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L’Initiative francophone pour la for-
mation à distance des maîtres – Ifa-
dem – intervient depuis 2007 dans 

le domaine de l’amélioration de la qualité 
de l’éducation. Co-pilotée 
par l’Organisation inter-
nationale de la Francopho-
nie et l’Agence universitaire 
de la Francophonie, Ifa-
dem met en place, avec les 
ministères des pays concer-
nés, un dispositif de forma-
tion qui associe distance 
et présence afin de renfor-
cer les capacités profession-
nelles des enseignants du 
primaire en poste dans les 
zones rurales. L’Initiative 
francophone pour la for-
mation des maîtres, pré-
sente dans 12 pays (www. 
ifadem.org) a mis en place 
un modèle original de for-
mation continue des ensei-
gnants. 

Elle a mené dès son ori-
gine une politique de sou-
tien à la recherche dans plusieurs domaines 
qui la concernent : l’apprentissage du Fran-
çais langue seconde, les TICE, la FAD, la for-
mation des maîtres, les politiques éducatives 
dans les pays émergents…

Les recherches menées sont au carrefour 
de plusieurs disciplines et représentent des 
enjeux pour les pays du Sud. Concrètement 
l’Initiative soutient à la fois des recherches-ac-
tions RESA (Recherche sur activités) sélec-
tionnées après des appels d’offre qui portent 
souvent sur un aspect de son déploie-

ment et des recherches plus ambitieuses qui 
portent sur une thématique élargie RETHE 
(Recherches thématiques).

Ifadem bénéficie égale-
ment d’un accompagne-
ment scientifique perma-
nent, par des experts inter-
nationaux qui représentent 
sept pays et onze labora-
toires universitaires ras-
semblés au sein du Groupe 
d’experts de l’Initiative. Ce 
Groupe encadre les activi-
tés de recherche de l’Ini-
tiative, en liaison avec le 
Comité de coordination 
Ifadem et sélectionne les 
projets de recherche qui 
seront soutenus.

Nous avons demandé 
aux porteurs de projets 
qui bénéficient d’un sou-
tien d’Ifadem de présen-
ter l’état des recherches 
qu’ils coordonnent ou 
ont conduites. Ces textes 
engagent la responsabilité 

des auteurs et ouvrent la voix à de nombreux 
débats au cours de notre journée de réflexion 
en fonction des questions que ces recherches 
soulèvent.

En fin d’après midi, un nouvel appel à projets 
sera lancé autour de quatre thématiques : deux 
pour des recherches thématiques (RETHE) et 
deux pour des recherches actions (RESA). Les 
projets devront être déposés avant le 6 février 
2015 pour une sélection communiquée le 6 
mars 2015.

L’équipe Ifadem et le groupe des experts
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SUPERE-RCF
SUpervision PÉdagogique et REssources  

– Recherche Coopérative Francophone

■■ Intervenants et structure :
Georges-Louis Baron, Emmanuelle Voulgre, 
Sorbonne Paris Cité, Université Paris Descartes, 
Laboratoire EDA (EA 4071) ; François Ville-
monteix, Université de Cergy-Pontoise, Labo-
ratoire EMA.

■■ Objectifs de la recherche
Ce projet est mené dans le cadre d’un appel à 
projets de recherche par l’Ifadem-RETHE. Il 
a pour but d’analyser de manière contrastive 
l’évolution des métiers de la supervision pédago-
gique dans l’enseignement primaire au Burundi, 
Cameroun, France et Sénégal dans le contexte 
de la diffusion de ressources numériques et de 
technologies de la communication

■■ Méthodologie utilisée
Cette recherche s’est intéressé à la chaîne de 
formation et de supervision pédagogique, tant 
en France qu’au Cameroun et qu’au Burun-
di au niveau des enseignements primaires. Une 
approche de type mixte a été choisie.
• Des entretiens semi-directifs ont été menés sur 

les thèmes abordés par les superviseurs péda-
gogiques lors des formations et sur les straté-
gies mises en œuvre pour découvrir des res-
sources, des contenus et les points à améliorer.

• Des questionnaires ont été conçus pour collec-
ter auprès des intervenants de la chaîne péda-
gogique des éléments décrivant leurs représenta-
tions des processus d’acquisition, d’adaptation, 
de validation, d’adoption et d’appropriation des 
ressources, voire de création de celles-ci.

• Enfin, des observations de type ethnogra-
phique des participants seront menées sur 
leurs pratiques pédagogiques actuelles.

■■ Résultats de recherche
La recherche coopérative a démarré avec du 
retard pour diverses raisons techniques et le tra-
vail est encore en cours. Voici les principaux 
traits saillants à ce jour.
• On a noté de très forts contrastes en termes de 

contextes d’utilisations ou d’usages des TIC 
dans les missions de supervision

• Différentes modalités de formations conti-
nues des enseignants ont été observées : de 
l’ordre de l’expérimental (Ifadem au Burundi 
et Magistère en France), en cascade au Burun-
di et au Cameroun, avec une multiplicité d’ac-
teurs allant dans les écoles. En France, l’ins-
pecteur de l’éducation nationale, IEN en 
France a un rôle politique fort s’appuyant sur 
deux types d’acteurs (CP et Animateur TICE)

• Les dispositifs mobiles, en particulier les télé-
phones cellulaires jouent un rôle émergent 
mais à suivre attentivement.

• En France, on note des difficultés de déploie-
ment des actions ministérielles de formation à 
distance des maîtres.

• On a confirmé la très grande diversité des 
situations relativement au tutorat dans le 
cadre d’Ifadem.

■■ Analyse des résultats
Au Burundi comme au Cameroun, l’infrastruc-
ture globale du pays et l’équipement en ordina-
teurs, imprimantes, scanners impactent sur la 
création et l’utilisation de ressources numériques 
ou papiers. Dans tous les pays mais à des degrés 
variables on constate un manque d’acteurs ayant 
des compétences en TICE, et l’affirmation d’une 
quantité insuffisante de ressources. On a aussi 
noté qu’il semble exister des freins culturels liés 
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à l’autonomie de la personne qui impactent les 
prises de décisions individuelles et collectives 
liées à l’élaboration de ressources ou de cours.

Au Burundi, d’après les superviseurs du niveau 
communal, peu d’enseignants semblent perce-
voir l’intérêt d’utiliser les TIC avec les élèves en 
classe. Ceux ayant eu des sensibilisations dans le 
cadre d’Ifadem sont par contre demandeurs de 
formations et d’équipements permettant au pays 
de s’ouvrir au reste du monde. Cette percep-
tion est présente chez les superviseurs rencon-
trés dont certains n’attendent pas la formation 
continue organisée par le ministère pour s’y for-
mer. Ils essayent d’aller dans des cybers-centres 
et certains se font offrir un ordinateur par un 
tiers pour s’équiper.

Pour les acteurs que nous avons rencontrés, si 
la notion « d’accompagnement » semble être 
apparue dans les années 2012 avec un change-
ment de politique ministérielle, seuls ceux ayant 
suivi une formation Ifadem semblaient avoir 
une représentation d’un « tutorat » de proximi-
té auprès d’un enseignant dans un cadre externe 
à l’inspection de classe.

