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1. INTRODUCTION 
 
1.1. Définition et historique  
 
            Considérées comme la quatrième génération de l’enseignement à distance1, les 

universités virtuelles ont vu le jour au cours des années 1990 et se définissent comme des 

universités « sans murs » avec pour projet l’enseignement, la formation et la recherche au 

niveau de l’éducation tertiaire par le biais des technologies en général et de l’Internet en 

particulier. L’extrait suivant de Michael Power2 marque bien le trait d’union entre 

université virtuelle et enseignement à distance :  

L’enseignement à distance, ou télé-enseignement, a finalement franchi le seuil de sa quatrième 
génération grâce aux multiples possibilités qu’offre le Web. Après l’enseignement par 
correspondance, l’enseignement à distance assisté par l’audiovisuel et l’enseignement à distance 
médié par ordinateur, les technologies de l’information et de la communication (TIC) font faire un 
nouveau pas de géant à cette forme d’enseignement. (Michael Power, 2002, p.57).    
 
            Dans leur ouvrage intitulé  ‘’ The virtual university : the Internet and resource-based 

learning ”, Steve Ryan, Bernard Scott, Howard Freeman & Daxa Patel donnent deux 

définitions de ce que peut être une université virtuelle à partir des modèles déjà existant. De 

leur point de vue, il peut s’agir d’une institution unique dispensant des cours, via Internet,  

ou d’une organisation à travers des alliances et des partenariats entre institutions : 

            A virtual education institution may be defined as (a) An institution which is involved as a 
direct provider of learning opportunities to students and is using information and communication 
technologies to deliver its programmes and courses and provide tuition support. Such institutions 
are also likely to be using information and communication technologies for such other core 
activities as administration (eg, marketing, registration, student records, fee payments, etc); 
materials development, production, and distribution; delivery and tuition; career 
counselling/advising, prior learning assessment, and examinations. (b) An organization that has 
been created through alliances/partnerships to facilitate teaching and learning to occur without itself 
being involved as a direct provider of instruction. Examples of such organizations would be the 
Open Learning Agency of Australia, the emerging Western Governors University in the United 
States, and the national Technological University. 
 
La même source fait aussi allusion au concept d’université “hybride”, auquel on ne saurait 

manquer de penser lorsqu’on évoque le concept d’université virtuelle. 

… in thinking of the “virtual university” we would include ‘hybrid’ or dual mode institutions 
(Rumble, 1997, p.60). These are ‘conventional ’ campus-based institutions that are seeking to 

                                                 
1 Keegan (1994) définit les universités d’enseignement à distance comme des universités sans campus conçus 
selon un modèle industriel de design, de production et de diffusion du savoir à distance.  
2 Power, Michael. (2002). “Générations d’enseignement à distance, technologies éducatives et médiatisation de 
l’enseignement supérieur ». in Journal of Distance Education, Spring 2002, vol. 17, No 2, 57-69.   
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combine the possibilities offered by CIT3 for RBL4 with the strengths of face-to-face teaching. The 
may offer a range of courses, some taught conventionally and others through the use of the World 
Wide Web and related Internet technologies. (p.2)  
 
         Plus loin, les auteurs précisent le rôle d’Internet dans le concept d’université virtuelle. 
 
The Internet offers the means to deliver courses to new and different audiences who may be 
dispersed geographically and who may not have had the opportunity to study in a conventional 
setting. These audiences may want to study part-time, on full degree or postgraduate programmes 
or to follow short courses, possibly with a vocational orientation. (p.3)  
             

            Cette mise en exergue des éléments distinctifs d’une université virtuelle est  

confortée par J. Terry Mayes, dans un article en 2001 : 

The term, “e-university” (…) essentially conveys two different concepts. These are, first, the idea 
of an institution which aims to offers higher education in borderless markets, and second, the 
employment of technology, particularly internet-based technology, which facilitates and enhances 
the traditional processes of distance education. Other terms which convey much the same concepts 
are the “online university” and the “virtual university”.5   
 
 
            De l’analyse des auteurs mentionnés ci-dessus, nous retenons deux idées 

essentielles: les formes d’universités virtuelles: institution unique et consortium ; et les 

éléments nécessaires pour caractériser une université virtuelle :  Internet comme outil non 

exclusif et la notion de distance comme condition de ce contexte d’enseignement. 

L’Internet aidera en ce sens à dispenser une partie des cours ou la totalité, mais ce qui 

garantira la qualité de ce contexte d’enseignement, c’est davantage une combinaison d’un 

ensemble de stratégies de méthodes et de ressources.   

            Cette nouvelle génération d’enseignement à distance que sont les universités 

virtuelles fait aujourd’hui l’objet non seulement de plusieurs débats dont nous donnerons 

un aperçu plus tard dans cette introduction, mais aussi de plusieurs projets de réalisation. 

Les plus modestes sont à dimension d’un campus universitaire, les plus ambitieux sont à 

des échelles continentales, voire intercontinentales. Et quelques-unes, organisées en 

consortiums, oeuvrent déjà à l’échelle mondiale.   

            Avant de plancher sur le problème général de cette recherche, à savoir les 

universités virtuelles dans le contexte actuel de l’éducation tertiaire en  Afrique 

                                                 
3 Communication and information technologies.  
4 Resources Based Learning.  
5 J. Terry Mayes, « Quality in an e-University », Assessment and evaluation in Higher Education, Vol.26, No. 
5, 2001. P.465. 
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subsaharienne, et de nous questionner sur leur accessibilité et sur la qualité de leur apport à 

l’enseignement supérieur en Afrique, nous explorerons d’abord le champ sémantique du 

syntagme d’université virtuelle (université bimodale, campus virtuel, campus numérique) ;  

nous traiterons ensuite de l’institution universitaire dans son histoire et dans ses 

caractéristiques contemporaines ; et en ce sens, nous dresserons l’histoire et le portrait du 

contexte actuel des universités d’Afrique subsaharienne.  

 
1.2. Quelques notions et concepts relatifs aux universités virtuelles : université 

bimodale, université mutimodale, université traditionnelle ou université 

conventionnelle, campus virtuel, université virtuelle  et campus numérique, e-

university.   

 
            Les termes d’« université bimodale » et d’« université multimodale » sont tous deux 

utilisés pour  désigner une université traditionnelle6 qui offre également un enseignement  à 

distance (Michael Power, 2002). Pour rendre compte de la même réalité, Steve Ryan, 

Bernard Scott, Howard Freeman & Daxa Patel (2000) utilisent les vocables de “hybrid” et 

de “dual mode institutions” que nous venons de mentionner.  

            Le terme « campus numérique », plutôt utilisé en France et dans les pays 

francophones, réfère, tout comme les syntagmes de « campus virtuel » et d’« université 

virtuelle », en usage en Amérique du Nord, à l’ « enseignement à distance » (Françoise 

Thibault7). Cet auteur fait remarquer cependant que les promoteurs en France du projet et 

du concept de « campus numérique » veulent insister sur le rôle des institutions 

universitaires dans le développement de l’enseignement à distance, alors que la stratégie de 

mise en œuvre des projets d’ « université virtuelle » repose sur la constitution de 

consortiums pouvant associer le secteur privé au secteur public. Quant aux  principes 

pédagogiques, techniques et structurels dans les deux cas de figure, ils restent identiques.  

           La distinction, s’il y a lieu, entre « université virtuelle » et « campus numérique » 

nous semble assez importante car les deux études que nous avons menées dans le cadre de 

                                                 
6 Le terme traditionnel a été utilisé par Keegan (1996) afin de distinguer les établissements qui donnent des 
cours en présentiel (face-à-face) de ceux qui ne dispensent qu’un enseignement à distance.  
7 Françoise Thibault (2002). De l’université virtuelle au campus numérique : simple effet de traduction ou 
changement paradigmatique. Communication au Premier colloque franco-mexicain- Mexico du 8 au 10 avril 
2002.  
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cette recherche portent l’une, sur une université virtuelle8, l’autre sur un campus 

numérique9. C’est pourquoi, il nous semble idoine de rapporter ci-dessous la conclusion de 

l’article de Françoise Thibault qui fait le point sur ce qui unit et distingue les réalités 

auxquelles renvoient ces deux termes : 

On peut donc affirmer que si le syntagme de « campus numérique » ne peut être considéré comme 
une variation désignative d’ « université virtuelle »,  il ne crée pas cependant un nouveau paradigme 
de l’enseignement à distance. Qu’il s’agisse des universités virtuelles, généralement inspirées par 
l’idéologie libérale, ou des campus numériques, plus attachées aux prérogatives de l’État, tout se 
passe comme si leurs initiateurs reconnaissaient avec l’existence d’un «  marché international », 
l’existence de normes auxquelles devrait se conformer tout le secteur de la formation à distance. 
Ces normes sont-elles à ce point contraignantes qu’elles enferment l’acte de formation dans un 
carcan peu propice à la prise en compte de la complexité du processus même de formation ou ne 
constituent-elles que des formules rassurantes pour les futurs investisseurs de ce nouveau marché de 
l’éducation ? Telles sont les principales questions qui, nous semble-t-il, pourraient prolonger cette 
réflexion.  
 
 
1.3. Historique et contextes d’évolution de l’institution universitaire 

1.3.1. A quoi renvoie le concept d’« université »?  

 

            L’Encyclopedia Universalis définit l’université10 comme étant « faite pour 

l’élaboration critique du savoir, pour la transmission méthodique du savoir, pour la remise 

en question perpétuelle du savoir. »11  Alors que cette définition réfère à la fonction ou à la 

mission de l’université, le Dictionnaire Robert, quant à lui, définit l’université dans une 

acception plutôt structurelle ou organisationnelle en tant qu’ « établissement 

d’enseignement supérieur constitué par un ensemble d’unités de formation et de recherche, 

d’instituts, de centres et de laboratoires de recherche.»12  

            En effet, en tant qu’institution d’enseignement dont la création remonte au Moyen-

âge, l’université a connu une  évolution en deux phases qui correspondent successivement à 

deux contextes socio-historiques : la société médiévale et ensuite la société du XIXe siècle 

marquée par la Révolution industrielle.   

                                                 
8 UVA : Université virtuelle africaine 
9 CNFD: Campus numérique francophone de Dakar.  
10 Le mot « université » vient du latin médiéval universitas qui signifie « communauté ». Plus précisément, c’est 
d’une « communauté d’études » qu’il s’agit, l’ universitas studiorum.  
11 Encyclopedia universalis, 1973, vol 16, p. 479.  
12 Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Edition mise  jour 
de juin 2000.  

 4



            Les universités médiévales ont vu leur création et leur développement  coïncider  

avec les débats théologico-métaphysiques. L’enseignement de la philosophie, de la 

théologie, du droit et de la médecine y avait droit de cité. La méthode d’enseignement était 

axée sur la transmission d’un héritage culturel et idéologique. Quant au projet intellectuel 

des universités médiévales, il était celui de la « tentative d’une approche universelle de la 

connaissance, d’universalisme de la pensée et du raisonnement, réalisée par la scolastique 

universitaire à son apogée. » (Encyclopedia universalis, 1973, vol 10, p. 725).  

            En ce qui a trait aux universités nées avec les sociétés industrielles, elles se 

distinguent par leur relative autonomie et en tant qu’éléments d’un système d’enseignement 

supérieur. Elles contribuent à l’élaboration d’un nouveau modèle de connaissance où la 

recherche et la diversification des disciplines prennent de la place et deviennent plus 

systématiques. (Encyclopedia universalis, 1973, vol 16, p. 475).      

            On l’aura donc compris, le trait distinctif entre les universités médiévales et celles 

nées avec les sociétés industrielles est surtout le changement de mission, de rôle, de 

priorités. Les premières transmettaient un héritage culturel (mission de transmission), les 

suivantes participaient à la création de la connaissance et au progrès de la société (vision 

créative et proactive).  

            Si tel est le fait que le l’orientation de l’institution universitaire n’a pas été la même 

à des époques où la société elle-même était marquée par des préoccupations différentes 

(une société médiévale marquée par l’autorité de l’Église, puis une société marquée par la 

révolution industrielle), n’y aurait-il pas lieu d’établir un rapport entre les objectifs de 

l’université et le contexte idéel et social prévalant aux différentes époques de son histoire?  

Cette interrogation a conduit souvent des chercheurs à  donner de l’université des 

définitions dont le relent sociologique est sans équivoque ;  ce qui n’est pas sans traduire 

l’évidence de ce rapport université-societé.  Dans cette logique, Alain Touraine (1973) 

donne la définition suivante de l’université :  

L’Université a longtemps constitué l’exemple presque parfait d’une « institution » au sens 
traditionnel de ce terme, c’est - à - dire une organisation reposant sur des valeurs reconnues comme 
légitimes et centrales pour la société ; étroitement associée à la classe dirigeante et gérée selon des 
normes décidées par les autorités politiques centrales. Elle était alors davantage un lieu 
d’élaboration d’un code culturel qu’un instrument de production de connaissances nouvelles. Elle 
formait aussi un milieu relativement clos, bien qu’étudiants et enseignants aient toujours constitué 
dans les sociétés à participation politique très limitée des substituts de forces politiques populaires. 
Le rôle croissant de la connaissance, la rapidité des changements économiques et sociaux, 
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l’extension de toutes les formes de participation et de contrôle social ont imposé au système 
universitaire des tâches plus diversifiées, si différentes même les unes des autres qu’on peut se 
demander  si elles continueront à être remplies par la même organisation13. 
              
            Cette définition rend bien compte de l’évolution des fonctions et des structures de 

l’université, en faisant ressortir l’adaptation de l’institution aux grands changements 

sociaux survenus au cours de l’histoire.   

 

1.3.2. L’institution universitaire au 20e siècle 

 

            Particulièrement au cours du 20e siècle, les universités, tant en Europe qu’en 

Amérique du nord, ont connu de profondes transformations. En même temps que la 

croissance des effectifs devient un problème, la question de l’utilité de l’enseignement 

supérieur se pose non sans acuité. C’est ce dont rend compte notamment René Rémond, 

dans ses analyses sur la situation contemporaine de l’Université :  

La croissance des effectifs [depuis la fin des années soixante] s’est accompagnée d’une 
modification de la composition sociale et d’un changement de l’attente des demandeurs. En 
plusieurs pays, la loi a aussi modifié les institutions et introduit de nouveaux modes de 
gouvernement. Enfin, depuis 1973, la récession économique et le rétrécissement des débouchés 
offerts aux étudiants ont jeté  le doute sur l’utilité de l’enseignement supérieur de type traditionnel, 
et les universités qui bénéficiaient d’un prestige et d’une autorité morale incontestables ont vu leur 
finalité remise en question et leur rentabilité pour la société contestée. (…) La substitution d’une 
attente d’ordre social à la demande intellectuelle traditionnelle a de grandes conséquences : elle 
contraint les universités, sous la pression conjointe des étudiants et de leurs familles, des 
employeurs, des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds, à faire une place croissante aux filières 
pratiques ; les universités sont ainsi l’objet d’un processus de professionnalisation qui les rapproche 
des écoles. (…) L’université est aujourd’hui l’objet de critiques convergentes  qui lui viennent de 
points opposés idéologiquement. Les esprits soucieux d’efficacité, préoccupés de rentabilité et de 
technicité, lui font grief d’une formation trop théorique et ignorante des réalités ; leurs préférences 
vont à des écoles professionnelles, à un enseignement technique ou à une formation acquise « sur le 
tas ». Les critiques de la société contemporaine pour des raisons idéologiques lui font un tout autre 
reproche : celui d’être un appareil idéologique d’État,  de reproduire la hiérarchie et de diffuser 
l’ « idéologie dominante », c’est - à – dire celle de la bourgeoisie capitaliste et de perpétuer les 
inégalités sociales en intériorisant leurs postulats intellectuels. Dans le même temps, les hommes 
d’ordre continuent à  tenir l’université pour une institution dangereuse, car ils la soupçonnent de 
ruiner les principes sur lesquels repose l’ordre social. Il est enfin des esprits plus radicaux, tel Ivan 
Illich, qui entreprennent de démontrer que la société n’a pas besoin d’enseignement, qu’un système 
éducatif est un luxe inutile et même un obstacle au bonheur individuel comme au développement 
naturel de la société. 14  
 

                                                 
13 Encyclopedia universalis, 1973, vol 16, p. 475. 
14 René Rémond, dans Encyclopedia universalis, au site www.universalis-edu.com . Page consultée le 
10/02/2005.  
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            Il paraît évident que l’institution universitaire est en crise et connaît une incertitude 

quant à son avenir et ses raisons d’être. De plus, dans plusieurs pays, dans ce contexte de 

crise de l’institution, l’absence de ressources propres met les universités dans une 

dépendance des moyens alloués par le budget de l’État. De là, le pas est vite franchi vers la 

privatisation de l’université. Et c’est en Amérique du Nord que ce nouveau visage privé de 

l’institution universitaire a fait ses choux gras. En même temps, l’université nord-

américaine tend à incarner le nouveau modèle de l’institution, passant du type humaniste 

classique au type pragmatique (Michel Freitag, 199515). Et c’est dans ce contexte que 

naissent les universités africaines au début des années soixante. C’est également dans ce 

contexte historique de l’institution universitaire que la société a connu Internet et 

l’émergence d’une panoplie de nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, innovations ayant conduit par ailleurs à l’avènement des universités 

virtuelles.  

            Dans la prochaine sous-section, nous allons relater à grands traits l’historique et le 

contexte actuel des universités en Afrique sub-saharienne. 

 

1.4. Historique et contexte actuel des universités en Afrique subsaharienne 

 

            Rappelons brièvement que les années 1960 ont été celles  au cours desquelles 

l’université est entrée dans une nouvelle phase de son histoire où, d’une part, ses finalités 

ont commencé à être remises en cause et, d’autre part, son modèle est passé du type 

humaniste (financé par l’État) au type pragmatique (devenu essentiellement des 

établissements privés) du moins en Amérique du nord. Le temps de l’université comme 

dispensatrice d’une culture gratuite semble désormais révolu, cédant le pas à l’ère de la 

culture utile et de la conception du savoir comme une marchandise. Les universités 

africaines seront créées à cette époque de « crise » de l’institution universitaire, et elles 

hériteront d’une manière ou d’une autre des conséquences et perspectives idéologiques de 

ce  contexte historique critique déjà présent en Occident.     

                                                 
15 Freitag, M. (1995). Le naufrage de l’université. Paris : La Découverte.  
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          Nous allons traiter ici de la création des universités africaines, de leur 

développement, de leurs sources de financement et des tentatives de renforcement de leurs 

capacités institutionnelles dans le but de délivrer un enseignement supérieur de qualité.   

       

1.4.1. Création et développement des universités africaines 

 

            Selon les travaux de G.O.S. Ekhaguere (2000), le nombre des universités en 

Afrique s’est accru d’une seule université avant 1960 (année des indépendances)  à plus de 

250 aujourd’hui. Toutefois, précise le chercheur, la majorité ces universités ne disposent 

pas suffisamment de places pour tous les candidats aux études universitaires. C’est ce dont 

il rend compte dans les lignes suivantes :  

Through a process of constantly expanding and refining the higher education infrastructure which 
African nations inherited from their former colonial masters, Africa has been able to increase the 
number of its universities from a very small one before 1960, to over 250 today. However, these 
tertiary education institutions, the majority of which employ a traditional mode of 
teaching/learning, currently lack the capacity to provide a sufficient number of places for all 
qualified candidates. This situation constitutes a severe curtailment of opportunities to tertiary 
education institutions in many African countries has become increasingly fierce, especially in 
recent years.16  
 
             Tout bien considéré, l’auteur met l’accent sur le problème d’accessibilité à 

l’éducation tertiaire auquel sont confrontés les candidats qualifiés, titulaires du diplôme de 

fin d’études secondaires.  

            Tout en reconnaissant la pertinence et l’objectivité de ce point de vue partagé de 

surcroît  par d’autres chercheurs (Bruno N. P. Donat, 2001; M.N. Amutabi & M.O. Oketch, 

2003; Magdallen N. Juma, 2003), il faut néanmoins reconnaître que les analyses de G.O.S. 

Ekhaguere ont manqué de poser simultanément le problème de la qualité de l’enseignement 

supérieur. A notre sens, la question d’accessibilité à l’éducation tertiaire ou à 

l’enseignement supérieur en Afrique comme ailleurs dans le monde serait incomplète si 

elle n’est pas posée de pair avec celle de la qualité de l’enseignement.  Cette orientation de 

la problématique que nous suggérons sera doublement utile. D’une part, elle permettra 

d’avoir une appréciation en aval de la formation offerte par les institutions d’éducation 

tertiaire (la qualité de la formation ou de l’éducation reçue) plutôt que d’en avoir 

                                                 
16 G.O.S. EKHAGUERE, “African Higher Education and Training: Opportunities and Challenges.” Higher 
Education in Europe, Vol. XXV, No. 3, 2000.  
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uniquement une appréciation en amont (l’accès à ces institutions). D’autre part, cette 

orientation de la problématique amène à s’interroger sur les capacités institutionnelles des 

universités africaines (ressources professorales, infrastructurelles et financières), et ce sont 

ces capacités qui  déterminent en définitive l’accessibilité. Soit que les universités sont trop 

coûteuses  mais dotées d’excellentes infrastructures, auquel cas l’accessibilité dépendra 

davantage des possibilités financières des étudiants ; soit  qu’elles ont de piètres capacités 

institutionnelles, et dans ce cas, même si les frais de scolarité sont abordables permettant à  

un grand nombre d’étudiants d’y avoir accès, il est fort douteux que la qualité de la 

formation y soit bonne. Reste que ce qui est souhaitable, c’est d’avoir des universités aux 

capacités institutionnelles satisfaisantes et dont les coûts d’accès ne soient pas hors de 

portée des étudiants.  Mais cette perspective, aussi heureuse soit-elle, se heurte au problème 

de financement des universités. Voilà une autre paire de manches qui n’est pas sans rendre 

plus complexe la question de l’éducation tertiaire en Afrique. Confrontées au même 

problème à la fin des années 1960, les universités nord-américaines n’ont eu recours à 

d’autre solution que de les privatiser, les subventions de l’État s’étant considérablement 

réduites. En Europe, les universités ne se sont pas inscrites dans le mouvement de 

privatisation, mais leurs budgets n’ont pas été pour autant revus à la hausse, et leurs 

capacités institutionnelles n’ont pas été autrement améliorées. La situation ayant été celle-

là en Occident, comment les universités africaines comptent-elles régler ce problème, ou 

comment ont-elles essayé de régler ce problème de financement en vue de se doter de 

capacités institutionnelles en répondant en même temps à la question de la qualité de 

l’enseignement et à celle de l’accessibilité ? 

 

1.4.2. La question du renforcement des capacités institutionnelles des universités 

africaines 

  

            Les universités africaines  ont vu le jour, comme nous l’avons déjà rapporté, au 

cours des années 1960 où elles étaient au nombre de six, puis elles sont devenues une 

centaine au début des années 1990 (William S. Saint, 1992). Leur naissance a coïncidé avec 

la crise de l’institution universitaire, mais plus que dans les pays du Nord, elles se 

trouvaient en devoir d’œuvrer au développement d’un jeune continent en train de prendre 
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timidement son envol. Le rôle des universités africaines a été très vite influencé par ce 

contexte, comme le rapporte William S. Saint (1992) : 

In the course of their brief history, thinking about the role of universities has also evolved. In 
francophone Africa, the early classical approach is giving way to a more utilitarian orientation. For 
anglophone universities, governments have tended to encourage a technocratic definition of their 
role, which has been reinforced by the current economic crisis on the continent. (…) There is much 
to suggest that African universities are nearing the end of their initial phase of development. A 
series of second generation problems has begun to appear, among them issues of financing, 
relevance, efficiency, quality and university/state relations. In many countries, conditions which 
engender these issues have deteriorated to the point where the need for action is now urgent.  
 
            Revenons maintenant à la question que nous nous sommes posée préalablement à 

savoir comment les universités  africaines ont-elles réglé ou essayé de régler ce problème 

de financement en vue de se doter de capacités institutionnelles en répondant en même 

temps à la question de la qualité de l’enseignement et à celle de l’accessibilité ? D’abord la 

création et la gestion des universités en Afrique relevaient des gouvernements. Mais  à 

cause des contraintes économiques, plusieurs pays africains ont permis à des entités non-

gouvernementales de créer des institutions d’éducation tertiaire (G.O.S. Ekhaguere, 2000). 

