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1. RESUME 

1.1. Introduction  
1. Bien que les gouvernements des pays d'Afrique subsaharienne aient fait des 
progrès considérables vers le développement de l'enseignement supérieur, des tensions 
financières font obstacle à l'octroi de nouvelles aides financières substantielles. Les 
établissements d'enseignement supérieur, en leur état actuel, sont submergés de 
problèmes d'accès, de financement, de qualité et d'efficacité interne et externe. 

2. C'est dans ce contexte de l'enseignement supérieur en Afrique que la Banque 
mondiale a lancé, en 1997, l'Université virtuelle africaine (UVA) dans le but de soutenir 
les efforts de relance de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. L'UVA a 
pour objet de dispenser un enseignement à distance orienté vers la technologie en 
s'appuyant sur la puissance des technologies de l'information et de la communication pour 
accroître l'accès à des ressources éducatives de haute qualité. 

3. La mise en œuvre de l'UVA s'est déroulée en trois temps : phase pilote, 
phase transitoire et phase opérationnelle. Durant la phase pilote, 1997-2001, l'UVA a 
enregistré l'inscription de quelque 23.000 étudiants à des cours de courte durée en 
technologie de l'information et de 3.500 participants à des séminaires de 
perfectionnement professionnel. La fin de la phase pilote a marqué le passage de l'état de 
projet réalisé sous l'égide de la Banque mondiale à celui d'université virtuelle à part 
entière, immatriculée au Kenya et dotée du statut d'organisation intergouvernementale. 

4. La phase opérationnelle qui a débuté en 2002 devrait s'étendre jusqu'en 
2007. L'UVA a vu le nombre de ses centres d'apprentissage augmenter, pour atteindre 34 
centres répartis sur le territoire africain. Elle a lancé des programmes de formation sur 
quatre ans et sur deux ans en sciences informatiques destinés à des étudiants anglophones. 
En 2004, des formations similaires en sciences informatiques et en gestion seront 
proposées à des étudiants francophones; d'autres programmes d'enseignement sur la 
formation des maîtres et la santé publique sont par ailleurs à l'étude. 

1.2. Quelques remarques sur l'approche 
pédagogique de l'UVA 

5. Le modèle pédagogique de l'UVA est centré sur l'apprenant, ce qui modifie 
considérablement le mode de relations entre formateurs et étudiants. Désormais, de 
nombreuses activités qui relevaient auparavant du domaine de responsabilités des 
enseignants universitaires sont aussi assumées par leurs étudiants. Ces enseignants ne 
sont plus des experts qui transmettent leurs connaissances à des étudiants sous la forme 
d'exposés, comme ils l'ont fait pendant des années parce que telle était la tradition et que 
tel était le moyen le plus rapide et le plus simple d'inculquer des connaissances et des 
compétences à des étudiants. Les professeurs de l'UVA prennent aujourd'hui une part 
active dans l'apprentissage des étudiants et jouent le rôle d'animateur et de conseiller. Les 
étudiants sont les principaux acteurs de leur apprentissage et bénéficient, parallèlement, 
d'un accompagnement constant des professeurs qui suivent leur progression et leur 
prodiguent les conseils dont ils ont besoin. En tant qu'animateurs, ils facilitent l'accès des 
étudiants à l'apprentissage en s'appuyant sur des méthodologies et des techniques de 
soutien pédagogiques. 
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1.2.1. Mode d'enseignement 
6. L'UVA a adopté pour tous ses programmes un mode d'enseignement hybride 
destiné à promouvoir la stimulation, la variété et l'accès aux offres de formation et 
d'apprentissage. A titre d'exemple, dans le cas du programme de sciences informatiques 
proposé par l'UVA, un mode d'enseignement hybride est utilisé. Cette méthode vise à 
optimiser l'emploi des technologies dans la diffusion des cours. Les étudiants ont la 
possibilité d'utiliser Internet autant qu'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi entrer en contact 
avec un animateur local pour obtenir des explications, des informations en retour, des 
conseils et des appréciations, effectuer des exercices et des contrôles en ligne et se 
procurer des documents papier pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et les étudier tout 
à loisir. Plusieurs formules sont envisageables. 

1.2.2. Internet 
7. Le principal vecteur de diffusion et de stockage de tous les matériels 
pédagogiques est une plateforme, appelée WebCT. Tous les cours de l'UVA ont été 
conçus pour ce produit qui est installé dans la station centrale en Afrique du Sud. Les 
étudiants de chaque centre UVA disposent d'un accès rapide aux ressources du WebCT 
via Internet. 

1.2.3. Intranet  
8. Par ailleurs, tous les matériels pédagogiques WebCT sont chargés dans un 
serveur local CD-ROM. L'ordinateur de l'étudiant est relié à un serveur local via un 
réseau informatique local (LAN). Ce mode de diffusion est couramment employé pour les 
étudiants qui ne peuvent pas accéder aux documents du cours via Internet. 

1.2.4. CD-Rom 
9. Chaque centre UVA reçoit des copies de sauvegarde sur CD de tous les 
matériels pédagogiques. Ces copies peuvent être utilisées par les étudiants lorsque les 
autres ressources technologiques sont inaccessibles. Ce sont des versions autonomes des 
matériels pédagogiques qui n'utilisent donc pas la plateforme WebCT. 

1.2.5. Courriel 
10. Le courriel est une autre forme de communication couramment utilisée 
aujourd'hui par les étudiants. Il est prévu que tous les thèmes susceptibles de présenter un 
intérêt pour les étudiants inscrits à un cours soient abordés dans des groupes de discussion 
- et que les échanges de courriel entre l'étudiant et l'animateur se limitent aux questions de 
processus et de protocole d'ordre individuel. 

1.2.6. Visioconférence et téléconférence par satellite 
11. Pour certains cours, les matériels diffusés en ligne sont complétés par des 
téléconférences en direct diffusées à des heures déterminées depuis Melbourne, en 
Australie. En raison du décalage horaire entre l'Afrique et l'Asie, ces conférences sont 
programmées le matin en Afrique. Les dates et horaires des conférences sont 
communiqués aux étudiants en début de semestre. Les téléconférences peuvent être 
enregistrées sur support vidéo en Afrique afin d'être rediffusées plusieurs fois aux 
étudiants. 
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1.2.7. Bibliothèque numérique 
12. Outre les ressources scolaires, les étudiants ont accès à la bibliothèque 
numérique de l'UVA et à la bibliothèque numérique du RMIT. Toutes deux disposent 
d'ouvrages électroniques consacrés aux sciences informatiques, ainsi que de revues 
électroniques. La bibliothèque numérique de l'UVA contribue à améliorer le processus 
d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre des programmes de formation de l'UVA. 

1.3. Difficultés 
13. Si l'UVA est parvenue à améliorer la qualité de l'éducation en Afrique, il lui 
reste à résoudre un certain nombre de difficultés qui, pour l'heure, continuent d'entraver la 
mise en œuvre de ses programmes. Parmi ces difficultés figurent : -  

 La pénurie de ressources informatiques 
 La lenteur des connexions Internet 
 Les entraves liées aux politiques appliquées en matière de télécommunications 
 Les coûts élevés des télécommunications 
 Le faible niveau de compétences dans le domaine des technologies de l'information et 

de la communication (TIC)  
 L'état d'esprit vis-à-vis de l'apprentissage technologiquement assisté 

1.4. Perspectives 
14. Les taux d'inscription bruts dans les pays d'Afrique subsaharienne sont 
actuellement les plus faibles du monde. Toutefois, le modèle UVA permettra d'exploiter 
dans des conditions optimales le potentiel qu'offrent les nouvelles technologies et de 
surmonter certains obstacles financiers, matériels et techniques de la manière suivante : 

 En donnant accès à la poursuite d'études supérieures à l'université 
 En offrant de nouvelles perspectives d'accès aux sciences et à l'ingénierie pour les 

femmes 
 En renforçant les capacités dans le secteur de l'informatique au travers de cours 

intensifs de courte durée 
 En élargissant les débouchés possibles pour ses diplômés 

1.5. Conclusion 
15. Si l'UVA rencontre des difficultés, l'utilisation des supports électroniques 
devrait néanmoins avoir un impact considérable sur l'offre de programmes d'études 
universitaires et de formation reconnus en Afrique subsaharienne.  
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2. INTRODUCTION ET HISTORIQUE 

16. Si la priorité majeure de l'offre éducative dans les pays en développement 
demeure l'éducation de base, cela n'exclut pas pour autant la nécessité de promouvoir 
l'enseignement supérieur. Les gouvernements des pays d'Afrique subsaharienne ont fait 
des progrès considérables vers le développement de l'enseignement supérieur – mais les 
tensions financières font obstacle à l'octroi de nouvelles aides financières substantielles. 
Dans le même temps, le modèle d'enseignement supérieur traditionnel dispensé en face à 
face montre de plus en plus ses limites en Afrique. Les établissements d'enseignement 
supérieur, en leur état actuel, sont submergés de problèmes d'accès, de financement, de 
qualité et d'efficacité interne et externe. Confrontées au manque de locaux et à la baisse 
des crédits, les universités ne parviennent pas à faire face à la demande croissante 
d'enseignement supérieur. Les personnels, souvent surchargés et sous-payés n'ont plus la 
motivation suffisante pour s'investir dans la mise à jour des programmes scolaires, 
l'exploration de nouvelles techniques pédagogiques ou le partage de connaissances et la 
création de savoir (AusAID 2001:3). Les universités ne sont aujourd'hui pas en mesure de 
répondre aux niveaux actuels de la demande (AusAID 2001:4) : les enseignants qualifiés 
sont trop peu nombreux; les recherches sont limitées; les matériels et les installations 
scolaires sont de qualité médiocre (les bibliothèques africaines, par exemple, ont 
cruellement souffert de la vétusté grandissante des collections et des laboratoires); enfin, 
les programmes universitaires ne satisfont pas aux normes modernes. Ces universités sont 
incapables de combler « l'écart de savoir ». Qui plus est, ces problèmes affectent bien 
souvent aussi les programmes « classiques » d'enseignement à distance par 
correspondance. 

