
Une expérience est en cours 

Dans l’ensembie, /es fikttes donnent plus de satisfaction. ici, Codou Ndao, 
agée de 10 ans. 

par ALIOU BARRY 

A u mois de j,anvier 1982, le 
Secrétariat d’Etat à la Recher- 
che scientifique et technique 

du S$négal, en accord avec le Ministère 
de l Education nationale d’une part, et 
de l’Enseignement supérieur, de I’au- 
tre, envoyait un groupe de stagiaires 
auprès du Pr Papert de New-York, se 
familiariser avec l’auto-enseignement 
par ordinateur. Le CRDI a appuyé 
financièrement ce stage de formation. 

L’équipe comprenait une informa- 
ticienne, un professeur de mathé 
matiques, un psychopédagogue, un 
sociologue et deux instituteurs. Au 
retour de I’équipe pluridisciplinaire, 
démarrait au mois de mars de cette 
même année, une expérience d’infor- 
matique à I’Ecole normale supérieure 
de Dakar qui forme des professeurs et 
des inspecteurs de l’enseignement. 
L’expérience s’adresse à des enfants 
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de 7 à 11 ans issus de milieux sociaux 
divers. Après leur avoir appris les clés 
usuelles, les enfants sont laissés à 
eux-mêmes. L’équipe d’encadrement 
relève hebdomadairement les pro- 
blèmes relatifs à la maîtrise du clavier, 
à l’allure de I’acquisition des procé- 
dures mathématiques, et à la recon- 
naissance des programmes réalisés. 

Au départ, on a pu remarquerque les 
préoccupationsdesenfantsétaientdu 
domaine géométrique. Rapidement, 
les enfants complexifient les projets 
géométriques en associant des formes 
élémentaires (carrés, triangles, rec- 
tanqles) pour construire des maisons, 
des- camions, des masques, etc.. 
Pour tous les proiets, la réalisation ne 
se fait qu’après tin nombre important 
d’erreurs. La fréquence de celles-ci 
décroît au fur et à mesure de I’en- 
traînement. Après un an de fonctionne 

ment, I’encadrement a remarqué une 
plus grande vivacité d’esprit des 
enfants issus des milieux aisés, du 
moins au départ. Par la suite, les 
élèves appartenant à des milieux pau- 
vres et même très pauvres ont rattkapé 
leur retard. Et, selon un des membres 
de l’équipe, c’est chez ces derniers 
qu’on trouve les meilleurs résultats 
actuellement. 

LES FILLES: UN MEILLEUR 
RENDEMENT 

Dans I’ensemble, les fillettes don- 
nent plus de satisfaction, fait-on re- 
marquer à I’Ecole normale supérieure. 
De leur côté, les maîtres des classes 
traditionnelles estiment que leurs 
élèves qui suivent i’expérience se sont 
améliorés en mathématiques et sur- 
tout. deviennent plus curieux en classe. 
II faut noter qua ce sont des élèves de 
trois écoles de Dakaretde sa banlieue 
qui suivent l’expérience trois fois par 
semaine et pendant deux heures cha- 
que fois Celle-ci a révélé entre autres, 
une fillette de 8 ans surdouée. Les 
élèves, eux, sont très peu bavards 
quand on les interroge. Les réactions 
vont de l’amusement à la passion 
dévorante. Du côté du département de 
la Recherche scientifique et techni- 
que, on indique que les objectifs à 
court terme sont le recensement de 
toutes les réalisations des enfants et 
les connaissances nécessaires qui y 
sont impliquées; puis l’analyse de la 
manière dont ces connaissances sont 
utilisées puis formulées par les enfants 
du même âge, puis d’âges différents. II 
s’agira également de dégager les 
concepts d’ordre didactique impliqués 
dans les réalisations des enfants et 
d’en tirer une sorte de corps de 
connaissances nécessaires et indis- 
pensables pour cet âge ou à ce stade. 
A long terme, il s’agira de proposer au 
législateur un choixentre une méthode 
d’auto-éducation assistée ou un pro- 
gramme de formation adéquat, conçu 
à partir des préoccupations des enfants. 