Il est donc arrivé un moment où les gouvernements n’étaient plus capables de fournir aux 

universités des ressources dont elles avaient besoin pour leur bon fonctionnement. Un 

rapport17 de l’Association des universités africaines publié en 1996 aborde dans le même 

sens : 

The squeeze on resources is certainly a major challenge to African governments and the institutions 
of higher education themselves. (…) Financial inadequacies are forcing states officials and 
administrators to reflect, more fundamentally and determinedly than hitherto, on the goals of higher 
education and the priorities thereof, as well as the place of higher education in the entire 
educational system of the country. The financial cutbacks are exposing inefficiencies in higher 
education policies and flaws in institutional management which were previously masked by growth.  
 

            Face à cette situation de crise des universités africaines, due essentiellement au 

manque de ressources financières, la Banque mondiale – qui, selon M.N. Amutabi & M.O. 

Oketch (2003), a exacerbé le problème des universités vers la fin des années 1980 avec 

l’introduction des plans d’ajustement structurel en Afrique – a proposé une solution 

consistant notamment à financer l’enseignement supérieur avec des sources autres que les 

fonds publics (Ajayi J. F. Ade & others, 1996, p. 158-159). L’idée de recourir à des sources 

                                                 
17Ajayi, J. F. Ade; Lameck K. H. Goma; G. Ampah Johnson. (1996). The African experience with Higher 
education. Ohio University Press. P. 276.  
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alternatives pour financer l’éducation tertiaire en Afrique a été émise dans un rapport18 de 

la Banque mondiale préparé par William S. Saint (1992). Les solutions envisageables 

mentionnées sont entre autres la perspective des universités privées pour desservir 

l’éducation tertiaire ; et pour la diversification proprement dite des sources de financement 

des universités publiques, la solution réside dans les frais de scolarité des étudiants, les 

contrats de recherche, les services des consultants, les programmes d’éducation continue,  

les partenariats avec les compagnies d’affaires, les programmes d’étude à l’étranger, la 

location des services universitaires, les collectes de fonds par les associations des anciens 

étudiants (William S. Saint, 1992).   

              C’est en ces termes que se présente la problématique des stratégies de 

renforcement ou plutôt de création des capacités institutionnelles des universités africaines. 

En principe, la mise en œuvre de ces approches de solution devrait conduire à 

l’amélioration des conditions d’enseignement et de recherche des universités africaines, en 

leur garantissant en même temps  un enseignement de qualité accessible à tous les 

candidats aptes à entreprendre des études universitaires. Mais depuis une douzaine 

d’années que ce diagnostic a été posé,  la situation des universités d’Afrique sub-saharienne 

semble aller de mal en pis. Ces recommandations ont-elles été prises en compte sans que 

les résultats soient concluants ou n’ont-elles pas été du tout appliquées ?  Ce qui est 

néanmoins certain, c’est que, comme nous venons de le mentionner, la situation reste 

délétère jusqu'à ce jour. C’est ce que soulignent par ailleurs M.N. Amutabi et M.O. Oketch 

(2003, p. 60) : 

The situation is deteriorating (Oketch, 2000; see also Mbaku, 1999). The overriding consequence 
(…) is that universities are in crisis and in a state of apathy and decay.  
  
            C’est dans ce contexte que naît en 1997 en Afrique le concept de l’Université 

virtuelle africaine dont l’initiative est mue par les efforts de la Banque mondiale pour 

renforcer les capacités institutionnelles des universités africaines, notamment les questions 

d’accessibilité et de qualité de l’enseignement (G.O.S. Ekhaguere, 2000 ; M.N. Juma, 2001 

; B.N.P. Donat, 2001; M.N. Amutabi & Oketch, 2003).   Pour certains chercheurs comme 

M.N. Amutabi & M.N. Oketch (2003), c’est un « paradoxe de la Banque mondiale » 

                                                 
18 Saint, William S. (1992). Universities in Africa: strategies for stabilization and revitalization. Washington 
D.C. World Bank.  
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d’avoir initié un tel projet, sous prétexte de revitaliser l’éducation tertiaire en Afrique, après 

avoir cessé quelques années plus tôt  de financer les universités africaines. Pierre-Jean 

Loiret (2005, p.55) dénonce également la Banque mondiale sur cette question et estime 

qu’avec le projet UVA « c’est un peu comme si un médecin proposait à un patient qu’il 

avait lui-même infesté, un remède pour le guérir. Dans ce cas, le malade peut légitimement  

douter de la pertinence, à la fois du praticien et du médicament. ». Pierre-Jean Loiret 

exprime ainsi la méfiance que peut inspirer la Banque mondiale dans le milieu universitaire 

africain.  

            Simultanément, d’autres projets similaires d’universités virtuelles ont commencé à 

émerger sur le continent à l’instar  des campus numériques francophones sur l’initiative de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie.  Cette situation de l’avènement des universités 

virtuelles en Afrique s’insère dans un contexte international avec ce qu’elle suscite comme 

débats et controverses. Nous consacrerons la prochaine sous-section à la revue de la 

littérature  sur les universités virtuelles.            

  

1.5. Le problème général : les différents points de vue des chercheurs sur la question 
des universités virtuelles.     
 
1.5.1. Un débat marqué par la controverse  
 
While almost all new ideas and innovations attract controversy, cybereducation has had its lion’s 
share of hotly debated arguments in recent years. Hardly a day passes without seeing a periodical 
that published a pro or a con position article on this raging controversy. (Johnstone 2001).  
 
            Il y a ceux qui estiment que les universités virtuelles vont nécessairement remplacer 

tôt ou tard les universités conventionnelles. (Peter Drucker cité par Macciette and Roy, 

2001; John Chambers cité par Z.S. Demirdjian, 2002; M. Peters, 1996; etc.). Comme 

semble le prédire Peter Drucker, « the big university campuses will be relics and the 

residential university is destined to yield to the virtual university », et John Chambers de 

renchérir:  “even Harvard, Yale, and Stanford have to change. If they do not teach online, 

they would not exist any more.” 

            Quant aux avantages à proprement parler de cette nouvelle manière de faire 

l’université, les auteurs semblent unanimes sur l’avantage de la flexibilité géographique, la 
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possibilité d’avoir les cours de n’importe quel endroit où l’étudiant se trouverait que ce soit 

à une échelle nationale, continentale ou même mondiale.  

            Le second avantage souvent évoqué est celui de la flexibilité temporelle qui traduit 

la possibilité pour les étudiants d’avoir accès aux contenus de cours n’importe quand, sans 

être obligés, comme dans le mode classique, d’être présents au cours à des horaires définis.  

            Il convient de préciser par contre que l’avantage des flexibilités temporelle et 

spatiale n’est pas absolu. Certains modèles d’universités virtuelles intègrent les deux modes 

conventionnel et virtuel. A ce propos, peut-être devrait-on les qualifier d’universités 

virtuelles au modèle mixte, ou simplement les appeler « universités bimodales ».  

            Un autre avantage des cours en ligne est la possibilité de « répétition ». Relevé par 

Z. S. Demirdjian (2002), ce bénéfice offre à l’étudiant des cours en ligne l’opportunité de 

suivre son cours autant qu’il le souhaite, alors que dans un contexte traditionnel, les cours 

dispensés le sont une fois à l’horaire indiqué.  

            La réponse n’est cependant pas tranchée quant au caractère abordable ou 

inaccessible des frais d’études au sein des universités virtuelles. Il y en a dont les coûts sont 

abordables alors que d’autres ne le sont guère, comme l’exprime ci-dessous Z.S. 

Demirdjian (2002) : 

Cost (e.g., tuition, activity fees, housing, parking, etc.) of online education apparently would be 
lower in certain areas. For example, there will not be any activity fees or parking fees. Since a 
traditional classroom has usually a maximum seating capacity mainly due to comfort and fire 
hazard regulations, the online class could accommodate thousands and thousands of students 
through the Internet. Generally speaking, such a voluminous student enrollment would tend to drive 
the tuition costs lower. There are exceptions, though. Some institutions opt to charge even more. 
For example, Duke University’s online MBA degree would cost about $70,000.  
 

            Enfin, l’accès rapide et facile à l’information, aux données et résultats de recherches 

apparaît être  un autre avantage des universités virtuelles, mieux, de leurs infothèques ou 

bibliothèques virtuelles. Dans la même perspective, les professeurs et les chercheurs 

peuvent échanger beaucoup plus facilement pour accroître la collaboration scientifique. A 

ce propos, il n’est pas superflu de souligner que ces opportunités ne sont pas exclusives 

pour les universités virtuelles ; les universités classiques peuvent se doter et se dotent 

même déjà de centres d’accès et d’échange de l’information, leur garantissant ainsi rapidité 

et facilité d’accès et d’échange aux données et résultats de recherches.  Tandis que dans le 
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cadre d’une université virtuelle, ces ressources font partie de leur décor habituel, de leur 

environnement naturel.  

            Dans le pôle contestataire de l’avènement des universités virtuelles, l’argument 

plutôt classique avancé est que les universités virtuelles tendent plutôt à ressembler à des 

entreprises recherchant du profit que des institutions d’enseignement   (Abeles, 1998;  M. 

Chambres, 1999; Richard N. Katz 1999; Sally M. Johnstone 2001). D. Noble (1998; 1999), 

un critique de ce bord, parle d’automatisation de l’enseignement supérieur, qualifie les 

universités virtuelles d’ « usines à fabriquer des diplômes », et se persuade que l’avènement 

des universités virtuelles n’est rien d’autre qu’un effet de mode comme l’ont été dans les 

années 1920 les cours délivrés par radio et plus tard par télévision. Effet de mode donc, les 

universités virtuelles sont appelées à disparaître, rassure D. Noble, un fervent pourfendeur 

des universités virtuelles. En un mot, selon cette catégorie d’auteurs, les universités 

virtuelles sacrifieraient la qualité de l’enseignement au profit de l’appât du lucre.  

            Ce point de vue est souvent contesté par les chercheurs pro universités virtuelles, 

qui répondent que cette critique de la qualité de l’enseignement sacrifiée ne devrait pas être 

attribuée aux universités virtuelles, mais  à l’université contemporaine en général devenue 

l’arène indispensable pour crédibiliser l’accès au marché du travail. R. Antonucci (2001) et 

S. Kerka (2000) sont entre autres les défenseurs de ce point de vue.  

            Certaines critiques de l’université virtuelle ont un arrière-plan psychosociologique. 

Il en va ainsi de celles faites par Z.S. Demirdjian (2002)19  qui avance les risques de 

déshumanisation et de déficience en matière d’expérience de groupe, comme il le souligne 

dans les lignes suivantes :  

…the students in online education systems would be subjected to and may be harmed by the 
problems of “dehumanization,” from the deficiency of “group experiences,” and from “deprivation 
dwarfism.”  
 
            Cette critique fait écho à une autre défendue par David F. Noble (1999) qui soutient 

qu’une différence doit être faite entre éducation et formation. Il explique qu’à l’opposé de 

la formation (training), qui ne vise que l’acquisition de certaines compétences et habiletés, 

                                                 
19 Z. S. Demirdjian, “The Virtual University: Is It A Panacea Or A Pandora’s Box?” 
http://www.sba.muohio.edu/abas/2002/cancun/demirdjian_virtual%20university.pdf   
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l’éducation repose sur la relation face à face entre personnes, et nécessite une 

transformation des personnes.  

Education is a process that necessarily entails an interpersonal (not merely interactive) relationship 
between people (…) that aims at individual and collective self-knowledge. Whenever people recall 
their educational experiences they tend to remember above all not courses or subjects or the 
information imparted but people, people who changed their minds or their lives, people who made a 
difference in their developing sense of themselves. It is a sign of our current confusion about 
education that we must be reminded of this obvious fact: that the relationship between people is 
central to the educational experience. Education is a process of becoming for all parties, based upon 
mutual recognition and validation and centering upon the formation and evolution of identity. The 
actual content of the educational experience is defined by this relationship between people and the 
chief determinant of quality education is the establishment and enrichment of this relationship. 
(1999, Part IV). 
 

            A cette critique, les défenseurs de l’université virtuelle ont répondu que cela ne 

constituerait pas un problème pour une génération d’étudiants, ayant vu le jour avec 

Internet, de se sentir à l’aise avec les échanges et les enseignements en ligne. R. Antonucci 

(2001) qui a tenté de répondre aux critiques souvent opposées aux universités virtuelles 

dans un article intitulé « Seven myths about online colleges », s’est appuyé sur des résultats 

d’expériences effectuées dans le cadre d’une université virtuelle, la Harcourt Higher 

Education. La fermêture plus tard de cette université virtuelle, après la publication de 

l’article d’Antonucci, est peut-être un mauvais présage de la viabilité des 

universités virtuelles :  

…Thomson also will close the doors of Harcourt Higher Education, the company’s year-old virtual 
college. Harcourt sank more than $ 10 million into the virtual degree-granting institution, for which 
it developed more than 100 courses, hired four deans and 100 adjunct professors. But only about 
20-30 students are currently enrolled. The online college will close by the end of this month.20  
 

            Il y a également ceux qui s’inquiètent qu’avec les universités virtuelles, « ce n’est 

pas seulement l’enseignement qui est en péril mais aussi la recherche à cause des 

changements aux règles applicables à la propriété intellectuelle à l’université » (D.C. 

Savage, 2002).  Cette inquiétude est néanmoins atténuée par M. Couture (2002) qui a 

proposé qu’un pourcentage significatif de la commercialisation des œuvres produites par 

les professeurs soit partagé entre des fonds de recherche individuels ou collectifs, selon 

l’importance relative de la contribution du professeur  à la réalisation de l’œuvre.  

                                                 
20 In “Reed-Elsevier And Thomson Learning Begin Process Of Integrating Harcourt Businesses”, Educational 
Marketer, 8/6/2001, Vol. 32 Issue 22, p1, 4p.  
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            Comme on a pu s’en apercevoir, le débat sur les universités virtuelles ressemble à 

un jeu de ping-pong où partisans et pourfendeurs se lancent la balle. Par moments, des 

chercheurs apparaissent dans le débat pour tenter de l’équilibrer en proposant des 

approches de solution pour baliser la voie au nouvel avènement.  

 

1.5.2. Un débat des plus émiettés   

            Le constat d’un débat émietté a été le résultat de notre investigation de cette 

littérature marquée par la controverse. En d’autres termes, c’est en allant chercher les 

raisons au fondement de ces prises de positions divergentes que nous nous sommes aperçus 

de l’émiettement du discours sur les universités virtuelles. Par « émiettement du débat sur 

les universités virtuelles », nous entendons que, pour réfuter ou approuver l’avènement des 

universités virtuelles, les analyses ont été parcellaires, les chercheurs des deux bords s’étant 

souvent limités à l’analyse de quelques aspects seulement du phénomène. À notre avis, la 

problématique des universités virtuelles est multidimensionnelle, et pour cette raison, son 

appréciation critique requérrait une prise en compte intégrée de certaines questions 

majeures auxquelles elle renvoie. Les universités virtuelles pourraient être critiquées sous 

un angle précis : pédagogique, économique, infrastructurel, épistémologique, etc. Se fonder 

par contre sur une seule de ces dimensions pour assigner un sort aux universités virtuelles 

semble, à notre sens, relever d’une insuffisance quant aux critères d’appréciation (D. K. 

Amemado, 2004).   

             

1.6. Le problème spécifique :  La question des universités virtuelles en Afrique 
subsaharienne et l’absence de recherches empiriques sur le sujet.  
 

            Quatre moments ont marqué nos précédents propos. De la définition de la notion 

d’université virtuelle, nous avons traité de la question universitaire qui est encore celle de 

l’état de l’institution universitaire à l’époque contemporaine et au cours des siècles 

précédents, en relevant ses différentes caractéristiques et transformations successives. Nous 

avons ensuite discuté du contexte et de l’état actuels de l’institution universitaire en 

Afrique subsaharienne. Et pour finir l’analyse, nous avons abordé le débat sur les 

universités virtuelles en général. Cette démarche intentionnelle de notre exposé a pour but 
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de nous mener au problème spécifique  de ce travail, à savoir le rôle de l’UVA et des 

campus numériques dans l’amélioration de l’éducation tertiaire en Afrique.   

            D’ores et déjà, nous pouvons observer que le débat est contradictoire sur la 

pertinence ou non des universités virtuelles en Afrique et il n’existe presque pas de 

recherches empiriques pour confronter les positions. Notre recherche se justifie à cet égard 

et a pour but de cibler les opportunités d’accessibilité à l’éducation tertiaire qu’auraient 

permises ces nouvelles entités éducationnelles et la question de la qualité d’enseignement 

en leur sein à l’aune des indicateurs de performance académique et de la satisfaction des 

étudiants.   

 

1.7. La question de recherche 

 

            Nous pensons pour notre part que les diverses possibilités de communication 

offertes  par les technologies, avec à la clef celles du web, peuvent beaucoup apporter à 

l’enseignement supérieur en Afrique. Pour la recherche surtout, l’éducation tertiaire pourra 

bénéficier d’une quantité incalculable d’informations sur les recherches en cours et leurs 

résultats en provenance des laboratoires, centres de recherches et autres universités de par 

le monde.  Une possibilité qui n’était pas du tout à l’ordre du jour avant les années 1990. 

Cependant, pour faire advenir cette opportunité inouïe, les problèmes d’accès à Internet et 

la disponibilité des ordinateurs demeurent de toute évidence des conditions préalables au 

sein des universités classiques. Quant aux universités virtuelles, il nous semble évident que 

le nombre très peu élevé d’étudiants pouvant disposer d’un ordinateur et pouvant avoir 

accès à Internet ne laissent pas envisager dans un proche avenir l’avènement d’universités 

(entièrement) virtuelles. Cependant, si l’on pouvait démontrer par une recherche empirique 

que les universités virtuelles et les campus numériques en émergence en Afrique 

permettent un accès massif à l’enseignement supérieur, et contribuent en plus à doter le 

secteur de l’éducation tertiaire de ressources en vue d’améliorer la formation, 

l’enseignement et la recherche, alors ces nouvelles institutions auront eu le mérite d’avoir 

relevé un pari a priori difficile à tenir.  
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            En clair nous nous posons la question suivante : Est-ce que les universités virtuelles 

et campus numériques apportent quelque appui à l’éducation tertiaire en Afrique en 

améliorant la qualité d’enseignement et en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur ? 

            Nous avons  mené des recherches empiriques, précisément deux études de cas sur 

l’UVA (l’Université virtuelle africaine à Nakuru au Kenya)  et le CNFD (le Campus 

numérique de Dakar) au Sénégal.    

 
1.8. L’hypothèse de recherche 
 
            Nous formulons l’hypothèse que le type d’universités virtuelles envisageables 

actuellement en Afrique subsaharienne ne pourrait être que des universités partiellement 

virtuelles ou des universités bimodales. Nous estimons donc que, vu les problèmes de 

connectivité et de fracture numérique sur le continent, les universités bimodales sont plus à 

même de renforcer l’éducation tertiaire en Afrique plutôt que des projets d’universités 

(entièrement) virtuelles. Et dans l’état actuel, les universités conventionnelles existantes 

pourraient faire ce pas vers la bimodalité si elles disposent des infrastructures 

technologiques requises.  

 

1.9. Objectifs de recherche  

 

            Le but général de cette recherche sera de décrire l’UVA et le CNFD afin de mieux 

cerner leur fonctionnement sur les deux sites de notre recherche. Ensuite, pour répondre  à 

la question de recherche et infirmer ou confirmer l’hypothèse, nous allons recueillir des 

informations statistiques sur l’accessibilité à ces institutions et identifier les éléments qui, 

dans le fonctionnement de ces institutions, sont relatifs à la qualité de l’enseignement. Nous 

chercherons également à voir l’état de la collaboration de ces entités nouvelles d’éducation 

avec les universités conventionnelles locales déjà existantes qui assurent l’éducation 

tertiaire sur le continent.   
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1.10. Méthodologie  

 

           La méthodologie utilisée pour cette recherche est à la fois qualitative et quantitative. 

Cette perspective se justifie par la nature des données à collecter, et en ce sens, elles font 

partie des types de données qu’une seule méthodologie, soit qualitative, soit quantitative, 

ne peut entièrement saisir. L’expression libre des besoins des étudiants par exemple n’est 

pas une donnée quantifiable mais purement subjective que seules des observations du 

chercheur ou une question ouverte avec des réponses détaillées fournies par les étudiants, 

soit par écrit, soit dans le cadre d’une entrevue, peuvent faire ressortir. Par contre, le 

nombre d’ordinateurs par individu, le pourcentage d’étudiants satisfaits ou non satisfaits 

des cours et du contexte d’apprentissage, pour ne citer que ces deux exemples, sont des 

données  qui ne peuvent être recueillies que par des questions fermées dans une approche 

quantitative. Dans cette logique, des chercheurs ayant également mené des recherches sur 

l’apprentissage en ligne, à l’instar de Gunawardena, C.N. ; Lowe C. & Carabajal, K. (2000, 

p.8) ont relevé que les recherches relatives à la qualité des expériences d’apprentissage en 

ligne gagneraient davantage à utiliser une approche méthodologique multiple, en somme 

une conjonction des méthodologies quantitative et qualitative :  

 

The adoption of a single technique for analyzing the quality of the learning experience in online 
learning networks has not yielded satisfactory answers. The complex nature of online learning calls 
for the use of multiple methods and multiple sources of data to understand group as well as 
individual learning. While quantitative analysis of interaction patterns and learner satisfaction has 
yielded useful information on the overall nature of online learning and the variables that influence 
its success, several problems exist in the application of the quantitative paradigm to evaluating 
learning in the online context. Two problems relate to sample size and selection. While quantitative 
data can point out a significant difference, it cannot adequately explain the reasons of the observed 
difference. The naturalistic paradigm employing qualitative data from in-depth interviews, 
observations, and computer transcript analysis, can often explain the observed differences. When 
used in conjunction with quantitative data, qualitative data can overcome some of the shortcoming 
of utilizing quantitative data alone. Therefore, it is recommended that a mixed methodology 
approach be used to study the complex nature of online learning. (Gunawardena, C.N.; Lowe C. & 
Carabajal, K., 2000, p.8).  
 
 
1.10.1. Les méthodes de recherches utilisées et leur justification  

            L’objectif de cette recherche est  à la fois exploratoire et descriptif. Dans le pôle 

exploratoire (et bien-sûr qualitatif), nous utiliserons comme méthodes de recherches l’étude 
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de cas et l’étude sur le terrain. Dans le pôle descriptif  (et donc quantitatif), nous aurons 

recours à l’observation systématique avec une grille à quatre entrées construite autour des 

concepts de « virtualité », d’« excellence académique », d’« accessibilité », de 

« satisfaction et expression des besoins ».   

            - L’étude de cas 

            Il s’agira de faire en effet le portrait du fonctionnement de chacune des institutions, 

le CNFD et l’UVA-Egerton, afin de dégager les éléments nécessaires (comme mentionné 

plus haut dans les objectifs de cette étude) pour répondre à la question de recherche. En ce 

sens, l’étude de cas nous semble appropriée. Car elle est utilisée notamment pour découvrir 

un phénomène, et surtout pour « obtenir une information exhaustive au sujet d’une 

situation (…) relative à (…) un phénomène particulier » (A. Lamoureux, 2000, p. 59). Les 

campus numériques et universités virtuelles constituent à plusieurs égards  un phénomène 

particulier et mériteraient qu’on leur applique une telle démarche méthodologique. Quant 

aux instruments et techniques de cueillette de données, nous avons utilisé un questionnaire 

et effectué des entrevues, en plus de la documentation disponible sur ces institutions.  

            - L’étude de terrain.  

            L’étude de terrain, méthode également sollicitée pour « dresser le portrait d’un 

phénomène inconnu » (A. Lamoureux, 2000, p. 60), a consisté en nos prises de notes 

personnelles sur les deux sites de recherches sous la forme d’un journal de bord. 

Précisément, il a été question d’une observation participante dont l’utilisation a été 

néanmoins mineure dans nos techniques de collecte de données.  

