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Résumé. La qualité de la pédagogie dans les universités publiques béninoises pose problème. Les 

taux de réussite des apprenants sont faibles. Aussi les universités font-elles face à des effectifs 

considérables et doivent alors penser à de nouvelles méthodes et stratégies pour une pédagogie 

universitaire de qualité et plus adaptée. L’intégration pédagogique des TIC semble une piste 

intéressante empruntée un peu partout dans le monde depuis quelques décennies.  La présente 

recherche a pour objectif de déterminer les usages des TIC qui sont fréquents chez ces 

enseignants, afin de mieux comprendre si ces usages représentent  une réelle intégration 

pédagogique des TIC susceptible de favoriser un bon rendement académique des apprenants. Une 

méthode mixte  a permis de déboucher sur des analyses de données statistiques et de contenus 

audio.  

1. Introduction  

La qualité de la pédagogie universitaire se pose comme l’un des critères essentiels de classement 

des universités dans le monde. D’une manière générale, les universités africaines ne figurent pas 

dans ces classements. L’une des causes de cet état de choses tient dans le déficit de qualité 

pédagogique (RESEN-Bénin, 2008) de ces universités.  Force est de constater que le rendement 

interne desdites universités laisse à désirer. En effet,  les conditions déficientes d’enseignement et 

de recherche (Bollag, 2004) affectent au premier chef la qualité de l’enseignement supérieur en 

Afrique et, par ricochet, le rendement des apprenants. Ainsi, la plupart des universités africaines 

donnent l’impression de grosses machines qui tournent dans le vide quoiqu’elles coûtent des 

fortunes  aux communautés (Brossard et Foko, 2007). Dès lors, le rapport entre le nombre 

d’apprenants qui rentrent (input) et le nombre d’apprenants qui sortent avec leurs diplômes 

(output) est très déficitaire. L’Université d’Abomey-Calavi, la plus grande et la plus ancienne 

université du Bénin, ne déroge pas à ce constat (MCE, 2006). Le rendement académique des 

apprenants y est très faible surtout dans les facultés classiques. Ainsi, sa faculté de droit et de 

science politique offre une bonne étude de cas sur le sujet. Le taux d’échec y est croissant, 

notamment au niveau du premier cycle. L’une des raisons de cette situation d’échec réside dans la 

nature de la pédagogie universitaire qui fait peu de place à l’autonomie et à la responsabilisation 

des apprenants.  En effet, ceux-ci se trouvent dans la posture passive de simples consommateurs 

du savoir dont l’enseignant est considéré comme le grenier. Conscientes des carences de cette 

pédagogie, les responsables de l’éducation, au niveau de l’UNESCO comme de l’État, pensent à 

de nouvelles méthodes pour une pédagogie universitaire de qualité. Á ce sujet, l’intégration 

pédagogique des TIC semble une piste intéressante explorée un peu partout.  
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En effet, de plus en plus de recherches soulignent le rôle positif des TIC pour une éducation de 

qualité (Karsenti et Tchameni Ngamo, 2007) voire sur la persévérance et la réussite (Ouellet, 

Déliste, Couture et Gauthier, 2000). Cependant, la littérature scientifique indique clairement que 

l’impact positif des TIC en éducation dépend surtout des types d’usage qu’on en fait (Karsenti, 

Savoie-Zajc et Larose, 2001).  

 

La présente étude ambitionne de déterminer à la fois les usages des TIC qui sont fréquents chez les 

enseignants de la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi ainsi que leur niveau 

d’adoption pédagogique de ces technologies, afin de mieux comprendre si ces usages représentent  

une réelle intégration pédagogique des TIC susceptible de favoriser un bon rendement académique 

des apprenants. 

 

2. Problématique 

Alors qu’ailleurs la question des normes d’éducation est considérée comme essentielle, et que la 

plupart des pays mettent au point des systèmes nationaux d’assurance qualité (AQ) (Holtta, 2005), 

l’enseignement supérieur béninois accuse beaucoup de contre-performances, notamment au niveau 

de la qualité de la pédagogie universitaire. Le phénomène de faible rendement académique qui en 

résulte est cependant moins important au niveau des écoles et instituts que dans les facultés 

classiques. Aussi, note-t-on que l’échec des apprenants prend un relief inquiétant dans les premiers 

cycles universitaires. 

