uni, de même que dans un certain nombre de
pays occidentaux, les ordinateurs ont d 'abord été utilisés comme
une aide au processus d'enseignement et d'apprentissage au début
des années 60.
Dans les années 1970, des programmes nationaux furent lancés
en Grande Bretagne et en Allemagne de 1 'Ouest afin d'introduire
1' informatique dans 1' Enseignement Secondaire. Ces programmes ont
eu un impact direct sur 1 'ensemble des élèves, des enseignants et
des établissements qui utilisèrent 1 'enseignement informatisé.
!.2.- L'OUTIL INFORMATIQUE AU SERVICE DE L'ECOLE

Nous n'avons nullement la prétention, dans ce qui suit, de
donner une liste exhaustive des services que 1 'informatique peut
rendre à l'école.
Il ne s'agit pas non plus d'un plaidoyer en faveur de 1 'introduction de 1 'informatique dans notre système éducatif .
D'une façon générale, 1 'o util informatique devra permettre
à l'élève d'acquérir la culture informatique indispensable à l'homme

.. 1 . .
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moderne et il devra contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement sans pour autant se substituer systématiquement au maître ou
au professeur.
1.2.1.- Aides à l'élève
Aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, l 'ordinateur peut :
- faciliter l'introduction dans certaines classes de nouveaux
concepts et des méthodes de calculs qui n'étaient pas envisageables
dans le passé en raison de l'inadaptation de~ méthodes et des outils
existants (calcul mental, règle à calcul, table de logarithme, tracé
de courbes à la main, difficulté d'approche de modèles,etc ... ).
- être un complément de formation pour compenser la baisse
du niveau d'un élève ou d'un groupe d'élèves par la mise en oeuvre
de s techniques del 'Enseignement As si sté par Ordinateur (E.A.O).
-faciliter 1 'apprentissage individuel. L'élève apprend à son
propre rythme et peut recourir à 1 'ordinateur po ur s'entraîner. Il
trouvera dans la machine une patience et une persévérance qu e le
maitre qui a dans sa classe 50 voire 70 élèves ne peut avoir. L'élè ve ,
au lieu d'assister passivement à un cours magistr a l a, dès lo rs, un
rôle plus actif, étant amené à piloter 1 'ordina teu r pour sa form ation .
Outre ces aspects, la science informatique est un puissant
moyen pour
- inculquer la démarche algorithmique à 1 'enfant dès le j eune
âge. Il acquiert alors un comportement qui lui permet à tout moment
d adopter une méthodologie pour résoudre les problèmes de la vie
quotidienne.
1

- inculquer l e goût de la recherche e t du raisonnement scientifique par les facilités d'accès aux banques de données bibliographiques ou autres.
Les possi bilités de visualisation graphiques disp onible s sur
l'ordinateur (dans le plan, dan s l espace, avec de la couleur, ... )
1

. . 1. .

-
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offrent des moyens de représentation permettant à 1 •élève d•appr éhe nder la quasi totalité des aspects et du comportement d•un phénomène
à étudier et de comprendre des notions qui sous-tendent certaines
théorie s grâce à la modélisation, à la simulation, etc •••
Par ailleurs, il est désormais bien établi que l'ordinateur
suscite le goût de la créativité et la curiosité des enfants.
1. 2 .2 . - Aides au maitre
Ut i 1 i s é comme out i 1 d • a i de à 1 ' ens e i g na· nt , 1 ' or di na te ur peut
assister ce dernier dans la préparation des cours et le contrôle de
1 •assimilation des connaissances.
L•informatique décharge en effet 1 'enseignant de tous les
exercices répétitifs ; il pourra ainsi assurer une pédagogie de
soutien et une pédagogie différenciée, le rôle du maitre consistant
à s'assurer que ses élèves ont entre leurs mains t ous les é l éme nts
qui leur sont utiles pour accéder aux connaissances proposées. Le
maître ainsi "lib éré " deviendra en quelque sorte un médiateur entre
l es é l èves, les supports informatiques, l es savoirs et les savoirfaire.
Ainsi, l•utili satio n pédagogique de l 'ou t il informatique
apporte à 1 'en seig nement des sujets et des points de vue nouveaux
et modifie radicalement l e rapport enseigna nt -enseign é et le contenu
même de 1•enseignement.
Enfin, il convient de sou li gner qu'en plus du rôle pédagogiq ue
de 1 ' ordinateur , on peut agantageusement mettre en oeuvre des applications de gestion pouvant porter sur le suivi scolaire des
élèves.
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CHAPITRE II
L INFORMATIQUE DANS L'ECOLE IVOI RIENNE
1