            - L’observation systématique 

            Cette méthode appliquée à notre recherche se caractérise par l’utilisation d’une 

grille d’observation à quatre entrées relatives à la virtualité de ces établissements, aux 

indicateurs d’excellence académique notables en leur sein, aux impératifs du contexte 

(accessibilité économique et numérique, rapport avec les universités locales), et à une 

quatrième catégorie relative à la satisfaction des étudiants et à l’expression de leurs 

besoins. Nous répartirons donc dans chacune de ces catégories les éléments révélés par nos 

entrevues, questionnaires et observations sur les deux sites. Ces données nous permettront 

au demeurant de répondre à la question de recherche.  
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1.10.2. Les indicateurs retenus dans la constitution de la grille d’observation 

 

            Certains critères ont essentiellement guidé la sélection des indicateurs qui nous ont 

aidés dans la construction de notre questionnaire et servi de guide à nos observations    et 

entrevues. Le choix des indicateurs a été soumis à quatre critères : « virtualité », 

« performance académique », « accessibilité », « satisfaction et expression des besoins ». 

     Les universités virtuelles se distinguent bien évidemment des universités 

conventionnelles par leur caractère virtuel. Le critère de la « virtualité »21 sert à vérifier si 

l’institution à l’étude présente ou non les caractéristiques d’une université virtuelle. En 

effet, une université virtuelle est faite de deux éléments fondamentaux : la distance et 

l’Internet (Michael Power, 2002, p.57 ; Steve Ryan, Bernard Scott, Howard Freeman & 

Daxa Patel, 2000 ; J. Terry Mayes, 2001).   

                        On pourra ainsi parler de « virtualité des étudiants » et de « virtualité des 

professeurs » si étudiants et professeurs ne se rencontrent qu’à travers le web ; et également 

de « virtualité de l’institution » si ses ressources, notamment documentaires, sont 

également accessibles à travers le web. Dans notre travail, pour vérifier la virtualité de 

l’UVA ou du CNFD, nous avons cherché à identifier le cadre de déroulement des cours et à 

savoir s’il s’agit d’un mode présentiel ou hors présentiel. En d’autres termes, si les 

étudiants et les professeurs sont obligés ou non de se retrouver dans une même unité 

spatiale pour le déroulement des cours.  L’intérêt de cette catégorie d’indicateurs est donc 

de mesurer ce que nous avons convenu d’appeler « la virtualité » de l’université virtuelle à 

l’étude. Se poser en effet la question de savoir ce qui fait la virtualité d’une université 

virtuelle nous paraît revêtir une utilité majeure pour d’une part distinguer une université 

virtuelle d’une université conventionnelle, et d’autre part jauger la différence de virtualité 

entre deux universités virtuelles. Dans la présente recherche, les indicateurs choisis ont 

permis de distinguer la recherche d’une autre qui porterait sur une université 

conventionnelle. Ces indicateurs entrant en ligne de compte de cette catégorie sont le 

nombre de fois par semaine que les étudiants sont obligés ou non d’être présents sur un site 

physique pour le déroulement de leur cours, en somme le mode de déroulement des cours, 

                                                 
21 Ce terme a été forgé par nous-meme pour désigner la réalité que nous lui avons fait recouvrir dans notre 
étude. Précisément, la virtualité, c’est la présence des deux éléments majeurs caractéristiques d’une université 
virtuelle : l’Internet et la distance entre étudiants et professeurs.   
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les outils utilisés pour délivrer les cours, l’existence ou non au niveau de l’institution d’une 

ou de plusieurs infothèques.  

            L’excellence académique est le second critère de sélection des indicateurs. La 

logique ayant sous-tendu le choix de ce critère est que les universités virtuelles ont 

également pour but l’enseignement et la recherche au niveau de l’éducation tertiaire ; ainsi 

conçues, elles pourraient aussi être évaluées à l’aune des critères en usage dans les 

universités traditionnelles, mais à la condition de les adapter aux universités virtuelles. Les 

indicateurs souvent utilisés pour mesurer l’excellence académique des universités sont au 

nombre d’une quinzaine et se rapportent à l’évaluation par les pairs universitaires, le 

pourcentage des diplômés (à l’intérieur de six années en moyenne et le taux de rétention 

des nouveaux étudiants ); les ressources universitaires (pourcentage des classes ayant 

moins de 20 étudiants pour effectif, et de celles ayant 50 étudiants ou plus, la moyenne 

salariale des professeurs, proportion des professeurs qui ont les diplômes les plus élevés, le 

nombre d’étudiants par professeur, la proportion de professeurs qui enseignent à temps 

plein); la sélection des étudiants avant l’admission, le pourcentage annuel de nouveaux 

étudiants ; le pourcentage annuel de diplômés ; les ressources financières ; la proportion 

d’étudiants internationaux en première année ; la proportion d’étudiants internationaux 

diplômés ; le nombre de documents en bibliothèque par étudiant. (Morse, Robert J.; 

Flanigan Samuel; Yerkie Meadow; Lee, Bethany & Setoodeh, Ramin, 2004; Cary, Peter, 

2001). Tous ces indicateurs, nous avons dû les contextualiser à plusieurs niveaux. D’abord 

par rapport aux universités virtuelles, car il y en a en effet qui ne s’appliquent pas soit aux 

universités virtuelles en général22, soit à l’institution à l’étude23. Parfois, nous n’avons pas 

pris en compte certains de ces indicateurs parce que les données à leur sujet ne sont 

simplement pas disponibles24. Par contre, un indicateur majeur utilisé notamment au 

                                                 
22 Des indicateurs du genre « la proportion d’étudiants internationaux en première année » ; « la proportion 
d’étudiants internationaux diplômés » ne s’appliquent pas aux universités virtuelles, puisque par principe une 
université virtuelle est un enseignement à distance et donc une éducation transfrontière.  
23 Un indicateur comme « Le nombre d’étudiants par classe » par exemple ne s’applique pas au Campus 
numérique de Dakar mais s’applique plutôt aux structure de l’Université virtuelle africaine. De même 
l’indicateur « proportion de professeurs qui enseignent à temps plein » a été facile à vérifier à l’Université 
virtuelle africaine, mais quasi impossible à vérifier au Campus numérique francophone de Dakar. 
24 Les informations relatives à  « l’évaluation par les pairs universitaires » ne sont pas disponibles. De même  
l’indicateur « pourcentage des diplômés à l’intérieur de six années en moyenne » n’est pas disponible à cause de 
la courte histoire de ces nouvelles institutions : l’Université virtuelle africaine et le Campus numérique 
francophone de Dakar.  
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Canada et aux États-Unis s’est simplement révélé peu opérationnel pour cette recherche 

pour raison de non adaptation avec le contexte de la recherche. Il s’agit de l’indicateur 

d’intensité de la recherche encore appelé « indice d’intensité de la recherche » évalué à 

partir du montant total des fonds obtenus par une université divisé par le nombre de 

professeurs. C’est en somme une mesure de la dynamique de la recherche à l’œuvre dans 

l’université à l’étude. Dans le contexte de notre recherche, ce critère nous semble plutôt 

contestable en ce sens où, eu égard à l’histoire et au mode de financement des universités 

africaines (exposé préalablement dans ce texte), il ne serait pas du tout pertinent de 

considérer ce critère25. En somme, en nous référant spécifiquement aux universités 

virtuelles, nous avons mis au point des indicateurs tels que le nombre d’ordinateurs par 

étudiant, le nombre de documents en infothèque par étudiant, les outils d’interaction ou de 

médiation entre professeurs et étudiants, le nombre d’étudiants ayant un ordinateur à la 

maison aux d’accès à Internet depuis leur domicile.  

            La troisième catégorie d’indicateurs que nous avons mis à jour réfère à l’adéquation 

des universités virtuelles avec le contexte éducatif dans lequel elles se sont implantées. En 

clair, après avoir vérifié la virtualité de l’université virtuelle à l’étude,  après l’avoir 

confrontée aux indicateurs d’excellence académique,  nous nous sommes posé la question 

de savoir si elle répondait à certaines exigences du contexte éducatif (régional, national, 

continental, mondial)  dans lequel elle s’insère. L’aune de cette dimension d’efficacité sera 

la satisfaction des besoins éducatifs contextuels. C’est ce que nous avons convenu 

d’intituler le « critère du contexte », et qui ferait par exemple la différence entre une 

université virtuelle d’entreprise et une université virtuelle beaucoup plus orientée vers 

l’enseignement à distance entre deux ou plusieurs universités. Ces deux types d’universités 

virtuelles, pour ne s’arrêter qu'à ces deux exemples, diffèrent par leurs objectifs et donc par 

leurs contextes éducatifs particuliers, et se voient en devoir de répondre à ces besoins.  

Dans notre revue de la littérature, l’accès  à l’éducation tertiaire et le manque de ressources 

(financières, professorales, infrastructurelles) ont été identifiés comme les « urgences » du 
                                                 
25 En ce sens, ce n’est pas parce que, pour prendre un exemple, l’UVA a été financée avec un montant assez 
élevé par la Banque mondiale et que la Kenyatta University  n’est financée que par le gouvernement Kenyan 
qu’on conclurait à une meilleure « intensité de la recherche » à l’Université Virtuelle Africaine (UVA).  Ou 
pour prendre un autre exemple, ce n’est parce que le Campus numérique francophone de Dakar reçoit 
régulièrement du financement de Agence Universitaire de la Francophonie qu’on le comparerait sous le critère 
‘’fonds de recherche obtenus’’ (indice d’intensité de la recherche) avec le l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) financée plutôt par le gouvernement Sénégalais. Nous avons donc laissé tomber ce critère.  
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contexte de l’éducation tertiaire d’Afrique subsaharienne. Le contexte de l’éducation 

tertiaire en Afrique subsaharienne étant ainsi fait, les universités virtuelles oeuvrant en 

Afrique ne sauraient faire l’impasse sur la résolution de ces problèmes. Bien entendu, il ne 

leur reviendrait pas à elles seules de résoudre ces problèmes, mais d’en tenir compte dans 

leurs objectifs et dans leurs lignes d’action. Ce sera ainsi, sans nul doute, un indicateur de 

réussite de leur part si elles contribuaient au renforcement des ressources des universités 

conventionnelles dans une logique synergique, et si elles permettaient ou favorisaient aussi 

l’accès à l’éducation tertiaire en Afrique. Soumettre donc les deux institutions à l’étude à ce 

« critère du contexte » revient d’une part à voir si elles sont accessibles d’un point de vue 

économique (si les étudiants ont les moyens financiers de s’y inscrire) et technique ou 

numérique (si les étudiants disposent des moyens hors campus en termes d’ordinateur et 

d’accès à Internet pour accéder aux ressources notamment documentaires de l’institution) ; 

et d’autre part à identifier les éléments d’une certaine collaboration entre ces institutions et 

les universités locales.  

           Le quatrième et dernier ordre d’indicateurs est relatif à la satisfaction des étudiants 

et à l’expression de leurs besoins. En effet, la préoccupation relative aux éléments de 

succès d’une université virtuelle revient aussi à se demander si cette université virtuelle 

répond aux attentes de ses étudiants, à leurs besoins de compréhension des cours, 

d’apprentissage, de formation et de recherche. Sinon, à quoi rimerait une institution aussi 

virtuelle soit-elle, répondant aux normes d’excellence ou de performance académique en 

vigueur et aux besoins contextuels si les étudiants restaient frustrés dans leurs attentes ? Il y 

aurait lieu de repenser l’institution et son modèle, nous répondrait-on. C’est ce genre de 

questionnement qui nous a amenés à créer cette dernière catégorie d’indicateurs.  

            Le tableau suivant illustre la prise en compte de ces items que nous venons de 

mettre en exergue.  
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1.10.3. Tableau illustratif de la grille d’observation  

 

 
Indicateurs de virtualité  
 

 
- Distance (profs/etudiants ?)  
- Internet comme outil de médiation ?  

- Outils utilisés   
 

 
 
 
 
Indicateurs d’excellence académique  
 

 
- Nombre de profs à  temps plein  
- Nombre de documents en infothèque 

par étudiant  
- Nombre d’ordinateurs par étudiant 
- Le pourcentage de diplômés par an 
- Le taux d’abandon 
- Le taux de rétention   
 

 
 
Impératifs du contexte  
 
 

 
- Accès économique 
- Connectivité des étudiants hors 

campus  
- Rapports avec les universités locales  
 

 
 
Autres indicateurs 
 
 

 
- Satisfaction des étudiants  
- Besoins des étudiants 
 
 

 

1.10.4. Les échantillons retenus sur les deux sites de recherche  

             

            Au Campus numérique francophone de Dakar, les étudiants inscrits dans les 

différents programmes de formation à distance sont au nombre de cinq (5). Sur les cinq (5) 

réguliers, nous avons effectué des entrevues semi-structurées avec quatre (4) sujets26.  

            Nous avons également interviewé quatre (4) professeurs de l’UCAD, l’université 

conventionnelle la plus proche, précisément de l’École inter-États des sciences et médecine 

vétérinaires de l’Université Cheikh Anta Diop. Le but de cette démarche a été de vérifier 

l’existence alléguée par le responsable du CNFD des rapports de collaboration avec le CNFD 

et l’Université Cheikh Anta Diop. Dans la même logique, nous avons également mené des 

                                                 
26 Deux sujets de sexe masculin/deux de sexe féminin.  
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entrevues27 avec  des étudiants de l’UCAD  rencontrés dans le parc informatique du CNFD, 

de même que d’autres à la bibliothèque de l’École inter-États des sciences et médecine 

vétérinaires de l’Université Cheikh Anta Diop.  

            Ainsi, pour saisir le rapport de collaboration avec l’UCAD, nous nous sommes limités 

à une École, en l’occurrence l’École inter-États des sciences et médecine vétérinaires, à cause 

de l’impossibilité de faire porter l’étude sur plusieurs Facultés et Écoles de l’UCAD.  

            Au Kenya où il existe deux Learning centres de l’Université virtuelle africaine, l’une  

à Nairobi, sur le campus de la Kenyatta-University, et à l’autre à Nakuru, sur le site de la 

Egerton-University, nous avons effectué notre recherche dans le second learning centre à 

Nakuru. L’effectif de ce Learning centre est de 64 étudiants, et l’échantillon auquel nous 

avons administré notre questionnaire28 comporte 21 individus29.  

 
1.11. Limites de la recherche 
 
            Cette recherche n’a pas la prétention de se prononcer sur l’ensemble du réseau 

UVA existant sur le continent, ni aboutir à des conclusions qui seraient applicables à tous 

les Campus numériques francophones en Afrique. La recherche s’est limitée à deux 

institutions et ses conclusions sont à cet effet relatives.  

             Les limites sont également relatives à la méthodologie. Au CNFD, la recherche a 

été basée sur des entrevues, en somme des entrevues semi-structurées. La raison du choix 

de l’entrevue est le nombre réduit d’étudiants. Nous avons donc jugé plus intéressant de 

procéder avec des entrevues. À l’UVA-Egerton, l’échantillon a été représentatif de 

l’effectif de l’établissement (le tiers). Dans les deux cas, cependant, il s’agit d’un type de 

recherche qui confronte au risque d’avoir des informations biaisées, car le point de vue des 

sujets humains n’est jamais objectif. Et précisément pour les entrevues, il y a le biais de la 

désirabilité sociale des individus, ce qui pourrait les amener à ne fournir que des réponses 

socialement convenables.  

 

                                                 
27 Le verbatim de toutes les entrevues se trouvent en annexe.  
28 En annexe le questionnaire.  
29 16 sujets de sexe masculin et 5 de sexe féminin.  
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1.12. Plan  
 
            Le travail se subdivise en deux parties qui correspondent à la présentation et à la 

discussion des résultats au Campus numérique francophone de Dakar et à l’Université 

virtuelle africaine (UVA-Egerton). Nous tracerons ensuite le parallèle entre les deux 

institutions et mentionnerons ce qui, en regard de nos résultats, permettrait d’améliorer les 

services qu’elles fournissent. En conclusion, nous résumerons la réponse à la question de 

recherche et suggérerons des questions pour des recherches ultérieures.  
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2- CAMPUS NUMÉRIQUE FRANCOPHONE DE DAKAR (CNFD) 
 
2.1.1. Les campus numériques francophones 
 
            Inauguré le 24 novembre 2000, le Campus numérique francophone de Dakar 

(CNFD) fait partie du réseau des campus numériques de l’Agence universitaire de la 

Francophonie. Sa gestion administrative et financière relève du Bureau Afrique de l’Ouest 

de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Selon la définition qu’en donne 

l’AUF, un campus numérique francophone est à la fois un espace de formation, un centre 

de ressources, un centre d’accès  à l’information, et un espace en libre service pour 

l’utilisation autonome d’Internet30. Les campus numériques francophones auraient ainsi 

pour but de favoriser dans les établissements d’enseignement supérieur du Sud 

l’appropriation des technologies de l’information et de la communication, tout en 

répondant à des besoins de formation, de production de contenus pédagogiques, de mise en 

réseau et de circulation de l’information scientifique et technique. L’Afrique sub-

saharienne compte une douzaine de campus numériques.  

 

2.1.2. Le Campus numérique francophone de Dakar  

 

            En tant qu’espace de formation, et pour remplir ses missions d’enseignement, 

d’apprentissage, et de recherche, le campus numérique francophone de Dakar donne des 

cours à distance en mode synchrone et asynchrone, et des cours en présentiel.  

            Pour l’enseignement, l’interaction entre professeurs et étudiants est basée 

essentiellement sur l’utilisation d’ACOLAD, une plate-forme d’enseignement à distance 

développée par l’Université Louis Pasteur à Strasbourg. La plate-forme utilise un serveur 

web et un serveur FTP, les whiteboards, des commandes audio, la vidéoconférence, un 

système de messagerie électronique, et les newsgroups31. Tous les matériels 

d’enseignement sont électroniques. Ces outils sont utilisés par les professeurs pour mettre  

à la disposition des étudiants des ressources et des exercices, et par les étudiants pour 

                                                 
30 Les campus numériques francophones : http://www.asie-pacifique.auf.org/etudiants/campus-numeriques-
francophones.html (Page consultée le 25 janvier 2005.) 
31 Littéralement, groupes de discussion.  
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stocker progressivement sur le web leurs documents de travail (devoirs individuels, devoirs 

en groupe, dissertations, etc.  

            En ce qui concerne la communication synchrone, les échanges entre apprenants et 

professeurs aussi bien qu’entre étudiants eux-mêmes a lieu essentiellement aux joint work 

areas32 (disponibles sur la plate-forme où  les étudiants peuvent envoyer des documents de 

travail pour d’éventuelles utilisations en ligne par tous les membres du groupe.), et dans les 

espaces électroniques de clavardage. La localisation géographique de ces étudiants est 

étendue à d’autres campus numériques en Afrique, en Asie et en Amérique centrale 

notamment. La vidéoconférence par Internet est aussi utilisée mais de façon accessoire.  

            S’il est encore besoin de le souligner, la communication synchrone a été envisagée, 

comme l’a souligné Olivier Sagna (2003), dans le but de réduire et de combler le sentiment 

d’isolement des étudiants, de les orienter vers des objectifs concrets, de renforcer leur 

capacité psycho-cognitive et leur motivation pour faire face au  décrochage.  

            Au niveau de la communication asynchrone, les outils les plus fréquemment utilisés 

sont le web, les serveurs FTP, et dans une moindre mesure les messageries électroniques et 

les newsgroups. La communication asynchrone a pour but de rendre les étudiants 

autonomes en leur permettant de travailler chez eux, de rendre effectif un travail suivi 

particulièrement via les whiteboards, de développer des dynamiques parmi les apprenants, 

et de faciliter l’intercommunication. 

            Ce sont donc les formations à distance offertes au CNFD qui ont essentiellement 

retenu l’attention de cette recherche. Les enseignements sont dispensés depuis des 

universités françaises telles que l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, l’Université 

Marne-La-Vallée, l’Université de Limoges. Les diplômes préparés, délivrés par ces 

universités, sont des Licences professionnelles (LP) et des Masters dans des domaines tels 

que l’Éthique des Droits de l'homme (EDH), le Droit International et Comparé de 

l'Environnement (DICE), les Activités et Techniques de Communication (ATC), 

l’Utilisation des TIC pour l'Enseignement et la Formation (UTICEF)33. Soit dit en passant, 

ces formations n’existent pas dans les universités locales au Sénégal, en l’occurrence 

l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Les étudiants inscrits à ces formations ont 

                                                 
32 Par traduction libre, espaces de travail communs.   
33 Source : Infos recueillies auprès des étudiants et auprès de M. François Sambou, documentaliste du CNFD.  
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constitué la population-cible de notre recherche, et c’est avec eux que nous avons mené nos 

entrevues34. Auprès d’eux, nous avons pu vérifier l’accès à cette forme d’enseignement 

virtuel, et dans la mesure du possible en savoir un peu sur sa qualité.  Ensuite, pour vérifier 

l’existence et l’état d’une éventuelle collaboration entre le Campus numérique et 

l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), nous avons effectué des entrevues avec quelques 

etudiants de l’UCAD rencontrés dans les parcs informatiques du CNFD, des professeurs et 

etudiants rencontrés à l’ l’École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de 

l’Université Cheikh Anta Diop.  

 

2.2. Présentation des résultats  

 

            Il s’agit ici de présenter les résultats dans la logique de la grille d’observation 

constituée. Primo, les éléments de virtualité de l’institution, secondo, les éléments au sein 

de l’institution qui ont trait à la performance académique, tertio, les données relatives à 

l’accessibilité économique et numérique de l’institution, de même que celles en rapport 

avec la collaboration avec les universités conventionnelles locales, quarto, le degré de 

satisfaction des étudiants de même que l’éventail de leurs besoins.  

 

2.2.1. Les éléments de virtualité du CNFD  

 

            Le CNFD offre à ses etudiants en formation à distance la possibilité de travailler sur 

une plate-forme informatique de rencontre dénommée ACOLAD (apprentissage 

collaboratif à distance). Les étudiants ont besoin de se connecter à Internet afin d’interagir 

avec le professeur (dispensant son cours depuis une université française) et les autres 

étudiants également inscrits. Dans les salles aménagées par le CNFD pour ces étudiants en 

formation à distance, chacun dispose de son ordinateur. Ainsi ceux qui ne peuvent accéder 

à Internet autrement qu’en faisant le déplacement du CNFD travaillent chacun sur son 

ordinateur. A leur disposition existent des documents téléchargeables relatifs aux cours, de 

                                                 
34 Le guide de l’entrevue est en annexe.  
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même qu’une infothèque plus ou moins enrichie35. Les problèmes de connexion arrivent 

plutôt rarement36, pour une largeur de bande passante équivalente à 1 MB. 

            Au regard de toutes ces informations relatives à la virtualité du CNFD, des 

professeurs et des étudiants, de même qu’à l’inventaire des outils utilisés dans le cadre de ces 

enseignements à distance, on peut retenir qu’au CNFD, il y a un vrai phénomène de 

virtualité. Étudiants et professeurs ne se rencontrent qu’à travers le web pour leurs séances de 

cours, à cause de la barrière spatiale. La distance est ainsi le motif de cette forme 

d’enseignement et le web est utilisé pour surmonter cet obstacle géographique. Nous 

pouvons donc conclure à partir de ces caractéristiques que l’enseignement à distance offerte 

au CNFD s’inscrit bien dans ce paradigme nouveau des universités virtuelles. Le CNFD 

semble bien être une université virtuelle37.  

 

2.2.2. Les éléments d’excellence académique  

 

            Par « éléments d’excellence académique » nous référons aux caractéristiques pouvant 

faire présumer de la « qualité » de cet environnement de recherche, d’enseignement et 

d’apprentissage. Bref, est-ce que les conditions en présence peuvent permettre de dire que 

l’institution est à même de fournir des connaissances et de donner un enseignement   

satisfaisants aux étudiants.  