 

La préoccupation constante de l’UNESCO (1998) est le haut niveau de qualité des pédagogies 

universitaires. En effet, de la qualité de l’enseignement dépend la qualité de rendement 

académique.  Le rendement des étudiants de la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi 

est relativement faible. Pour l’année académique 2007-2008, par exemple, les résultats issus du 

service de la délivrance des attestations et diplômes de la faculté donnent pour 3004 étudiants 

inscrits en première année de droit, 300 admis au titre des examens de la première session.  

 

Le facteur de cet état de faits tient aux méthodes d’enseignement (RESEN-Bénin, 2008) c’est-à-

dire à la qualité de la pédagogie universitaire au Bénin. Les programmes sont davantage fondés sur 

une conception pédagogique qui laisse peu de place aux étudiants, valorisent peu l’apprentissage 

autonome et l’utilisation des TIC selon RESEN-Bénin. Pourtant, selon Karsenti (2004), les TIC 

facilitent non seulement l’accès à une culture riche et étendue, mais elles permettent aussi 

l’acquisition d’un grand nombre de compétences, dont la capacité de synthèse et d’analyse ; 

mieux, les différentes sources d’information disponibles dans Internet aident les apprenants à 

aiguiser leur rigueur intellectuelle. L’auteur indique à l’appui que les TIC insufflent une 

motivation, une détermination et un engouement sans précédent des apprenants. Comme le précise 

Wolton (2000), l’Internet remet au goût du jour la question de l’émancipation par l’éducation.  

 

En dépit de l’importance du sujet, il n’existe presque pas de recherche sur les TIC en milieu 

universitaire au Bénin, encore moins de recherche sur la question de l’intégration pédagogique des 

TIC dans les universités béninoises. Aussi, aucune étude ne s’est-elle intéressée aux usages que 

font les enseignants du supérieur des TIC afin de mettre en perspective leurs besoins de formation 

et autres. 

 

Au regard de ce contexte particulier, la présente recherche vise un triple objectif : 1) déterminer les 

types d’usage des TIC chez les enseignants de la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi 

dans leur pratique pédagogique, 2) déterminer le niveau d’appropriation pédagogique des 

technologies par ces enseignants, 3) vérifier si ces usages représentent une réelle intégration 

pédagogique des TIC à même  de favoriser un bon rendement académique chez les apprenants. 
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3. Cadre théorique 

Nous allons présenter ici les grands axes du cadre théorique. 

3.1 Effet de l’intégration pédagogique des TIC par les enseignants sur la réussite des    

 apprenants 

« L’intégration pédagogique des TIC est l’utilisation effective des technologies de l’information et 

de la communication comme matériel didactique pendant des séquences pédagogiques formelles 

dans le processus enseignement apprentissage » (Mbangwana et Ondoua, 2006, p.82). Des études 

relativement récentes à l’instar de  celles recensées par Balanskat, Blamire et Kefala (2006) dans le 

rapport tenant lieu d’une métasynthèse sur l’impact des TIC en éducation dans toute l’Europe, 

fournissent des preuves quantitatives et qualitatives que les TIC peuvent produire un impact positif 

sur le rendement des apprenants et sur l’existence de lien étroit entre le rendement des étudiants 

aux examens et aux tests et l’usage des TIC. De même,  un consensus est établi sur le fait que le 

recours aux TIC a des effets positifs sur la motivation générale des apprenants à l’égard de l’école, 

leur intérêt pour les diverses matières, leur autonomie dans l’apprentissage et le développement de 

la coopération (Conseil Supérieur de l’Éducation [CSÉ], 1994). 