Comme nous 1 ' avons vu, de nombreux pays développés ont d ' ores
et dé jà mis en place des s t ructures officiell es pour prendre en
compte l'outil i nf ormatique et ses méthodes dans les nouveaux prog:"am -

mes scolaires.
En dehor s du Sénéga l, a u cun au t re pays d'Afr iqu e a u Sud du
Sahara n'a véritablement entrepris d'expériences pilo tes dans ce
domaine .

En Côte d'Ivoire, outre les ét ablis sements d'enseignement
supér i eur, 1 'in formatique n'a que t rès ti midement fait son entrée
dans la vie des éc ol i e rs e t élè ve s du pri mair e e t du seconda i re .
I 1 n ' e x i s te à 1 ' h eu re a c tu e 1 1 e a u c u n p t' o j e t p i 1 o te d ' e x p é r i mentation pour maîtr iser 1 ' incidence de la scien ce informatique sur
l'éducation. Et pourtant, l' i nforma tiq u e n'est plus un phénomène

conjonct urel.
Dans les paragraph e s qui suivent, nous al l ons voir "ce qu ·i sr!!
passe" en format io n à 1 ' in forma ti que au niveau de l ' enseignement
pr imaire, de 1 ' enseignement secon dai r e et da n s quelques str uctures
off·icielles .

II. ·1 . -L' INF ORJ.V.J~TIQUE Dl'.,.NS IJ:S PRIHAIRE

A 1 'heure actuelle, aucun établissement primaire pub l ic
po s s è de , à r. o t r· e conn ai s sa nce , de

n8

mi cr o - or d "ir. at eu r .

Quelques éco l es priv ées ont co mme nc é depuis environ deux a ns
des actions d' in it iation à 1 'informati q ue à 1 'intentio n de leurs
élèves.

Tou tefois, nous tenons à so uligner les limites de ces formations et le désordre qui y règne le plus souv ent .
J

. • 1 ••
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Tout d'abord, les cours d'initiation dispensés dans ces
écoles sont presque toujours optionnels, donc facturés en plus des
frais de scolarité normale des élèves.
Seuls les enfants dont les parents disposent de moyens financiers importants ont la chance de suivre ces enseignements. De plus,
à 1 'analyse, on constate que les enfants impliqués dans cette activité
sont ceux dont les parents sont déjà sensibilisés à 1 'informatique.
Ensuite, 1 'équipement informatique utilisé est très disparate .
Il est, pourrait-on dire, acheté dans le seul intérêt de l'école !
On retrouve alors~ assez souvent, des systèmes informatiques n'ayant
aucune portée pédagogique.
Enfin, le contenu des programmes et le volume horaire consacrés
à cette informatique ne sont pas souvent bien étudiés et ne sont
jamais harmonisés.
Tantôt 1 •informatique est enseigné pour permettre aux élèves
d'écrire quelques lignes de programme en BASIC, tantôt on utilise
1 'ordinateur pour divertir les élèves à 1 •aide de jeux électroniques.
Par ailleurs, les enseignants ou animateurs recrutés pour
assurer 1 'encadrement informatique des élèves intéressés, n'ont pas
toujours la qualification et la compétence pédagogique requises.
II.2.- L'INFORMATIQUE DANS LE SECONDAIRE

II.2.1.- Le cas des établissements publics
Certains élèves de quelques établissements de 1 •enseignement
s econdaire public ont accès à des ordinateu r s lorsque ces établissements possèdent des clubs mathématiques.
Ici encore, il convient de noter les limites et les carences
de ce s formations même si elles sont à encourager puisqu•elles ont
le mé rite de permettre à des élèves i voirien s de toucher de près
1• informatique.