            Dans le cas du CNFD les données en la matière sont plutôt  non disponibles surtout 

en ce qui concerne  le pourcentage de diplômés par an, le taux d’abandon, le taux de 

rétention. Par contre les professeurs qui donnent les cours sont à temps plein dans les 

universités françaises d’où ces cours sont donnés. La question de la documentation reste 

critique du fait que 2004 l’institution a cessé ses abonnements aux bases de données. Voilà 

qui un met un bémol à la qualité de cet environnement de recherche. Par contre, le CNFD 

                                                 
35 L’infothèque du CNFD dispose d’une cinquantaine de bases de données qui ont existé de 1991 à 2004. Donc 
depuis la période où le centre n’était qu’un centre d’accès à l’information. Depuis 2004, le CNFD, compte tenu 
des coûts élevés d’abonnement à ces bases de données, a cessé de s’abonner. Ce qui fait qu’actuellement, le 
CNFD n’a accès qu’au site (www.inist.fr) de l’Institut de l’information scientifique et technique (INIST) du 
CNRS. Les étudiants y repèrent les titres d’article qu’ils désirent et en font ensuite la commande au coût de 
1500 F CFA (3.19$ CAD) pour un article en français et de 2500F CFA (5.30$ CAD) pour un article en anglais. 
36 Un interviewé a estimé la périodicité de ces problèmes de connexion à une séance de cours sur dix.  
37 Ici, nous utilisons le terme d’université virtuelle dans son sens générique sans tenir compte de la nuance 
plutôt idéologique entre “campus numérique” et “université virtuelle”que nous avons fait ressortir dans 
l’introduction. 
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met un ordinateur à la disposition de chacun de ses étudiants, ce qui facilite l’utilisation à 

plein temps d’Internet aux fins de recherches et de participation aux cours.  

 
2.2.3. Le CNFD et les questions d’accès économique, de connectivité hors campus des 

étudiants et des rapports avec les universités conventionnelles.  

2.2.3.1. L’accès économique 

 

            Par « accès économique », nous posons la question de savoir si le CNFD est à la 

portée de bourse des étudiants qui la fréquentent et de l’étudiant moyen sénégalais. Le 

tableau suivant donne un aperçu de cette situation.  

 

Tableau 1 : L’accès au CNFD à l’aune du pouvoir économique des étudiants38  

          

  

Revenu annuel des 
étudiants ou des  
parents 
 

Frais d’études 
annuels  

Salaire moyen 
annuel au Sénégal39

Étudiant(e)s 

Francs 
CFA 

Dollars 
canadiens  

Francs 
CFA 

Dollars 
canadiens

1    600,000 1,362 500,000 1,135 
2 4,488,000 10,191 500,000 1,135 
3            500,000 1,135 
4            300,000 622$  

 
1997520 F CFA,  
 
 (4,144 $ CAD)    
 

 

 

 

Interprétation : 

            Sur les quatre étudiants des cinq réguliers que nous avons interviewés, deux n’ont pas 

mentionné le revenu annuel de leurs parents ou tuteurs. Tous les quatre ont tout de même 

mentionné les frais d’études annuels qu’ils paient. La moyenne de ces frais d’études payés 

                                                 
38 Les tirets figurant dans le tableau veulent dire que les répondants n’ont pas donné de réponses à ces endroits.  
39 Données de 2003. Source : Direction de la prévision et de la statistique du Sénégal http://www.ansd.org/ 
(Salaire des employés de la fonction).  
PIB : 671 $ US (soit 776 $ CAD) : http://www.ansd.org/Donnees/structurelle/comptesnationaux.htm  
 

 32

http://www.ansd.org/
http://www.ansd.org/Donnees/structurelle/comptesnationaux.htm


annuellement est de 425,000 FCFA, soit 897.27 CAD. La moyenne salariale annuelle des 

parents des étudiants est quant à elle égale à 2,544,000 FCFA, soit 5, 371 $ CAD.  

            En nous fondant sur le fait que les étudiants de l’université classique paient 

annuellement 4,500 FCFA soit 9.50 $ CAD, et le salaire annuel moyen au Sénégal (4,144 $ 

CAD40), il y a lieu de considérer que le CNFD n’est pas économiquement accessible.  

 

 

2.2.3.2. La connectivité « hors campus » des étudiants 
 
Tableau 2 : Tableau sur la connectivité des étudiants hors campus  
 
Nombre d’etudiants ayant accès à un 
ordinateur à la maison 

Nombre d’étudiants n’ayant accès à un 
ordinateur qu’au CNFD 

                        1                             3 
 
 
            Même si, exprimé en pourcentage, le nombre d’étudiants ayant accès à Internet à la 

maison n’est que de 25 %, ce chiffre est quand même élevée par rapport à la population 

sénégalaise dont le taux de connectivité n’est que de 21,72 habitants sur 1000. Cependant la 

connectivité hors campus des étudiants demeure de toute évidence faible. Pour suivre leurs 

cours, ils sont obligés de se déplacer pour venir au CNFD. De ce point de vue, le CNFD n’est 

pas numériquement accessible aux étudiants. La virtualité des étudiants est ainsi handicapée, 

non pas du fait de l’institution (le CNFD a toutes les caractéristiques d’une université 

virtuelle), mais à cause du nombre élevé d’étudiants (75%) ne pouvant accéder aux cours 

depuis leur domicile.  

 

2.2.3.3. L’état de la collaboration du CNFD avec les universités conventionnelles locales  

 

            Les rapports entre le CNFD et l’université conventionnelle la plus proche, l’UCAD, 

se situent à deux niveaux : des parcs informatiques et l’appui à la recherche aux professeurs 

et chercheurs de l’UCAD. 

            Dans les parcs informatiques, les étudiants de l’UCAD viennent effectuer des 

recherches pour approfondir leurs cours, consulter le courriel ou simplement s’informer. 

                                                 
40 Données de 2003. Source : Direction de la prévision et de la statistique du Sénégal http://www.ansd.org/  
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Bref, utiliser Internet pour ses divers services. Les parcs informatiques sont d’autant plus 

appréciés par ces étudiants qu’ils sont plus abordables que les cybercafés (en ville) et le 

laboratoire informatique de l’UCAD. Le labo de l’UCAD compte 30 ordinateurs et son accès 

est payant au pris de  150 FCFA par heure ($ 0.35 CAD) alors que le parc informatique du 

CNFD, ouvert aux étudiants de l’UCAD compte 150 ordinateurs et son accès est au tarif de 

1000 FCFA par mois ($ 2.30 CAD). Il est à souligner tout de même que le parc informatique 

du CNFD a des ressources limitées. 150 ordinateurs pour une population estudiantine de plus 

de 20,000 étudiants sont de toute évidence nettement insuffisants. Mais l’initiative du CNFD 

en la matière de même que les conditions d’accès abordables sont appréciables. Certains de 

ces etudiants qui arrivent de l’UCAD ont également apprécié ce service inestimable qu’ils 

trouvent au CNFD, en proposant tout de même des améliorations des services allant 

notamment dans le sens de l’augmentation des ordinateurs, ce qui leur épargnerait de longues 

files d’attente. L’expression de ces besoins de même que leur point de vue sur les avantages 

offerts par le CNFD sont consignés dans les tableaux ci-après.  

(Le verbatim des entrevues menées avec quelques étudiants de l’UCAD qui viennent 

travailler au labo du CNFD est disponible en annexe.) 

 

Tableau 3 : Besoins exprimés par les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop qui 
viennent travailler au parc informatique du campus numérique. 
 

Besoins exprimés et propositions d’amélioration des services offerts 

 
Augmenter le nombre d’ordinateurs au 
parc informatique 
 

 
Multiplier les campus informatiques sur 
l’étendue géographique de l’UCAD 

 

 34



Tableau 4 :  Les avantages offerts par le parc informatique du Campus numérique selon les 

étudiants de l’UCAD qui y viennent faire des recherches.  

 
Avantages 

 
Coût abordable 

 
Performance des ordinateurs 

 
Consulter sa boite électronique, surfer, faire des rechercher pour enrichir les cours 

reçus en amphi, trouver des énoncés d’exercices sur internet. 
 

Possibilité d’être au courant des opportunités de bourses offertes par l’Agence 
universitaire de la Francophonie. 

 
 

 

Accès facile à l’information plus par Internet que par les livres pour approfondir ses 

recherches. 
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Tableau 5 : Besoins exprimés par des étudiants  de l’UCAD rencontrés sur le campus de 

l’UCAD au sujet des services fournis par le Campus numérique 

41

 
 

Besoins exprimés 
 

 
Difficulté d’accès à l’information scientifique 
 
 
Le campus numérique est peu connu des étudiants conventionnels, et se doit 
d’accroître sa politique en matière de publicité 
 
 
 
 
            Quant à l’appui à la recherche, l’autre type de rapport entretenu par le CNFD avec 

l’UCAD, il consiste en la mise en ligne des cours de ces professeurs, à des financements de 

projets de recherche ou des financements pour participer et faire des communications à des 

conférences internationales. Comme l’estime l’un des professeurs que nous avons eus en 

entrevue, les cours ainsi mise en ligne profitent aux étudiants et chercheurs de la sous-région 

en mal d’information et aux professionnels de son domaine : 

 
Le cours que j’ai mis en ligne va servir d’abord aux étudiants de l’École vétérinaire de Dakar, mais 
également des écoles d’agronomie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. C’est un cours qui est ciblé 
sur les préoccupations de nos sous-régions, et qui s’adresse d’une part à nos étudiants.  Mais ça 
participe aussi à la formation des éleveurs en aviculture mais également aux acteurs qui interviennent 
dans le développement de la filière. (Cf. verbatim en annexe).  
 
            Certains professeurs estiment par contre que les services offerts par le CNFD aux 

professeurs de l’université conventionnelle devraient faire l’objet d’une meilleure publicité 

pour que tous les professeurs en soient informés. Le verbatim de tous ces propos recueillis se 

trouvent annexe.  

 

                                                 
41 Nous avons rencontré chacun de ces deux étudiants à la Bibliothèque de l’École de médecine vétérinaire. 
L’un est doctorant et écrit sa thèse, l’autre est en année de DEA (Diplôme d’études approfondies), et rédige son 
mémoire. Nous les avons abordés séparément. Pour leurs recherches, ils utilisent la documentation disponible 
en bibliothèque disponible a la bibliothèque de l’École.  Mais, toujours dans leur quête d’information, ils vont 
parfois au cyber en ville (350FCFA/heure équivalent à 0.86 dollars canadiens/heure) ou au labo informatique de 
l’Université (150FCFA/heure font 0.36 dollars canadiens/heure), et en ces endroits ils surfent sur google en 
quête d’informations complémentaires à leurs recherches en bibliothèque.  
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            Notre démarche auprès des professeurs que nous avons interviewés a été guidée par le 

souci de vérifier l’information donnée par le responsable du CNFD selon laquelle le CNFD 

entretient une collobaration d’ordre intellectuel avec le l’UCAD. Nous avons ciblé ensuite 

une unité, l’École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de l’Université Cheikh 

Anta Diop, pour son caractère à la fois local et régional.  

            Une présentation structurée des propos des professeurs interviewés se trouve dans les 
tableaux suivants :  
 

a) Avantages offerts par le Campus numérique, selon les professeurs de l’Université 

Cheikh Anta Diop (UCAD), leur créant un meilleur environnement de travail pour 

leurs recherches et leur enseignement  

 
Tableau 6
 

 
                                                           Avantages  
 
Mise en ligne de cours (devant servir d’abord aux étudiants de l’École vétérinaire de 
Dakar, mais également des écoles d’agronomie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre).  

Projets de recherche financés par le Campus numérique francophone de Dakar 
(CNFD)   

Missions d’enseignement financées par le CNFD 
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b.) Le point de vue des professeurs de l’École inter-États des sciences et médecine 

vétérinaires (EISMV) quant aux besoins et propositions d’amélioration des services offerts 

par le Campus numérique francophone  

 
Tableau 7  
 

 
 

Besoins et propositions d’amélioration des services

Par e-mails personnalisés adressés aux enseignants  
 Améliorer sa politique 
de publicité sur les 
services qu’il fournit  

Par brochures envoyées dans les facultés, écoles et instituts 
de l’Université  

 
Mettre les professeurs au courant des bases de données  spécialisées disponibles dans 
ses réseaux. Et ce, par des brochures à distribuer dans les écoles et facultés (aux 
professeurs de l’UCAD) 
 
 
Former les professeurs à la recherche documentaire dans les bases de données.  
 
 
Avoir accès aux articles scientifiques en ligne  dans leur intégralité. 
 
 
Avoir les articles commandés dans de courts délais  
 
 
 
 
Tableau 8.  Autres services fournis par le Campus numérique Francophone de Dakar (CNFD) 

à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).  

 
Autres services fournis par le Campus 
numérique francophone de Dakar 
(CNFD) à l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) 

Source (ou information fournie par) 

Commande d’articles scientifiques pour les 
étudiants  

Responsable de la bibliothèque de l’École 
inter-Etats des sciences et médecine 
vétérinaire de Dakar (EISMV) 

Formation à la recherche documentaire 
offerte aux étudiants de 4e année de l’École 

Responsable de la bibliothèque de l’École 
inter-Etats des sciences et médecine 
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inter-Etats des sciences et médecine 
vétérinaire (EISMV) 

vétérinaires de Dakar (EISMV) 

Projet de mise en ligne des thèses écrites 
par les étudiants   

Responsable de la bibliothèque de l’École 
inter-Etats des sciences et médecine 
vétérinaires de Dakar (EISMV) 

Connexion Internet de l’École inter-États 
des sciences et médecine vétérinaire sous-
couvert de l’abonnement du CNFD  

Un professeur de l’École inter-Etats des 
sciences et médecine vétérinaire qui fait 
partie des professeurs que nous avons 
interviewés.  

 
 
 
2.2.3.4. Satisfaction et besoins exprimés par les étudiants du CNFD 
 
            La quatrième et dernière entrée de notre grille est relative à la satisfaction des 

étudiants en formation à distance du CNFD et à l’expression de leurs besoins. Cette 

satisfaction quant aux contenus des cours, échanges avec les professeurs et infrastructures 

disponibles a été exprimée par rapport à une échelle d’appréciation allant de 5 (très satisfait) 

à 1 (déçu) en passant par 4 (assez satisfait), 3 (moyennement satisfait), 2 (un peu satisfait). 

Les trois quarts des étudiants se sont dit assez satisfaits tandis que le quart ne l’est que 

moyennement. Ci-dessous le tableau et l’histogramme représentant leur satisfaction.  
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Tableau 9 : Tableau sur la satisfaction des étudiants à l’égard de la qualité du contexte 
d’apprentissage offert par le CNFD (cours, communication avec les professeurs virtuels, 
infrastructures disponibles).  
 
 
 
Description         5         4         3        2         1 

0 3 1      0        0 Satisfaction 
vis-à-vis 
des cours  

0% 75% 25%       0%        0% 

 
 

Histogramme illustrant la satisfaction des étudiants

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Décus Un peu satisfait Moyennement
satisfaits

Assez satisfaits Très satisfaits

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d'
ét

ud
ia

nt
s

 
 
          
 
 

 40



Tableau 10: Besoins exprimés par les étudiants en formation à distance.  
 
 
Besoins exprimés et propositions d’amélioration des services offerts 
 
Difficulté à payer les frais d’études malgré l’allocation octroyée par l’AUF  
 
Que le campus numérique soit ouvert de lundi à samedi au lieu seulement de lundi 
à vendredi.  
 
 

Augmenter certains avantages comme le quota de vingt pages par mois à 

imprimer.  

 
Que le campus numérique prête aux étudiants des ordinateurs portatifs ou 

desktop qu’ils rendront à la fin d’années.  

 
 
Fournir aux étudiants davantage de documentation (ouvrages ou liens ) afin de 
disposer de plus de matériels de travail.  
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Tableau 11: Le point de vue des étudiants sur le parallèle entre « étudier  au Campus 
numérique » et « étudier dans une université conventionnelle ».42  
 

 
Étudier au campus numérique 

 
Avantages Inconvénients 
-Les programmes d’études ne sont disponibles à 
l’université CAD.  
- Coût abordable (comparativement au coût 
qu’encourrait l’étudiant s’il avait à se déplacer dans le 
pays d’où  ces cours sont dispensés.) 
-Avantage spatial (être chez-soi dans pays et suivre un 
programme d’études non disponible sur-place offre 
l’avantage de vaquer ici à ses occupations habituelles et 
d’effectuer plus facilement une insertion professionnelle 
après la formation.  
- Bonne alternative pour les pays du Sud  

- charge de cours élevée  
- Le campus numérique n’est pas 
ouvert les samedis 
- impossibilité de bénéficier des 
œuvres universitaires (restaurant, 
infirmerie)  

-Les programmes d’études ne sont disponibles à 
l’université CAD. 
- L’avantage de rester sur place  (être chez-soi dans 
pays et suivre un programme d’études non disponible 
sur-place offre l’avantage de vaquer ici à ses occupations 
habituelles et d’effectuer plus facilement une insertion 
professionnelle après la formation. 
-Coût abordable (comparativement au coût 
qu’encourrait l’étudiant s’il avait à se déplacer dans le 
pays d’où  ces cours sont dispensés.) 
-Le campus numérique comme une bonne  opportunité 
pour les pays africains.  

-Des problèmes de connexion par 
moments.  
 

-Pratique et flexible (être chez-soi au pays et suivre des 
cours ailleurs.)  
- Formation non disponible à l’université Dakar-
Bourghiba où elle a fait ses études. 
 

-Documentation souvent lacunaire  
- Pas du tout évident d’avoir de la 
motivation.  

 

                                                 
42 Tous les étudiants en formation à distance au CNFD ont déjà l’expérience d’études 
effectuées à l’université classique.   
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Étudier à l’Université Cheikh Anta Diop 
 

Avantages 
 

Inconvénients 

 Plus vivant, plus motivant - Ne dispose pas de programmes 
d’études novateurs                
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3. UNIVERSITÉ VIRTUELLE AFRICAINE   

3.1. 1 Présentation de l’UVA 

3.1.2. Le réseau UVA43  

 

            L’UVA a été créée en 1996 à l’instigation de la Banque mondiale. Son lancement officiel 

en Afrique a eu lieu à Addis-Abeba en février 1997. Son siège opérationnel était alors basé à 

Washington D.C.   

            De 1997-1999, l’UVA a connu une phase d’expérimentation utilisant des cours fournis 

par des institutions établies aux États-Unis, en Irlande, au Canada, du matériel fourni par la 

Banque mondiale.   

            Les années allant de 1999 à 2002 ont été celles de l’enracinement du réseau. L’UVA a 

créé 31 centres d’apprentissage dans les universités  partenaires, ce qui correspond à 17 pays 

africains dont 9 anglophones, 7 francophones et 1 lusophone. Au cours de cette phase, 23.000 

étudiants ont été formés en journalisme, en informatique, en langues, en comptabilité, etc.   Ces 

domaines semblent donc être la compétence de l’UVA.  

            Actuellement, l’UVA est dans une phase d’extension de son réseau et prévoit compter 

150 centres d’apprentissage (learning centres) sur une période de cinq ans, de 2002  à  2007,  

établis dans 50 pays africains. L’UVA prévoit également mettre sur pied des cycles d’études de 

quatre ans en français et en anglais, et posséder ses propres infrastructures de communication (un 

centre d’opérations, un studio et un système de communication VSAT) avant la fin de cette 

échéance.  

             

3.1.3. Les objectifs de l’UVA  

 

            Selon N.M. Juma (2003), l’UVA a été créée dans le but de réduire la fracture numérique 

en Afrique en créant des capacités en science et en ingénierie. C’est à cette fin qu’elle dispose 

d’infrastructures satellitaire et technologique capables d’avoir accès à des informations de qualité 

de par le monde, afin d’en approvisionner les universités et les étudiants situés en Afrique 

subsaharienne. 

                                                 
43 Source : Juma, M.N. (2001). African Virtual University: The Case of Kenyatta University, Kenya. Dans 
D’Antoni, Susan (Ed.). (2003). The Virtual University: Models & messages. Lessons from case studies. 
UNESCO International Institute for Educational Planning: Paris.   
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            Ce mandat  que l’UVA s’est attribué semble se justifierait d’abord par les conditions 

délétères des universités de l’Afrique subsaharienne,  situation qui a pour conséquence de les 

rendre incapables d’offrir une éducation de qualité. Au nombre de ces conditions défavorables, 

figurent les programmes dépassés, les matériels éducatifs de moindre qualité (le peu d’ouvrages 

disponibles dans les bibliothèques sont d’ailleurs désuets, et les équipements de laboratoire tout 

aussi vieillis.)  

            Ensuite l’UVA se voudrait une opportunité inouïe pour les pays de l’Afrique 

subsaharienne avec l’entrée dans un nouveau millénaire où le plus grand défi consisterait à 

fournir un enseignement universitaire de qualité à la majorité de la population. En ce sens, 

l’utilisation des méthodes d’éducation de masse, dont les nouvelles technologies semblent être 

un excellent moyen, devrait être considérée par les gouvernements. De ce point de vue, la 

création de systèmes virtuels d’apprentissage comme l’UVA serait une solution potentielle. 

(N.M. Juma, 2003).    

            Enfin, l’idée d’une telle université en connexion avec les universités du Nord44 serait, du 

point de vue des initiateurs, une solution à l’option d’envoyer les étudiants africains hors du 

continent pour des études qui ne répondraient pas forcément aux besoins de l’Afrique sub-

saharienne. Un point de vue du reste très discutable, à notre sens. Discutable parce que les 

universités virtuelles actuelles sur le continent, en l’occurrence l’UVA, diffusent des 

programmes de cours en provenance d’universités ou d’instituts situés hors du continent africain, 

et leur contenu n’est pas du tout adapté à une certaine prétendue réalité africaine exclusive.  À la 

limite, on pourrait faire valoir que les cours donnés directement sur le continent africain auraient 

l’avantage de traiter des cas et des exemples qui pourraient s’inspirer du contexte africain. Mais 

là encore, il ne s’agit pas de l’aspect fondamental des cours qui, la plupart du temps, du moins en 

sciences, est relatif à des lois, des théories et des principes dont le caractère universel en 

emprunte à celui même de la science. D’un autre point de vue, pour prendre l’exemple de 

l’Amérique du Nord par exemple, il est à noter que les universités, les  laboratoires, les centres, 

les chaires et les instituts de recherches dont elle regorge comportent des milliers de chercheurs 

qui n’ont pas été forcément formés sur place, mais aussi en Europe, en Australie, en Asie, et  

                                                 
44 L’UVA fait donner quelques-uns de ses cours par des universitaires d’universités américaines, australiennes, 
canadiennes, etc. Ce qui est fait n’est pas la réalité. Au fait, c’est le contenu des cours qui provient de ces 
universités étrangères. L’enseignement est effectué par des professeurs locaux.  
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aussi en Afrique. Ces chercheurs ne sont pas moins enclins  à travailler sur des réalités nord-

américaines. Ceci dit, la raison souvent évoquée « des  études sur le continent qui répondraient 

plus adéquatement aux réalités africaines » nous semble bien souvent mythique. C’est à faire 

croire que si l’Afrique est encore actuellement sous-développée, l’une des principales raisons de 

cet état est sans aucun doute le fait que l’élite africaine ait été formée dans des universités 

occidentales, ou du moins, hors de l’Afrique. Ce qui est loin d’être vrai.   

        

3.1.4. Statut juridique de l’UVA 

 

            En 2002, l’UVA se définissait comme une organisation indépendante à but non lucratif 

(an independent non-profit organization)45. Dans une interview donnée en juin 2003, le président 

du conseil d’administration de l’UVA  déclarait par ailleurs que l’UVA est un organisme inter-

gouvernemental qui à terme devra fonctionner comme une entreprise et donc réaliser des profits, 

précisant que l’UVA a un statut diplomatique et souhaite gagner une complète autonomie par 

rapport à la Banque Mondiale, jusqu’ici son principal bailleur de fonds46.  

 

3.1.5. L’UVA- Learning Centre à la Egerton- University à Nakuru  

 

            Notre recherche a été effectuée précisément sur le site du Learning Center de Nakuru, 

une ville située à environ 150 km au nord de Nairobi. Le Learning Center de l’Université 

virtuelle africaine est située sur un campus annexe de la Egerton university, l’une des universités 

nationales kenyanes. Encore appelé AVU-Egerton University Learning Centre47, ce mini-campus 

de l’Université Virtuelle Africaine est l’un des deux existant au Kenya. L’autre centre est 

Nairobi et est située sur le campus de la Kenyatta-University. Notre recherche aurait dû se 

dérouler à Nairobi à l’AVU-Kenyatta University Learning Centre si l’indisponibilité de 

l’institution due à des périodes d’examen n’avait rendu ce Learning Centre propice à une 

recherche exhaustive. C’est ce qui nous a conduit au second Learning Centre du pays. 