3.2 Types d’usages des TIC en enseignement supérieur 

Dans une recherche effectuée en 2002 sur une typologie des typologies des applications des TIC 

en éducation, Basque et Lundgren-Cayrol (2002) ont recensé 29  typologies des applications 

éducatives des TIC  proposées par divers auteurs depuis le début des années 1980, qu’ils ont 

réparties en trois grandes catégories. Dans une toute récente étude, Touré, Mbangwana et Séne 

(2009) ont actualisé et élargi les travaux de Basque et Lundgren-Cayrol. C’est ainsi que dans 

leurs typologies centrées sur l’acte d’enseignement/apprentissage, les auteurs identifient quatre 

sous-catégories : 

1. Les typologies s’intéressant au rôle de l’ordinateur au sein de la relation pédagogique. 

 

2. Celles qui mettent l’accent sur le degré de contrôle exercé par l’apprenant par rapport à 

celui qu’exerce l’ordinateur. 

 

3. Celles qui regroupent les usages des TIC selon les stratégies pédagogiques et (ou) les 

types de connaissances que les TIC permettent de supporter. 

 

4. Celles qui associent les TIC à des étapes spécifiques du processus d’enseignement. 

3.3 De l’intégration pédagogique réelle des TIC 

Selon Dias (1999), les technologies sont intégrées lorsqu’elles sont utilisées de manière continue 

pour soutenir et pousser plus loin les objectifs du programme et pour engager les apprenants dans 

des apprentissages significatifs. Dias (1999, p. 11) indique précisément: « (…) technology is 

integrated when it is used in a seamless manner to support and extend curriculum objectives and 

to engage students in meaningful learning! ». 

 

Pour Mbangwana et Ondoua (2006, p.82), « l’intégration pédagogique des TIC est l’utilisation 

effective des technologies de l’information et de la communication comme matériel didactique 

pendant des séquences pédagogiques formelles dans le processus enseignement apprentissage ».  

 

Dans cette même logique, Depover et Strebelle, (1996) ; Sandholtz, Ringstaff et Dwyer, (1997) 

indiquent que, pour qu’il y ait vraiment d’intégration, les TIC doivent être utilisées de manière « 

quotidienne », « habituelle », « régulière » ou « fréquente ».  

 

Á leur suite, Raby (2004) affirme que « l’intégration pédagogique des TIC est donc une utilisation 

habituelle et régulière des TIC en classe par les élèves et les enseignants, dans un contexte 
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d’apprentissage actif, réel et significatif, pour soutenir et améliorer l’apprentissage et 

l’enseignement » (p.23). Cette dernière définition fait la synthèse des précédentes et met bien en 

exergue le « comment » [une utilisation habituelle et régulière des TIC en classe aussi bien par les 

apprenants que par les enseignants] et le « pourquoi » [pour soutenir et améliorer l’apprentissage 

et l’enseignement].  

 

Il existe quelques modèles d’intégration pédagogique des TIC : Hall et Hord (1987) ; Sandholtz, 

Ringstaff et Dwyer (1997) ; Moersch (1995, 2001) ; Poellhuber et Boulanger (2001) ; Morais 

(2001) et Raby (2004, 2005). 

 

4. Méthodologie 

En raison de l’objectif de la présente étude,  nous avons opté pour une démarche mixte 

(quantitative/qualitative). 
 

4.1 Participants  

Au total, 15 enseignants sur la trentaine que compte la faculté ont rempli les questionnaires 

d’enquête. Le mode de leur recrutement a consisté dans un premier temps à distribuer 

systématiquement 20 questionnaires  relativement au nombre d’enseignants qui ont donné leur 

consentement.  Sur les 20 questionnaires distribués, 15 ont été retenus au terme d’un premier 

dépouillement. Les questionnaires mal remplis ayant été retirés.  Ainsi, on a 3 femmes contre 12 

hommes. Parmi ces 15  enseignants ayant participé à la collecte des données quantitatives, 6 ont 

passé les entrevues.  