. . 1 ..
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En effet, ces clubs sont essentiellement animés par des
professeurs de mathématiques et/ou de sciences physiques volontaires~
formés sur le tas ou autodidactes. Leur force provient de leur
motivation.
Les initiateurs de ces activités, expatriés en majorité, et
les élèves sélectionnés, travaillent avec des ordinateurs acquis
par le biais d'organismes bienfaiteurs à la suite de démarches,
menées par les professeurs, dans un cadre non officiel.
En plus des observations faites au §II,1 concernant 1 'équipement, le contenu des programmes et les animateurs de ces actions,
on retrouve ici des problèmes relatifs à 1 'infrastructure : pas de
local prévu, manque de moyens pour assurer le fonctionnement
(achats de consommables, maintenance, •.. ) pas de tranches horaires
disponibles dans 1 'emploi du temps des élèves, ... ce qui oblige
la plupart du temps les animateurs à prendre des heures sur le temps
libre des élèves pour faire de l'informatique.
Le public visé et atteint par cette initiation reste pour le
moment très limité compte tenu des moyens disponibles : ce sont
généralement les meilleurs élèves en mathématiques et/ou en physiques
des établissements concernés.

II.2.2.- Le cas des établissements privés
Il existe là aussi une certaine carence dans la mise en
oeuvre de la formation à 1 'informatique même si quelques établissements privés ont fait un effort de structuration. L'informatique
n'est pas totalement intégrée dans le cursus scolaire des élèves
puisque certains cycles de formation ne sont pas touchés.
Les problèmes relatifs au contenu des programmes, aux horaires~
à la qualifi.cation des animateurs, à 1 'équipement et au coat de c2tte
activité, sont exactement les mêmes que ceux que nous avons mentionnés au §II.1.
.. 1 ..
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11.2.3.- Autres actions de formation à 1 'informatique
A côté de ces formations, plus ou moins efficaces, il est
bon de signaler les stages d'initiation à 1 'informatique organisés
périodiquement à 1 'intention des professeurs des lycées et collèges
par :
- La Direction de la Pédagogie du Ministère de l'Education
Nationale depuis 1982.
-La Société Mathématique de Côte d'Ivoire (SMCI) depuis
maintenant deux ans, à 1 'occasion de· 1 'Ecole Mathématique
de Yamoussoukro. Notons que 1 'affluence à ce stage ne cesse
de croitre ; de 25 en Juillet 1985, le nombre de stagiaires ,
tous des professeurs de mathématiques ou de sciences physiques, est passé à plus de 120 en Juillet 1986.
-L'Institut de Recherches Mathématiques {IRMA) depuis 1980.
Rappelons que nous ne nous sommes pas préoccupés ici du problème de la formation des informaticiens spécialistes pour lesquels le
Secrétariat Général à 1 'Informatique (SGI) a proposé dans le Plan
Informatique 86-90 la création immédiate d'un cycle d'ingénieurs
informaticiens à l'INSET et l'ouverture d'une maîtrise d'informatique à l'Université .
Notons également que l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI)
qui fait partie de 1 'INSET forme des analystes-programmeurs de
niveau BAC + 3.
Il convient enfin de noter que depuis environ 3 ans, 1 'infor-

matique est enseignée aux étudiants de 1 'ENS comme mati è re obligatoire.
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CHAPITRE III

QUELQUES

PRO POS ITIONS

III . 1.- LES OBJECTIFS A ATTEINDRE
Comme pour toute innovation, il est im portant de se fi xer
qu e lques objectifs précis.
Nous pensons que l'introduction de l'informatique dans l'éducati on en Côte d'Ivoire devrait avoir pour ob jecti fs :
-de familiari s er avec l'informatique et dans tous les ordres
d'en se ignement , tous c eu x qui aur ont à s'en s ervir dans leurs
activités professionnelles même s'ils ne de viendro nt pas nécessairement des informaticiens ;
-d e mett r e en place une lar ge se nsi bil i sation à 1 'in format iqu e =
destinée à contribuer à la culture générale des citoyens, et à prépare r les esprits à 1' introduction de 1 ' informa tique dans un no mbre
sa ns c esse croissant d'act i vi t és huma in es d'un pays mode rne ;
-d'introdu ire dan s 1 'en se ign eme nt des différentes disciplines
et dan s la co llect e et 1 ' exp loitati on de s don nées, des mét ho des
d'analyse, de traitement e t d'interprétation de l ' in formation
- de favoriser l'auto-formation de s élèves ;
d'amener le s enseignants à se poser des questions sur le s
co nten~ s et le s méthodes de leur enseignement donc à amé l iorer l eu rs
pra tiq ue s pédagogiques
111.2 .- LA STRATEGIE A ADOPTER