                                                 
45 N.J. Magdallen, Kenyatta University – African Virtual University Kenya, in “The Virtual University, models 
& messages: Lessons from case studies”. P. 4. http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/home.php  
46 http://www.afrik.com/article6263.html  
47 Le learning Center de la African Virtual University rattaché à la Egerton University 
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            L’AVU-Egerton University Learning Centre compte quatre (4) classes et un effectif de 

64 étudiantes et étudiants repartis en deux cycles d’études de deux ans chacun : « Diplôma 

programme » (première et deuxième année) et « Degree programme » (première et deuxième 

année). Ce sont des cours en informatique (computer science).  

            Le nombre de répondants à notre questionnaire est de 21 étudiants (16 étudiants, 5 

étudiantes.) 

 

3.2. Présentation des résultats  

 

            Comme dans le cas du Campus numérique francophone de Dakar, et dans la logique de la 

grille d’observation que nous avons mise sur pied, il s’agira en premièrement de faire ressortir 

les éléments de virtualité de l’institution, deuxièmement, les informations qui ont trait à 

l’excellence académique, troisièmement  les données relatives à l’accessibilité économique et 

numérique de l’institution, et quatrièmement celles relatives à la satisfaction des étudiant(e)s  et à 

l’expression de leurs besoins.  

            Par contre, contrairement au Campus numérique francophone de Dakar, nous n’avons pas 

recueilli de données relatives à la collaboration avec les universités locales. Car, d’après les 

informations obtenues auprès des responsables48 de l’UVA à Nairobi, les universités locales avec 

lesquelles l’UVA est en rapport, en l’occurrence la Kenyatta-University et la Egerton-University, 

sont des partenaires qui, au nom de ce partenariat, prêtent à l’UVA des infrastructures dont les 

salles de classe.  Plus tard, sur le terrain, avec la AVU-Egerton University, nous avons pu noter 

que les professeurs qui interviennent comme facilitateurs dans ce Learning Center viennent de la 

Egerton University. Dans ce décor, nous avons été portés à conclure que ce sont plutôt les 

universités locales conventionnelles qui semblent renforcer les capacités institutionnelles de 

l’UVA, en lieu et place d’une relation de collaboration dans laquelle, l’UVA mettraient certaines 

de ces ressources au service des etudiants et professeurs des universités conventionnelles locales. 

Ainsi, n’avons-nous pas effectué la démarche pour aller vérifier à l’Université conventionnelle la 

plus proche, la Egerton University, si l’UVA renforce d’une quelconque manière ses capacités 

institutionnelles. Bref, dans la présentation des résultats, il n’y aura donc pas de partie consacrée 

                                                 
48 À Nairobi, au siège de l’UVA, nous avons interviewé le recteur de l’UVA Mr. Peter Dzvimbo, de même que 
deux autres responsables académiques.  
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à « l’état de la collaboration de l’UVA-Egerton University avec les universités conventionnelles 

locales ».  

 

3.2.1. Les éléments de virtualité de la AVU-Egerton  

 

            Le learning Center de l’Université Virtuelle Africaine de la Egerton University donne ses 

cours en mode présentiel à des étudiant(e)s dont la présence physique sur le campus est 

obligatoire pour suivre un enseignement donné par des professeurs tout aussi physiquement 

présents sur le campus. Tout se passe comme dans une salle de classe d’une université 

conventionnelle. L’institution dispose de laboratoires informatiques où les étudiants peuvent 

avoir accès à Internet et à la possibilité de lecture des CD-Rom, support des contenus de cours. À 

propos, les contenus de cours sont produits par des professeurs d’universités étrangères dont 

l’Université Laval au Canada. Les professeurs, appelés facilitateurs, ont pour tâche d’expliquer 

ces contenus de cours aux étudiants.  

            Au regard de ces informations et compte tenu du fait que les étudiants partagent la même 

unité spatiale que les professeurs, ce contexte de cours apparaît bien ne pas être un enseignement 

à distance. Et puisqu’une université virtuelle se définit comme un enseignement à distance médié 

par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en l’occurrence Internet, 

l’on peut déduire que l’UVA-Egerton University ne présente pas les caractéristiques «virtuelles» 

d’une université du même qualificatif. Il en va en de même de l’UVA-Kenyatta que nous avons 

visité à Nairobi. C’est du moins notre première conclusion après avoir confronté le 

fonctionnement de l’institution à la définition d’une université virtuelle. 

 

3.2.2. Les éléments relatifs à la qualité du contexte d’enseignement, d’apprentissage et de 

recherche offert par la AVU-Egerton University Learning Centre 

            Parler de la qualité de l’enseignement est toujours une question un peu difficile à laquelle 

répondre. Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes référés à l’inventaire 

d’indicateurs d’excellence académique utilisés dans les universités conventionnelles, en veillant 

au besoin, à leur adaptation au contexte des universités virtuelles. Le tableau suivant présente les 

données disponibles recueillies :  
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Tableau 12: 

Indicateurs  Pourcentage 

Proportion annuelle des diplômés  85 % 

Taux d’abandon 25 % 

Taux de rétention 80% 

Pourcentage de professeurs à temps plein Tous les professeurs sont à temps partiel 

Nombre de documents dans l’infothèque par 

étudiant  

2 documents pour 3 étudiants  

 

            S’agissant de la proportion annuelle de diplômés (85%), le chiffre est très encourageant. 

On ne peut par contre pas conclure à une régularité de ce pourcentage puisque ce sont là les 

résultats de la première promotion en mars 2005. Le taux d’abandon (25%) est très peu élevé et 

le taux de rétention (80%) des nouveaux étudiants est aussi appréciable. Par contre ce qui 

fragilise le plus ce contexte d’enseignement et qui peut déteindre sur la qualité des cours, c’est le 

manque de professeurs à temps plein. Ces professeurs qui proviennent des universités locales 

voient ainsi leurs charges de cours augmenter, et sont de surcroît confrontés à l’explication aux 

étudiants de contenus de cours qu’ils n’ont pas eux-mêmes élaborés. Cette position des 

professeurs tant à l’UVA-Egerton qu’à l’UVA-Kenyatta constitue le talon d’Achille de ces 

institutions. Et pour notre part, cette posture met à rude épreuve la qualité de l’enseignement à 

l’UVA.  
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3.2.3. L’UVA et les questions d’accès économique et de connectivité « hors campus » des 

étudiants  

3.2.3.1. L’accès économique  

Tableau 13:  Frais d’études actuellement payés, revenus des parents et frais d’études que les 

étudiants estiment être à leur portée.  

 
 
Revenu annuel des 
parents 

 
Frais d’études 
annuels  

Frais d’études que 
l’étudiant(e) est 
réellement capable de 
payer 

 
 
 
Étudiant(e)s Kenyan 

Shilling 
Canadian 
Dollar 

Kenyan 
Shilling 

Canadian 
Dollar Kenyan 

Shilling 
Canadian 
Dollar 

1     Public officials  40,000 656.233      -      - 
2 240,000 3,937.40 78,000 1,279.66 40,000 656.233 
3 Doing some business 80,000 1,312.47      -           - 
4       -              - 80,000 1,312.47      -          - 
5 240,000  3,937.40 79,000 1,296.06      -         - 
6       -            - 80,000 1,312.47 50,000  820.292 
7 272,880 4476.828         I pay high      -     -  
8 216,000 3,543.66 80,000 1,312.47 30,000 492.175 
9 200,000 3,281.17 78,700  1,291.14 40,000 656.233  
10       -         - 78,700 1,291.14       -     - 
11 240,000 3,937.40 78,000 1,279.66  40,000 656.233 
12 135,000 2,214.79 78,000 1,279.66 50,000 820.292 
13       -        -      -       -       -     -  
14 240,000 3,937.40 80,000 1,312.47 30,000 492.175 
15 200,000 3,281.17 86,000 1,410.90 50,000 820.292 
16       -       - 103,800 1,702.93 50,000     820.292 
17 120,000 1,968.70 53,000  869.509 30,000 492.175 
18 240,000 3,937.40 80,000 1,312.47      -       - 
19 240,000 3,937.40 80,000 1,312.47 30,000 492.175 
20      -       - 85,000 1,394.50      -       -  
21      -       - 83,000 1,361.68      -       - 
Moyenne  215,323 3,532 77,958 1,279 40, 000 656 
Moyenne 
salariale 
annuelle 
dans les 
régions 
urbaines du 
Kenya49

 
 
52,404 Ksh (840$ CAD)  

                                                 
49 Source: Bureau of Statistics, Ministry of Planning and national Development. “Economic survey 2003”.  
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Interprétation : 
 
            La moyenne du revenu annuel des parents des étudiants est de 215, 323 Ksh, soit 3, 

532 $CAD. Cette moyenne salariale est de quatre fois supérieure à la moyenne salariale 

annuelle dans les régions urbaines du Kenya. De plus, les étudiants de l’université 

conventionnelle (en l’occurrence Kenyatta-University) paient 16,000 Ksh, soit 260 $ CAD, 

alors que la  moyenne des frais d’études annuels à l’UVA est de 77, 958 soit 1, 279 $ CAD. 

L’UVA n’est donc accessible qu’à une frange de la population au revenu annuel élevé.  

            Malgré qu’à partir des données on puisse constater que les étudiants appartiennent à 

une couche aisée de la population, ils estiment qu’ils ne peuvent en réalité payer que 40, 000 

Ksh comme frais d’études annuels, soit 650 $ CAD.  

                        

3.2.3.2. La connectivité « hors campus » des étudiants  

 

Tableau 14: Accès à un ordinateur en dehors du Learning centre.  
 
Nombre d’etudiants ayant accès à un 
ordinateur à la maison 

Nombre d’étudiants n’ayant accès à un 
ordinateur qu’au Learning centre 

                        5               16            
  

     Interprétation :  

            24% des étudiants ont accès à Internet depuis leur maison. Ce chiffre, comparé à l’accès à 

Internet au niveau de la population entière, apparaît tout de même élevé. 12,70 seulement sur 

1000 habitants ont accès à Internet au sein de la population du Kenya. Cependant, si seulement 

24% des étudiants ont accès à Internet depuis leur domicile, on peut conclure que la fracture 

numérique reste encore très élevée au sein de la population estudiantine de l’UVA, car 76 % sont 

obligés de se déplacer sur le campus afin d’avoir accès aux infothèques. 
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3.2.4. Satisfaction et besoins exprimés par les étudiants de l’UVA 

 

Tableau 15: Satisfaction des étudiants à l’égard du contexte d’apprentissage offert par 

l’UVA. L’échelle d’appréciation50 est de 5 (très satisfait) à 1 (déçu).  

 
 
 
 
Échelle 
d’évaluation 

5 4 3 2 1 

 4 13 1 2 Degré de 
satisfaction à 
l’égard des 
cours 

 20% 65% 5% 10% 

1 
 

3 11 3 3 Degré de 
satisfaction 
vis-à-vis des 
explications 
données par les 
facilitateurs 

4,76% 14,28% 52,38% 14,28% 14,28% 

3 3 3 7 5 Degré de 
satisfaction 
avec les 
infrastructures 
disponibles 

14,28% 14,28% 14,28% 33,33% 23,80% 

2 1 7 7 4 Degré de 
satisfaction 
vis-à-vis de la 
communication 
entre étudiants 
et facilitateurs  

9,52% 4,76% 33,33% 33,33% 19,05% 

 

                                                 
50 Scale 1 to 5: 1 = disappointed; 2 = a bit satisfied; 3 = moderately satisfied; 4 = just enough satisfied; 5 = very 
satisfied.   
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Histogramme illustrant la satisfaction des étudiants

0

10

20

30

40

50

60

70

Un p
eu

 sa
tis

fai
t2

Moy
en

ne
men

t s
ati

sfa
its

 

Ass
ez

 sa
tis

fai
ts

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

ét
ud

ia
nt

s

Satisfaits des infrastructures
disponibles 
Satisfaits du contenu des
cours
Satisfaits des explications des
professeurs
Satisfaits de la communication
entre étudiants et profs

 
 
 
 
 
 
Interprétation  
 
            Plus de la moitié des étudiants (65%) se sont estimés moyennement satisfaits du 

contenu des cours. Un peu plus de la moitié également (52,38) ont exprimé leur satisfaction 

« moyenne » vis-à-vis des explications données par les facilitateurs. Mais un plus grand 

nombre d’étudiants (33.33%) se sont dit peu satisfaits des infrastructures disponibles. Quant 

à la communication avec leurs facilitateurs, il y a 33.33 % d’étudiants « moyennement 

satisfaits » et le même pourcentage d’étudiants « un peu satisfaits ».  

            En somme, 40% se disent « moyennement satisfaits » de cette expérience 

d’apprentissage à l’Université virtuelle, 7.23 % se sont déclarés très satisfaits, 13.25 % se 

disent « assez satisfaits », 21.68% s’estiment « un peu satisfaits » et 16. 86% pensent qu’ils 

sont déçus.  
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 Tableau16: Besoins exprimés et propositions d’amélioration.   

 
 

Besoins exprimés et propositions faites  
 

 
Passer plus de temps avec les facilitateurs pour les travaux de laboratoire 
 
 
Des « sample papers » pour tous les cours avant les examens 
 
 
Réduire les frais d’études 
 
 
Augmenter les matériels de travail (ordinateurs, CD, disquettes, flash disques; 
logiciels, le laboratoire) et les ouvrages de référence à la bibliothèque  
 
 
Avoir des facilitateurs compétents / Plus de dévouement et d’explications des 
facilitateurs.   
 
 
Davantage de temps sur les ordinateurs et pour l’accès à l’Internet  

 
Bourses et prêts aux étudiants 
  
Services d’impression et de photocopie  

 
Des programmes d’échange avec d’autres learning centres 
  
 
Que l’UVA aide à trouver des stages en vue d’acquérir des expériences de travail  
 
 
Avoir des documents imprimés (photocopies, livres) et des c-d Rom à emporter  
 
 
Que l’UVA engage les professeurs à temps plein 

 
 
Pas seulement les examens et les devoirs mais aussi les projets personnels. / Plus de 
pratique que de théories 
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Renforcement du programme 
 
 
Se faire prêter des ordinateurs portatifs ou prêter des p.c. 
 
 
Rendre fonctionnelle la bibliothèque digitale 
 
 
Tableau17: Le point de vue des étudiants sur le parallèle entre « étudier  à l’université 

virtuelle » et « étudier dans une université conventionnelle »51

Étudier à l’UVA Étudier à l’université conventionnelle  
 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients  
Possibilité 
d’obtenir les 
certificats et 
diplômes de 
l’étranger. 

Les professeurs sont 
simplement des 
facilitateurs. 

Possibilité d’obtenir 
du gouvernement 
des prêts pour 
étudiants / 
 Possibilité de faire 
des excursions 
(educational trips) 
/ Possibilité d’être 
logé en résidence 
universitaire.  

 

Accès permanent à 
Internet 

Manque de contact 
entre professeurs  
(ayant produit le 
contenu du cours) 
 et étudiants 
Peu d’accent sur le 
marché de travail. 

- Frais d’études peu 
élevés 
-Davantage de 
temps pour les 
recherches 
personnelles 
-  
Programme 
d’échange entre 
universités  
- (Project forums52) 
- Possibilité 
d’obtenir des 
bourses 

 

Possibilité de 
travailler avec 
l’ordinateur 

   

 
                                                 
51 N’ont effectué cette comparaison que les étudiants de l’UVA ayant auparavant étudié dans une université 
conventionnelle.  
52 Nous n’avons pas pu trouver la traduction française exacte de ce terme.  
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Tableau 18 : Poursuivre les études à l’UVA ou partir à l’Université conventionnelle 
 
Continuer les études à 
l’UVA 
 

Partir à  l’université 
conventionnelle 
 

Abstention 
 
 

 
52.38 %  
 

 
33.33 %  
 
 

 
14.28 % 
 
 

  
            Comme l’indique le tableau, plus de la moitié des étudiants (52.38) souhaitent continuer 

leurs études à l’UVA. Le tiers (33.33%) préféreraient partir à dans une université 

conventionnelle. Le reste (14%) ne s’est pas prononcé.  
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4. CONCLUSION  

4.1. Parallèle entre l’UVA  (AVU-Egerton) et le Campus numérique francophone de 

Dakar (CNFD) 

 

            Nous avons pu faire ressortir en sept points quelques points de ressemblance et de 

divergence entre ces deux institutions sur lesquelles a porté notre recherche. Ces points se 

structurent autour de la virtualité des deux institutions, de l’effectif des étudiants, des 

programmes disponibles, de la collaboration avec les universités conventionnelles, des 

besoins exprimés par les étudiants et des raisons ultimes qui amènent les étudiants à 

s’inscrire en leur en leur sein. 

 

4.1. Le CNFD virtuel / L’UVA non virtuelle 

 

            À partir des informations recueillies sur le fonctionnement des deux institutions, nous 

sommes arrivés à la conclusion que le Campus numérique francophone de Dakar présente les 

caractéristiques d’université virtuelle définie comme un enseignement à distance au niveau 

universitaire où les technologies de la communication à base d’Internet sont utilisées comme 

outil de médiation entre étudiants et professeurs. Toujours, sur la base de cette définition, 

l’UVA n’est pas une université « virtuelle ». Elle fonctionne comme université 

conventionnelle, mais à la différence de cette dernière, elle met  à la disposition de ses 

étudiants, plus que ne le font la majorité des universités conventionnelles africaines, des 

ordinateurs avec possibilité d’accès à Internet comme environnement d’études.  

            Ceci étant, la distinction institution virtuelle / non virtuelle n’a pas pour but de 

discréditer celle qui dans les faits n’est pas virtuelle. Car, il n’est pas dit qu’une institution 

fournissant un environnement appréciable de formation à ses étudiants doive être virtuelle. 

La « virtualité » n’étant en définitive qu’un moyen que choisit une institution, en l’espèce, 

une université ou un consortium d’universités pour atteindre des étudiants à distance qui 

autrement n’auraient pas pu bénéficier des cours ainsi dispensés. Dans le cas de l’UVA 

cependant, si le fait de se percevoir comme une université virtuelle est le moyen d’atteindre 

ses objectifs institutionnels, elle devra donc reconstruire cette identité virtuelle.  
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4.2. Plus d’étudiants à l’UVA qu’au CNFD  

 

            L’effectif des étudiants à l’AVU-Egerton University est de 64 étudiants alors que le 

CNFD ne compte que 5 étudiants. À l’AVU-Kenyatta, l’effectif des étudiants est encore plus 

élevé : 140 étudiants.  

            Néanmoins, par rapport aux universités conventionnelles locales les plus proches dont 

la moyenne de la population estudiantine est de 20, 000 étudiants, l’effectif des étudiants tant 

au CNFD qu’à l’UVA est extrêmement insignifiant.  

 

4.3. Les programmes disponibles 

 

            Les programmes d’études offerts sont plus variés au CNFD qu’à l’UVA. Les 

programmes offerts par les Campus numériques francophones sont entre autres l’Éthique des 

Droits de l'homme, le Droit International et Comparé de l'Environnement, la Licence 

Professionnelle des Activités et Techniques de Communication, le Master en applications 

informatiques, gestion, multimédia, e-learning.53  Quant à l’UVA, les programmes 

disponibles se limitent à l’Informatique et à la Gestion.  

 

4.4. Collaboration avec les universités conventionnelles locales 

 

            Comme mentionné préalablement, nous avons noté une collaboration très active du 

CNFD avec l’UCAD54 se traduisant par la mise à la disposition des étudiants de l’UCAD 

d’un parc informatique, l’aide apportée aux professeurs de l’UCAD par la mise en ligne de 

leurs cours, le financement de leurs projets de recherche et de leur participation à des 

conférences internationales. Ce type de collaboration, au bénéfice des universités 

conventionnelles, n’est pas présente au niveau de l’UVA. 

                                                 
53 Le site suivant : http://foad.refer.org/ donne la liste complète de toutes les formations offertes par les Campus 
numériques.  
54 Université Cheikh Anta Diop, l’université conventionnelle la plus proche.  
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4.5. Au sujet des propositions faites par les étudiants 

  

            Certaines suggestions faites par les étudiants ont été similaires tant au CNFD qu’à 

l’UVA. Au nombre de ces propositions récurrentes d’amélioration des services, il y a le besoin 

formulé de se faire prêter des ordinateurs portatifs pour travailler chez-eux, de même que 

d’autres matériels de travail comme les CD-Rom et certains ouvrages de référence.  

            Ils ont aussi émis le souhait de pouvoir bénéficier de certaines facilités disponibles dans 

les universités conventionnelles comme les bourses, le logement, la restauration, les soins 

médicaux55.  

            Enfin, la demande de réduction des frais de scolarité a été partagée dans les deux cas.  

             

4.6. L’effet « made abroad » 

 

            Nous avons appelé “effet made abroad” le fait que les étudiants soient aussi et même 

surtout attirés dans ces institutions par le fait de pouvoir préparer sur place des diplômes qui, 

au demeurant, seront délivrés par des universités occidentales. Dans le cas du CNFD, les 

diplômes sont délivrés par les universités françaises d’où les cours sont dispensés (Université 

de Marne-la-Vallée, Université de Limoges, Université Louis Pasteur de Strasbourg, etc.). 

Dans le cas de l’UVA, les diplômes sont délivrés par l’Université Laval au Canada.  

            Cette opportunité fait voir en outre aux étudiants les économies qu’ils réalisent en 

restant sur place, donc sans être exposés aux frais de voyage et au coût du logement en 

Occident. Cependant la question de la crédibilité de ces diplômes aux yeux des employeurs 

reste encore entière, et ce d’autant que ces étudiants n’ont pas encore été confrontés au marché 

de l’emploi.  

 

 

                                                 
55 Les bourses et logements ont  été mentionnés par les étudiants de l’UVA, tansdis que la restauration et soins 
médicaux ont  été soulignés par ceux du CNFD.  
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4.7. Avons-nous répondu à notre question de recherche ?  

 

            Au terme de cette recherche, il convient de nous demander si la question de départ a 

trouvé réponse à travers toutes les informations recueillies tant dans la littérature, les données 

institutionnelles qu’au niveau des données de première main.      

            Pour rappel, nous nous demandions si les universités virtuelles et campus numériques 

apportent quelque appui à l’éducation tertiaire en Afrique en améliorant la qualité 

d’enseignement et en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur. Nous avons établi une 

hypothèse et des objectifs de recherche, mis au point une méthodologie mixte traduite dans la 

constitution d’une grille d’observation.  

            Au final, sur la question de l’accès, nous concluons en regard de trois critères que le 

CNFD et l’UVA-Egerton ne sont pas accessibles. D’abord du point de vue du coût des études 

comparé d’une part à ce que paient, dans le même pays, les étudiants inscrits dans les 

universités conventionnelles et d’autre part au revenu moyen des ménages des contextes 

socio-économiques respectifs. Ensuite, en considérant le nombre d’étudiants inscrits à l’UVA 

et au CNFD, il est évident que ces institutions sont loin de désengorger les effectifs massifs 

des universités conventionnelles en favorisant un accès numérique significatif à l’éducation 

tertiaire. Enfin, vu la faiblesse du nombre d’étudiants du CNFD et de l’UVA disposant d’un 

accès Internet à domicile, les campus numériques et les universités dites virtuelles en 

émergence sur le continent ne sont pas près de faire advenir l’avènement où un grand public 

pourrait être rejoint dans leurs maisons par l’éducation tertiaire. D’ailleurs, le modèle de 

l’UVA ne s’y prête même guère.  