17. Si l'Afrique subsaharienne veut prendre une part active dans l'économie 
mondiale et résoudre ses innombrables difficultés sociales, technologiques et politiques, il 
lui faut investir dans l'éducation afin de renforcer ses capacités dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial. Malheureusement, « les programmes 
universitaires qui existent aujourd'hui en Afrique subsaharienne, en particulier dans le 
secteur des sciences et des techniques, sont insuffisants et inaptes à répondre aux besoins 
d'un marché du travail en pleine mutation, étancher la soif d'apprendre des étudiants et 
promouvoir le développement. Parallèlement, le retard scientifique et technologique de 
l'Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde se creuse à une vitesse 
terrifiante » (Diagne 2000:21). Cet « écart de savoir » empêche l'Afrique subsaharienne 
de constituer un vivier de professionnels formés. Il est donc vital pour l'avenir 
économique et social de la région que des mesures rapides et adaptées soient prises pour 
combler ce retard. 

18. C'est dans ce contexte de l'enseignement supérieur en Afrique qu'a germé en 
1997, à l'initiative de la Banque mondiale, l'idée d'une Université virtuelle africaine 
(UVA) dans le but de soutenir les efforts de relance de l'enseignement supérieur en 
Afrique subsaharienne. L'UVA a pour objet de dispenser un enseignement à distance 
orienté vers la technologie en s'appuyant sur la puissance des technologies de 
l'information et de la communication pour donner accès à des ressources éducatives de 
haute qualité. 

19. L'UVA diffère des systèmes d'enseignement à distance déjà existants sur le 
continent à plusieurs égards : partenariat avec d'actuels établissements d'enseignement 
supérieur, portée multinationale de son effort de développement du programme, 
association novatrice de technologies et de méthodologies didactiques, importance du 
soutien conféré aux apprenants et de la formation des équipes de soutien pédagogique, 
facilité d'accès des étudiants à des ressources éducatives et réseau de liens tissés avec les 
secteurs public et privé. 
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20. La mise en œuvre de l'UVA s'est déroulée en trois temps : phase pilote, 
deuxième phase et troisième phase. La phase pilote (1997-1999) a eu pour principal 
objectif de démontrer la viabilité du modèle, c'est-à-dire l'aptitude à la survie politique, 
logistique et financière d'un mécanisme fondé sur des partenariats et le recours à des 
systèmes modernes de télécommunications. L'évaluation de la phase pilote a montré entre 
autres que: 

• La technologie était l'un des meilleurs moyens d'améliorer l'accès à un 
enseignement et à des données de bonne qualité en Afrique subsaharienne. 

• La phase pilote avait suscité de grandes espérances parmi les étudiants, les 
parents, les employeurs, les organismes des secteurs public et privé et les 
responsables politiques. 

• Les gens étaient disposés à payer pour les formations de l'UVA. 

• Des institutions partenaires étaient prêtes à engager leurs fonds propres, ainsi 
que des fonds publics, pour financer l'UVA. 

• Les produits éducatifs fournis par l'UVA devaient refléter la réalité 
socioculturelle de l'Afrique. 

21. Si la phase pilote a remporté un immense succès, avec l'inscription de 
quelque 23.000 étudiants à des semestres complets de cours de sciences et de quelque 
3.500 participants à des séminaires, l'UVA a connu des difficultés non négligeables à 
l'issue de cette phase. Le contexte économique et financier défavorable, principale cause 
de ces difficultés, a compliqué la tâche de l'UVA, l'empêchant en particulier de tenir les 
promesses qu'elle s'était fixée d'ouvrir, à un maximum d'étudiants africains qualifiés et 
dans les délais prévus, l'accès à un enseignement supérieur de qualité. Parmi ces 
difficultés majeures, on peut citer : 

• La difficulté de garantir la reconnaissance internationale des programmes de 
formation de l'UVA, de ses méthodes didactiques et pédagogiques, ainsi que 
de ses modes d'enseignement : il fallait s'attendre, en la matière, à ce que le 
processus soit long, entre cinq et dix ans, et complexe. Les universités 
africaines n'étaient pas disposées à accepter des étudiants n'ayant pas suivi 
un parcours d'études et de diplômes clairement identifié. L'UVA était donc 
dans l'incapacité de fixer des dates précises pour le démarrage de ses 
programmes de formation. 

• L'attitude des universités africaines et des institutions partenaires vis-à-vis de 
l'UVA, la considérant plus comme une institution concurrente que comme 
une contribution positive susceptible de les aider à résoudre divers 
problèmes, tels que les conditions d'accès, l'égalité des sexes et la capacité 
insuffisante de l'enseignement supérieur. Dans l'ensemble, les partenaires de 
l'UVA ne se sont pas assez mobilisés autour des objectifs de l'UVA, de 
crainte que celle-ci ne s'apparente progressivement à une université 
indépendante, implantée à l'intérieur de leurs campus, mais hors de tout 
cadre juridique précis censé en définir le statut. 

• Le coût prohibitif de la diffusion de programmes de formation via des 
techniques de radiodiffusion par satellite. A titre d'exemple, le coût de 
diffusion des 12 heures requises d'enseignement par semaine et par cours est 
estimé à 12.000 $US environ. 

22. L'Université virtuelle africaine (UVA) a ordonné une étude stratégique en 
2001. Les Recommandations élaborées à l'issue de cette étude stratégique ont reçu un 
accueil favorable de la part des membres du conseil d'administration de l'UVA et de ses 
partenaires de gestion et de financement. Le plan projeté permettait à l'UVA d'organiser 
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des programmes de formation (« degree/diploma ») reconnus et propres à élargir 
rapidement l'accès à l'enseignement supérieur en Afrique. La décision de l'UVA à courte 
échéance a été essentiellement de se recentrer sur son rôle, c'est-à-dire non pas celui de 
prestataire direct de services complets, en l'occurrence la fourniture de programmes 
éducatifs reconnus, mais plutôt celui de concepteur, d'animateur et de coordinateur 
d'un réseau d'enseignement visant à mettre en concordance les besoins des étudiants avec 
l'offre universitaire. Les institutions africaines étaient appelées à agir de concert avec des 
institutions similaires implantées à l'intérieur comme à l'extérieur du continent, tout en 
laissant les acteurs du marché primaire jouer leur rôle et attirer la clientèle (institutions 
partenaires par exemple). L'UVA entendait continuer d'aider les universités d'Afrique 
subsaharienne à définir les besoins en termes de programmes éducatifs, à sélectionner des 
fournisseurs de contenu appropriés, à mettre en place les infrastructures techniques 
nécessaires, à regrouper les demandes afin de bénéficier de conditions d'achat plus 
favorables et à faciliter (et non remplacer ni s'approprier) le processus de passation et 
d'exécution des marchés. L'UVA avait pour tâche de diffuser les produits suivants : 

• Programmes de formation reconnus, sanctionnés par des diplômes ou des 
certificats et spécialisés dans des domaines d'intérêt considérés comme 
cruciaux pour le développement durable, mais non traités par les institutions 
existantes; 

• Bibliothèque numérique enrichie de nouveaux titres de revues et de livres 
électroniques et consultable en complément des programmes d'enseignement 
proposés; 

• Portail éducatif destiné à ouvrir l'accès à la communauté éducative élargie; et  

• Octroi d'une assistance technique aux universités africaines pour améliorer 
leur capacité d'accès à des ressources éducatives et de partage des 
connaissances dispensées dans leurs universités à l'échelon mondial. 

23. La fin de la seconde phase (1999-2001) a également marqué, pour l'UVA, le 
passage de l'état de projet réalisé sous l'égide de la Banque mondiale à celui d'institution 
africaine indépendante, implantée en Afrique et gérée par des Africains. L'UVA est ainsi 
devenue une université virtuelle à part entière, ayant son siège social à Nairobi au Kenya, 
à l'instar d'une organisation intergouvernementale. Le personnel de l'UVA a été transféré 
de Washington, D.C. à Nairobi, et un Administrateur général a été officiellement nommé. 
Il a par ailleurs été décidé d'accroître la participation d'universitaires et de professionnels 
africains à l'élaboration des contenus et à leur diffusion; d'élargir les programmes 
universitaires en y intégrant, dans un premier temps du moins, des cursus complets de 
premier et second cycle universitaire en sciences informatiques, en génie informatique et 
en électrotechnique; et de renforcer la capacité des institutions partenaires à participer 
plus efficacement au réseau en améliorant par exemple leurs moyens de connexion à 
Internet, les installations de laboratoire et la bibliothèque numérique. 