On peut int roduire l'informat iqu e dans l'éducation de deux
manières différentes :
- introduire un e n se i gne ment d 'in for mat i que en ta nt que
di s c iplin e nou velle ;
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- apprendre 1 'informatique à travers les différentes disciplines, comme méthode de raisonnement et d'analyse, 1 'ordinateur
n'étant pas une fin en soi mais un moyen pour résoudre les pro blè mes
posés.
Il n'e s t pas souhaitable d'introduire une discipline nouvelle
dans un enseignement déjà trop chargé. D'autre part, la missi on
première de 1 'enseignement aux niveaux primaire et secondaire n'est
pas de spécialiser le s é lèves mais de leur donner une culture générale.
C • es t pou r q u o i , no us re co rn rn andon s 1 ' a do pt i on , pou r l e pr i rn a i re

et le premier cyc le du secondaire, de la seconde approche, plus
conforme aux conception s moder ne s de 1 'informatique.
Ce choix aura pour cons éq uences de ne pas créer, des programmes, des tranches horaires et un corps de professeurs d'informatique.
Po ur le seco nd cycle de s ly cées, la première approche po urra it
être envisagée avec évent ue ll'ement un e épreuve au Baccalauréat.

III.3.- ACTION A MENER
Quels que soien t le s objectifs que 1 'o n aura définis, la
r éuss i te de l ' i nt r o duc ti on de 1 • i nf o rm at i que da ns 1 ' éd u cati on sera
conditionnée par les actio ns qui ser on t mises en pl ace.
Pour coordonner ces act ion s, nous recommandons la création
d'une Comm i ssio n Nation ale pour l'Enseignement de l'In fo rma t ique
regroupant l e Secrétariat Général à 1 ' Informatique, le s Ministère s
de l'E ducat i on Nationale, de l a Recherche Scientifique, de l ' En se ignement Technique, de l'En se ignement Primaire, l'APICI, l 'U NAPEECI,
et les syndicats d'enseignants.
Parmi les actions à mener, on peu t re te ni r essentiellement
- la formation de s enseigna nt s ;

. . 1. .
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- la sensibilisation du grand public
- la définition et 1 'implantation du matériel dans les écoles ;
- la recherche d'une pédagogie appropriée.
111.3.1.- La formation des enseignant s
Si l'on veut que l'e xpé rience d'introduction de l'inf or mati que
à l'école réussisse, il est impératif de commencer par former les
enseignants qui auront a encadrer les élève~.
Cette formation devra permettre :
- aux enseignants de maîtriser l'usage des matériels et des
logiciels dont ils disposeront désormais dans leurs établisseme nts
-de les amener à réfléchir à la meille ure façon d'intég rer
ces outi ls dans leu rs pratiques pédagogiques ;
- la construction d' exe r c ic es et la r éa lisation de programmes
simples par les stagiaires ;
- de l es inciter à poursuivre et élargir cette initiation ;
- de les amener à travailler en équipe de façon à respecter
un objectif de pluridisciplinarité
-de connaître et de faire c omprendre 1 'impact de l'informatique sur la soc i é t é .
On pourrait e nvisager la formation de deux cat é gories d'enseignants :
- La première catégorie s e rai t composée de tous les enseignants
qui auront à utilis e r et à appliquer 1 ' in f ormatique dans l eur discipline. Ils recevraient une formation légère".
11