            S’agissant de la qualité d’enseignement ou plutôt de la qualité de l’environnement 

d’enseignement, d’apprentissage et de recherche offert par ces institutions, notre réponse ne 

saurait être aussi tranchée que dans le cas de l’accès. Nous mettrons plutôt l’accent sur des 

éléments de force et de faiblesse dans les deux contextes. En ce sens, la diversité des 

programmes disponibles au CNFD de même que le fait que la majorité de ces programmes 

n’existent pas sur place dans les universités conventionnelles nous apparaissent être des 

éléments positifs à consolider. Le fait que l’institution, dans ses locaux, dispose d’un 

ordinateur pour chaque étudiant est également un élément fort appréciable. Par contre, le 

CNFD aiderait beaucoup ses étudiants s’il s’abonnait davantage à des bases de données pour  

 60



 enrichir ses infothèques.  

            Quant à l’UVA, l’institution gagnerait à avoir des professeurs à temps plein et à 

rendre fonctionnelle sa bibliothèque virtuelle pour renforcer la qualité de son environnement 

d’enseignement et de recherche au bénéfice de ses étudiants qui, déjà, il faut le souligner, 

disposent de la belle opportunité d’avoir en permanence accès à Internet, avantage que n’ont 

pas leurs collègues des universités conventionnelles. 

            Si donc, comme cela se révèle, ni le CNFD, ni l’UVA ne favorisent l’accès à 

l’éducation tertiaire, nous pensons que, dans la logique de notre hypothèse, il serait plus 

avantageux pour le secteur de l’éducation tertiaire en Afrique, que ces institutions s’intègrent 

aux universités locales dans la logique de créer une synergie de mise en commun de leurs 

pour fonctionner comme des universités bimodales.  Dans cette perspective, il serait bien 

d’encourager l’UVA à ouvrir des parcs informatiques pour les étudiants des universités 

conventionnelles, et le CNFD à élargir son parc informatique, en attendant la solution idéale 

qui, à notre sens, devrait consister en la fusion avec les universités conventionnelles. 

            En ce qui est des recherches ultérieures, il pourrait être intéressant de se demander si 

l’obstacle à la réussite des universités virtuelles n’est que le fait de la fracture numérique 

prononcée sur le continent. Une autre question serait : « Dans quel modèle d’université 

virtuelle les bailleurs de fonds doivent-ils investir pour renforcer l’éducation tertiaire en 

Afrique. » Ce sont là des interrogations qui pourraient faire l’objet d’autres recherches pour 

enrichir les trouvailles de la présente.  
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire utilisé à l’UVA  

 

AVU students 

 
 

1. Can you, please, indicate your gender and your age? 
 
a.)  
Female                                              Male      

                              
  

a) Age:  ……………..  
 
 
 
 
      

2. What are you studying at the AVU? 
 
 
……………………………………………………… 
 
  
3. For how long have you been taking classes at the AVU ?  
 
 
…………………………………………………… 

           
       

4. Which diploma are you preparing for?  
 
 
           ……………………………………………………. 

 
        
           

5. Have you your own computer? 
 
Yes                                          No   
 
If          Yes,  
 
 Desktop at home                              Laptop      
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6. How can you estimate your satisfaction about  
 

a. Your classes (scale 1 to 5)56  
 

 
1            2              3              4               5 
 
 
 
 

b. Your virtual teachers’ explanations (1 to5) 
 

                    
                  1            2              3              4                5  

 
 
 
 

c. The infrastructure (papers, databases, cd-rom, etc.) the institution provides 
you to reinforce your learning process? (1to5)  

 
1                  2                     3                   4                        5 
 
 
 
 

d. What do you think can be changed or improved ? 
 
 
                   ……………………………………………………………………. 
 
           
                  ……………………………………………………………………... 
 
       
                 ………………………………………………………………………. 
 
 
               
                                                 
56  Scale 1 to 5 : 1=  disappointed ;  2= a bit satisfied ; 3= moderately satisfied ; 4= just enough satisfied  ; very 
satisfied  
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7. What do you need more for the quality of your studies 

 
         ……………………………………………………………………………. 
 
         ……………………………………………………………………………. 
 
        …………………………………………………………………………….. 
 
        …………………………………………………………………………….. 
 
        …………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
8. How many times per week do you come here at the AVU for classes ? 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

9. How many times per week do you come here at the AVU for your own researches 
and learning?  

 
 
 
          ………………………………………………………………………………….. 

 
 

10. Do you prefer classes in a virtual context like in the AVU case to classes in a 
conventional university like Kenyatta University or Egerton University?      

 
 
 
        Yes                                                                                       No 
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       (Can you, please, briefly give the reasons?  
  
        ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
      …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

11. What do you like at the AVU that you missed at the conventional university?  
 (question to students who had attended a conventional university) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     

12. What do you miss at the AVU context that you had in the conventional university?  
(question to students who had attended a conventional university)  

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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13. Does the AVU provide you all the scientific information you need for your exams 
and homework?  

    
 
               Yes                                                              No     
 
 
  
 

14. Is the virtual university experience one that you will be willing to repeat?   
 

 
               Yes                                                               No            
 

 
 
 

15. How do you keep in touch with your teachers and class-mates out of class 
meetings?  

 
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

16. Are you satisfied about the functioning of that network with teachers and other 
students?   

  
 
           1                       2                            3                           4                             5        
 
   
 

17. What is the cost of your studies here? (Or how much do you pay for your classes?)  
       
      …………………………………………………………………………………. 
 
 
 

18. Did you pay by yourself?  
 
             Yes                                   No    
 
 

 
 

19. If yes, can you please indicate below your annual income? 
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………………………………………………………………………………………… 

 
20. If not, can you please indicate your parent’s or your guardian’s annual income? 

 
     ………………………………………………………………………………………… 

 
 

21. What can you really afford as tuition fees? (An estimation of what you can pay.)   
 
      
    ………………………………………………………………………………………….   
 
 

22. What were your technical skills of using computer before attending classes at the 
AVU ?  

 
(Please mention the degree of mastering those tools according to the following scale: 
1= never touched a computer; 2= a little familiar to a computer ; 3= moderately 
familiar to a computer ; 4= sufficiently familiar to a computer)  

 
 
     1                            2                               3                                 4   
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Annexe 2 : Verbatim des entrevues réalisées au CNFD.  

  
 
1er groupe d’entrevues : Étudiants en FOAD (Formation ouverte et à distance).  
 
 
Entrevue No1 avec M.X1 Il est étudiant en Formation à distance au CNFD.  
Date de l’entrevue : Vendredi, le 06 mai 2005  
Durée : 12mn 48’  
Lieu : CNFD 
 
 
 
Avant chaque entrevue nous avons expliqué aux répondants notre provenance (CRDI), 
la raison de l’entrevue (recherches sur le CNFD), en leur garantissant de ne pas 
dévoiler leur identité (anonymat).  
 
Interviewer (Dodzi). J’aimerais savoir dans quel programme vous êtes ici au Campus 
numérique ? 
 
Répondant : Je suis une formation, une Licence professionnelle en activités et techniques de 
communication, c’est une formation à distance de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.  
 
Interviewer : Pourquoi avoir choisi une formation à distance ?  
 
Répondant : Une formation à distance, d’abord il n’y a pas beaucoup de formations dans ce 
domaine, dans cette filière ici au Sénégal, ensuite ça coûte moins cher que de partir en 
France, donc c’est une formation qui coûte vraiment moins cher, si je devais partir en France, 
d’abord le billet, les frais d’hébergement, les frais de nourriture et le coût de la formation, ça 
coûte beaucoup beaucoup plus cher que de rester ici. Ici, j’ai le temps de suivre une 
formation et de faire autre chose. Donc, vraiment c’est mieux de rester ici pour se former, et 
puis ça permet aussi de s’intégrer beaucoup plus facilement après la formation sur le plan 
professionnel. Voilà.  
 
Interviewer : Merci beaucoup. Combien payez-vous pour cette formation ? 
 
Répondant : Pour cette formation nous bénéficions d’une allocation d’études de l’Agence 
universitaire de la francophonie. C’est l’Agence Universitaire de la Francophonie qui prend 
en charge les trois quarts du coût de la formation, nous nous ne payons que le quart, ça veut 
dire 750 euros, environ 500,000 francs CFA.  
 
Interviewer : est-ce que cette somme est à la portée de votre bourse et de celle des autres 
étudiants que vous connaissez ? 
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Répondant : C’est vrai qu’on éprouve des difficultés à réunir la somme. 750 euros, ici c’est 
un demi-million de francs CFA. Donc, ce n’est pas évident de trouver cette somme et c’est 
un peu difficile de réunir la somme pour faire la formation mais quand même ça vaut le coût. 
 
Interviewer : Êtes-vous satisfait des cours que vous suivez ici ? Je vais vous proposer une 
grille  d’évaluation de 1 à 5 ( 1 est égal à déçu, 2 peu satisfait, 3 moyennement satisfait, 4 
assez satisfait, 5 suffisamment satisfait) [j’ai répété l’échelle d’évaluation] 
 
Répondant : J’hésiterais entre le 4 assez satisfait et le 5 suffisamment satisfait. Comme vous 
le savez, ce n’est pas du tout facile de suivre une formation à distance ici. Nous avons 
beaucoup de contraintes. Première contrainte, moi je ne dispose pas d’un ordinateur portable 
qui me permet de travailler en dehors du campus. Je suis donc lié au campus, je suis donc 
obligé de venir ici tous les jours,  ce n’est pas évident si on n’a pas un portable pour travailler 
à la maison le soir en rentrant. C’est une des principales contraintes que nous avons ici parmi. 
Il y en a d’autres aussi mais on est motivé, on est là tout le temps parce que c’est une 
formation qu’on a envie de faire parce que chaque jour on apprend de nouvelles choses on est 
là tout le temps parce que c’est une formation qu’on a envie de faire, parce que, c’est 
intéressant ce qu’on apprend tous les jours. 
 
Interviewé : Pourriez-vous me dire les autres contraintes auxquelles vous faites face parfois 
ici dans le cadre de cet enseignement ?  
 
Répondant : Les autres contraintes. Ici, d’abord la réglementation du Campus. Le campus 
ferme à dix-huit heures, il est ouvert de huit heures à dix-huit heures, du lundi au vendredi. Il 
n’est pas ouvert le samedi. Ensuite nous pour imprimer nos cours on a des fois des 
problèmes, on nous impose un quota de vingt pages par mois, malgré qu’on bénéficie d’une 
allocation d’études qui doit prendre en charge tout, c’est ça le règlement ici au campus 
numérique de Dakar. C’est ça le règlement contrairement aux autres campus [numériques] si 
je compare aux étudiants de Niamey au Niger ou aux étudiants de Ouaga au Burkina-Fasso, 
ils ont beaucoup plus d’avantages. Là, le campus est même ouvert le samedi de huit heures à 
midi et les autres jours de huit heures à vingt heures alors qu’ici on ferme à dix-huit heures, 
etc.  On a d’autres contraintes parce qu’on ouvre ici à huit et si on d’autres activités à coté ça 
pose problème. Et ceci d’autant plus qu’on n’a pas le droit de se restaurer ici à l’université de 
Dakar parce qu’on n’est pas inscrit dans une autre filière de l’université de Dakar. Donc ce 
qui fait qu’on n’a pas de carte d’étudiant à l’université de Dakar, donc nous ne pouvons pas 
bénéficier des œuvres universitaires de l’université de Dakar comme par exemple se restaurer 
ici, se soigner ce qui est un peu paradoxal. Moi je suis sénégalais  par exemple, je suis 
toujours avec des étudiants étrangers qui sont ici à Dakar, qui suivent une formation à Dakar  
et qui eux sont inscrits dans d’autres filières de l’université et ils ont la possibilité par 
exemple a treize heures d’aller se restaurer et revenir. Moi je n’ai pas cette possibilité. Donc 
je passe la journée ici sans déjeuner. Je déjeune le soir arrivé chez-moi vers vingt heures, et 
là on a des problèmes pour dîner parce que si on prend le déjeuner à vingt heures, on a des 
problèmes pour dîner [sourire]. Souvent je saute le dîner parce que je me couche après le 
déjeuner a 20 heures. Mais on continue, le matin on prend juste le petit-déjeuner et on vient 
travailler ici parce qu’on est motivé, on a envie de travailler. Voilà.  
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Intervieweur : Bien merci. Si vous aviez des propositions d’amélioration des services qui 
sont offerts ici au Campus numérique, que proposeriez-vous ? 
 
Répondant : C’est d’abord de nous prêter un ordinateur portable durant toute la formation. 
Parce que je sais qu’on n’est pas nombreux. L’Agence aurait pu nous donner des portables et 
puis à la fin de la formation, on rend ça. Ca nous permettrait vraiment d’être autonome, de 
pouvoir travailler à la maison. Parce qu’ici ce n’est pas ordinateurs qui manquent ici. Le parc 
informatique de l’Agence est vraiment très très intéressant, l’Agence a beaucoup de moyens, 
on aurait pu nous donner des portables et puis à la fin on les rend, donc ça nous aurait 
vraiment aidés. 
 
Intervieweur : Ce sera tout ? 
 
Répondant :  Comme vous savez, il y a aussi l’impression des cours. On a des problèmes 
pour imprimer, vingt pages par mois c’est insuffisant. Par exemple nos amis qui sont au 
Burkina, ils ont droit à dix pages par jour. Ici on a droit à vingt pages par mois.  
 
Intervieweur : Eux aussi suivent une formation à distance ? 
 
Répondant : Oui, la même formation que nous. Parce que les règlements ne sont pas les 
mêmes d’un campus [numérique] à l’autre. Malgré qu’ici le personnel quand même, il faut le 
dire, est très sympa, ils sont toujours à l’écoute chaque fois qu’on les sollicite pour tel ou tel 
autre problème, ça il faut le reconnaître, c’est des gens vraiment très sympas.  
 
Intervieweur : Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d’autres choses à ajouter ? C’est libre 
à vous. 
 
Répondant : Si j’avais quelque chose à ajouter, je dirais que les formations à distance c’est 
vraiment une alternative pour les pays du Sud. Il faudrait vraiment élargir ça, permettre à 
beaucoup plus d’étudiants de pouvoir bénéficier de ces allocations d’études. C’est vraiment 
une formation de qualité, c’est un enseignement de qualité malgré toutes les contraintes donc 
il faudrait vraiment que beaucoup plus d’étudiants puissent bénéficier des structures de 
l’Agence universitaire de la Francophonie surtout dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication. Ca peut vraiment aider à réduire ce qu’on appelle la 
fracture numérique. Je pense que c’est des perspectives pour les étudiants africains et c’est 
beaucoup d’opportunités qu’il faudrait élargir.  
 
Intervieweur : Pendant qu’on y est et avant de clore cette entrevue, pourriez-vous me dire un 
peu comment se fait l’organisation des cours dans le programme où vous suivez votre 
formation à distance ?  
 
Répondant : Nous travaillons a partir d’une plate-forme qui s’appelle ACOLAD, 
apprentissage collaboratif à distance, nous nous connectons chaque matin avec notre tuteur. 
Pour chaque matière il y a un tuteur, nous nous regroupons aussi par groupe de travail, des 
groupes de trois a quatre étudiants, on nous donne des travaux a faire à réaliser sur une durée 
d’une semaine en général qu’il faut rendre sur la plate-forme. C’est un travail collaboratif, et 
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il y a tous les étudiants qui participent à la réalisation de ce travail puis on le rend. On est 
évalué chaque semaine, donc il faut vraiment être à jour. Il y a beaucoup de travail à faire, 
donc ça demande l’assiduité aux cours pour pouvoir réaliser les travaux qu’on nous donne.  
 
Intervieweur : Ou est-ce que les travaux sont corrigés ? 
 
Répondant : Bon, une fois les projets réalisés, on a souvent un retour des professeurs qui 
nous donne des corrections, mais des fois ca ne necessite meme pas de correction. Parce que 
lorsqu’on vous demande de réaliser un site, soit vous le réaliser, ou bien vous ne le faites pas. 
Donc on ne recoit pas souvent de retour sur le travail qu’on a fait. C,est aussi une des 
difficultés liées au fait qu’on ne reçoit pas toujours des retours sur ce qu’on a fait. Donc, on 
ne sait pas si c’est bon ou moins bon, si ce n’est pas bon, donc là aussi, il y a une petite 
difficulté 
 
Intervieweur : Vos travaux sont souvent corrigés dans l’université d’où les cours vous 
parviennent ?  
 
Répondant : Voilà, c’est le tuteur donc qui évalue le travail qu’on fait depuis l’université 
Louis Pasteur. 
 
Intervieweur : Bien. Quels sont les autres programmes qui sont ici ? Y a –t-il d’autres 
programmes de formations à distance disponibles ici ?  
 
Répondant : Oui, il y a d’autres programmes de formation à distance, EGM ( ?) mais je sais 
que les Sénégalais ne sont pas très très nombreux dans les formations à distance de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, comme par exemple les Burkinabais, les Camerounais, etc. 
Ils sont plus nombreux que les Sénégalais. Par exemple, dans la formation que je fais, on est 
que deux Sénégalais  sur huit Africains, mais il y a d’autres formations il n’y a même pas de 
Sénégalais. Il y a une formation EGM ( ?) donnée par l’Université Marne-La-Vallée, il y a 
une Sénégalaise qui fait cette formation. Il y a d’autres formations, en tout il y a plus de vingt 
formations qui bénéficient du programme de l’Agence universitaire de la Francophonie. Tous 
ces programmes sont dans le site auf.org.  
 
Intervieweur : Merci beaucoup M.  X1 de la franchise et du naturel avec lequel vous répondu 
à cette entrevue.  
 
Répondant : C’est moi qui vous remercie.  
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ENTREVUE No2  avec un étudiant en formation à distance au CNFD.  Il est étudiant en fin 
de cycle à l’UCAD. 
Date : 09 mai  
Durée  de l’entrevue : 18 mn 15’ 
Lieu : CNFD 
Interviewé : M. X3  
 
 
 
Intervieweur : Bonjour M. … 
 
Répondant : Bonjour 
 
Intervieweur : Comment ça va ?  
 
Répondant : Ca va bien  
 
Intervieweur : Pourriez-vous me dire dans quel programme vous êtes ici au Campus 
numérique francophone de Dakar ? 
 
Répondant : Mon programme est un programme d’application informatique, un programme 
de Master en application informatique et multimédia, voilà. C’est une université française, 
l’Université Marne-La-Vallée où nous sommes inscrits. Nous avons débuté la formation en 
novembre 2004, la formation dure une année, une année universitaire, de novembre à 
octobre. Dans le cadre de cette formation, les infrastructures nous offerts par l’AUF, à travers 
le Campus numérique francophone. Les étudiants qui suivent la formation viennent ici 
régulièrement suivre les cours en ligne. Souvent les cours se deroulent, sont diponibles en 
ligne. Des salles vocales sont organisées et les profs interviennent directement pour expliquer 
si éventuellement il y a des choses que nous voulons comprendre davantage, on essaie de 
poser des questions. Grosso modo c’est de cette maniere que les cours se déroulent. 
 
Intervieweur : Bien. Merci beaucoup.  Pourriez-vous me dire pourquoi avoir choisi une 
formation à distance ?  
 
Répondant : En fait, les raisons sont plus ou moins multiples. Tu te rends comptes par 
exemple que d’abord la formation que nous suivons n’est pas dispensée ici localement, ici au 
Sénégal par exemple ‘’ Applications informatiques``. Nous apprenons beaucoup de choses 
qui ne sont pas enseignées ici. Ca c’est un premier facteur. De deux, suivre une formation à 
distance, alors tu es là dans ton pays et tu suis une formation est avantage par rapport au 
déplacement. Les coûts sont limités par rapport à  un étudiant qui quitte ici pour aller dans 
une université étrangère. Ca demande des moyens. Ici tu es là, tu suis des cours et le diplôme 
est reconnu comme si les cours étaient suivis en présentiel. C’est le même degré de 
reconnaissance. Ici, tu es l à, tu n’as pas de problème particulier en matière financière dans 
ton pays,  tu vois c’est vraiment un avantage. 
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Intervieweur : Vous êtes combien ici à suivre cette formation a distance dans le programme 
ou vous êtes inscrit ?  
 
Répondant : La formation que nous suivons, il y a, nous sommes trois étudiants qui viennent 
régulièrement ici suivre les cours. Mais il y a aussi des professionnels qui ne viennent pas ici 
mais suivent la formation depuis leur lieu de travail. Il n’y a que trois étudiants qui sont 
réguliers, qui viennent ici à l’AUF pour solliciter les services de l’AUF. Sinon les autres 
étudiants, ils sont des professionnels confirmés. Ils suivent la formation à partir de leur lieu 
de travail.  
 
Intervieweur : Comment est-ce qu’ils suivent cette formation concrètement à partir de leur 
lieu de travail ?  
 
Répondant : C’est pareil. Si tu es connecté à Internet, tout est question de connexion    des 
chats vocaux sont organisés et en fonction de ça nous nous retrouvons pour suivre la 
formation. Tout demande une connexion, une connexion à Internet.  
 
Intervieweur : Donc les cours sont dispensés depuis la France c’est ça ?  
 
Répondant : Oui c’est ça, depuis la France, depuis la France, l’Université où nous sommes 
inscrits, l’université Marne-La-Vallée en France.  
 
Intervieweur : Merci. Combien payez-vous pour cette formation que vous suivez ici ? 
 
Répondant : La formation en fait, pour s’inscrire à cette formation, il y a des appels à 
candidatures. Vous voyez ? Tous les étudiants qui sont intéressées et qui répondent aux 
conditions exigées feront l’objet d’une sélection par l’AUF. Il y a un service qui est 
spécialisé pour faire la sélection des meilleurs étudiants, puis après si tu es sélectionné, tu 
seras bénéficiaire d’une allocation. Quand tu es allocataire, tu ne paies que les frais 
d’inscription. Selon les formations, ça varie. En ce qui me concerne, on a payé 750 Euros, 
mais il y a aussi des gens qui bénéficient d’un tarif préférentiel. C’est environ deux mille 250 
euros. C’est ça le coût de la formation.  
 
Intervieweur : Pourquoi d’autres bénéficient de tarifs préférentiels alors que d’autres paient 
moins, je veux dire seulement 750 Euros ? 
 
Répondant : Voilà, justement, c’est l’AUF qui établit les tarifs et en cela tient compte des 
niveaux, c’est-à-dire si tu es simple étudiant. Un étudiant, un jeune étudiant comme nous, 
peut-être qu’il trouve ça exorbitant de nous traiter de la même manière que ceux qui sont déjà 
professionnels. 
 
Intervieweur : Donc les professionnels paient beaucoup plus cher ? 
 
Répondant : Oui en fait c’est justement ça. Ils ont un tarif beaucoup plus cher. 
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Intervieweur : Bien. Alors la somme que vous payez, est-ce qu’elle est à la portée de votre 
bourse ? 
 
Répondant : Non, ce n’est pas du tout évident puisque pour trouver un étudiant, un simple 
étudiant comme moi qui accepte de payer cette somme-là pour sa formation, c’est pas du tout 
évident. Souvent il y a des faveurs qu’on accorde pour nous permettre de payer ça en 
tranches. Ils acceptent qu’on échelonne le paiement suivant la bourse des étudiants.  
 
Intervieweur : Mais finalement vous arrivez à payer la totalité avant la fin de l’année ? 
 
Répondant : Oui, en fait c’est ça. 
 
 Intervieweur : Merci. Je vais à présent vous présenter une échelle d’appréciation des cours. 
La question c’est de savoir si vous êtes satisfait de cette formation à distance que recevez, de 
l’enseignement qui est donné ici. Je vous demanderais d’indiquer ce degré de satisfaction sur 
une échelle de 1 à 5, 1 signifie déçu, 2  peu satisfait, 3  moyennement satisfait, 4  assez 
satisfait, 5 suffisamment satisfait, quel chiffre accorderiez-vous. 
 
Répondant : Je n’allais pas dire que je ne suis pas satisfait de la formation, compte tenu des 
compétences qu’on a eues, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. Je vais dire que je 
suis assez satisfait d’ailleurs, malgré le fait que souvent nous avons des problèmes de 
compréhension mais ça n’enlève en rien au degré de satisfaction puisque nous avons pris des 
dispositions pour pouvoir comprendre les cours et les enseignements.  
 
Intervieweur : Alors, lorsque vous dites que parfois vous avez des problèmes de 
compréhension, comment est-ce que vous faites pour surmonter ces problèmes de 
compréhension ? 
 