24. La troisième phase du projet qui a débuté en 2002 devrait s'étendre jusqu'en 
2007. Depuis le démarrage de cette phase, l'UVA a d'ores et déjà vu le nombre de ses 
centres d'apprentissage augmenter : elle en compte aujourd'hui 34, répartis sur l'ensemble 
du territoire africain. Elle a également lancé des programmes de formation sur quatre ans 
(« degree ») et sur deux ans (« diploma ») en sciences informatiques destinés à des 
étudiants anglophones. En janvier 2004, des formations similaires en sciences 
informatiques seront proposées à des étudiants francophones. Par ailleurs, des formations 
en gestion commenceront en février 2004. Enfin, d'autres programmes d'enseignement sur 
la formation des maîtres et la santé publique sont à l'étude. 

25. L'UVA propose deux types de programmes distincts : des cours de courte 
durée (formation continue) et des programmes de formation (« degree » / « diploma »). 
Comme on l'a déjà indiqué, les programmes de l'UVA contribuent à améliorer la qualité 
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de l'enseignement et de l'apprentissage post scolaires en Afrique via le recours aux 
technologies modernes. Dans les chapitres suivants, une analyse de ces deux types de 
programme est présentée : le programme de cours de courte durée, de même qu'un 
programme de formation dispensé actuellement. 
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3. LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT  
ET DE L'APPRENTISSAGE  

DANS LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT  
DE COURTE DUREE 

26. Dès le lancement du projet, les principaux programmes de formation 
continue de l'UVA prévoyaient une grande variété de cours de courte durée dispensés 
sous différentes formes via des technologies adaptées. Deux modèles de cours sont 
néanmoins prédominants : le premier repose sur l'utilisation de visioconférences 
transmises par satellite et radiodiffusées en salle dans des centres locaux d'apprentissage 
où les étudiants visionnent les documents sur un écran de télévision, de projection ou 
d'ordinateur; le second fait appel à un large éventail de supports (y compris des supports 
électroniques) que les étudiants peuvent consulter soit dans les centres d'apprentissage, 
soit dans d'autres lieux. 

27. Le programme de cours de courte durée de l'UVA a pour but d'inculquer des 
compétences, connaissances et attitudes qu'il est indispensable de posséder dans le monde 
des affaires et dans une économie du savoir, d'améliorer le niveau de qualifications des 
personnes actives et de donner à la population active africaine les moyens de profiter des 
nouvelles technologies. Il se veut un instrument conçu pour opérer le transfert de 
compétences de haut niveau des « meilleurs » professeurs vers les étudiants africains et 
optimiser l'accès des apprenants africains aux formations. Au plan pratique, l'UVA 
acquiert le contenu de son programme de cours auprès de fournisseurs internationaux. 
Son but en l'occurrence est de faire en sorte que le meilleur « professeur » dispense son 
enseignement à l'ensemble du continent en tirant parti de la puissance des technologies de 
l'information. L'UVA n'élabore pas elle-même les cours qu'elle propose; elle met des 
cours à la disposition de ses institutions partenaires. Différents systèmes de concession de 
licence sont possibles. Pour certains cours de courte durée (comme les cours 
d'informatique que l'UVA a acquis auprès du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)), l'UVA achète un droit « d'usage unique », c'est-à-dire le droit de diffuser le cours 
une seule fois à un nombre donné de centres d'apprentissage. Dans d'autres cas, l'UVA 
achète un droit « d'usage multiple », c'est-à-dire le droit de diffuser des produits autant de 
fois qu'elle le souhaite et à autant de centres et d'étudiants qu'elle le souhaite. Enfin, 
l'UVA peut conclure un accord de concession de licence pour des cursus universitaires 
degree complets, auquel cas elle acquitte une redevance pour l'achat de ladite licence. 
Dernièrement, elle a par exemple passé un contrat avec le Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) en Australie pour acheter la licence d'exploitation d'un cours menant 
à un diplôme de sciences informatiques. La durée de validité de la licence est de quatre 
ans, à compter de janvier 2003, et pendant cette période, RMIT transmettra le contenu des 
cours destinés à être utilisés par les institutions partenaires de l'UVA. Au terme de ces 
quatre années, la licence reviendra à l'UVA. 

28. Le public visé par le programme de cours de courte durée de l'UVA sont des 
étudiants non scolarisés, des étudiants inscrits dans des universités traditionnelles, des 
étudiants de troisième cycle, des professeurs et des cadres supérieurs de l'université, des 
enseignants, des fonctionnaires et des cadres de la fonction publique, des personnels des 
forces armées, des femmes et des hommes d'affaires, des journalistes et des employés des 
services public et privé. Différents de par leur âge et leur statut professionnel, ces groupes 
cibles ont également des besoins spécifiques qui nécessitent qu'on leur propose une 
grande variété de cours sur mesure. 

29. Pour satisfaire à ces besoins différents, l'UVA offre un large éventail de 
cours, organisés en modules de durée variable (de deux semaines à un an) et spécialement 
configurés pour divers types de clientèle. Après avoir analysé les besoins et défini les 
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cours susceptibles d'y répondre, l'UVA recherche dans le monde les institutions les plus 
aptes à fournir le contenu visé, tout en tenant compte des particularités linguistiques de 
son marché. Au programme de ces cours figurent notamment des matières destinées à 
aider les étudiants dans la gestion de leur carrière et dans la recherche d'un emploi (cours 
visant par exemple à permettre aux étudiants de mieux connaître leurs aptitudes). 

30. L'UVA utilise une infrastructure technique qui intègre les technologies de 
transmission, par satellite et par Internet, de données et de ressources vidéo issues d'un 
quelconque endroit du monde pour les diffuser vers une multitude de sites en Afrique. La 
souplesse du système permet l'utilisation combinée d'outils interactifs et de ressources 
multimédia, à la fois anciens et nouveaux, qui facilitent l'apprentissage des étudiants et le 
travail en réseau. Les grandes universités et les fournisseurs de contenu offrent un 
enseignement en direct associé à un enseignement sur bande vidéo, relayé par des 
manuels et des notes de cours. Les indicateurs d'assurance qualité sont définis par le 
fournisseur de contenu et l'UVA. Les étudiants communiquent avec leurs instructeurs et 
les autres étudiants via le téléphone, le courriel, les forums ou les discussions en ligne et 
la télécopie. L'UVA transmet les cours et les séminaires par l'intermédiaire d'un satellite 
international qui couvre l'ensemble du continent africain. 

31. Outre l'accès à un volume quasiment illimité de données, la technologie 
Internet et les technologies modernes d'information et de communication ont eu une 
grande influence sur la pédagogie d'apprentissage (voir par exemple Peter, 200, 2002). Si 
le courriel est communément employé par l'UVA pour faciliter les échanges courants, il 
l'est aussi par les étudiants pour transmettre leurs devoirs et par les enseignants pour 
communiquer leurs commentaires et suivre la progression de chaque étudiant. 

32. L'UVA fonctionne par le biais de centres d'apprentissage implantés dans des 
universités traditionnelles. Ces centres sont des entités semi autonomes qui sont gérées 
par un personnel désigné par le président de l'université locale et rémunéré par 
l'université. Ces centres font office d'entités commerciales et ont pour principale fonction 
de dispenser un enseignement de qualité dans le cadre de cours de technologie de 
l'information et de gestion. Les étudiants inscrits dans ces centres d'apprentissage peuvent 
utiliser les divers équipements disponibles – regarder des émissions radiodiffusées, 
accéder à des informations via les services de bibliothèque numérique, participer à des 
visioconférences et à des discussions et obtenir de l'aide et des conseils de la part des 
animateurs. 

33. Des animateurs locaux sont présents dans les centres d'apprentissage. Ils 
jouent un rôle clé dans le soutien apporté aux apprenants, qu'il s'agisse de cours vidéo 
radiodiffusés ou de cours en différé. Ces animateurs ont, pour la plupart, des contrats de 
travail à temps partiel. De plus, il est souvent fait appel à des praticiens professionnels 
pour animer les séminaires de gestion. Le modèle pédagogique de l'UVA est centré sur 
l'apprentissage, ce qui modifie considérablement le mode de relations entre les formateurs 
et les étudiants. Les formateurs ne sont plus perçus comme des experts chargés 
d'inculquer des connaissances aux étudiants, mais comme des guides destinés à faciliter le 
processus d'apprentissage. Les étudiants sont appelés à jouer un rôle majeur et actif dans 
la gestion de leur propre apprentissage (même si le formateur est tenu d'assurer un suivi 
constant de ce processus d'apprentissage afin d'être en mesure de prodiguer à chaque 
étudiant les conseils dont il a besoin). 
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4. LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT  
ET DE L'APPRENTISSAGE  

DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION  
 

34. L'assurance qualité des programmes de formation de l'UVA repose sur des 
indicateurs spécifiques : 

• Nécessité des programmes 

• Conception des projets éducatifs, y compris aptitude des candidats à suivre 
des études de troisième cycle et programmes soigneusement conçus 
comportant une définition claire et précise des objectifs et résultats à 
atteindre. 