Au Cameroun, les Technologies Éducatives sont 
au programme, il est donc dans la mission des 
superviseurs de cet axe disciplinaire de les uti-
liser et de les promouvoir au moins sur un plan 
théorique auprès des élèves.

Au niveau des région, les superviseurs forment 
les directeurs d’écoles à construire des projets 
pour rechercher des financements privés afin 
d’équiper leurs écoles.

Les superviseurs utilisent les téléphones mobiles 
pour dialoguer avec les directeurs d’écoles mais 
les coûts pris en charge par le ministère semblent 
insuffisants à tous les niveaux.

En France, où la question des équipements n’est 
plus un problème majeur et où existent depuis 
longtemps des assistants TICE intervenant 
auprès des inspecteurs, une situation nouvelle 
a été créée par la volonté gouvernementale de 
développer les formations continues en ligne, en 
particulier avec l’action M@gistère1.

Cette action vise à conduire les inspecteurs à 
s’interroger sur leur rôle, sur la division du tra-
vail en circonscription et sur le contrôle de l’acti-
vité de formation. Ces derniers, habitués à adap-
ter les exigences institutionnelles aux contextes 
locaux, « inventent » des organisations locales 
inédites.

La mise en place du dispositif amène à des 
reconfigurations des rôles locaux, en particulier 
ceux joués par les conseillers pédagogiques, qui 
deviennent tuteurs des formations dispensées.

Jusqu’à présent, les contenus donnaient lieu à 
des échanges présentiels, à des négociations de 
sens qui doivent maintenant emprunter d’autres 
formes. Un point critique est celui du choix de 
ressources numériques dans les approches didac-
tiques des enseignements disciplinaires.

Le modèle de formation à distance actuelle-
ment installé est faiblement incitatif du côté des 
enseignants, selon certains inspecteurs. La mise 
en œuvre de ce dispositif à l’échelon national se 
heurte encore à des contradictions, entre incita-
tion et obligation et nécessite encore des aména-
gements, du côté de son accompagnement.

L’engagement des enseignants à utiliser cette 
modalité de formation constitue l’un des enjeux 
pour l’institution éducative, autant au niveau 
national que local. Une enquête a donc été lan-
cée auprès des inspecteurs de l’éducation natio-
nale et des animateurs TICE. Elle permettra de 
mieux caractériser les actions de formation sur le 
plan opérationnel.

■■ Prospective et recherches futures
La recherche se poursuit en s’étendant au Séné-
gal, le terme attendu pour la collecte de données 
étant la fin de l’année universitaire en cours. Le 
programme envisagé est le suivant.
• Un questionnaire est en cours de passation au 

Burundi
• Un questionnaire à l’échelle nationale concer-

nant les ATICE est en cours en France.

1 www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-
formation-continue%E2%80%93des%E2%80%93professeurs
%E2%80%93des%E2%80%93ecoles.html 

http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue?professeurs?ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue?professeurs?ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue?professeurs?ecoles.html
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• Des entretiens observations sont prévus au 
Sénégal (Janvier 2015)

• Un projet de conception de ressources pour 
téléphones portables pour la formation des 
superviseurs est en cours de finalisation, 
notamment avec le Cameroun.

Finalement, nous pensons intéressant de former 
des acteurs ayant un double profil, proche à la 
fois des ATICE et conseillers pédagogiques en 
France, qui auraient aussi une mission de tutorat 
spécifique auprès des enseignants. Nous pensons 
aussi qu’un des enjeux majeurs est la construc-
tion de coopérations durables dans le domaine 
de la recherche. Il s’agit d’un processus qui 
prend du temps et nécessite absolument des ren-
contres en présence permettant de susciter un 
intérêt intellectuel allant au-delà d’un intérêt de 
type économique à court terme. Une réflexion 
serait à engager au niveau des bailleurs sur les 
moyens d’encourager ce type d’activités.

■■ Possibilité de mutualisation avec 
d’autres chercheurs ou structures  
de recherche
Le projet est déjà mené de manière collabora-
tive : trois laboratoires en France (EDA, EMA, 
TECHNE), ENS de Bujumbura, ENS de 
Yaoundé. Des interlocutions ont été établies 
avec l’Université du Burundi ainsi qu’avec l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar.

■■ Diffusion de la recherche 
(communications, publications, etc.)

Communications concernant le projet

Djeumeni-Tchamabé M., 2014, « Téléphone 
portable et apprentissage mobile du fran-
çais en Afrique subsaharienne (TEPAMF) : 
une expérience menée au Cameroun », www.
adjectif.net/spip/spip.php?article321.

Voulgre, E., & Netto S., 2014, « Formation à 
distance au Burundi. Quelles représentations 
pour quels usages ? Points de vue de supervi-
seurs pédagogiques du Primaire », in Actes de 
la conférence JOCAIR2014, Université Paris 
Descartes, Paris, France.

Voulgre E., Nijimbere C., Baron G.-L., 2014, 
table ronde au colloque international « Muta-
tions de l’accompagnement dans les forma-
tions en ligne », Université de Rouen, Mont-
Saint-Aignan, France, 8-10 octobre 2014, 
http://shs.univ-rouen.fr/colloque-mutations-
de-l-accompagnement-dans-les-formations-
en-ligne-rouen-2014-384028.kjsp.

Villemonteix F., Netto S., 2014, « Approche 
de la formation à distance (FAD) et de la pres-
cription  : le regard d’inspecteurs primaires 
français », table ronde au colloque Interna-
tional « Mutations de l’accompagnement 
dans les formations en ligne », Université de 
Rouen, Mont-Saint-Aignan, France, 8-10 
octobre 2014.

Autres productions liées au projet

– Site collaboratif Supere : http://eda.shs.
univ-paris5.fr/supere/doku.php

Publications prévues en 2015

– Colloque EIAH 2015 (Agadir, Maroc) ;

– Colloque Etic 2015 (Cergy).

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article321
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article321
http://shs.univ-rouen.fr/colloque-mutations-de-l-accompagnement-dans-les-formations-en-ligne-rouen-2014-384028.kjsp
http://shs.univ-rouen.fr/colloque-mutations-de-l-accompagnement-dans-les-formations-en-ligne-rouen-2014-384028.kjsp
http://shs.univ-rouen.fr/colloque-mutations-de-l-accompagnement-dans-les-formations-en-ligne-rouen-2014-384028.kjsp
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php
http://eda.shs.univ-paris5.fr/supere/doku.php
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■■ Intervenant et structure :
D. Leclet-Groux (Responsable du projet - 
Laboratoire MIS / France) et Rachid Belmeskine 
(doctorant recruté sur le projet - Laboratoire 
MIS / France) et A. Begdouri (Laboratoire SIA 
/ Maroc).