-Les enseignants de la deuxième catégorie . seraient essentielleme nt des professeurs du se cond cycle du secondaire ; i1s devraient
pouvoir initier l es élèves à l a pro gr am mation et aux techniques
. ' 1 ..
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él émentaires de 1 'informatique. Ils devraient, en outre, pouvoir
animer des s e ssions d'information et de formation à l'intention
de leurs collègues. Ils devraient donc recevoir une 11 formation
approfondie".
Tous ce s maîtres devraient bénéficier d'une décharge d'heures
d'enseignement dans leurs établissements pour faciliter leur participation au x séances d'initiation .
Enfin, il convient dès maintenant d'introduire 1 'informatique
dans 1 es programmes de 1 • EN S , de 1 'I PNET P et des CAF OP.
III.3. 2 .- La sensibilisation du grand public
Le s Ivoi ri ens ont encore en mémoire l'ex péri en ce de 1' enseignement télévi s uel. Parmi les raisons de 1 'échec de cette expérience~
il y a incontest a blement le manque d'information.
C'est pourquoi, nous recommandons d ' entreprendre, en même
temps que la fo r mation des enseign a nts, une vaste campagne d'information et de sensibilisation des ense i gnants, des élèves, des parents
d'élèves et du gra nd public.
Cette c ampagne devra faire apparaître les avantage s que
l' é ducation peu t tirer de l'utilisation de l'informatique. Etendue
à tout le territoire national, cette c amp a gne devrait lever les
réticences et les blocages d'ordre psychologiques créés par 1 'ensei gnement télévisuel ; elle devrait démystifier 1 ' ordinateur et susciter des vocations.
Le s clubs s c i entifique s constitu e nt également un moyen direct
d'information. de sensibilisation et d'initiation des élèves à la
culture informatique. L insta1lation de tels clubs avec le concours
de profe ss eurs volont a ires devra être encouragée ; ils devront être
équipé s de micro-ordinateurs et ouverts à tous ceu x qui, élèves ou
non, s'intéressent à l' i nformatique.
1

. .1. .
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III.3.3.- Définition et implantation du matériel dans les écoles.
Pour que 1 'expérience ait des chances de réussir, il est
nécessaire de prévoir dès à présent, un plan d'équipement des
établissements primaires et secondaires en établissant un ordre
de priorité,
Le choix du type d'ordinateur est extrêmement important et
devra faire 1 'objet d'une attention toute particulière. Ce choix
devra être fait en tenant compte de deux critères fondamentaux :
- Le critère pédagoqique : les ordinateurs choisis devront être
adaptés aux besoins de 1 'enseignement ;
-Le critère économique : pour qu'un matériel soit retenu, il faudrait que le ratio performance/coût soit le plus élevé possible.
Il y a lieu de prévoir également la mise en place d'un e équipe
de maintenance des ordinateurs. Cette équipe devra être capable
d'intervenir rapidement sur les défaillances de premier niveau.
III.3.4.- Recherche d'une pé dagogie appropriée.
Les logiciels pédagogiques qui seront utilisés dans l 'enseignement devront tenir compte du contexte socio-culturel de la Côte
d'Ivoire. Le langage de programm a tion retenu devra faciliter 1 ' utilisation pé dago gique de s ordinateurs et les échanges de pro gra mmes
entre les établissements.
La formation approfondie dont nous avons déjà parlée devra
permettre aux profess eurs déj à form és de développer des l og ic ie ls
et de les expérimenter dans les classes.
La coordination de cette activité de recherche pédagogique
devra être confiée à un In stitu t ou Centre de recherches ayant les
compétences néce ssaires.
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C 0 NC L U S I 0 N

L'ordinateur est devenu un outil indispensable non seulement
pour les disciplines scientifiques, mais aussi dans les domaines
les plus divers de 1 'activité économique, sociale, culturelle et
politique de la vie des Nations.
Notre pays doit donc se préparer à entrer à part entière,
dans 1 'ère de l'informatique en initiant les·élèves à cette discipline dans les cycles de base et en assurant la formation des techniciens et des ingénieurs, pour créer une capacité nationale de maîtrise et d'expertise dans tous les secteurs d'activité où 1 'informatisation s'avèrera nécessaire.
Les acteurs du projet d'utilisation de 1 'informatique dans
l'enseignement devront avoir constamment à l'esprit le fait que la
réussite d'un tel projet exige la concertation et le dialogue entre
tous les partenaires du système éducatif.
S'il est vrai que bientôt nul n'échappera à l'informatique
et à ses effet tentaculaires, que la société informatisée, ce sera
selon la prédiction de Jean Jaurès "le jaillissement de la vie, ardente et libre, de l'humanité qui s'appropriera l'univers par la
science, l'action et le rêve", sachons, nou s autre s ivoirien s ,
informatiser notre société dans le respect de la diversité de nos
cultures.