• Equité dans la sélection, le transfert et le soutien didactique des étudiants. 

• Système d'enseignement adapté. 

• Programmes gérés en tenant compte des processus de communication des 
étudiants, des intrants et des retours d'information de façon à garantir la 
pertinence de la formation pour tous les acteurs. 

35. La qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les programmes de 
formation de l'UVA dépend de l'efficacité des procédures et des processus mis en œuvre 
pour permettre aux étudiants d'acquérir les compétences requises. Les niveaux à atteindre 
pour obtenir ces compétences sont prédéfinis. On trouvera au chapitre ci-dessous une 
description des indicateurs de qualité, ainsi que des processus et procédures de nature à 
améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. 

4.1. Nécessité de programmes UVA reconnus 
36. La nécessité des programmes UVA découle de l'expansion de l'économie du 
savoir dans le monde, des exigences qu'elle impose et de son incidence sur la façon dont 
les personnes communiquent, font des affaires (commerce électronique) et apprennent 
(enseignement à distance). Aux yeux des employeurs, il est de plus en plus important que 
les étudiants possèdent, certes des diplômes, mais aussi de l'expérience, des aptitudes et 
une connaissance des réalités du terrain de manière à apporter une valeur ajoutée à leur 
entreprise. C'est la raison pour laquelle les programmes UVA prévoient des applications 
conçues pour combiner et intégrer des expériences diverses d'apprentissage en milieu 
professionnel (par exemple : études de cas, simulation d'opérations commerciales et 
projets industriels). 

4.2. Conception des programmes 
37. L'un des objectifs majeurs de l'UVA est d'offrir des programmes éducatifs de 
bonne qualité et d'un prix abordable à un grand nombre d'étudiants africains, ainsi que de 
former des titulaires de diplômes internationaux capables de s'intégrer n'importe où dans 
le monde. Il est par conséquent essentiel que ces programmes soient à la fois adaptés au 
contexte africain et conformes aux normes internationales. L'UVA envisage de lancer 
début 2004 deux programmes de formation reconnus (diplômes de sciences informatiques 
(francophones) et formation en gestion (anglophones)). 
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38. Le programme de formation dispensé actuellement dans 4 universités 
anglophones a débuté le 3 février 2003. Le détail des programmes UVA est conçu et 
élaboré par le fournisseur de contenu. Dans le cas du programme de formation en 
sciences informatiques, le RMIT a été choisi, après mise en concurrence, pour assurer la 
conception du programme d'enseignement, ainsi que la transmission de cours homologués 
au réseau UVA pendant une période de 4 ans. Le programme d'enseignement en sciences 
informatiques du RMIT est reconnu par la « Australian Computer Society » et approuvé 
par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE). Une composante 
majeure des formations universitaires de l'UVA concerne le renforcement des capacités et 
le transfert de compétences vers une grande université partenaire africaine. Ces 
formations prévoient également des éléments contextuels destinés à garantir la pertinence 
du contenu enseigné par rapport à l'environnement africain. 

4.3. Procédures et processus de sélection 
39. Equité, transparence et responsabilité sont les critères de base appliqués pour 
le choix des principaux acteurs participant aux programmes de formation de l'UVA. Dans 
le nouveau modèle de fonctionnement de l'UVA, le fournisseur de contenu extérieur 
assure la mise en place des capacités requises au sein de l'université partenaire pilote dans 
la perspective que celle-ci prenne le relais à l'échéance du contrat. Ce modèle permet le 
transfert vers une université africaine des compétences et connaissances nécessaires pour 
diffuser, guider, superviser et homologuer des programmes de formation de l'UVA sur 
l'ensemble du continent. 

40. Sur les 34 centres d'apprentissage dont dispose l'UVA, tous n'ont pas les 
moyens de diffuser des programmes de formation. La sélection des centres 
d'apprentissage appelés à participer à un programme a lieu après mise en concurrence et 
sur la base de critères, tels que la puissance des moyens de connexion Internet disponibles 
(au moins 256 Ko/s); l'expérience acquise dans l'offre et la gestion de programmes de 
cours de courte durée de l'UVA, des structures administratives correspondantes et des 
personnels compétents requis; l'aptitude à générer des revenus, etc. 

41. Pour ce qui est de l'actuel programme de formation en sciences 
informatiques, l'université de Dar es-Salaam a été choisie comme université partenaire 
pilote et 13 centres d'apprentissage ont exprimé leur désir de participer au programme. 
Toutefois, quatre universités ont lancé le programme au cours de la première année : 
l'Université de Dar es-Salaam (Tanzanie), l'Université de Cape Coast (Ghana), 
l'Université du Kigali Institute of Technology (KIST) (Rwanda) et l'Université d'Addis-
Abeba (Ethiopie). Chaque année, une nouvelle promotion d'étudiants s'inscrira à cette 
formation. La rigueur du processus de sélection du meilleur fournisseur de contenu, de 
l'université partenaire pilote et des universités participantes garantit un haut niveau de 
qualité du programme d'enseignement choisi et des institutions retenues pour délivrer le 
produit aux étudiants. 

42. Des normes de qualité sont également fixées pour divers aspects essentiels 
de l'éducation concernant la sélection de candidats qualifiés. C'est là une tâche 
particulièrement délicate compte tenu de la diversité des systèmes éducatifs en Afrique. 
Le système éducatif appliqué en Afrique francophone diffère du système anglophone. A 
titre d'exemple, certains pays d'Afrique requièrent un niveau élevé d'études supérieures, le 
niveau « A », tandis que, dans d'autres pays, le niveau « O » suffit pour accéder à 
l'université. De surcroît, certaines institutions adoptent les systèmes éducatifs américain et 
britannique. Par suite de cette diversité de systèmes éducatifs au niveau pré-universitaire, 
il est extrêmement difficile de sélectionner des étudiants possédant un bon niveau scolaire 
et aptes à suivre un enseignement universitaire sur l'ensemble du continent. Cette 
difficulté est aggravée par le fait qu'il n'existe pas de système véritablement satisfaisant 
permettant de valider les acquis d'un apprentissage antérieur. Toutes ces variables 
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compliquent la tâche que mène l'UVA pour promouvoir l'enseignement supérieur en 
Afrique. 

43. Pour y remédier, un système de sélection des étudiants spécifique à chaque 
pays africain a été adopté : – Le RMIT a par exemple mis au point un système qui fixe, 
pour chaque pays africain, les conditions minimales que doivent remplir les candidats 
pour pouvoir entrer à l'université. Le bureau des admissions de Melbourne – en Australie 
adopte en l'occurrence les normes du Bureau national de reconnaissance des 
spécialisations à l'étranger (NOOSR). 

44. Selon l'échelle d'évaluation du NOOSR, par exemple, les conditions 
minimales d'admission au cursus universitaire de sciences informatiques sont les 
suivantes : – avoir obtenu en mathématique une note au moins égale à : 

• Ethiopie : examen du certificat de fin de scolarité – GPA 3.0. 

• Ghana : examen du certificat d'enseignement secondaire supérieur – Note 3. 

• Tanzanie : certificat supérieur de l'examen d'enseignement secondaire – Note C. 

• Kenya : certificat de l'examen d'enseignement secondaire – Note B 

45. Dans chaque cas, les étudiants doivent avoir un niveau d'anglais 
correspondant, pour l'un ou l'autre des examens, à : 

• IELTS – 6.5+ 

• TOEFL – 580+ 

46. Une bonne connaissance de l'anglais est obligatoire puisque l'enseignement 
est dispensé dans cette langue. Les critères d'admission sont identiques à ceux qui sont 
appliqués aux étudiants RMIT en Australie. Les obligations et modalités sont exactement 
les mêmes pour un étudiant inscrit en Afrique qui suit le cours par l'intermédiaire de 
l'UVA que pour un étudiant qui suit ce même cours en Australie. A titre d'exemple, le 
programme d'enseignement, les critères d'admission, les indicateurs d'assurance qualité, 
les évaluations, etc. sont en tous points identiques. Le caractère rationnel et cohérent du 
processus de sélection des candidats est la condition préalable à une éducation de qualité, 
car il permet de mieux identifier les étudiants capables d'apprendre, d'acquérir des 
compétences et des connaissances, de développer leur sens critique et de faire preuve de 
créativité. 