■■ Objet du projet :
L’informatique mobile connaît depuis le début 
des années 1970 un essor important, grâce aux 
évolutions des réseaux sans fil et des disposi-
tifs mobiles. À l’heure actuelle, des solutions 
mobiles sont utilisées pour des fins d’appren-
tissage. Les Technologies d’Information et de 
Communication (TIC) ont permis de faire sor-
tir les activités d’apprentissage de leur cadre clas-
sique (classe/enseignant/apprenant) à un cadre 
plus large où l’apprenant devient plus ou moins 
acteur de sa formation. L’introduction des TICs 
a donné lieu aux concepts de elearning, blended 
learning, mlearning et plearning (pour pervasive 
learning). 

En parrallèle, des travaux ont été menés ayant 
pour objectif d’introduire les outils du web 2.0 
social au processus d’apprentissage. Dans ce sens, 
la méthode pédagogique Maetic (Méthode 
pédAgogique instrumEntée par les Technologies 
de l'Information et de la Communication) a été 
mise en place par le laboratoire MIS-Amiens (en 
collaboration avec le laboratoire LISIC-Calais) 
destinée à mettre en œuvre une pédagogie de 
groupe par projet. Elle vise l’acquisition, par des 
étudiants, de savoir-faire professionnel selon une 
approche fondée sur une pédagogie de groupe 
par projet. Pour utiliser Maetic, un enseignant 
conçoit un dispositif pédagogique basé sur les 
outils web 2.0 et l’utilise ensuite en salle auprès 
de ses étudiants.

Le projet Discomob a deux principaux objectifs :

1. L’analyse du degré d’acceptabilité de l’appren-
tissage mobile par les acteurs de l’apprentis-
sage formel et l’identification des obstacles qui 
freinent son adoption à grande échelle.

2. L’introduction de l’apprentissage mobile dans 
le cadre d’un apprentissage formel à travers le 
développement d’un Environnement Infor-
matique Communautaire (EIC) mobile s’ap-
puyant sur les technologies web 2.0 social sup-
port d’une Communauté de Pratique des uti-
lisateurs de la méthode pédagogique Maetic.

Plus spécifiquement, le projet Discomob entre 
dans le cadre de l’élaboration d’une étude glo-
bale permettant de se situer par rapport aux 
différents travaux menés actuellement dans le 
cadre du mlearning afin d’identifier clairement 
les points forts et les obstacles que rencontre 
le mlearning vis-à-vis de son adoption dans un 
cadre formel. En parallèle, le projet Discomob 
a pour objectif de proposer une nouvelle vision 
de l’apprentissage mobile dans un cadre formel 
à travers la modélisation et l’implémentation du 
dispositif pédagogique communautaire mobile 
pour les usagers de la méthode Maetic en met-
tant en place des scénarios pédagogiques à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la classe.

■■ Méthodologie utilisée :
Le projet se découpe en quatre lots :

Lot 1 :  Apprentissage mobile : état de l’art, 
acceptabilité et obstacles 

L’objectif principal de ce lot est de faire une syn-
thèse sur l’état de la recherche actuelle dans le 
domaine de l’apprentissage mobile en relation 
avec un contexte pédagogique particulier, celui 
de la pédagogie active de groupe par projet ; et la 
réalisation d’une enquête terrain sur ce sujet. Le 

Discomob
DISpositif COmmunautaire MOBiles
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public choisi est celui des acteurs de l’apprentis-
sage formel scientifique issus des deux universi-
tés : l’USMBA (Maroc) et l’UPJV (France).

Lot 2 :  Conception du dispositif Discomob

L’objectif de ce lot est la conception d’un DIS-
positif COmmunautaire MOBile pour l’ap-
prentissage, pour des enseignants, usagers de la 
méthode pédagogique Maetic, selon laquelle 
ils déploient un dispositif pédagogique en classe 
pour donner leurs cours. Un environnement 
communautaire mis en place dans le cadre d’un 
travail de recherche en collaboration entre les 
deux laboratoires (MIS et SIA), permet à un 
enseignant d’interagir avec le reste de la commu-
nauté lorsqu’il rencontre une difficulté. Ces inte-
ractions représentent le principal vecteur d’ap-
prentissage au sein de la communauté. Deux 
couches de cet environnement ont été implé-
mentées (prototype v1.0) : le noyau et la couche 
de résolution de difficultés. Deux autres couches 
viennent le compléter : la couche communau-
taire qui donnera lieu à un DISpositif d’appren-
tissage COMmunautaire et la couche mobile 
qui donnera lieu à un DISpositif COmmunau-
taire MOBile (Discomob).

Lot 3 :  Développement du dispositif Discomob

L’objectif de ce lot est l’implémentation des dis-
positifs Discom et Discomob.

Lot 4 : Gestion du projet

L’objectif de ce lot est mettre en place une ges-
tion de projet efficace. Elle permet entre autre, 
de veiller à une bonne communication autour 
du projet, au respect des obligations contrac-
tuelles, financières et administratives et au suivi 
des tâches et lot à réaliser.

■■ Résultats attendus :
Les résultats scientifiques attendus peuvent être 
résumés comme suit :
• État de l’art approfondi sur le m-learning ainsi 

que les nouvelles réalisations dans ce domaine. 

• Enquête terrain auprès des acteurs de l’ap-
prentissage formel au niveau universitaire et 
sur les deux territoires Marocain et Français. 
L’enquête permettra de donner des éléments 
de réponse aux questionnements qui se posent 
concernant l’acceptabilité de l’apprentissage 
mobile ainsi que les obstacles s’opposant à son 
adoption.

• Deux rapports scientifiques de synthèse.
• Travaux de modélisation et de développement 

d’un dispositif mobile communautaire. 
• Constitution d’une Communauté de Pratique 

des usagers de la méthode pédagogique Mae-
tic à la FSTF.

• Déploiement de la méthode Maetic, avec 
la composante mobile, dans les futurs cours 
enseignés en utilisant Maetic.

• Des publications scientifiques dans des confé-
rences et des journaux scientifiques spécialisés.

• Encadrement de doctorants et d’étudiants master.

■■ Résultats de recherche :
Voir tableau page ci-contre.

■■ Analyse des résultats :
L’analyse des résultats de recherche a été consi-
gnée dans le rapport scientifique envoyé aux 
experts au mois d’août. Ce rapport comprenait :
• État de l’art sur l’apprentissage mobile.
• État de l’art sur le système éducatif de la zone 

d’Afrique SubSaharienne et du Maroc.
• Protocole de l’enquête sur l’acceptabilité et la 

faisabilité du mLearning.

■■ Prospectives et recherches futures :
Le m-learning se base sur une approche construc-
tiviste qui met l’apprenant au centre du proces-
sus d’apprentissage, le rôle de l’enseignant est 
de le guider dans la recherche d’information 
et construction de nouvelles bases de connais-
sances, tout en exploitant l’interaction sociale 
avec d’autres apprenants pour améliorer le ren-
dement. Nous pouvons alors nous baser dans 
le cadre de ce travail sur la pédagogie active de 
groupe par projet en utilisant la méthode péda-
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Tâches réalisées Type Lot  

concerné Commentaire

Protocole des enquêtes 
terrain réalisé

Recherche Lot 1 Protocoles de toutes les enquêtes réalisés :

–  Enquête auprès des acteurs de l’enseignement universitaire :
• Apprenants
• Enseignants
• Décideurs 
–  Enquêtes auprès des acteurs de l’école
• Elèves 
• Enseignants
• Décideurs 
Le lancement des enquêtes sur le terrain est prévu pour 
novembre 2014

État de l’art sur le 
système éducatif des pays 
subsahariennes et du Maroc 
réalisé

Recherche Lot 1 État de l’art sur le système éducatif des pays subsahariens  
et du Maroc réalisé.
Synthèse différentiée avec identification des indicateurs 
communs et différents par rapport aux systèmes éducatifs  
du Maroc, Bénin, Niger et le Mali.