Répondant : Généralement, nous travaillons en groupe, si nous avons des problèmes de 
compréhension comme nous sommes des étudiants, on essaie de s’entraider. Si quelqu’un n’a 
pas compris une partie, on se réunit pour essayer de voir ensemble, en somme, on essaie de 
travailler ensemble. Quand on travaille ensemble, on arrive à s’entraider et finalement le 
problème va se résoudre comme ça.  
 
Intervieweur : Bien. Avez-vous des professeurs virtuels ou des tuteurs ici sur place ? 
 
Répondant : Sur place non, on n’a pas de tuteurs.  
 
Intervieweur : Vous avez des professeurs qui donne les cours directement de la France et 
puis, ils organisent les examens après. 
 
Répondant : Justement c’est ça. Les profs sont en France et ils dispensent les cours. Chaque 
professeur dispense son cours. Ce sont les ‘’chat vocal’’qui sont des occasions pour que les 
étudiants puissent communiquer avec les professeurs.  
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Intervieweur : Donc, lors du déroulement des cours, vous pouvez poser directement des 
questions au prof. 
 
Répondant : Directement oui. Ce sont les seules occasions. Souvent lorsque tu as un 
problème, tu peux envoyer un message, le professeur va s’en occuper et te répondre 
directement.  
 
Intervieweur : Un message électronique ?  
 
Répondant : Oui un message électronique. 
 
Intervieweur : Bien. Souvent est-ce qu’il y a des difficultés auxquelles vous faites face dans 
le cadre de cette formation ?  
 
Répondant : Des difficultés… souvent on rencontre des problèmes de connexion, la 
connexion n’est pas du tout stable, je veux dire quand on a un chat vocal, c’est- à-dire une 
discussion en direct avec le professeur, souvent il y a des désagréments qui sont bien que 
momentanés mais, souvent on observe ça. 
 
Intervieweur : Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de manquer des occasions de cours parce qu’il 
n’y a pas de connexion ? 
 
Répondant : Voilà, voilà, souvent ça arrive, ça arrive. 
 
Intervieweur : Et que faites-vous après pour combler ces séances de cours non suivis ? 
 
Répondant : Si c’est raté, c’est raté hein ! Il y a d’autres qui suivent la formation ailleurs. 
L’université n’organise pas spécialement des séances de rattrapage. Il y a eu des séances qui 
ont été perdues comme cela. Et ce problème est local, ce n’est peut-être valable que pour 
Dakar. Il y a des étudiants qui suivent la formation depuis Bamako ou autres pays et qui 
arrivent à se connecter. C’est ça quoi.  
 
Intervieweur : Dites-moi, sur dix séances de cours, il vous est arrivé de manquer combien par 
exemple faute de connexion ?  
 
Répondant : C’est rare, c’est rare quand même. Si nous devons parler de proportion, vous 
avez parlé de dix séances, les problèmes de connexion ne doivent pas dépasser une séance. 
 
Intervieweur : Bon, si vous aviez des propositions d’amélioration des services qui sont offerts 
ici, que diriez-vous ? 
 
Répondant :  On accueille ça volontiers, s’il y a des propositions d’amélioration, volontiers 
 
Intervieweur : Bon, est-ce que vous avez des propositions d’amélioration, c’est- à-dire on 
vous demande par exemple de faire des propositions pour améliorer la qualité de 
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l’enseignement, les services qui sont offerts ici, les ressources qui sont mises à votre 
disposition, est-ce que vous auriez des doléances à présenter ?  
 
Répondant : De toutes façons, à l’issue de chaque séance de cours, quand on rencontre des 
problèmes, on essaie de souligner ça aux autorités du Campus numérique, et elles prennent 
des dispositions pour pouvoir essayer d’endiguer le problème.  
 
Intervieweur : Autrement dit, vos problèmes sont résolus au fur et à mesure, donc 
actuellement vous ne pensez pas précisément à une difficulté que vous pourriez soumettre à 
l’administration ? 
 
Répondant : Non, non… non. 
 
Intervieweur : Pas particulièrement. 
 
Intervieweur : Alors, comment se font les évaluations de manière beaucoup plus concrète, 
comment se font les évaluations des cours ? 
 
Répondant : En fait, les évaluations, traditionnellement, ce sont des devoirs, ils nous 
soumettent des devoirs, ces devoirs peuvent prendre du temps, souvent c’est deux ou trois 
jours, et on soumet le travail. C’est comme ça que ça se fait. Généralement, ce travail est 
évalué à 30%. Récemment, on a passé des épreuves de partiels qui seront tenus en compte à 
70% de l’évaluation. Les partiels, aux épreuves des partiels, c’était l’AUF qui supervisait ça, 
qui supervisait ça. Comme si on a un examen à l’université,  il y a le professeur qui est là, il 
n’y a pas de communication entre les étudiants, chacun travaillant indépendamment des 
autres.  
 
Intervieweur : Une dernière question, est-ce que vous pensez que beaucoup d’étudiants 
comme vous ont la possibilité d’avoir accès à cette formation ?  
 
Répondant : Non, beaucoup d’étudiants ne pourront pas avoir la possibilité d’accéder à cette 
formation. Vous savez, ici en Afrique dire à un étudiant, s’il n’a pas des parents aisés, de 
payer une telle somme, comment il va trouver ce moyen pour pouvoir trouver une telle 
somme et suivre cette formation là. A mon avis, ce n’est pas accessible, il y a une forte 
frange des étudiants qui ne pourront pas y accéder. En ce qui me concerne, j’ai pu bénéficier 
de cette formation parce que j’étais déjà boursier de l’AUF. Grâce à cette bourse, j’ai pu 
m’inscrire à cette formation.  
 
Intervieweur : Merci. Auriez-vous quelque chose d’autre à ajouter ? 
 
Répondant : Quelque chose d’autre à ajouter, peut-être j’allais dire que cette formation, la 
formation à distance, l’enseignement à distance c’est quelque chose d’important, puisque ici 
en Afrique, il y a des programmes de formation qui n’existent pas ici en Afrique. Donc, c’est 
une opportunité pour ceux qui en ont les moyens de pouvoir acquérir d’autres compétences 
même s’ils sont dans leur pays d’origine. C’est un avantage, je crois. 
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Intervieweur : Ben, merci beaucoup. Merci d’avoir accepté cette entrevue, je suis content 
d’avoir eu cette conversation assez franche avec vous, M. X3. 
 
Répondant : Merci infiniment, s’il y a des choses que vous aimeriez comprendre davantage, 
nous sommes à votre disposition, il n’y a pas de problème. 
 
Intervieweur : C’est moi qui vous remercie.   
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ENTREVUE No3 
Répondant : M.Y2 (Étudiante préparant un Master en droit de l’environnement en FOAD du 
Campus numérique).  
Date : Vendredi 13 mai 2005    
Lieu : Campus numérique francophone de Dakar.  
Durée:  12mn46’  
 
 
 
Intervieweur: Bonjour madame 
 
Répondante: Bonjour monsieur 
 
Intervieweur : Comment vous allez ? 
 
Répondante : Bien. 
 
Intervieweur : J’aimerais donc avoir une entrevue avec vous dans le cadre de formation ici 
pour en savoir davantage sur votre expérience d’étudiante à distance. D’abord la première 
question, dans quel programme êtes-vous ici en formation à distance ? 
 
Répondante : Master en Droit international et comparé de l’environnement.  
 
Intervieweur : a partir de quelle université les cours sont-ils dispensés ?  
 
Répondante : De l’université de Limoges en France. 
 
Intervieweur : Limoges évidemment, c’est en France. Vous suivez les cours depuis combien 
de temps ? 
 
Répondante : C’est depuis le 15 novembre 2004.  
 
Intervieweur : Et ça va durer jusqu’à ?  
 
Répondante : Jusqu’à la fin du mois d’août 
 
Intervieweur : C’est bien. Alors pourquoi avoir choisi une formation à distance ?  
 
Répondante : Parce qu’avec la formation à distance, on n’a pas besoin de quitter son pays, on 
n’est déjà habitué au cadre dans lequel on évolue et donc suivre des cours d’ailleurs chez-soi, 
je me suis dit que ce n’est pas mal. On se sent chez-soi tout en étant à 
 l’extérieur pour le cours. (rires). 
 
Intervieweur : Est-ce que ce programme n’est pas dispensé ici à l’université Cheikh Anta 
Diop ? 
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Répondante : J’ai suivi mes cours à l’Université Dakar Bourghiba, et pour continuer la 
formation, je ne peux pas continuer à l’université Cheikh Anta Diop, parce que pour faire 
Cheikh Anta Diop, il faut avoir suivi une formation dans une institution où il y a un doctorat. 
Donc, je ne pouvais pas venir à Cheikh Anta Diop pour continuer, donc il me fallait ou bien 
quitter le Sénégal, ou bien profiter des cours d’ailleurs. Et bien-sur à 
 L’Université Dakar Bourghiba, il n’y a pas le droit de l’environnement. C’était une 
formation en Droit et une spécialisation en Droit des affaires.  
 
Intervieweur : Donc s’il y avait cette formation à l’Université Dakar Boughiba, je présume 
que vous n’auriez pas eu besoin de suivre une formation à distance. 
 
Répondante : Non, je n’en aurais pas besoin, non.  
 
Intervieweur : Combien payez-vous pour cette formation ?  
 
Répondante : On a payé cent trente mille francs57 comme frais d’inscription je crois et pour 
toute l’année. C ‘est tout.  
 
Intervieweur : Cent trente mille francs ? 
 
Répondante : Cent trente mille francs oui, puisque le reste est couvert par la Francophonie.  
 
Intervieweur : savez-vous le pourcentage couvert par la Francophonie ? 
 
Répondante : Non, non, je n’ai aucune idée du pourcentage. Mais j’ai l’impression que ça 
doit être beaucoup parce que suivre un Master à cent trente mille francs, je crois qu’une 
grande partie doit être couverte par la Francophonie, je crois (rires). 
 
Intervieweur : Ces cent trente mille francs sont-ils à la portée de votre bourse ?  
 
Répondante : Ce n’était pas ma bourse (rires) parce que moi je n’avais pas de quoi payer cent 
trente mille francs, mais c’est un parent qui a déboursé, qui a payé pour moi.  
 
Intervieweur : (sourire) C’est bien. Alors, comment se fait l’organisation concrète des 
cours que vous suivez ici, quelle est la périodicité des cours, combien de fois vous suivez ces 
cours par semaine, comment se font les examens, tout et tout, est-ce que vous pouvez me 
parler de tout ça ?  
 
Répondante : Dès le début, juste après l’inscription, ils nous ont donné le programme de la 
formation, ils nous ont dit quand est-ce qu’on allait recevoir nos devoirs, quand est-ce qu’il 
fallait les rendre, et puis quand est-ce qu’aurait lieu l’examen, quand est-ce qu’il fallait 
remettre le mémoire. Donc, par exemple pour les devoirs à partir du mois de novembre, on 
savait déjà que le premier et le deuxième devoirs seraient remis au plus tard le 30 mars. Et il 
me semble que c’est le 15 février qu’on nous a remis les devoirs. Et l’examen, on nous a dit 
au début que ce serait vers le 25 mai, et que pour le moment il fallait le faire dans un délai 
                                                 
57 316$ CAD (au taux du 13 mai 2005) 
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assez court, et qu’il fallait le remettre quand même le 30 août. On avait quand même toutes 
les informations.   
 
Intervieweur : C’est bien. Alors les examens se font comment ? C’est sur table ou comment ?  
 
Répondante : Ils nous ont dit que selon l’endroit où on fera l’examen, on utilisera l’ordinateur 
dans une salle de l’Agence universitaire de la Francophonie, ou bien si on veut, on utilisera 
un  papier carrément. 
 
Intervieweur : Ce sera sous surveillance ?  
 
Répondante : Je ne sais pas si ce sera sous surveillance mais on nous a dit qu’on ne se servira 
pas de nos notes, on se basera sur les connaissances acquises.  
 
Intervieweur : C’est bien. Alors, dites-moi, pour suivre le cours, il y a le professeur qui 
dispense le cours depuis Limoges et vous suivez le cours au même moment que ça se 
dispense le cours ou comment ça se passe ?  
 
Répondante : On nous envoie par Internet les fichiers qu’il nous faut télécharger, il y a 
également des fichiers audio, ce n’est pas en direct. C’est en différé c’est- à-dire tout a été 
programmé depuis le début de l’année et on en dispose depuis le début de l’année, et donc à 
chaque fois qu’on veut télécharger sur notre CD ou sur quelque chose, on télécharge, on 
amène ou bien on fait des tirages.  
 
Intervieweur : Mais vos copies sont corrigées à Limoges. 
 
Répondante : Voilà, nos copies sont corrigées par les professeurs de Limoges.   
 
Intervieweur : Pourriez-vous me dire si vous êtes satisfaite des cours que vous recevez ici. Je 
vais vous présenter une échelle d’évaluation de 1 à 5 avec 1 qui correspond à déçu, 2, peu 
satisfait, 3, moyennement satisfaite, 4, assez satisfaite, 5, suffisamment satisfaite.  
 
Répondante : Je pense que le 3, c’est moyennement satisfait. C’est ça ? 
 
Intervieweur : Oui, c’est ça.  
 
Répondante : C’est ce qui convient pour moi (rires) moyennement satisfaite.  
 
Intervieweur : Puis-je savoir ce pourquoi vous êtes plutôt moyennement satisfaite (sourire)? 
Moyennement satisfaite ça veut dire quand même dix, onze sur vingt.  
 
Répondante : Je sais que l’enseignement est de qualité, les cours sont dispensés par Internet, 
il y a des fichiers audio, donc il nous arrive de voir les professeurs, c’est pas mal, mais quand 
je dis moyennement, c’est parce que suivre un cours en direct, face au professeur, puis dans 
une ambiance où il y a une classe puis des étudiants, c’est beaucoup plus vivant, et c’est 
beaucoup plus motivant. Sinon c’est vrai que l’enseignement est de qualité, on a le matériel, 
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mais quand je dis moyennement satisfaite, c’est aussi parce qu’on nous a donné une 
documentation dont on ne dispose pas forcément, et des ouvrages qu’il nous faudrait faire 
venir de France, et quand on ne les a pas, traiter un devoir, ce n’est pas très évident d’avoir le 
plan.  
 
Intervieweur : Merci bien. Y a-t-il des difficultés particulières auxquelles vous faites 
face dans le cadre de votre formation ? 
 
Répondante : oui, c’est surtout la documentation, on nous a donné des adresses de sites sur 
lesquels on peut trouver la documentation nécessaire mais malheureusement on trouve que ce 
n’est pas assez fourni, et que nécessairement, comme on nous l’a d’ailleurs spécifié, il nous 
faut les livres pour la formation, et dont on ne dispose pas forcément.   
 
Intervieweur : Si vous aviez des propositions d’amélioration des services qui sont offerts ici, 
que diriez-vous ?  
 
Répondante : Ce serait bien qu’on améliore, ce que je proposerais ce serait peut-être qu’on 
donne aux étudiants plus de documents, soit s’ils n’ont pas la possibilité de faire venir les 
livres, si on peut avoir des sites fournis qui contiennent de la documentation afin qu’on ait 
plus de matériel de travail.  
 
Intervieweur : Cela signifie que les sites que vous avez actuellement ne sont pas très fournis 
en matière de documentation. 
 
Répondante : Non. Pas très fournis par rapport aux devoirs qu’on nous a donnés en tout cas. 
C’est fourni peut-être pour le droit de l’environnement mais ce n’est pas assez pour les 
devoirs qu’on nous a remis.  
 
Intervieweur : Je vous remercie beaucoup. Maintenant si vous avez un mot de la fin, quelque 
chose que vous aimeriez dire mais auquel je n’ai pas fait allusion dans mes questions. 
 
Répondante : Je pense que les questions ont fait le tour, ce que voudrais juste dire c’est que, 
en faisant l’offre aux étudiants de suivre des cours à distance, il faudrait leur faire savoir qu’il 
faut qu’ils aient beaucoup de motivations, parce que là, c’est une motivation vraiment 
personnelle qu’il faut, différent de suivre les cours dans une classe avec le professeur qui 
explique les choses, c’est nous qui faisons l’effort quand on est un étudiant à distance pour 
comprendre ce que le professeur pourrait mieux nous expliquer si on l’avait en face, et puis 
essayer également de faire comprendre aux étudiants que si on paye l’argent pour la 
formation, il faudrait également prévoir d’argent pour la documentation et les livres. Voilà. 
C’est très important parce que si on ne les a pas, ça handicape en quelque part.  
 
Intervieweur : Merci bien. Maintenant, j’ai une autre question, pensez-vous que les diplômes 
que vous allez obtenir ici dans le cadre de cette formation vous permettront de vite décrocher 
un emploi ici à Dakar ? 
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Répondante : (Rires) Je le souhaite en tout cas. Je sais qu’il y a des ONG qui s’intéressent 
beaucoup à l’environnement, à l’amélioration de l’environnement, il y a l’Office même de 
l’assainissement du Sénégal qui s’occupe de l’environnement, et ça ne fait pas très longtemps 
que le Sénégal a un ministère de l’environnement, je crois que ça peut aider à 
trouver du travail En tout cas, c’est ce que j’espère.(rires). 
 
Intervieweur : Si ça ne fait pas longtemps que le Sénégal a un ministère de l’environnement, 
je vous formule le vœu d’être plus ministre de l’environnement. (Sourires). 
 
Répondante : (rires)c’est gentil, merci (rires).  
 
Intervieweur : Par ailleurs, pensez-vous que les ONG, les employeurs ont une bonne 
perception des diplômes obtenus dans le cadre d’une formation à distance ? 
 
Répondante : Je ne sais pas ce qu’ils vont en penser, mais c’est vrai que lorsqu’il m’est arrivé 
de discuter avec des personnes qui ont entendu parler de cours à distance, ils m’ont dit :’’est-
ce que le diplôme sera valable ?’’, ils se demandaient si cela sera comme un diplôme d’un 
étudiant qui a vraiment suivi des cours à Limoges ou à Cheikh Anta Diop. Je leur ai dit que 
c’est un diplôme d’Etat, il faudrait peut-être qu’on fasse nos preuves pour qu’ils se rendent 
compte que c’est vraiment valable. Parce que je vous avoue que suivre les cours-là (rires), ce 
n’est pas facile (rires), c’est une formation corsée. (rires). 
 
Intervieweur : Merci beaucoup. 
 
Répondante : de rien, au revoir. 
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ENTREVUE No4  
Répondant : M.Y4 (Étudiante préparant un Master en AIGEME en FOAD du Campus 
numérique).  
Date : Mardi17 mai 2005    
Lieu : Campus numérique francophone de Dakar.  
Durée:  15mn50’ 
 
Intervieweur : Bonjour madame 
 
Répondante : Bonjour monsieur 
 
Intervieweur : Comment ça va ? 
 
Répondante : Ca va bien, merci. 
 
Intervieweur : Quelle étude faites-vous ici au Campus numérique ? 
 
Répondante : Je suis au Campus numérique cette année pour suivre une formation à distance 
qu’on appelle AIGEME, ‘’ applications informatiques, gestion, multimedia, e-learning’’ 
depuis l’Université Marne-La-Vallée en France. 
 
Intervieweur : C’est bien. Avant d’être étudiante à distance ici, où étiez-vous ou qu’est-ce 
que vous faisiez ? 
 
Répondante : Au fait, j’ai eu déjà ma maîtrise en histoire ici au département d’histoire de 
l’Université de Dakar, après j’ai eu à faire une formation du genre à distance aussi, e-
archiviste documentaliste d’entreprise, j’ai eu à faire quelques stages avant de m’inscrire à 
AIGEME. J’étais même en train de travailler avant d’être à AIGEME, mais j’ai dû laisser 
parce que je ne pouvais pas allier les deux.  
 
Intervieweur : C’est bien. Au fait, pourquoi avoir choisi des formations à distance, parce que 
selon ce que vous venez de dire vous vous étiez inscrite auparavant aussi à une formation à 
distance. Pourquoi cette passion pour les formations à distance ? (Sourire) 
 
Répondante : (sourires) Est-ce que je peux dire que c’est une passion, en fait je croyais que je 
peux faire une formation à  distance qui ne me prendrait pas beaucoup trop de temps pour 
pouvoir faire autre chose, par exemple travailler et faire une formation à distance. Je croyais 
que, pour la première fois c’était possible mais pour AIGEME, ce n’est pas le cas.  
 
Intervieweur : Pour la première fois c’était quelle formation ?  
 
Répondante : C’était au niveau de l’école des bibliothécaires archivistes de Dakar. Je faisais 
un certificat en e-archiviste documentaliste d’entreprise.  
Intervieweur : Merci bien. Comment avez-vous entendu parler de cette formation et puis 
pourquoi vous vous êtes inscrite pour cette formation à distance ici au Campus numérique ?  
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Répondante : Au fait, j’ai eu l’adresse par un de mes professeurs, le prof qui m’a encadrée au 
niveau du département d’histoire qui m’a donné l’adresse, me disant qu’il a vu une formation 
au niveau de l’AUF, et que ça répondait à mon profil. J’ai donc essayé de m’inscrire, c’était 
la première fois que je m’inscrivais en ligne. Ca m’a pris énormément de temps, parce qu’on 
ne pouvait pas venir, il m’avait donné le nom de la formation parce qu’il m’avait donné le 
nom de cette formation, il a eu à donner des cours à l’Université Marne-La-Vallée, il m’a dit 
AIGEME, ça répond à ton profil. J’adorais l’informatique, je me suis dit pourquoi pas. Je me 
suis inscrite en ligne mais ça m’a pris des jours pour bien préparer le dossier, de faire les 
lettres de motivation parce que c’est important, c’est très important pour faire, pour avoir des 
chances d’être sélectionné, il fallait bien expliquer les raisons pour lesquelles je voulais faire 
cette formation, le projet pédagogique dans lequel je voulais faire ça. J’allais au cyber 
pendant les vacances, j’y allais tout le temps, tout le temps, et finalement je me suis inscrite.  
 
Intervieweur : Combien de temps va durer la formation ?  
 
Répondante : Ca va durer deux ans, une année ici en autoformation, une seconde année où on 
aura à faire une alternance, un stage de douze mois en entreprise, et avec les cours en ligne. 
 
Intervieweur : Pensez-vous que cette formation est pertinente pour votre vie professionnelle ? 
 
Répondante : Bien-sûr, c’est pour cela que j’ai changé totalement de chemin parce que, je 
vous avais dit que j’avais déjà commencé à travailler quelque part, comme e-archiviste 
documentaliste, puis, j’ai vu une spécialité qui m’intéressait beaucoup qui s’appelle (mot 
inaudible) et qualité informatique, on doit y faire la deuxième année parce que la deuxième 
année c’est une année de spécialisation, et cette spécialisation, je pense que ça n’existe pas 
encore ici au Sénégal, mais je me suis dit que comme j’aime l’informatique, surtout ce 
domaine-là, c’est une opportunité pour moi de pouvoir réaliser ce rêve.  
 
Intervieweur : Etes-vous satisfaite de la qualité des cours ici ?  
 
Répondante : (Hésitation) Oui, à part un volume horaire très intense durant le premier 
semestre, ils ont concentré l’essentiel des matières au premier semestre, à part ce fait, je dirai 
que je suis satisfaite.  
 
Intervieweur : Apparemment, il y a beaucoup de cours. 
 
Répondante : Au premier semestre, il y a beaucoup de cours, beaucoup d’exercices à faire, 
des devoirs pratiquement toutes les semaines on a des devoirs à rendre, sans compter les 
recherches à faire, comme c’est une autoformation, il faut s’autoformer, il ne faut pas 
dépendre uniquement du cours qu’on nous envoie et tout, il faut tout le temps faire des 
recherches pour s’en sortir. 
 
Intervieweur : Combien payez-vous pour cette formation ?  
 

 87



Répondante : Je bénéficie d’une subvention de l’AUF. Ils ont payé le coût total de la 
formation pour moi, qui est de 4500 Euros, cette première. Mais j’ai eu à participer avec 750 
Euros, soit 460.000FCFA. 
 
Intervieweur : Cette somme est-elle à la portée de votre bourse ? Avez-vous pu facilement 
payer cette somme ? 
 