47. Les procédures de sélection des dossiers de candidature sont longues et 
rigoureuses. Une première sélection a d'abord lieu à l'échelon des institutions 
participantes. Les dossiers sont ensuite envoyés au siège de l'UVA pour une deuxième 
sélection. Au dernier stade de la sélection, le RMIT procède au choix final, à l'admission 
des étudiants et à l'envoi des lettres d'admission aux intéressés. Ce processus n'en 
comporte pas moins des difficultés : ainsi, nombre de diplômés du secondaire qui sont 
sélectionnés par des universités publiques nationales réputées en raison de leur bon 
niveau de scolarité ont droit à une bourse d'études. Or, dans certains pays, il est de plus en 
plus difficile de trouver de bons élèves qui soient prêts à payer 1000 dollars US par an. 
Qui plus est, dans certains pays africains, l'enseignement supérieur est gratuit et les 
parents ne voient donc pas pourquoi ils paieraient à leur enfant une formation UVA. 
Ainsi, pour le premier produit de l'UVA, 425 candidats venant de quatre universités 
africaines ont présenté un dossier; 395 d'entre eux ont été retenus, mais, pour des raisons 
financières, seuls 225 d'entre eux ont accepté l'offre. Pour pallier ce risque, l'UVA met 
actuellement en place un fonds d'aide boursière pour les étudiants africains issus de 
milieux pauvres et dotés de bonnes aptitudes intellectuelles. 
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4.4. Diffusion des cours et système de soutien  
des apprenants (intrants éducatifs) 

48. Le programme de formation de type « degree » de l'UVA/RMIT dure 8 
semestres. Les étudiants acquièrent 12 unités de valeur par cours et par semestre, à raison 
de 3 cours par semestre et ils ont 12 heures de cours au minimum par semaine. Les 
étudiants qui accumulent un total de 288 unités de valeur, notamment dans toutes les 
matières fondamentales, peuvent obtenir le diplôme correspondant du RMIT. Le 
programme de formation diplômante, « diploma », dure quatre semestres, à raison de 
quatre cours par semestre. Les étudiants ont approximativement 36 heures de cours par 
semaine. Ils doivent valider la totalité des seize cours pour obtenir leur diplôme. Les 
étudiants qui obtiennent de bonnes notes à ce programme peuvent opter pour un transfert 
vers la formation de type « degree » et reçoivent alors un bonus de 144 unités de valeur. 

49. Pour garantir un enseignement et un apprentissage de qualité, il importe que 
la mise à disposition des matériels soit efficace et rapide. Ces matériels pédagogiques 
constituent l'élément central du programme UVA/RMIT. Avant le début de chaque 
semestre, tous les matériels requis pour un cours sont transférés depuis Melbourne vers le 
serveur central de l'UVA. Le RMIT, en collaboration avec le personnel de l'UVA, vérifie 
que les matériels (manuels, CD-ROM, bandes vidéo, guides de l'apprenant, documents 
imprimés, manuels) parviennent en temps opportun dans les centres d'apprentissage. Dans 
chaque institution partenaire, les animateurs distribuent ces matériels aux étudiants selon 
les instructions données par le RMIT. En outre, une version CD de chaque cours est 
fournie pour chaque institution partenaire ou pour chaque ordinateur conformément aux 
instructions données par le coordinateur du cours du RMIT. 

4.5. Quelques remarques sur l'approche 
pédagogique de l'UVA 

50. Le modèle pédagogique de l'UVA est centré sur l'apprenant, ce qui modifie 
considérablement le mode de relations entre formateurs et étudiants. Désormais, de 
nombreuses activités qui relevaient auparavant du domaine de responsabilités des 
enseignants universitaires sont aussi assumées par leurs étudiants. Ces enseignants ne 
sont plus des experts qui transmettent leurs connaissances à des étudiants sous la forme 
d'exposés, comme ils l'ont fait pendant des années parce que telle était la tradition et que 
tel était le moyen le plus rapide et le plus simple d'inculquer des connaissances et des 
compétences à des étudiants. Les professeurs de l'UVA prennent aujourd'hui une part 
active dans l'apprentissage des étudiants et jouent le rôle d'animateur et de conseiller. Les 
étudiants sont les principaux acteurs de leur apprentissage et bénéficient, parallèlement, 
d'un accompagnement constant des professeurs qui suivent leur progression et leur 
prodiguent les conseils dont ils ont besoin. En tant qu'animateurs, ils facilitent l'accès des 
étudiants à l'apprentissage en s'appuyant sur des méthodologies et des techniques de 
soutien pédagogique, notamment : 

• Offrir les ressources nécessaires, telles que la plateforme d'apprentissage 
WebCT, et créer des dispositifs aptes à garantir un apprentissage de qualité; 
préparer ou définir des environnements de travail appropriés. Le travail en 
équipe est par exemple un moyen de créer une ambiance détendue et un 
climat de respect mutuel où les étudiants se sentent à l'aise et n'ont pas 
crainte d'exprimer leurs opinions. 

• Promouvoir une communication authentique entre les participants, les 
écouter avec attention afin de déterminer si et comment les objectifs fixés 
ont été atteints et, le cas échéant, de recentrer le processus. 
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• Aider les étudiants à approfondir leur propre apprentissage. Inviter les 
étudiants à prendre des décisions, par exemple à choisir les informations 
utiles pour le cours, faire des propositions et suggérer des améliorations. 

51. Dans le nouveau dispositif de l'UVA, le rôle de l'étudiant pendant le 
processus d'apprentissage est radicalement différent. Les étudiants font partie d'une 
communauté d'apprenants, lesquels participent à la prise de décision lors de réunions de 
concertation entre enseignants et étudiants (organisées deux fois par semestre); ils 
donnent leur avis sur la stratégie appliquée dans le cours et définissent le travail à 
effectuer pour atteindre les résultats d'apprentissage visés. A titre individuel, l'étudiant 
recherche, sélectionne et traite des informations en vue d'obtenir des résultats et les 
partage avec le groupe au cours de forums et de sessions de discussion. Ces sessions sont 
l'occasion pour les étudiants de consolider leurs acquis, de corriger les erreurs ou de 
combattre les préjugés et, par là même, d'élargir leur vision et d'être source 
d'enrichissement pour les autres. Elles leur permettent de prendre conscience de l'apport 
potentiel que représentent leurs camarades, en particulier de l'utilité et de la fiabilité qu'ils 
constituent en tant que ressources humaines, ainsi que d'améliorer leurs connaissances. 
Elles sont dès lors un moyen de lutter contre l'individualisme, de promouvoir les relations 
sociales et de faire de l'apprentissage une expérience gratifiante. 

52. Dans le modèle UVA, le travail des étudiants ne s'arrête pas là. Ils ont à 
poursuivre leur processus d'apprentissage en appliquant concrètement ce qu'ils ont appris 
afin d'en acquérir une compréhension plus approfondie et plus scientifique. Ils sont 
invités à analyser des problèmes éthiques et scientifiques qui se posent dans la société et 
dans les entreprises industrielles travaillant dans leur domaine. Plusieurs possibilités 
s'offrent à eux pour ce faire : participer à des groupes virtuels articulés autour de 
différentes stratégies, travailler en lien avec d'autres groupes d'intérêt, contribuer à la mise 
en œuvre de projets axés vers la satisfaction d'un besoin déterminé. Ils peuvent aussi 
identifier les secteurs qui offrent des perspectives d'innovation en menant des enquêtes ou 
des études de projet selon des méthodes de recherches scientifiques rigoureuses. En 
l'occurrence, ils assument l'entière responsabilité du projet : ils définissent les objectifs, 
décident des stratégies, partagent les responsabilités, fixent les obligations et 
s'autoévaluent en engageant une réflexion sur ce qu'ils font et la manière dont ils le font. 

4.6. Mode d'enseignement 
53. L'UVA a adopté pour tous ses programmes un mode d'enseignement hybride 
destiné à promouvoir la stimulation, la variété et l'accès aux offres de formation et 
d'apprentissage. A titre d'exemple, dans le cas du programme de sciences informatiques 
proposé par l'UVA, un mode d'enseignement hybride est utilisé. Cette méthode, outre 
qu'elle vise à optimiser l'emploi des technologies dans la diffusion des cours, permet aussi 
d'être à l'écoute des besoins d'interaction des étudiants et de prendre en compte les 
difficultés d'accès à ces technologies susceptibles de se produire. Les étudiants ont la 
possibilité d'utiliser Internet autant qu'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi entrer en contact 
avec un animateur local pour obtenir des explications, des informations en retour, des 
conseils et des appréciations, effectuer des exercices et des contrôles en ligne et se 
procurer des documents papier pour pouvoir s'y reporter et les étudier ultérieurement tout 
à loisir. Plusieurs formules sont envisageables. Les animateurs aident les étudiants à 
choisir la formule qui leur convient le mieux. Ils peuvent consulter le guide de l'animateur 
pour obtenir des indications sur le temps à consacrer aux étudiants en salle, en cours de 
travaux dirigés et en laboratoire. Au début, les étudiants peuvent avoir besoin d'un soutien 
plus important que prévu. D'une manière générale, les étudiants inscrits en formation de 
type « degree » ont besoin de 8 heures de soutien par semaine et par cours contre 6 heures 
pour les étudiants inscrits en formation diplômante (« diploma »). 
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4.6.1. Internet 
54. Le principal vecteur de diffusion et de stockage de tous les matériels 
pédagogiques est une plateforme, appelée WebCT. Tous les cours de l'UVA ont été 
conçus pour ce produit qui est installé dans la station centrale en Afrique du Sud. Les 
étudiants de chaque centre UVA disposent d'un accès rapide aux ressources du WebCT 
via Internet. 

55. Internet est, pour les étudiants, le moyen idéal de consulter des documents à 
toute heure et en tout lieu et de télécharger des données qu'ils souhaitent étudier 
ultérieurement en mode asynchrone. Il permet aussi aux étudiants de télécharger leurs 
exercices, contrôles et devoirs et de recevoir leurs notes dans un délai très court. En outre, 
les étudiants pourront bientôt télécharger les sujets d'examen et retransmettre leur copie 
pour correction dans un délai déterminé. 