État de l’art sur le mlearning Recherche Lot 1 Rapport de recherche détaillé sur :
–  Le concept du mlearning et les avancées dans le domaine 

des technologies mobiles.
–  Étude détaillée des travaux existants sur le mlearning 

ainsi que notre vision par rapport à ce type 
d’apprentissage.

Conception du dispositif  
Discom réalisée

Recherche Lot 2 Conception et modélisation de l’architecture fonctionnelle 
du dispositif pédagogique communautaire Discom.  
Les résultats de cette tâche ont contribué à des publications.

Organisation d’une première 
formation à la méthode  
Maetic aux enseignants  
de la FST-Fès

Lot ? Le noyau de la communauté de pratique Maetic a 
été constitué parmi des enseignants de la FST-Fès 
qui s’intéressent à déployer Maetic comme méthode 
pédagogique dans donner leurs cours.  
Une première formation Maetic a été organisée à la FST 
en faveur de ces enseignants et le noyau de la CoP Maetic 
constitué.

Conception du dispositif  
Discomob

Recherche Lot 2 Conception et modélisation de l’architecture fonctionnelle 
de la couche mobile de notre dispositif Discomob.  
Les résultats de cette tâche ont contribué à des publications.

Développement du dispositif 
Discom réalisé

Recherche Lot 3 Implémentation de la couche communautaire et réalisation  
du dispositif Discom. Les résultats de cette tâche ont 
contribué à des publications.

Développement de la 
version 1 du dispositif 
Discomob

Recherche Lot 3 Implémentation de la couche mobile et réalisation  
du dispositif Discomob. Les résultats de cette tâche  
ont contribué à des publications.

Organisation d’une 2e 
formation à Maetic et  
ses outils

Recherche / 
pédagogie

Lot 3 Une deuxième formation a été organisée à la FST-Fès  
en faveur des enseignants membres de la CoP Maetic.  
La formation portait aussi sur les dispositifs Discom  
et Discomob réalisés.

Test réel et retour 
d’expérience de la version 1 
du dispositif Discomob

Recherche Lot 3 Dans le cadre de la 2e formation Maetic un test en ligne a 
été effectué de la première version du dispositif Discomob. 
Un retour d’expérience intéressant  
a été enregistré. Les résultats de ce test a contribué  
à des publications.
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Discomob  DISpositif COmmunautaire MOBiles

gogique Maetic pour définir un cadre pédago-
gique générique pour l’introduction du mlear-
ning dans le processus d’apprentissage formel.

■■ Possibilité de mutualisation  
avec d’autres chercheurs  
ou structures de recherche :
Oui. Si des enseignants souhaitent tester la 
méthode pédagogique Maetic et le système 
mobile.

■■ Diffusion de la recherche 
(communications, publications, etc.) : 
Belmeskine R., Begdouri A., Groux- Leclet 

D., « Favoriser les interactions entre ensei-
gnants d’une Communauté de Pratique via 
des dispositifs mobiles : Expérience dans une 
FST au Maroc ». Article accepté pour publi-
cation dans le proceedings de la conférence 
TICE’2014, Béziers, France, 18-20 novembre 
2014.

Belmeskine R., Leclet-Groux D., Begdou-
ri A., “Toward Maximizing Access Knowl-
edge in Learning: Adaptation of Interactions 
in a CoP Support System”. In Open Learn-
ing and Teaching in Educational Communities 
(pp. 550-551). Springer International Pub-
lishing. EC-TEL, Graz, Austria, 16-19 Sep-
tember 2014.

Belmeskine R., « Le système iNformatIque 
COmmunautaire mobiLe et AdapTatif : Le 
système NICOLAT ». Les 5e rencontres jeunes 
chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2014), La 
Rochelle, France, 16-17 juin 2014.

Belmeskine R., Begdouri A., Groux- Leclet 
D., 2013, “Resolution of difficulties approach 
for a Community of Practice members: 
design, implementation and experiment”, 
International Journal of Research in Education 
Methodology, 4 (1), 409-422.

Belmeskine R., Begdouri A., Groux- Leclet 
D., 2013, “Resolution of difficulties approach 
for a Community of Practice members: 
design, implementation and experiment”, 
International Journal of Research in Education 
Methodology, 4 (1), 409-422.

Le site internet du projet. ●
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■■ Intervenants et structure
Diemer, Arnaud, Marquat, Christel, Baillon 
Bigohe, Jean, OR2D (Observatoire des repré-
sentations du développement durable), Univer-
sité Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne, 
ACTé.

■■ Objectifs de la recherche
A partir d’un cadre conceptuel que nous décri-
rons ci-dessous, nous chercherons à atteindre les 
trois objectifs suivants : 

1. Réaliser une mission d’audit dans les cinq 
pays concernés par l’étude (Bénin, Répu-
blique démocratique du Congo, Burkina 
Faso, Niger et Togo) afin de faire un bilan 
de leurs connaissances du développement 
durable, puis de faire émerger leurs représen-
tations du développement durable. 

2. Suggérer d’intégrer dans la formation des 
maîtres des compétences en matière d’éduca-
tion au développement durable. Pour ce faire, 
nous proposerons à l’issu de l’étude : un livret 
d’éducation au développement durable. Nous 
expérimenterons ce livret dans un pays test : 
la RDC. 

3. Penser une formation (de formateurs) en édu-
cation au développement durable de haut 
niveau, associant pratiques pédagogiques 
et programmes de recherche. Cette forma-
tion a été mise en place dans l’ESPE Cler-
mont Auvergne depuis 2011 sous la forme 
d’un master francophone de formation de 
formateurs en éducation au développement 
durable. C’est le seul master de ce type qui 
existe en France. Nous proposerons d’expé-
rimenter cette formation en RDC à partir de 
septembre 2016. Le choix de ce pays est lié à 

la volonté de son Recteur Mr Jean Berchmans 
Labana Lasay’Abar de créer cette une forma-
tion diplômante à l’Université de Kinshasa. 

■■ Méthodologie utilisée
Nous nous sommes tout d’abord livrés à une 
revue de la littérature, notamment des travaux 
novateurs en matière d’éducation au dévelop-
pement durable (ouvrage paru chez De Boeck 
en octobre 2014). Il s’agit de cerner les connais-
sances requises et de bâtir un véritable référen-
tiel de compétences. Par la suite (rapport final en 
2015), nous proposerons une analyse de la situa-
tion générale des systèmes d’éducation élémen-
taire des pays visés (Bénin, RDC, Niger, Burkina 
Faso et Togo) en insistant sur la place de l’EDD 
dans les nouveaux curriculums et la formation 
des enseignants. La position des principales 
organisations internationales (Unesco, Banque 
mondiale…) vis à vis de la question de l’EDD 
fera l’objet d’un état des lieux. Le cadre métho-
dologique utilisé a été baptisé REDOC (Ker-
neis, Marquat, Diemer, 2014) pour REprésen-
tations, Démarche pédagogique, Outils et Com-
pétences.