4.2 Description des outils de collecte de données 

Le questionnaire « L’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur la 

réussite éducative des garçons à risque de milieux défavorisés »  de Karsenti, Goyer, Villeneuve et 

Raby (2005), a inspiré l’instrument de collectes de données quantitatives. Il s’agit d’une adaptation 

du questionnaire poste-test administré aux enseignants chez Karsenti et al. (2005). Par ailleurs, 

deux autres  questions  ouvertes y figurent également, l’une relative à la perception des répondants 

sur l’utilité des TIC pour l’enseignement, l’autre sur ce que pensent les enseignants de l’utilité des 

TIC pour l’étudiant et pour l’amélioration du rendement académique. 

 

Les entrevues quant à elles sont semi-dirigées. Dans le cadre de la présente recherche, les 

entrevues ont permis d’une part, de mieux appréhender les usages des TIC qui sont fréquents chez 

les enseignants de la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi, d’autre part, de 

comprendre si ces usages correspondent ou non à une réelle intégration pédagogique des TIC à 

même de favoriser la réussite des étudiants.  

4.3 Analyse et traitement des données  

Le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 13 pour Windows a servi 

pour l’analyse des données quantitatives. Il a permis de sortir des statistiques descriptives.  

 

C’est le logiciel QDA Miner qui a par ailleurs aidé à l’analyse des données qualitatives. Á cet 

effet, les recommandations de L’Écuyer (1990), de Huberman et Miles (2004) ont été observées : 

dans un premier temps, les entrevues ont été transcrites. Elles ont été ensuite codées. Nous avons 

adapté la liste des codes et des sous-codes réalisée par Karsenti, Goyer, Villeneuve et Raby (2005), 

à partir du questionnaire « L’impact des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) sur la réussite éducative des garçons à risque de milieux défavorisés ». Après le codage, 

nous avons distingué les différentes unités de sens qui émergent de l’analyse et les avons classées 

suivant diverses catégories en vue de faciliter leurs interprétations.   
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5. Résultats 

5.1 Niveau de maîtrise de logiciels par les enseignants  

L’analyse montre que le degré « moyen » de maîtrise est celui qui vient en tête quant à la manière 

dont les enseignants jugent leur niveau de maîtrise de quelques logiciels courants et de leur 

application en éducation. Quant à l’utilisation d’un logiciel pour la création de pages Web, le 

résultat semble plus critique : la majorité (9 sur 15) des répondants affirment clairement que leur 

niveau est «  novice ». D’une manière générale, les deux autres niveaux (bon, très bon) sont rares 

dans les trois premiers cas où aucun répondant ne s’estime non plus « expert ».  On en déduit une 

maîtrise moyenne des TIC par ces enseignants quant aux logiciels de traitement de texte, de 

présentation et de tableur et un faible niveau de maîtrise des logiciels de création de page web.  

5.2 Capacité à manipuler les TIC en situation pédagogique 

L’analyse montre que moins de la majorité (7 répondants) trouvent qu’ils manifestent « souvent » 

un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des TIC. Mais, ils 

sont en minorité (5 répondants) ceux qui pensent qu’ils disposent « à l’occasion » ou « souvent » 

d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique et didactique. 

Quant à savoir si les enseignants sont en mesure d’utiliser efficacement les possibilités des TIC 

pour continuer leur développement professionnel, l’analyse indique une tendance majoritaire 

autour de « toujours » (6 répondants) et « souvent » (5 répondants), ce qui donne 11 sur 15. En ce 

qui regarde l’habileté desdits enseignants à aider efficacement leurs étudiants à développer leur 

propre capacité d’utiliser les TIC pour soutenir leur apprentissage, les résultats sont très mitigés 

avec un score de 5 répondants pour « à l’occasion ». Cela tient à certaines difficultés : 

 

«…nous avons un problème au niveau du campus : c’est que nous avons un problème 

d’énergie qui ne nous permet pas d’utiliser les ordinateurs et de faire des projections 

comme les vidéos projecteurs avec nos propres matériels parce que nous craignons surtout 

que le délestage et les coupures intempestives ne puissent endommager nos matériels et 

c’est pourquoi on ne tente même pas » (Extrait ENS1).  

 

Ainsi, l’analyse des résultats montre que les enseignants n’arrivent pas encore à bien utiliser les 

TIC en situation pédagogique.  