 

 

 

 

56. Si l'utilisation d'Internet se résume à la rediffusion de cours traditionnels 
sous des formes traditionnelles, on peut s'attendre à ce ces efforts échouent, tout comme 
les initiatives faites antérieurement pour développer l'utilisation de l'ordinateur à l'école. 
Les limites actuelles d'Internet (faible bande passante disponible pour la 
vidéotransmission ou les visioconférences), son coût (pour la codification des 
connaissances par exemple), le caractère expérimental des systèmes de diffusion des 
logiciels et autres facteurs risquent de nuire à l'interactivité, comme le tutorat des 
étudiants, et réduire par là même son efficacité sur l'éducation. 

4.6.2. Intranet 
57. Par ailleurs, tous les matériels pédagogiques WebCT sont chargés dans un 
serveur local CD-ROM. L'ordinateur de l'étudiant est relié à un serveur local via un 
réseau informatique local (LAN). Ce mode de diffusion est couramment employé pour les 
étudiants qui ne peuvent pas accéder aux documents du cours via Internet. 

 

Étudiants 
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4.6.3. CD Rom 
58. Chaque centre UVA reçoit des copies de sauvegarde sur CD de tous les 
matériels pédagogiques. Ces copies peuvent être utilisées par les étudiants lorsque les 
autres ressources technologiques sont inaccessibles. Ce sont des versions autonomes des 
matériels pédagogiques, qui n'utilisent donc pas la plateforme WebCT. 

4.6.4. Diffusion multivoie 
59. Comme le savent les animateurs, le mode (voie) de diffusion préférentiel est 
la plateforme centrale WebCT via Internet. Les animateurs locaux doivent en priorité 
utiliser cette plateforme centrale WebCT via Internet à moins que l'accès n'y soit 
impossible ou que les conditions de transmission soient mauvaises. En particulier, les 
devoirs des étudiants (autrement que WebLearn à Melbourne) et les forums de discussion 
doivent autant que possible transiter par le central WebCT. En cas d'échec de connexion 
avec le serveur central ou de mauvaises conditions de transmission, les animateurs 
doivent basculer sur la plateforme locale WebCT via intranet. Les autres types de support 
possibles (CD, vidéo, papier par ex.) ont tantôt une fonction complémentaire (valeur 
ajoutée d'un dispositif audio/vidéo par ex.) tantôt une fonction de sauvegarde (documents 
imprimés par ex.). Le CD de sauvegarde est utilisé lorsque l'accès à la plateforme 
WebCT, que ce soit à l'échelon local ou central, n'est pas possible. 

60. Les raisons du choix d'un modèle de diffusion multivoie en cascade sont les 
suivants : 

• Optimiser l'expérience d'apprentissage (central) d'un grand nombre 
d'étudiants (en augmentant les possibilités d'échange avec d'autres étudiants), 

• Réduire au minimum le coût lié à l'interaction du personnel (en réduisant la 
nécessité d'une double interaction locale) 

• Offrir une qualité de diffusion cohérente et uniformisée (en réduisant les 
risques de dépendance locale et d'interprétation personnelle) 

• Garantir une flexibilité maximale et réduire au minimum les risques 
d'interruption dus à des défaillances techniques (en recourant à des solutions 
de repli en cascade) 

4.6.5. Courriel 
61. Le courriel (ou messagerie électronique) est une autre forme de 
communication couramment utilisée aujourd'hui par les étudiants. Il est prévu que tous 
les thèmes susceptibles de présenter un intérêt pour les étudiants inscrits à un cours soient 
abordés dans des groupes de discussion – et que les échanges de courriel entre l'étudiant 
et l'animateur se limitent aux questions de processus et de protocole d'ordre individuel. 

4.6.6. Exercices et contrôles 
62. Pour de nombreux cours, il est prévu des exercices et des contrôles conçus 
sur le mode interactif et destinés à suivre la progression de l'étudiant dans la matière 
concernée. Les étudiants ont accès aux exercices et aux contrôles en ligne via le réseau 
Internet à Melbourne. Les instructions spécifiques d'accès à cet outil, appelé Weblearn, 
sont données dans les matériels pédagogiques; les animateurs sont également à la 
disposition des étudiants pour les aider à accéder à Weblearn. 
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4.6.7. Visioconférence et téléconférence par satellite 
63. Pour certains cours, les matériels diffusés en ligne sont complétés par des 
téléconférences en direct diffusées à des heures déterminées depuis Melbourne, en 
Australie. En raison du décalage horaire entre l'Afrique et l'Asie, ces conférences sont 
programmées le matin en Afrique. Les dates et horaires des conférences sont 
communiqués aux étudiants en début de semestre. Les téléconférences peuvent être 
enregistrées sur support vidéo en Afrique afin d'être rediffusées plusieurs fois aux 
étudiants. 

4.6.8. Matériels complémentaires 
64. Pour chaque cours, des matériels complémentaires sur CD sont disponibles à 
chaque centre UVA. En règle générale, ces matériels consistent en des séquences audio 
Real Presenter, assorties de diapositives qui complètent les explications du cours et 
apportent une aide supplémentaire à certains étudiants. 

4.6.9. Guides de l'apprenant 
65. Chaque étudiant reçoit, pour chaque cours où il est inscrit, un guide de 
l'apprenant. Ce document, disponible en ligne, décrit en détail les objectifs et les attentes 
du cours, les devoirs à rendre et les travaux pratiques à effectuer. Ce document de 
référence permet d'assurer la continuité de l'enseignement en cas de défaillance technique 
ou d'impossibilité d'accès de l'étudiant à des ressources informatiques. 

4.6.10. Choix des animateurs 
Animateurs 

66. Les animateurs ont un rôle capital à jouer dans la réussite des étudiants et du 
programme en général, d'où le soin apporté au choix des animateurs. Il s'agit de praticiens 
ou d'enseignants compétents qui ont intégré la stratégie UVA et RMIT dans leur pratique 
pédagogique d'enseignement. Cette stratégie privilégie l'apprentissage centré sur 
l'étudiant et la souplesse dans le mode de transmission des cours. Les animateurs 
disposent d'un large éventail d'outils qu'ils peuvent utiliser avec les étudiants dans le 
cadre d'activités en salle ou virtuelles (via des ressources informatiques). Un coordinateur 
de cours situé à Melbourne en Australie est affecté à chaque animateur. 

67. Avant le démarrage du semestre, le coordinateur du programme a pour tâche 
de recruter des animateurs en nombre suffisant et ayant les qualités requises pour prendre 
en charge l'animation de chacun des cours prévus au programme. Le succès dépend de sa 
clairvoyance et sa capacité à sélectionner l'animateur le plus qualifié pour chaque cours. 

Formation des animateurs 

68. La formation des animateurs débutants est assurée par l'UVA. Il importe de 
veiller à ce que les animateurs puissent en bénéficier. Cette formation aborde tous les 
aspects pédagogiques, opérationnels et techniques du cours et de sa diffusion. 

Sessions guidées en face à face 

69. Un animateur local est chargé d'apporter de l'aide et des conseils aux 
étudiants sur l'utilisation des matériels fournis et de fournir un soutien concernant l'emploi 
des matériels en ligne pour chaque cours. Les étudiants participent avec les animateurs 
aux sessions programmées et ce, sous différentes formes :- 
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Sessions en salle – l'animateur parcourt ou étudie un chapitre des matériels en ligne – en 
général, ces sessions durent une heure par semaine et les étudiants sont censés avoir déjà 
réfléchi sur le sujet pour préparer la session. Tous les étudiants inscrits assistent à la 
même session. 

Travaux pratiques – activités en salle. Dans ce cas, l'animateur répartit les étudiants en 
petits groupes et leur prescrit des exercices d'application du cours. Les étudiants sont 
invités à confronter leurs résultats et à discuter des éventuels problèmes qu'ils ont 
rencontrés. 

Laboratoires – les étudiants font une série d'exercices pratiques sur ordinateur dans le 
but d'élargir leur connaissance des concepts étudiés. Dans le cas de la formation en 
sciences informatiques, il est essentiel d'effectuer de nombreux exercices pratiques en 
laboratoire. 

Forums de discussion spécifiques à un cours 

70. Les étudiants sont invités à être acteur de leur processus d'apprentissage. Les 
forums de discussion sur Internet sont un excellent moyen de communication entre les 
animateurs et les étudiants d'un cours. Les étudiants peuvent transmettre leurs questions 
et leurs commentaires et engager la discussion sur un aspect donné d'un cours auquel ils 
sont inscrits. Un animateur est désigné pour animer le débat. 