Ce cadre (cf. schéma ci-contre) consiste à partir :

– des représentations des individus ou des 
groupes d’individus (Moscovici, 1961 ; Abric, 
1979, 2011) via des techniques tels que les ques-
tionnaires, les entretiens, le focus groupe… 
La constitution d’un questionnaire permet de 
cerner les représentations du développement 
durable et de son éducation auprès des maîtres 
d’école (70 questionnaires) et des étudiants (50 
questionnaires) se destinant au métier d’ensei-
gnant. Un traitement via le logiciel SPSS doit 
permettre de mettre en lumière l’ensemble 
des résultats. Les entretiens (directifs et semi 
 directifs) sont retranscrits et interprétés grâce au 

Quelles compétences  
pour favoriser l’éducation  
à l’environnement et l’éducation  
au développement durable ?
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 Quelles compétences pour favoriser l’éducation à l’environnement  
et l’éducation au développement durable ?

logiciel pluridisciplinaire TROPES (il s’agit d’un 
logiciel d’analyse sémantique). Dans le cas d’une 
recherche qualitative, l’objectif est d’appréhender 
les phénomènes humains et sociaux en acceptant 
la subjectivité des personnes interviewées. En 
d’autres termes, il s’agit de reconstruire les faits 
avec eux. On postule que la réalité des faits n’existe 
pas indépendamment d’eux. Ce qui est recher-
ché principalement ici c’est l’exhaustivité ; c’est 
à dire qu’il est question d’interroger peu de per-
sonnes mais d’appréhender avec elles l’épaisseur 
du phénomène. Le focus groupe est une tech-
nique d’entretien de groupe qui permet d’explo-

rer et de stimuler différents points de vue par la 
discussion. Chaque participant défend ses prio-
rités, ses préférences, ses valeurs (aspects socio-
culturels, normes de groupe) et son vécu. La dis-
cussion permet de préciser et de clarifier les pen-
sées. Elle explore aussi bien les « comment ? » 
que les « pourquoi ? ».

– pour élaborer une Démarche pédagogique 
(cette dernière s’appuie sur plusieurs compo-
sants : réflexion critique, projet collectif et colla-
boratif, volonté d’agir, recensement des bonnes 
pratiques) 

compétences

•  Savoir, savoir faire, savoir être, 
Métacognition

• Individuelles ou collectives
•  Sociales (comportementales, cognitives et 

émotionnelles)
• Savoir agir, vouloir agir, pouvoir agir
•  Faire preuve d’esprit critique, de 

créativité, initier un travail collaboratif
Le Boterf (2000, 2010, 2013), Zarifian 
(2004), Schneider (2013), Mikolajczak 
(2014).

Éducation  
au développement 

durable

outils

• Analyse du cadre de vie
• Cartes conceptuelle et mentale 
• Carte de controverses
• Jeu de rôles et dynamique de groupe
Latour (2006, 2012), Venturini (2008, 
2012), Kremer, Verstraete (2014).

Figure 1 : Cadre REDOC

RepRésentations

• Individuelles et collectives
• Croyances, règles, pratiques communes
• Reconstruction de la réalité
• Processus de construction
• Symbolique, cognition, action…

Durkheim (1898), Moscovici (1961), 
Fisher (1987), Jodelet (1991), Abric 
(1994, 2011), Danic (2006).

DémaRche péDagogique

• Pédagogie critique
•  Pédagogie de projet (collectif et 

collaboratif )
• Théorie de l’action collective
• Démarche de pleine conscience
Freire (1974), Shor (1994), Meirieu 
(1997), Mirabel Saron (2012).
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 Quelles compétences pour favoriser l’éducation à l’environnement  
et l’éducation au développement durable ?

– reposant sur un certain nombre d’Outils nova-
teurs (analyse du cadre de vie, photo-formation, 
contes, carte de controverses, NTIC…). Nous 
avons utilisé la vidéo afin de proposer des ana-
lyses filmiques d’une séquence de formation 
utilisant deux outils : la photo-formation et le 
conte (particulièrement approprié en Afrique). 

– destinés à faire émerger des Compétences 
(individuelles, collectives, cognitives, émotion-
nelles…).

– Une analyse en termes de modèles de compé-
tences (travaux de Le Boterf, Zarifian et Coulet) 
nous permettra de définir un référentiel pour les 
maîtres enseignants. 

■■ Résultats de recherche
Le recueil de la littérature en matière d’éduca-
tion au développement durable a fait l’objet 
d’un ouvrage que nous avons fait paraître aux 
Éditions De Boeck en octobre 2014. Un deu-
xième volet sur les représentations Nord Sud 
est en cours d’édition (sortie prévue en mars 
2015). Les études de terrain ont commencé en 
octobre 2014, avec une mission d’une semaine 
au Bénin. Les autres missions ont été program-
mées en février 2015 (Burkina Faso, Togo), en 
mars 2015 (Niger) et en mai 2015 (RDC). Ce 
décalage nous est apparu nécessaire – notam-
ment entre la première mission de terrain et les 
suivantes – pour réajuster notre programme et 
les objectifs associés. Les différents évènements 
survenus au Burkina-Faso et les difficultés ren-
contrées au Niger semblent nous avoir donné 
raison. 

■■ Analyse des résultats
Les questionnaires sont en cours de traitement 
via le logiciel SPSS. Le focus group a fait l’ob-
jet d’une cartographie (présentée ci-dessous). 
Les entretiens sont en en cours de traitement via 
le logiciel TROPES. Ils feront également l’objet 
d’une analyse par cartographie. Les vidéos sont 
en cours d’analyse, nous souhaiterions en effet 
les utiliser pour alimenter les ressources qui figu-
reront sur la page Éducation au développement 

durable qui sera proposée aux enseignants et aux 
chercheurs sur le site de l’Observatoire des repré-
sentations du développement durable. 

■■ Prospective et recherches futures
à Réflexions avec des chercheurs de la Haute 
Ecole de Pédagogie de Fribourg (Suisse) et de la 
Dharma School (Angleterre) afin de mettre en 
place un travail sur l’exploitation du Conte et 
des ateliers de « pleine conscience » en éducation 
au développement durable. Ces deux outils 
semblent être particulièrement transposables 
(avec la photo-formation et le théâtre forum) 
dans les systèmes éducatifs des pays du Sud. 

à Une partie de la recherche future sera orien-
tée sur l’articulation entre l’éducation formelle 
et l’éducation non formelle. 

à Réflexions à développer avec l’Ifadem sur 
quatre types orientations à donner pour les 
futurs projets d’éducation au développement 
durable : 
• Proposer une phase d’accompagnement 

pour les 5 pays concernés par la première 
vague (Bénin, Burkina Faso, Niger, RDC, 
Togo). 