DE LA MÉFIANCE 
Comme toute nouvelle expérience, 

Logo a rencontré et continue de ren- 
contrer de la méfiance. Plusieurs 
s’inquiètent de l’avenir de i’enfant 
sénégalais « à qui on ingurgite tout ce 
qui arrive sans se soucier des con- 
ditions et priorités de I’école séné- 
galaise », selon l’expression d’un 
maître. Ce maître fonde ses inquié- 
tudes sur plusieurs expériences d’en- 
seignement qui ont connu des échecs 
retentissants au Sénégal. il y a aussi, à 
côté du Sénégal, la très malheureuse 
expérience de la télévision scolaire en 
Côte d’ivoire. Pour les maîtres, il serait 
nécessaire de déterminer des objec- 
tifs plus précis pour le projet et surtout 
d’impliquer les autres départements 
ministériels en créant une cellule de 
conduite. Certains enseignants sont 
très anxieux, d’une part, de leur sort 
professionnel, et, d’autre part, de la 
perte de leur autorité : « L’ordinateur a 
pu montrer que la relation pédagogi- 
qua univoque est fondée sur une 



conception erronée de iapprentissage 
et de I’éducation. » Surtout il ne fau- 
draitpasquelescoûtsd’uneéventuelle 
généralisation de i’expérience soient 
plus élevés que ceux du système 
scolaire actuel, déjà trop coûteux. Ce 
coût, souligne-t-on, sera déterminant 
dans le futur, même si le prix des 
ordinateurs oa casse de baisser. 
UN PROJET DE RECHERCHE 

À la Recherche scientifique et tech- 
nique, on répond qua l’objectif n’est 
pasd’introduire hâtivementlaméthode. 
II s’agit, dit-on, d’un projet de recher- 
che avec toutes les étapes (évaluatton, 
valorisation et vulgarisation). II s’agit 
pour le département de la Recherche 
de voir comment introduire I’informati- 
que dans I’enseignement, car on est 
convaincu «qu’on le veuille ou non, 
nous allons y arriver tôt ou tard. » Pour 
le Sénégal, il convient qu’on réfI& 
chisse dès à présent sur la méthode 
en l’expérimentant à l’instar des pays 
développés qui eux-mêmes n’en sont 
qu’à ce stade. II n’est pas question, 
insiste-t-on, pour le Sénégal de rater la 
révolution informatique après ayoir 
raté la révolution industrielle. L’Etat 
sénégalais qui fut l’un des premiers 
pays africains à introduire I’informati- 
que, notamment dans l’administration. 
semble bien décidé à développer 
I’informatique. C’est ainsi qu’il envisage 
la création d’un institut de recherche 
en mathématiques et informatique 
appliquées. Ce projet, en cours de 
réalisation à l’Université de Dakar, a 
démarré par la mise en place d’un 
laboratoire de micro-informatique doté 
d’équipements de développement 
nécessaires auxtravauxd’adaptations 
des logiciels. C’est dans ce laboratoire 
que le logiciel Logo a été traduit en 
Wolof, une des six langues nationales 
du Sénésal. Cette traduction sera 
étendue aux cinq autres langues 
nationales. 
LA DIMENSION CULTURELLE 

Du côté des spécialistes, on pensa 
que le plus grand handicap de I’expé- 
rience sénégalaise en matière d’édu- 
cation assistée par ordinateur est le 
manque de logiciels adaptés. L’expé- 
rience se poursuit avec des logiciels 
concus par des gens d’une autre 
culture. Un sociologue de l’équipe 
estime que l’expérience doit ~s’imbi- 
ber de toutes les dimensions de la 
culture, où elle est introduite. Autre- 
ment, elleestvou&àI’échec. »C’esttout 
le problème. 

L’Afrique et le Sénégal en particulier, 
reprochent à l’occident le manque de 
communication entre les hommes. Ici, 
on a surtout des appréhensions sur la 
généralisation de lordinateur qui ris- 
qua d’amoindrir la commumcation. On 
a peurque la« communicabilité », dont 
on dit ici que c’est une richesse du 
continent, ne soit entamée par cette 
machine qu’est rordinateur. 0 

Ahou Barry est journaliste au quotidien Le 
Soleil de Dakar& membre de /‘Association 
internationale des journalistes scientifiques 
africains. 