4.7. Gestion des programmes et analyse  
des résultats d'apprentissage des étudiants 

71. La gestion du programme est assurée à trois niveaux : RMIT, UVA et 
centres d'apprentissage. Le RMIT et l'UVA sont les principaux acteurs des services de 
gestion du programme, de suivi et de conseil. Ainsi, l'UVA tient un registre du 
programme dans lequel sont consignées toutes les informations relatives au contenu de la 
formation et à son mode opératoire. Le coordinateur de l'UVA analyse les comptes rendus 
remis par les centres d'apprentissage et y répond en faisant part de ses commentaires et de 
ses conseils au personnel enseignant de ces centres et à leurs étudiants. Le pilotage du 
processus d'apprentissage est pris en charge par l'UVA de concert avec le RMIT. Le 
modèle UVA/RMIT est très complexe et exige un suivi constant et une évaluation 
régulière du processus d'enseignement/apprentissage. Pour optimiser la gestion du 
programme, des commissions spécifiques chargées d'en dresser le bilan et d'apporter les 
améliorations nécessaires ont été mises en place. A l'issue de chaque semestre, les 
animateurs rédigent des comptes rendus et les transmettent à des coordinateurs de l'UVA 
et du RMIT, lesquels élaborent un rapport de fin de semestre où ils indiquent les éléments 
positifs et négatifs des programmes réalisés pendant le semestre. Ce rapport sert de base à 
l'analyse, par la commission de coordination du programme (« Program Coordinating 
Committee », PCC), du contenu de la formation et de sa diffusion. Ce rapport est ensuite 
transmis à la commission consultative (« Advisory Committee », AC) de Melbourne. 

72. Outre ces commissions de haut niveau en charge du pilotage de l'assurance 
qualité, des réunions sont organisées à l'échelon du centre d'apprentissage dans le but de 
fournir des informations en amont et en aval sur la gestion du programme. La réunion de 
concertation entre formateurs et étudiants organisée deux fois par semestre prend la forme 
d'un forum au cours duquel les étudiants donnent leur opinion sur le déroulement du 
programme. D'autres formules sont prévues pour solliciter l'avis des étudiants, notamment 
des enquêtes. Les étudiants sont ainsi invités à répondre, pour chaque cours, à un 
questionnaire anonyme officiel. Ces questionnaires sont remis à l'animateur et au 
directeur du centre d'apprentissage pour examen. Le bilan de ces divers rapports sert à 
améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans le centre. 
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73. Un audit universitaire est effectué deux fois par an par 
RMIT/UVA/université partenaire pilote. Bien qu'il n'y soit aucunement question d'argent, 
cet audit s'apparente à un audit financier. Il porte sur l'ensemble des processus 
universitaires, dossiers, procédures et dossiers d'évaluation, et performances. Il vise à 
optimiser les performances des institutions partenaires et à promouvoir une saine gestion 
de l'enseignement et de l'apprentissage. 

4.7.1. Bibliothèque numérique 
74. Outre les ressources scolaires, les étudiants ont accès à la bibliothèque 
numérique de l'UVA et à la bibliothèque numérique du RMIT. Toutes deux disposent 
d'ouvrages électroniques consacrés aux sciences informatiques, ainsi que de revues 
électroniques. La bibliothèque numérique de l'UVA contribue à améliorer le processus 
d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre des programmes de formation de l'UVA. 

4.7.2. Procédures d'examen 
75. Les sujets d'examen et les guides de notation sont fournis par le RMIT et 
transmis au directeur de chaque centre d'apprentissage via la plateforme WebCT. 

76. Le directeur/responsable du centre d'apprentissage doit s'assurer que : 

• La surveillance des examens est correctement assurée. 

• Les animateurs ont suffisamment de temps pour corriger les copies. 

• Les notes finales sont soumises dans les délais prévus au WebCT. 

• L'UVA et le RMIT sont avisés dès achèvement de toutes les étapes de 
correction (ou, selon le cas, d'un retard dans le processus de correction) 

• Les résultats, une fois contrôlés et validés par le RMIT, sont communiqués 
en temps opportun aux étudiants. 

77. Pour la première promotion inscrite à la formation de type « degree », le 
premier examen semestriel s'est déroulé en juillet 2003. Les étudiants ont obtenu 
d'excellentes notes si l'on s'en réfère aux normes RMIT. Le tableau ci-dessous illustre les 
résultats obtenus à cet examen : 
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Tableau des résultats (notes) par matière 
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Légende 
MB mention très bien 
B mention bien 
AB mention assez bien 
P mention passable 
NA non admis 
 

4.8. Difficultés 
78. Si l'UVA est parvenue à améliorer la qualité de l'éducation en Afrique, il lui 
reste à résoudre un certain nombre de difficultés qui, pour l'heure, continuent d'entraver la 
mise en œuvre de ses programmes. Ces difficultés touchent à des aspects techniques et 
opérationnels, à des problèmes de ressources humaines ou à des questions de mentalité. 
Au plan technique et politique, l'UVA et ses organisations partenaires rencontrent 
plusieurs difficultés (Juma [2001]). 

• Pénurie de ressources informatiques : Le coût de ressources informatiques, 
aussi bien matérielles que logicielles, est trop élevé pour qu'une université 
puisse se doter d'équipements satisfaisants tant en quantité qu'en qualité. La 
technologie est extrêmement dynamique et certaines universités sont 
incapables de suivre cette évolution en termes de coût et de rentabilité. A 
cela s'ajoute le problème, non négligeable, de l'entretien des matériels et de 
leur remplacement. (Aguti [1997] a par exemple souligné le manque de 
techniciens locaux compétents pour assurer la réparation des équipements 
sur le site UVA de l'université Makerere, à Kampala). 

• Lenteur des connexions Internet : L'UVA est très largement tributaire du 
réseau Internet pour la transmission des cours comme pour l'accès à sa 
bibliothèque numérique, au portail et à bien d'autres produits. Dans certains 
pays africains, malheureusement, les temps de connexion Internet sont longs, 
la bande passante réduite, ce qui nuit à la rentabilité des cours UVA. La 
question du coût élevé des bandes passantes larges (par câble) est également 
un problème de plus en plus fréquent. 
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• Politique appliquée en matière de télécommunications : Compte tenu des 
tarifs internationaux élevés et de la capacité insuffisante des circuits, certains 
pays africains ont d'énormes difficultés à obtenir une largeur de bande 
internationale suffisante pour transmettre des pages Web via Internet. Le 
problème est aggravé du fait que certains secteurs de National Telecom 
détiennent le monopole de la bande passante internationale et que les 
Fournisseurs d'accès Internet (FAI) locaux sont sous leur dépendance. Cette 
situation représente un défi majeur pour le bon fonctionnement et la bonne 
diffusion des produits UVA dans le monde. A titre d'exemple, l'UVA espère 
installer des microstations VSAT dans certains sites pour assurer la diffusion 
de contenu depuis l'Afrique vers d'autres sites UVA. Cette initiative risque 
hélas d'achopper parce que les réglementations en vigueur dans certains pays 
africains en matière de télécommunications interdisent les services 
interactifs Internet par satellite qui utilisent des microstations (« very small 
aperture terminals », VSAT). 

• Coûts élevés des télécommunications 

• Faible niveau de compétences dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) : La majorité des enseignants 
universitaires et des étudiants ont des compétences extrêmement réduites en 
TIC au point que la bibliothèque numérique de l'UVA et bien d'autres 
produits sont loin d'être exploités à cent pour cent par les personnels de 
l'université. 

• Etat d'esprit vis-à-vis de l'apprentissage technologiquement assisté : De 
nombreux enseignants universitaires en Afrique subsaharienne ne croient pas 
qu'il soit possible de dispenser une éducation de qualité via les technologies 
de l'information. Il faut parfois du temps avant qu'ils ne changent leur regard 
vis-à-vis de cette forme d'enseignement à distance moderne. Pour nombre 
d'érudits, il est difficile d'adopter une autre tournure d'esprit et d'accepter 
l'idée que l'enseignement numérique est une dimension importante de 
l'apprentissage, au même titre que la lecture et l'écriture. 

4.9. Perspectives  

4.9.1. Etudes supérieures de niveau universitaire 
79. Etant donné que les taux d'inscription bruts dans les pays d'Afrique 
subsaharienne actuellement sont les plus faibles du monde, il ne fait aucun doute que 
l'UVA contribuera à relever le niveau des effectifs, notamment en sciences informatiques 
et en génie informatique. D'après les données, dans les dix-huit pays participant à des 
programmes UVA, les étudiants inscrits à l'université sont peu nombreux. Le nombre 
d'étudiants inscrits à l'université (618.000) ne représente que 4,7 pour cent des effectifs 
inscrits dans l'enseignement secondaire (13 millions). Une forte proportion d'étudiants qui 
ne va pas à l'université remplit les critères requis d'admission à l'université. A titre 
d'exemple, en 2003, à l'université de Cape Coast, 400 candidats se sont présentés pour 
s'inscrire au département d'informatique, mais 30 seulement ont été admis (Département 
Informatique, Cape Coast, 2002). En 2003, la commission mixte d'admission universitaire 
du Kenya a sélectionné 11.000 étudiants sur 40.000 candidats répondant aux critères 
requis, pour 6 universités nationales (Joint Admission Secretariate, Archives, 2003). 

80. Cette situation est particulièrement alarmante compte tenu de l'importance 
des sciences informatiques et du génie informatique dans la nouvelle « économie du 
savoir ». L'exemple des pays d'Asie de l'Est et de l'Inde démontre qu'il existe un vivier de 
professionnels spécialisés dans ces domaines, lequel joue un rôle moteur dans la 
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croissance économique de ces pays et stimule la création d'emplois. L'une des raisons du 
succès économique récent de l'industrie des logiciels en Inde réside dans la capacité de ce 
pays à anticiper les tendances du marché mondial et à créer, en un délai très court, un 
vivier de professionnels dûment formés (Banque mondiale/UNESCO 2000). 