5.3 Lien entre l’utilisation pédagogique réelle des TIC et le rendement des apprenants  

L’analyse indique une perception générale positive majoritaire.  Elle s’illustre par  la mise 

ensemble de « souvent » et « toujours » qui emportent la majorité sur les autres variables. Ainsi, à 

la question de savoir s’il y a un enthousiasme marqué chez les étudiants quand un enseignant 

utilise les TIC en salle de cours, 12 répondants ont exprimé une perception positive.  Dans la 

même veine, la totalité a donné une opinion positive quant à savoir si l’utilisation des TIC en 

classe favorise  souvent le transfert des savoirs au profit des étudiants. Par ailleurs, la majorité (11 

répondants) se disent persuadés que l’utilisation des TIC en classe rend les étudiants plus 

productifs : « … les technologies de l’information et de la communication facilitent mieux la 

transmission du savoir. Elles rendent les apprenants un peu plus productifs » (Extrait ENS2). De 

même, la majorité (13 répondants) souligne que les étudiants sont plus attentifs avec les TIC en 

salle de cours. Abordant la motivation des apprenants face aux TIC, il importe de faire remarquer 

qu’une fois de plus, la totalité des répondants se dit assurée que l’utilisation des TIC motive  

souvent les étudiants. Il y a donc lieu de souligner la perception générale positive des enseignants 

relativement à l’effet des TIC sur le rendement des apprenants.  
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6. Discussion 

 
En nous référant aux résultats de la présente étude, il ressort que les enseignants de la faculté de 

droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi sont encore loin d’une intégration 

pédagogique réelle des TIC.  

 

Les questions vives dans le champ de recherche considéré à savoir : TIC et pédagogie universitaire 

consistent notamment  aux préoccupations suivantes : 

 

1. Pourquoi l’utilisation pédagogique des TIC reste décevante  (Depover et al. 2007) en 

dépit d’importantes dépenses en équipement ? 

 

En effet même en Amérique du Nord et en Europe, les enseignants n’utilisent pas encore 

régulièrement les TIC comme soutien pédagogique. Á titre illustratif, Rogers (2000) affirme que 

seulement 20 % des enseignants américains se sentent suffisamment à l’aise avec les technologies 

de l’information pour les utiliser à des fins pédagogiques. De plus, Karsenti et Larose (2005) ont 

montré que les enseignants en font un usage minimal.  

 

2. Peut-on réussir l’intégration pédagogique réelle des TIC sans le leadership des chefs 

d’établissement ? 
 

La réussite de l’intégration des TIC dans le processus enseignement/apprentissage dépend en 

grande partie du leadership et des compétences technologiques des chefs d’établissement. On note 

bien que ce leadership n’est pas encore suffisamment visible à l’Université d’Abomey-Calavi. Il 

appert, au regard de la littérature, que les enseignants ont besoin d’un soutien des autorités 

politico-administratives, d’un soutien technique et d’être formés à l’utilisation pédagogique réelle 

des TIC.  

 

3. La fracture technopédagogique observée ici ne serait-elle pas accentuée par la dimension 

contextuelle (fracture numérique, difficultés liées à l’étroitesse de la bande passante 

Internet au Bénin, caprices énergétiques ou délestage fréquent d’électricité), historique 

(historiquement, les technologies ont été toujours importées et adaptées en Afrique) et 

culturelle (les enseignants d’aujourd’hui n’avaient pas été formés ou instruits avec les 

TIC mais la craie) ? 

 

La faible compétence technopédagogique des enseignants était déjà soulignée comme facteur 

défavorisant une véritable intégration pédagogique des TIC (OCDE, 2004). Charlier et Peraya 

(2003) précisent que l’intégration des TIC implique des modifications des pratiques des 

enseignants et touche profondément à leurs représentations de l’apprentissage, à leurs modalités de 

collaboration et d’évaluation, et à leur rapport au savoir. Les technologies révolutionnent le métier 

d’enseignant. L’enseignant moderne doit être en mesure de substituer la souris à la craie. Il doit 

sortir de son rôle classique de diffuseur du savoir pour celui de guide dans une perspective 

constructiviste.  
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