• Initier une vague de cotutelle de thèses en 
éducation au développement durable. 

• Proposer un nouveau projet exploratoire 
pourrait ainsi voir le jour (Sénégal, Cameroun, 
Gabon, Guinée équatoriale, Congo Braz-
zaville), co-piloté par la RDC et l’OR2D. Il est 
à noter qu’à la suite de la Conférence mondiale 
de l’Unesco sur l’éducation au développement 
durable (Nagoya, 11 novembre 2014, Japon), 
le bureau Unesco / RDC a accepté de parrai-
ner le colloque de Kinshasa en mai 2015. 

• Créer un réseau EDD via l’ifaDem et l’AUF 
associée à une chaire EDD qui circulerait 
– rotation tous les deux ou trois ans – dans 
les pays concernés par les dits projets. Cette 
chaire serait adossée à un diplôme d’EDD 
et permettrait au pays concerné de créer de 
réelles perspectives en matière de formation de 
ses enseignants. 
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 Quelles compétences pour favoriser l’éducation à l’environnement  
et l’éducation au développement durable ?

■■ Possibilité de mutualisation  
avec d’autres chercheurs ou structures 
de recherche
Travaux sur l’éducation au développement 
durable mutualisés en France et en Afrique grâce 
à une mise en réseau via l’Observatoire des repré-
sentations du développement durable (OR2D) : 
Jean-Marc Lange (ESPE Rouen) ; Alain Legar-
dez, Yves Alpe, Angela Barthe (Université 
Aix-Marseille) ; Jean et Laurence Simonneaux 
(ENFA Toulouse) ; Francine Pellaud (HEP Fri-
bourg) ; Olivier Morin (ESPE Lyon) ; François 
Plazy (ESPE Grenoble) ; Aminata Ka (Universi-
té Cheikh Anta Diop, Sénégal) ; Roméal Eboué 
(ENS Douala, Cameroun) ; Annie Beka et Véro-
nique Okome (ENS Libreville, Gabon) ; Olivier 
Temdemnou (ENS Bafang Cameroun) ; Albert 
Étienne Temkeng (ENS Bafoussam, Cameroun).

■■ Diffusion de la recherche 
(communications, publications, etc.)
L’activité de recherche rattachée au projet Ifa-
dem a pris trois formes : l’organisation de sémi-
naires au sein de l’OR2D, la publications d’ou-
vrages et d’articles scientifiques, la participation 
à des colloques. 

Publications 

Diemer A., Marquat C. (dir), 2014, Éducation 
au développement durable, De Boeck.

Diemer A., Marquat C., Rafaitin Y., 2014, 
« Des controversial Issues aux questions sociale-
ment vives, une clé d’entrée pour comprendre 
l’éducation au développement durable », 
Revue Francophone du développement durable, 
n° 4, octobre, pp. 6-20. 

Diemer A., Marquat C. (dir.), 2015, Regards 
croisés Nord-Sud sur le développement durable, 
De Boeck.

Diemer A., Marquat C., 2015, Cultures, terri-
toires et développement durable, Éditions Œco-
nomia.

Diemer A., Marquat C., 2015, « L’éducation au 
développement durable dans les Suds », Revue 
Tiers Monde (à paraître).

Communications à des colloques

Diemer A., Marquat C., Rafaitin Y., 2014, 
« Des controversial Issues aux questions socia-
lement vives, une illustration par les gaz 
de schiste », Symposium ConviSciencia de la 
recherche en éducation, Journées internationales 
d’EFTS, 4-6 juin, 15 pp.

Kerneis J., Diemer A., Marquat C., 2014, 
« Une approche comparatiste de l’éducation 
au développement durable et de l’éducation 
aux médias et à l’information via les cartes de 
controverses », Colloque international « Les 
Éducations à : un (des) levier (s) de transforma-
tion du système éducatif  ?, ESPE - Université 
de Rouen, 17-19 novembre, 26 pp.

Marquat C., Diemer A., 2014, « L’éducation 
au développement durable, entre spécificité des 
pays du Nord et modèle généralisable aux pays 
du Sud, les enseignements de la décennie 2005-
2014 », Colloque francophone international 
« L’éducation au développement durable, com-
paraisons Nord Sud », Université de Parakou, 
10 octobre, 16 pp.

Présence à des colloques dans les 8 prochains 
mois

Colloque «Former au monde de Demain», Cha-
malières, 1er et 2 avril 2015

Colloque « Prospects of Education Research in the 
Mediterranean Countries », 30-31 mars et 1er-2 
avril 2015, Athènes, Grèce.

Colloque « Pratiques et formations dans les éduca-
tions », Hammamet, 14-16 mai 2015

Colloque « L’éducation au développement durable, 
des bonnes pratiques à l’éducation populaire », 
Ifadem-Unesco, Kinshasa, RDC, 28-29 mai 
2015.

Colloque du RIFEFF, « Education au développe-
ment durable », 2-4 juillet 2015, Patras, Grèce.

 ●



14

Utilisation, utilité et déterminants  
de la fréquentation des espaces  
numériques ifaDem au Bénin

■■ Intervenants et structure
Sœur Florentine Houedenou, enseignant-cher-
cheur ; Emmanuel M. David-Gnahoui, 
enseignant-chercheur. Institut de Psycholo-
gie et des Sciences de l’Éducation, Université 
d’Abomey-Calavi.

■■ Objectifs de la recherche
Le projet de recherche a pour objectif géné-
ral d’analyser l’expérience de l’utilité et de l’uti-
lisation des six espaces numériques Ifadem au 
Bénin. 

De manière plus spécifique, il vise à : (i) faire un 
état des lieux statistiques sur les utilisateurs des 
six (6) espaces numériques ; (ii) apprécier l’usage 
qui en est fait et l’utilité conséquente pour les-
dits usagers ; (iii) répertorier les travaux qui 
ont été produits par, dans ou grâce aux espaces 
numériques ; (iv) étudier les déterminants de la 
fréquentation des espaces numériques.

■■ Méthodologie
L’approche méthodologique allie un bilan statis-
tique, une enquête qualitative et une analyse syn-
thétique sur tous les six espaces du pays avec un 
échantillon de 120 enseignants et 60 autres uti-
lisateurs des espaces. Six enquêteurs dument for-
més par l’équipe de recherche participent à l’ad-
ministration des questionnaires et des entretiens. 

■■ Résultats de recherche 
La situation au niveau de l’ensemble des espaces 
numériques constitue une contrainte majeure 
sur le terrain et impose une redéfinition du sujet 
de recherche et un réaménagement de la métho-
dologie. Les raisons sont développées ci-dessous 
et constituent un point de discussion intéressant 
à partager avec la communauté Ifadem. 

Visites des espaces numériques

La première activité de terrain après des ren-
contres préliminaires avec les gestionnaires du 
projet dont un point est fait plus bas a été d’éta-
blir un état des lieux de l’existant dans tous les 
six espaces numériques. Le constat unanime 
est que les six espaces numériques sont fermés. 
La stratégie du RESA axée sur un bilan statis-
tique devient caduque du fait de la fermeture 
des espaces.