81. Face à ces faibles taux d'inscription, de nombreux étudiants – les plus aisés 
ou les plus chanceux qui ont pu obtenir une bourse – partent faire leurs études à 
l'étranger. Dans la première moitié des années 90, quelque 56.000 étudiants issus de pays 
qui participent actuellement au programme UVA (sur un total de 192.600 étudiants en 
Afrique) vivaient à l'étranger pour leurs études, la principale raison invoquée étant le 
manque d'offres éducatives correspondantes dans leur propre pays. Parmi les étudiants 
africains inscrits en premier et second cycle universitaire aux Etats-Unis, 22 pour cent 
poursuivaient des études d'ingénierie, d'informatique ou de mathématiques. Ce 
phénomène entraîne un véritable exode des cerveaux et des compétences de jeunes 
africains (AVU 2000:3). 

82. Ce système est par ailleurs coûteux pour les parents. Au Kenya, les parents 
sont obligés de dépenser des sommes substantielles pour financer les études de leurs 
enfants à l'étranger, notamment en sciences informatiques, en génie informatique et en 
électrotechnique. En 1998, par exemple, ils ont déboursé environ 1,5 million de shillings 
kenyans (19.997 $US) par an et par étudiant pour subvenir aux frais de jeunes faisant 
leurs études en Amérique, et environ 1,2 million (16.000 $US) par an et par étudiant pour 
subvenir aux frais de jeunes faisant leurs études au Royaume-Uni. En moyenne, quelque 
6000 kenyans font leurs études à l'étranger, dont la majorité en Amérique et en Grande-
Bretagne et une petite minorité dans d'autres pays (Nation Newspapers, 12 juillet 1998). 
Ces études à l'étranger entraînent, pour le pays, une perte financière considérable, une 
situation qui augure mal de l'avenir du développement durable. 

83. Le modèle UVA entend par conséquent permettre d'exploiter au mieux le 
potentiel qu'offrent les nouvelles technologies et de surmonter les obstacles financiers, 
matériels et techniques qui limitent l'accès à une éducation de qualité au Kenya et en 
Afrique subsaharienne. 

4.9.2. De nouvelles perspectives d'accès aux sciences  
et à l'ingénierie pour les femmes 

84. Le programme pré-universitaire lancé par l'UVA est l'une des innovations 
majeures visant à élargir l'accès des femmes aux secteurs des sciences informatiques et du 
génie informatique. Ce programme, outre qu'il ouvre des perspectives d'apprentissage aux 
jeunes femmes, contribue également à développer leur niveau de compétences dans les 
disciplines scientifiques et, par là même, à leur donner accès aux cours de sciences 
informatiques, de génie informatique et d'électrotechnique, domaines traditionnellement 
considérés comme « masculins ». L'UVA aidera ainsi à compenser le faible niveau 
d'effectifs féminins inscrits à des cours scientifiques en Afrique. 

4.9.3. Renforcement des capacités 
85. L'UVA a grandement favorisé le renforcement des capacités dans le secteur 
de l'informatique au travers de son programme intensif de cours de courte durée menant à 
la délivrance de certificats d'aptitude en informatique. Dans tous les sites initiaux créés 
durant la phase pilote, nombreux ont été les administrateurs d'université, professeurs, 
conférenciers, étudiants de troisième cycle, diplômés du secondaire, médecins et cadres 
qui ont suivi ces cours d'informatique. 

86. A l'heure actuelle, dans le secteur privé et les ONG, les employeurs sont 
confrontés à un énorme besoin de formation de leurs employés. Dans la plupart des cas, 
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les entreprises font appel à des organismes de formation locaux : il s'agit en général de 
petites structures qui offrent des prestations de qualité inégale. D'après une étude de 
marché réalisée par l'UVA au Kenya en 1999, les entreprises sont globalement peu 
satisfaites de ces prestataires locaux (AVU 2000:6). Quelques investisseurs étrangers 
forment leurs nouvelles recrues outre-mer, mais le coût en est exorbitant. Chaque année, 
la Citibank de Nairobi envoie 5 de ses employés à l'étranger pour y suivre un cycle de 
maîtrise de gestion (MBA), ainsi que quelques-uns d'entre eux au centre de formation de 
la Citibank à Istanbul. Devant les coûts élevés et les besoins énormes de formation de son 
personnel, la Citibank s'est mise en quête de solutions plus rentables. La Citibank est l'une 
des quatorze entreprises à s'être déclarée prête à investir dans la création de centres 
d'apprentissage UVA à l'intérieur de ses locaux, afin de dispenser une formation 
professionnelle aux employés. Les entreprises sont particulièrement intéressées par des 
cours de formation et de gestion en informatique (notamment de niveau MBA) dispensés 
sous la forme d'un enseignement à distance de façon à ne pas prendre sur le temps de 
travail des employés. 

87. L'UVA aidera aussi les universités et les sites UVA à utiliser l'enseignement 
assisté par TIC pour renforcer les capacités des personnels enseignants. Dans le cadre 
d'un partenariat UVA/AusAID connu sous le nom de Plan virtuel Colombo1, les 
personnels enseignants des universités partenaires UVA recevront une formation de 
méthodologie pédagogique axée vers l'enseignement et l'apprentissage en ligne. Des 
bourses d'études en vue de l'obtention de mastères, diplômes et certificats en 
méthodologie pédagogique seront accordées à 12 universitaires afin qu'ils se spécialisent 
dans l'apprentissage assisté par TIC. Ce groupe d'experts fera ensuite bénéficier leurs 
universités respectives de la formation ainsi reçue. On peut donc espérer qu'à terme, 
l'enseignement et l'apprentissage dans les institutions d'enseignement à distance et dans 
les universités traditionnelles en Afrique progresseront et que, partant, le nombre de cours 
dispensés via des technologies modernes augmentera. 

4.9.4. Elargissement des débouchés 
88. D'après les données relevées par l'UVA et le centre universitaire Kenyatta 
(Juma 2000), il semble que de nombreux diplômés de l'UVA aient trouvé un emploi au 
Kenya dans le secteur industriel en plein essor des technologies Internet (par exemple, 
dans des entreprises telles que Africa online, Nation Media Group (Company), Nairobi 
net, des institutions de formation en technique informatique et des cybercafés). Plus 
généralement, les employeurs ont confiance dans les compétences des diplômés UVA et 
recherchent activement ce genre de profil. 

                                            
1  Le Plan virtuel Colombo a été annoncé par le Ministre australien des affaires étrangères, Alexander Downer, 
lors du discours qu'il a prononcé à Sydney le 2 août à l'occasion du lancement du projet (Downer 2001). Au titre 
de ce plan, l'Australie s'engage à octroyer 200 bourses par an à des instituteurs de l'enseignement primaire et 
d'éducation de base et à des formateurs de maîtres qui souhaiteraient s'inscrire à des cours Internet dispensés 
par des institutions australiennes; et à financer des programmes d'enseignement à distance visant à la mise à 
niveau des compétences des enseignants en douze mois. 
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5. CONCLUSION 

89. Ainsi qu'il ressort du dernier chapitre, si l'UVA rencontre encore quelques 
difficultés, l'utilisation des supports électroniques devrait néanmoins avoir un impact 
considérable sur l'offre de programmes universitaires reconnus et de formation en Afrique 
subsaharienne. La réussite de l'UVA en Afrique nécessite toutefois une forte mobilisation 
des gouvernements, universités, industries et ONG en faveur de ses initiatives. 

90. Désormais solidement implantée sur le continent africain, l'UVA est à même 
d'accomplir sa mission et de renforcer les capacités dans les domaines technologiques 
concernés. De concert avec ses partenaires, elle a recentré sa stratégie et ses objectifs sur 
des services destinés à compléter les prestations offertes par les universités sur le 
continent. 

5.1. Recommandations 
• Plaidoyer et mobilisation active des Ministres de l'Education auprès des 

organes de décision en faveur de l'amélioration des infrastructures TIC 
(Technologies de l'information et de la communication) et des politiques de 
télécommunications à l'échelon du continent et des pays. 

• Prise en compte par les ministères de l'Education des besoins de l'UVA dans 
les dotations budgétaires octroyées aux universités. 

• Extension du système national de fonds boursier/bourses/prêts d'études aux 
étudiants sans ressources inscrits à l'UVA. 

• Utilisation des fonds de donation destinés aux universités pour améliorer les 
installations, matériels et centres d'apprentissage UVA. 

• Intégration, par les universités, de l'UVA au sein de la structure 
administrative d'ensemble des universités. 

• Affectation, dans des emprunts d'Etat/dons pour l'éducation de la Banque 
mondiale/d'organismes bailleurs de fonds, de subventions spécifiques 
destinées aux centres d'apprentissage UVA. 

• Reconnaissance par le NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement 
de l'Afrique) de l'UVA en tant qu'institution phare du renforcement des 
capacités en Afrique et octroi, à ce titre, d'un volume de crédits approprié. 
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