Entretiens avec les acteurs

L’équipe de recherche a conduit des entretiens 
avec divers responsables intervenant dans la ges-
tion des espaces et à fait une communication sur 
le projet de recherche lors de l’atelier pour l’an-
crage institutionnel.

À l’IfaDem

Depuis sa notification de sélection, l’équipe de 
chercheurs a été en contact continu avec le (1) 
Chef Projet Ifadem pour la collecte de docu-
ments mais aussi pour échanger sur l’évolu-
tion des espaces numériques, les rapports avec 
les acteurs et les partenaires, notamment le par-
tenaire gouvernemental, les défis rencontrés et 
les perspectives de durabilité et d’appropriation ; 
le responsable technique du campus numé-
rique principal de l’AUF qui a supervisé la mise 
en place du volet informatique et énergie dans 
tous les espaces et (3) les animateurs des espaces 
numériques qui maîtrisent au mieux les situa-
tions quotidiennes de gestion et sont le lien 
entre les institutions de formation et les ensei-
gnants.
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 Utilisation, util ité et déterminants de la fréquentation  
des espaces numériques ifaDem  au Bénin

Au Ministère des Enseignements Maternel  
et Primaire (MEMP)

L’entretien avec le coordonnateur du projet au 
niveau du MEMP a permis de comprendre bon 
nombre des dysfonctionnements ayant conduit 
à la passivité actuelle des espaces. Les Directeurs 
des ENI rencontrés lors des visites des espaces 
logés dans leurs centres de formation et ensemble 
lors d’une réunion organisée à Porto-Novo ont 
exprimé leur préoccupation de ce que : (i) les 
espaces ne soient pas formellement partie inté-
grante des ENI, (ii) la connexion internet ait été 
coupée, (iii) qu’il n’y ait aucun animateur pour 
maintenir l’activité dans les espaces. 

Présentation à l’Atelier d’ancrage 
institutionnel

Sur invitation du Chef Projet Ifadem, l’équipe 
de recherche a fait une présentation à l’atelier 
d’ancrage institutionnel réunissant les acteurs 
et bénéficiaires principaux des espaces et devant 
réfléchir sur le meilleur moyen de rendre durable 
l’initiative par un ancrage institutionnel effi-
cace. La communication a présenté le pro-
jet de recherche et les constats préliminaires : 
1) la rareté et le faible engagement des interlo-
cuteurs principaux, 2) la connaissance limitée 
de l’initiative par son public cible, 3) la ferme-
ture constatée des espaces et l’absence de tui-
lage. Quelques recommandations ont été for-
mulées pour une institutionnalisation durable : 
(i) prise en compte les activités liées aux espaces 
numériques dans les budgets et les plans de tra-
vail annuels des directions impliquées ; (ii) prise 
des actes nécessaires pour intégrer la contribu-
tion au fonctionnement des espaces numériques 
aux frais d’inscription dans les ENI ; (iii) prise 
de mesures (par le MEMP) pour un tuilage de la 
gestion des espaces de l’Ifadem vers la DIP ; (iv) 
renouvellement des abonnements (Connexion 
Internet) et (v) nomination d’animateurs agents 
de l’État dans les espaces.

■■ Analyse des résultats 
Au moment de ce premier état des lieux, le 
constat est que l’initiative a permis de former 
des milliers d’enseignants et élèves-instituteurs, 

équipé des espaces numériques attenant à cinq 
ENI sur six, et produit du matériel didactique 
pour le renforcement des capacités des ensei-
gnants. Toutefois, un autre constat déplorable 
est que les espaces sont fermés et que le risque 
qu’une institutionnalisation durable ne s’opère 
pas est élevé.

■■ Prospective et recherches futures 
Compte tenu de l’état actuel des espaces numé-
riques, une réorientation de la recherche s’im-
pose. Elle pourrait être intitulée: Espaces numé-
riques ifaDem : analyse, défis et perspectives. 
Cette reformulation de la recherche permettra 
de produire un état des lieux analytique de l’ini-
tiative, de faire ressortir les risques et contraintes 
et d’élaborer des perspectives d’action futures.

■■ Possibilité de mutualisation avec 
d’autres chercheurs ou structures  
de recherche
Le problème lié à l’approche projet est récur-
rent dans le monde en développement. De 
nombreux projets très porteurs s’affaiblissent et 
tombent dans l’oubli dès qu’ils sont transférés 
aux acteurs nationaux. L’Ifadem représente une 
opportunité de recherche transversale entre tous 
les chercheurs du pays bénéficiaire mais aussi 
entre contextes francophones et anglophones. 

■■ Diffusion de la recherche 
(communications, publications, etc.)
L’Ifadem est une œuvre pionnière accompa-
gnant le renforcement des capacités pour rendre 
performant le dispositif de formation profes-
sionnelle de ses acteurs. Ce projet de recherche 
permet de faire un point (bilan) sur près de cinq 
ans d’exploitation des espaces numériques. C’est 
un apport inestimable pour tout recadrage dans 
l’optique d’une organisation, utilisation et utilité 
plus efficaces des espaces numériques. Une fois 
publiés, les résultats de ce travail enrichissent la 
littérature et représentent un sujet à promouvoir 
dans des fora spécifiques où ils pourront être 
présentés. ●
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Pratique (usage) du français par les élèves à l’école primaire :

Une étude comparative entre écoliers 
ifadémiens et non ifadémiens

■■ Intervenant et structure :
Clarisse Napporn, Dr en Sciences de l’Éduca-
tion, enseignant-chercheur, Département de 
Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Uni-
versité d’Abomey-Calavi, Bénin

■■ Objectifs de la recherche :
Ils sont au nombre de trois :
• analyser la pratique pédagogique des maîtres 

« ifadémiens » et non « ifadémiens » en fran-
çais, pour dégager les spécificités de chaque 
type d’enseignant ;

• analyser l’actualisation des compétences lin-
guistiques des apprenants en situation d’ap-
prentissage / d’évaluation en français ;

• identifier les spécificités des difficultés de 
chaque catégorie d’élèves en situation d’ap-
prentissage / évaluation en français.

■■ Méthodologie utilisée :
Deux méthodes ont été utilisées : l’observation 
et l’enquête par sondage.
• L’observation a porté sur vingt quatre (24) 

classes de CI (classe d’initiation), CE1 (cours 
élémentaire 1) et CM1 (cours moyen 1). 
Huit (8) classes ont été observées par niveau, 
soit 4 classes par catégorie d’enseignants et par 
niveau.

Les observations ont porté sur la pratique 
pédagogique des enseignants et l’usage que 
les apprenants font du français en situation de 
communication. 

Trois variables ont été retenues : la compré-
hension orale et écrite, la production orale et 
écrite et le lexique. 

• L’enquête par sondage, soit un questionnaire 
adressé à chaque catégorie d’enseignants, afin 
d’apprécier l’exploitation (et les difficultés 
inhérentes) des supports pédagogiques (guide 
ou livret) et leur intérêt pour la pratique de 
classe.

Nous avons procédé à un échantillonnage par 
commodité (choix des enseignants sur la base 
du volontariat). Le nombre des élèves concer-
nés par cette étude (323) est l’effectif des pré-
sents lors des observations de classe. 

■■ Résultats de la recherche :
• La programmation didactique des activités 

proposées pour l’enseignement /apprentissage 
du français dans les classes cibles ne dépend 
pas des enseignants car ils qui n’ont pas de 
liberté pédagogique pour sa mise en œuvre en 
classe. De ce point de vue, il n’y a pas de diffé-
rence significative entre les enseignants ifadé-
miens et non ifadémiens.

• les enseignants ifadémiens traitent mieux la 
correction phonologique des interférences 
avec une plus grande attention au CI.

• L’usage que les élèves font du français en situa-
tion de classe est directement lié à la métho-
dologie de l’enseignant et on observe des 
productions orales réduites au jeu de ques-
tions-réponses sur l’activité entre le maître et 
les élèves. Aucune interaction entre élèves n’est 
ni possible ni suscitée dans ce cadre.

• Les compétences des élèves ifadémiens sont 
globalement plus développées au CI et au 
CM1 alors que les élèves non ifadémiens ont 
de manière générale de meilleures compé-
tences au CE1.
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 Pratique (usage) du français par les élèves à l’école primaire :  
une étude comparative entre écoliers ifadémiens et non ifadémiens

■■ Analyse des résultats :
Les résultats obtenus renseignent sur les pra-
tiques pédagogiques et l’usage du français dans 
les classes. Les ressources humaines, finan-
cières et les délais limités, puis la méthodologie 
n’ont pas permis de faire une étude comparative 
comme prévue dans le projet mais plutôt de ras-
sembler des données permettant de l’envisager 
en élaborant une méthodologie plus appropriée.

L’initiative Ifadem est intéressante et les livrets 
sont riches, si bien assimilés et compris. Mais 
la mise en œuvre aurait été plus profitable aux 
enseignants et aux élèves dans une perspective de 
recherche-action.

■■ Prospective et recherches futures :
Reprendre la même recherche en travaillant avec 
moins d’enseignants sur une plus longue durée 
et sur un seul niveau, le CM1 et sur une seule 
discipline.

■■ Possibilité de mutualisation avec 
d’autres chercheurs ou structures  
de recherche :
• Collaborer avec des chercheurs d’autres pays 

pour faire un travail comparatif sur la mise 
en œuvre de l’initiative Ifadem (Burundi par 
exemple).

• Réflexion sur le rôle de l’INFRE dans la mise 
en œuvre des initiatives comme Ifadem.

■■ Diffusion de la recherche 
(communications, publications, etc.) 
 – Une annonce dans le quotidien La Nation du 

30 janvier 2014 ;

 – Une annonce dans le magazine Edumag 
n° 15, janvier-février-mars 2014, p. 21 ;

 – 3 articles sont en cours de rédaction (« Les 
pratiques pédagogiques des enseignants », 
« L’usage du français par les élèves », « Les dif-
ficultés en situation d’apprentissage »). ●
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Observation sur l ’usage du français en classe chez les élèves, en cours  
de mathématiques, de sciences naturelles et d’histoire-géographie :

Comparaison entre maitres ifadémiens  
et maitres non-ifadémiens

■■ Intervenant et structure
Lainy Rochambeau, enseignant-chercheur à 
l’Université d’État d’Haïti (UEH).

■■ Méthodologie de la démarche 
Nous avons appliqué une méthode mixte qui 
se divise en observation participante et entre-
tien semi-directif. Tout cela a été précédé d’une 
pré-enquête. La pré-enquête a permis d’obte-
nir des éléments d’information qui orientent 
la rédaction de la grille définitive de l’enquête. 
L’enquête a porté sur :

1.  l’usage du français chez des élèves dans les dis-
ciplines non linguistiques ; 

2.  le niveau de français des maîtres ifademiens et 
des maîtres non-ifadémiens ; 

3.  les impacts du programme de l’Ifadem sur le 
travail des enseignants. 

■■ Public cible de l’enquête
Des élèves de 4e, 5e et 6e années fondamentales, 
dans trois écoles situées dans le département du 
Sud d’Haïti : École Nationale de Fonfred, École 
Nationale de Guilloux et École Nationale de 
Boisrond Tonnerre.

■■ Les résultats
Dans les classes tenues par les enseignants ifade-
miens, on observe ce qui suit :
• un français oral, clair, simple et adapté, utili-

sé comme langue d’enseignement et de com-
munication ; 

• l’implication des élèves dans les activités d’ap-
prentissage et le recours au créole, langue-
source, dans les cours de mathématiques pour 
expliquer certains points ;

• une pédagogie tendant à responsabiliser les 
élèves par l’usage du dialogue ;

• des mesures tendant à renforcer le bilin-
guisme, créole/ français.

Dans les classes tenues par les non-ifademiens, 
on note ceci :
• l’usage du créole comme langue d’enseigne-

ment et de communication ;
• un mélange disproportionné de français et de 

créole dans les échanges ; 
• l’implication des élèves dans les activités d’ap-

prentissage, lorsque l’échange est en créole ;
• le manque de moyens et de compétences visant 

à développer le bilinguisme créole / français.

L’utilisation du créole dans l’enseignement n’im-
plique ni le rejet du français, ni l’intention de se 
livrer au narcissisme. Le français est relégué au 
second plan dans des classes, parce que les acteurs 
(enseignants et apprenants) ne le maitrisent pas. 
Les classes manquent de moyens et de maté-
riels nécessaires à l’enseignement / apprentissage 
des langues. Les seuls supports observés dans les 
classes sont des manuels édités dans un français 
presque inadapté.

■■ Actions de l’ifaDem et proposition  
de renforcement
Les faits observés et les témoignages recueillis 
montrent qu’une action cohérente a été posée 
dans la bonne direction. La cohérence de cette 
action s’explique par la qualité de l’aide apportée 
et la prise en compte de la vision et la politique 
éducative élaborée par le ministère de l’éduca-
tion nationale. Le manque de ressources péda-
gogiques et de moyens didactiques, la forma-
tion académique des enseignants sont les princi-
paux facteurs qui expliquent ce niveau de fran-
çais dans les écoles. 
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 Comparaison entre maitres ifadémiens et maitres non-ifadémiens

La réalisation de ce projet a eu un impact positif 
sur les enquêteurs et les enquêtés qui deviennent 
de plus en plus conscients de la réalité sociolin-
guistique du pays et de la problématique de la 
langue d’enseignement dans les écoles. Cela leur 
permet d’être curieux sur tous les phénomènes 
relevant de l’enseignement/apprentissage ou de 
la place de la langue dans l’enseignement. 

Le programme mis en œuvre par l’Ifadem a eu 
des impacts positifs. Le niveau de français des 
enseignants qui en ont bénéficié est amélioré. La 
place et l’usage du français dans les classes tenues 
par les enseignants ifademiens justifient ample-
ment une telle initiative. Le français est uti-
lisé dans les classes tenues par les bénéficiaires 
du programme, et relégué au second plan dans 
celles tenues par les non ifademiens. ●
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