Répondante : Personnellement, je dirai que non. On a payé ça pour moi.  
 
Intervieweur : Seriez-vous pour une réduction de cette somme ?  
 
Répondante : Oui, pour permettre aux nombreux étudiants qui voudront plus tard faire cette 
formation, de pouvoir la suivre aisément, parce que vous savez qu’ici c’est les moyens qui 
manquent. Généralement, lorsqu’on est pas issu de famille modeste, parfois 750 euros, ce 
n’est pas à la portée de tout le monde. Cette année, j’ai vu que beaucoup d’étudiants ont 
voulu, veulent faire, ils se sont inscrits surtout à AIGEME, parce que l’AUF a organisé des 
journées portes ouvertes, des journées de sensibilisation sur les formations qu’elle offrait à 
distance, et en tant qu’animatrice de salle, j’avais guidé, c’était naturel, puisque je suis en 
AIGEME, je connais AIGEME plus que les autres formations, quand je donnais des 
exemples, je leur parlais de ma formation et tout et voilà ils (les étudiants) étaient intéressés 
et beaucoup se sont inscrits. Mais je doute fort qu’ils aient après les 750 euros pour s’inscrire.  
 
Intervieweur : Bien, je reviens sur votre satisfaction à l’égard de la qualité de l’enseignement. Je vais 
vous présenter une échelle d’appréciation de 1 à 5, avec 1 qui veut dire déçue, 2, peu satisfaite, 3, 
moyennement satisfaite, 4, assez satisfaite, 5, suffisamment satisfaite. (échelle répétée) 
 
Répondante : Est-ce que je peux dire suffisamment satisfaite ? Parce que moi, mon seul 
problème c’est le temps, comment m’organiser pour ça, surtout au cours du premier 
semestre. Pour mes partiels, j’ai eu à faire des partiels, ce n’était pas trop trop évident. Je 
prendrai le 4.  
 
Intervieweur : Assez satisfaite ? 
 
Répondante : Oui. 
 
Intervieweur : Si vous aviez des propositions d’amélioration, des doléances à présenter par 
exemple à l’administration, que diriez-vous concrètement ?  
 
Répondante : Par rapport à qui ? A nos enseignants ou par rapport à l’AUF ?  
Intervieweur : Par rapport à l’AUF, par rapport à l’enseignement, par rapport aux cours, par 
rapport à tout ce qui a trait à votre formation ici 
 
Répondante : Je dirai par rapport à l’AUF que s’ils peuvent vraiment (hésitation), c’est bien 
on est bien entouré du point de vue de la technique et tout, on a toute l’assistance ici au 
niveau de l’AUF. Mais, on a bénéficié de subvention et tout, vraiment si on nous permettait 
d’avoir des machines, même qu’on nous donne pour l’année et après qu’on restitue ça a la fin 
de l’année pour qu’on puisse travailler à la maison. Parce que je n’ai pas de machine, ça me 
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pénalise beaucoup par rapport à mes camarades qui ont pu acheter des portables. Ca me 
pénalise beaucoup, je ne peux pas travailler la nuit ou les jours fériés. Vous voyez ici il y a 
les jours fériés, le Campus numérique n’ouvre pas les samedis, non plus les dimanches et les 
jours fériés. Donc si on pouvait avoir vraiment une machine, on peut se connecter à partir de 
chez-nous sur Internet parce que ce n’est pas si cher maintenant. Donc s’ils nous donnaient 
cette opportunité de nous fournir une machine pour qu’on puisse la rendre à la fin de l’année 
avec toutes les garanties nécessaires, vraiment ce serait formidable.  
 
Intervieweur : Merci. Combien êtes-vous à suivre ce programme ?  
 
Répondante : Au niveau du Sénégal ?  
 
Intervieweur : ça peut être au niveau du Sénégal, mais combien êtes-vous dans votre 
programme de formation à distance AIGEME ? 
 
Répondante : Au niveau du Sénégal, on est trois : une sénégalaise, moi, un mauritanien, et un 
camerounais. Par contre, il y a d’autres étudiants qui suivent ça en Afrique de l’Ouest, au 
Mali, au Burkina-Fasso, au Caméroun, même en Haïti, et des étudiants qui sont en Asie 
aussi. On est un peu dispersé à travers le monde. 
 
Intervieweur : Et au total vous êtes ? 
 
Répondante : Je ne sais pas (rires) là, je ne peux pas vous dire exactement.  
 
Intervieweur : Mais en même temps dans le déroulement du cours, est-ce que vous tous vous 
pouvez poser des questions ? 
 
Répondante : On a des outils pour ça, par exemple on a un forum, ou on peut se parler aux 
collègues au Mali, au Sénégal, en France pour poser notre question et chaque étudiant essaie 
de répondre, si c’est une question qui s’adresse directement au prof, il peut y répondre 
également. En plus on a un autre outil qu’on appelle [wimba] qui nous permet de discuter 
avec des casques, on met un casque et on discuter directement, c’est une sorte de skype. On 
peut discuter directement avec les étudiants et avec le professeur aussi. 
 
Intervieweur : Pensez-vous que le diplôme que vous allez obtenir ici et qui va sanctionner 
votre formation à distance est crédible aux yeux des employeurs ?  
Répondante : Ben oui je trouve parce qu’on deux années, je vous l’avais dit. La première 
année on la fait à distance. Mais la seconde année, il y aura des cours qu’on fera. Tout 
dépendra de la spécialité, de la spécialisation qu’on veut faire, disons il y a des cours en 
outils comparés, en outils et qualité informatique, ingénierie de la formation à distance, 
impérativement il faut qu’on se déplace pour aller de l’autre côté.  
 
Intervieweur : De quel autre côté ? 
 
Répondante : (rires) Marne-La-Vallée je veux dire. En France, il faut qu’on aille le faire là-
bas, si on arrive à passer la première année. Je crois qu’il y aura des cours en présentiel et un 
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stage en entreprise de douze mois qui sera un stage qui est tutoré, avec tout le sérieux 
possible. Et notre diplôme est reconnu aussi par l’Etat français. C’est un diplôme 
universitaire, un niveau DESS, le Master. De ce point de vue, je ne m’inquiète pas par 
rapport à ça, pour mon insertion professionnelle au Sénégal plus tard. 
 
Intervieweur : Vous ne vous inquiétez pas, pensez-vous que les employeurs non plus ne 
s’inquiéteront pas de ce type de diplôme ‘’ virtuel’’ ? (sourire) 
 
 
Répondante : (rires) Non, je ne crois pas. Tout dépend des compétences aussi que l’étudiant 
aura à acquérir et à démontrer en entreprise. Parce que pour être embauché, généralement on 
un entretien d’embauche et tout. Il y aura des test à faire, et donc à partir de ce moment-là, on 
pourra juger de la validité de ce diplôme ou non. C’est un diplôme comme tous les autres. Je 
dirai même que c’est plus qu’un diplôme, il faut de la volonté, beaucoup de sérieux, de la 
rigueur pour pouvoir s’en sortir. Parce que là, il n’y a pas un prof qui est là, craie à la main, 
avec un tableau pour te dire il faut faire ça, il faut faire, il faut faire ça, démontrer des trucs 
comme ça. Par exemple, le cours qu’on à faire sur EXCEL ou sur ACCES, on l’a fait en 
autoformation en grande partie parce que le prof, il a envoyé le cours qu’on télécharge et on 
essaie de suivre devant notre machine à nous et de nous débrouiller tout seuls, faire les 
exercices qu’il nous donne, sinon on se plante carrément. Il y a énormément de choses sur 
EXCEL et ACCES que je ne soupçonnais même pas. Vraiment. 
 
Intervieweur : Merci bien. Je vous remercie beaucoup d’avoir accepté cette entrevue. 
 
Répondante : C’est moi qui vous remercie de m’avoir donné cette opportunité de 
m’exprimer. 
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2 eme groupe d’entrevue : Professeurs de l’UCAD 
 
 
 
ENTREVUE No1 avec un professeur de l’UCAD.   
(le répondant est maître de conférences agrégé à l’Ecole inter-Etats des sciences et médecine 
vétérinaires de l’Université Cheikh Anta Diop) 
Date : 06 mai  
Durée de l’entrevue : 13 mn 52’ 
Lieu : EIESMV de Dakar. 
Interviewé : M. X2 (Ayao Missohoun)  
 
 
 
Intervieweur : Bonjour M. X2  
 
Répondant : Bonjour. 
 
Intervieweur : Je suis heureux de mener cette entrevue avec vous et vous remercie de votre 
disponibilité. J’aimerais savoir les différents rapports que vous avez avec le Campus 
numérique francophone de Dakar dans le cadre de votre enseignement et de vos recherches 
ici. 
 
Répondant : Avec le Campus, j’ai un certain nombre de rapports, j’utilise beaucoup leurs 
services mais c’est essentiellement  les projets de recherches, les missions d’enseignement, et 
tout récemment la mise en ligne de cours.    
 
Intervieweur :  Bien. Pourriez-vous aller plus en profondeur et parler de ces projets de 
recherches de même que des initiatives de mise en ligne des cours. 
 
Répondant : Bon. Au niveau des projets de recherche, j’ai eu la possibilité de bénéficier d’un 
financement du Campus numérique sur la caractérisation au plan moléculaire des ressources  
génétiques caprines ( ?) d’Afrique de l’Ouest. On a travaillé sur la première phase du projet 
qui a abouti, et donc pour pouvoir commencer une seconde phase du projet, nous avons 
demandé un second financement qui nous été accordé et qui est en cours de transfert. Donc 
au plan de la recherche, c’est ça. J’ai également fait quatre ou cinq missions d’enseignement 
au niveau du Campus numérique, notamment en république centrafricaine et en Mauritanie 
où j’ai dispensé des cours dans le cadre des missions d’enseignement financées par le 
Campus numérique. Tout récemment, j’ai mis en ligne un cours sur l’aviculture dans les pays 
tropicaux. Voilà pour l’essentiel des activités. Il faut dire aussi que j’ai reçu des financements 
du Campus numérique pour assister  à des conférences notamment au Brésil et tout 
récemment au Burkina-Faso.  
 
Intervieweur : Merci. Selon vous à quoi va servir la mise en ligne des cours que vous avez 
effectuée récemment au niveau du Campus numérique.  
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Répondant : Le cours que j’ai mis en ligne va servir d’abord aux étudiants de l’Ecole 
vétérinaire de Dakar, mais également des écoles d’agronomie de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. C’est un cours qui est ciblé sur les préoccupations de nos sous-régions, et qui 
s’adresse d’une part à nos étudiants,  Mais ça participe aussi à la formation des éleveurs en 
aviculture mais également aux acteurs qui interviennent dans le développement la filière. 
 
Intervieweur : Bien merci. En tant que maître de conférence, en tant qu’enseignant donc à 
l’université ici, vous  savez un peu les objectifs du Campus numérique notamment 
l’amélioration à savoir le renforcement des capacités institutionnelles des universités 
conventionnelles. Est-ce que de votre point de vue, le Campus numérique travaille à cette 
amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans nos pays d’Afrique ici ?  
 
Répondant : Je pense qu’il [le campus numérique] fait un travail colossal de ce point de vue 
puisqu’ils ont différents produits qui permettent aux enseignants soit de se perfectionner ou 
d’avoir des financements pour faire de la recherche et même de contribuer de façon plus 
directe à travers la subvention des missions. Comme je vous l’ai dit, j’ai personnellement eu 
l’opportunité de faire des missions dans le cadre des produits du Campus numérique, mais 
également j’ai reçu des gens en mission dans mon service notamment du Niger, mais pendant 
longtemps de la Tunisie. Ils m’ont apporté un appui inestimable pour pouvoir mener à bien 
mon enseignement. De ce point de vue, je pense que le campus contribue énormément sans 
compter tout ce qu’il y a comme possibilité de faire des formations complémentaires ou de 
faire des thèses. Je pense quand même que de ce point de vue, il y a un travail colossal qui est 
là  que le Campus [numérique] fait.  
 
Intervieweur : Au niveau des thèses, quelles sont les contributions spécifiques du Campus 
numérique ?  
 
Répondant : En fait, ce qu’il faut dire c’est que moi, les financements que je reçois dans le 
cadre de mon programme de recherche, ce financement une fois que le reçois, je le mets à 
contribution des étudiants. C’est ainsi par exemple que dans le cadre du financement que j’ai 
reçu dernièrement, j’ai encadré deux DEA qui sont tous actuellement en thèse dans d’autres 
institutions,  notamment au CDS ( ?) au Burkina-Fasso, et dans une institution nationale au 
Niger. Actuellement, avec le nouveau financement en cours, j’envisage de recruter d’autres 
étudiants de DEA et même d’arriver à la thèse si cela est possible. Donc voilà la contribution 
que le Campus apporte de ce point de vue. 
 
Intervieweur : Bien. Alors, si je vous comprends bien, la contribution des campus 
numériques est a la fois un appui financier et un appui intellectuelle comme le fait qu’il 
permet des missions et des échanges d’un point de vue intellectuel entre les professeurs. 
Maintenant, vous avez dit quelque chose qui m’a intéressé et attiré mon attention, c’est les 
étudiants que le Campus numérique vous permet d’encadrer. Est-ce que ces étudiants 
bénéficient dans le cadre de cadre de leur recherches des services, des infrastructures du 
campus numérique ?  
 
Répondant : [ Hésitations] 
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Intervieweur : Est-ce que je me suis fait comprendre ? 
Répondant : Est-ce que vous pouvez reprendre s’il vous plait ?  
 
Intervieweur : Bien est-ce que ces étudiants, dans le cadre de leurs recherches, bénéficient 
des services du Campus numérique ?  
 
Répondant : Dans le cadre de leurs recherches, ils bénéficient des services du Campus 
numérique parce qu’ils ont la possibilité d’aller au niveau du campus numérique pour leurs 
recherches bibliographiques. Et puis, depuis que nous sommes également connectés à 
Internet, sous-couvert de l’abonnement du Campus numérique, ils ont la possibilité de faire 
des recherches directement au niveau de notre laboratoire. De ce point de vue, c’est après 
intéressant. Je pense quand même qu’il faut que j’ajoute que du point de vue de la formation 
des étudiants, on vient à peine de bénéficier d’un financement du Campus numérique qui a 
permis à deux de nos étudiants d’aller faire des stages de mobilité en France. Ils doivent 
partir le lundi prochain.  
 
Intervieweur : Merci beaucoup. Si on vous demandait d’évaluer sur une échelle de 1 à 
5 les services du Campus numérique, 1 signifie déçu, 2  peu satisfait, 3  moyennement 
satisfait, 4  assez satisfait, 5 suffisamment satisfait, quel chiffre accorderiez-vous ?  
 
Répondant : Moi, je pense que je suis très très bien placé pour donner le chiffre de 5 parce 
que j’ai énormément, j’ai tellement bénéficié des services de ce Campus, je ne peux qu’être 
satisfait du travail qu’ils font. Ils ont un certain nombre de produits, les produits sont 
disponibles, et tout enseignant qui veut vraiment en profiter, il en profite pleinement. Moi 
personnellement, je n’ai eu aucun problème, j’ai fait des propositions et ces propositions ont 
été acceptées dans un esprit de convivialité et de cordialité qui ne peut que séduire vraiment 
celui qui bénéficie des services du Campus. Personnellement, je suis plutôt très satisfait.  
 
Intervieweur : Est-ce que vous pensez que votre discours est représentatif du discours que 
tiendraient vos autres collègues ?  
 
Répondant : Comme je vous ai dit, en fait le Campus numérique a des produits. Ces produits 
sont laissés à la disposition des enseignants. Il faut donc que les enseignants aillent chercher 
ces produits et veuillent bien les exploiter. Moi j’ai pu en bénéficier parce que je suis 
connecté à leur site, je vois ce qu’ils y proposent et je fais des propositions. C’est sur que 
l’enseignant qui n’est pas dans le même cas, il peut effectivement avoir un autre point de 
vue ?  
 
Intervieweur : Merci. J’ai encore quelques petites questions à vous poser. Alors de votre 
point de vue, en quoi l’existence du Campus numérique de Dakar améliore la qualité de 
l’enseignement et de la recherche à l’Université Cheikh Anta Diop où vous enseignez? 
 
Répondant :  D’abord à travers les financements qu’ils mettent à notre disposition, les 
échanges entre enseignants, et des échanges entre étudiants finalement, comme je vous l’ai 
dit, on vient d’avoir la possibilité d’envoyer deux étudiants en stage, donc je pense que tout 
cela participe à l’amélioration de la qualité de la formation. Parce que quand nous recevons 
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des financements, ça nous permet en même temps de former des étudiants des étudiants en 
leur permettant d’acquérir un certain nombre de techniques et de technologies, et de ce point 
de vue, je pense que le Campus numérique participe a la qualité de l’enseignement au sein de 
notre université. Ceci dit, je pense qu’il faut une démarche, une démarche volontaire de la 
part des enseignants pour qu’ils puissent exploiter ces produits qui sont disponibles. C’est 
peut-être, je ne sais pas, s’il y a un problème, ça peut être éventuellement à ce niveau. Parce 
que je pense qu’il faut que la démarche vienne de l’enseignant qui aille voir et puisse dire 
qu’il y a tel produit et que je l’utilise. Par exemple les cours en ligne, il y a pas mal de mes 
collègues qui ne sont pas au courant, et par conséquent, je crois qu’ils auront de la peine à 
l’utiliser. Mais c’est un cours qui est sur le site, il suffit d’y aller et de le trouver. 
 
Intervieweur : Pourquoi ils ne sont pas au courant, est-ce par manque d’information de la part 
du Campus numérique c’est-à-dire par manque de publicité de leur part, ou c’est par manque 
de volonté de la part des enseignants ?  
 
Répondant : Je pense que le Campus numérique fait quand même un assez grand pas en 
mettant sur son site tous les produits qui sont disponibles et tous les enseignants qui sont 
connectés peuvent y avoir accès. Maintenant, est-ce que cela nécessite un complément de 
publicité, ca je ne peux pas le dire, mais l’information est disponible, et normalement qui 
cherche doit pouvoir la trouver. 
 
Intervieweur : Comme quoi qui cherche trouve [rires] 
 
Répondant : [rires] 
 
Intervieweur : Selon vous quelle amélioration le Campus numérique de Dakar gagnerait-elle 
à apporter à ses ressources mises à la disposition de l’enseignement et de la recherche au 
niveau de l’éducation tertiaire. Alors, je m’explique, est-ce que vous pensez qu’il peut en 
faire mieux ?  
 
Répondant : En ce qui me concerne moi, je trouve qu’ils ont fait l’essentiel. Mais je suis 
également conscient que par rapport au Campus et à mes collègues, je suis un privilégié. 
Parce que les apports que j’ai eus du Campus, je crois que très peu de mes collègues ont eu 
cet apport là. Je crois qu’il serait bien que le Campus poursuive la réflexion pour voir si peut-
être, il faut une démarche plus volontaire. Parce que moi je pense que je suis vraiment 
satisfait parce que j’ai vraiment bénéficié de leurs services, alors qu’autour de moi, il y a eu 
très peu de collègues qui ont pu bénéficier. Alors est-ce qu’il faut plus une démarche à la 
base, envoyer des messages dans les boites e-mail des abonnés et tout ça, ça dépend des 
moyens dont dispose le Campus.    
Intervieweur : Merci beaucoup 
 
Répondant : C’est moi qui vous remercie 
 
Intervieweur : A une prochaine fois 
Répondant : A une prochaine fois.  
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ENTREVUE No2 : 
Répondant : Y1, Prof. EISMV  
Date : Jeudi 12 mai 2005    
Lieu : Ecole Inter-Etats des Sciences et médecine vétérinaire de Dakar.  
Durée: 19mn 40’  
 
Intervieweur : Bonjour Mme Y1 
 
Répondant : Bonjour 
 
Intervieweur : Merci d’avoir accepté cette entrevue et pour toutes les informations que vous 
voudriez bien me fournir. 
Répondant : Merci. 
 
Intervieweur : J’aimerais savoir si vous avez déjà entendu parler du Campus numérique 
francophone de Dakar ?  
 
Répondant : Oui, j’ai déjà entendu parler du Campus depuis 1995, parce que j’avais eu à faire 
des recherches là-bas dans le cadre de ma thèse.  
 
Intervieweur : C’est bien. Et actuellement en tant que professeur ici, est-ce que vous utilisez 
parfois les services de ce Campus numérique? 
 
Répondant :  Oui, depuis l’année passée, j’ai été engagée à l’école vétérinaire, j’étais partie 
là-bas avec un autre enseignant, parce qu’on avait pas l’Internet sur-place à l’école, donc la 
plupart des enseignants étaient abonnés au Campus numérique, je pense que l’abonnement 
revenait moins cher et tout le monde en profitait. Une fois qu’on avait Internet sur place, je 
n’ai plus utilisé en tant que tel les services du Campus numérique. L’année passée j’étais 
partie là-bas avec un enseignant pour faire une recherche bibliographique sur place là-bas.  
 
Intervieweur : La recherche bibliographique que vous avez faite portait sur quoi ? 
 
Répondant : Cela concernait mon sujet de DEA, donc c’était sur les anti-parasitaires utilisés 
chez le dromadaire. Notre étude portait sur l’efficacité des [terme scientifique] sur le 
dromadaire. Donc on a fait notre étude sur l’efficacité des anti-parasitaires qui ont été déjà 
utilisés sur le dromadaire et sur d’autres espèces. 
 
Intervieweur : C’est bien. Donc vous avez fait votre recherche, vous avez effectué votre 
recherche bibliographique, mais est-ce qu’il y a eu des moteurs de recherche spécifiques 
particuliers ou des bases de données que vous avez utilisées sur place et que vous n’auriez 
pas pu trouver dans un cybercafé par exemple?   
 
Répondant :  Je ne sais pas trop mais il y avait eu des moteurs de recherche qu’on avait 
utilisés là-bas et comme l’autre était abonné, on avait utilisé google, et on a utilisé également 
Medline pour faire la recherche. Je ne sais pas si ça existe dans les cybers parce que je n’ai 
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jamais eu à utiliser ça dans un cyber. Mais sur place ici a mon bureau avec l’installation 
d’Internet,  je peux faire des recherches ici avec ces moteurs.  
 
Intervieweur : Le second moteur dont vous avez parlé, il me semble que ca, c’est spécialisé. 
 
Répondant : Oui, c’est spécialisé, c’est spécialisé surtout dans le domaine scientifique pour 
faire les recherches sur un sujet bien donné.  
 
Intervieweur : Il me semble que ce serait donc plutôt difficile de trouver ce moteur ou ces 
genres de bases de données dans un cybercafé.  
 
Répondant : Oui je pense (rires) je n’ai pas vérifié mais depuis qu’on a Internet, je ne suis 
plus allé dans un cyber. Mais c’est quand ça déconne de temps en tant, que j’ai envie d’aller 
dans un cyber. J’ai perdu quand même l’habitude des cyber (rires). 
 
Intervieweur : C’est bien. Mais avant d’aller là -bas, je suppose que vous aviez quand même 
Internet ici.  
 
Répondant : Non, avant d’aller là -bas, on n’avait pas Internet. Depuis que Internet est arrivé, 
on est plus allé là-bas. Souvent quand on a des problèmes de connexion à l’école, les gens 
préfèrent aller là-bas directement.  
 
Intervieweur : En résumé, cette recherche que vous avez faite là, vous auriez pu valablement 
la faire si vous aviez Internet ici à votre bureau. 
 
Répondant : Oui.  On aurait pu la faire ici si on avait Internet. 
 
Intervieweur : C’est bien. Il y a certains de vos collègues qui mettent des cours en ligne par 
exemple au Campus numérique ou ont recours au campus pour avoir des financements à des 
projets de recherche. Est-ce que vous êtes informée de l’existence de ces possibilités-là.  
 
Répondant : (sourires) je ne sais pas trop comment ils font (sourires). 
 
Intervieweur : Par rapport au Campus numérique, vous avez mentionné que depuis que vous 
avez Internet ici, vous n’utilisez plus régulièrement le Campus numérique. Devrais-je 
conclure que pour vous le Campus numérique n’est plus nécessaire, n’est plus utile ?   
 
Répondant : Pour le moment, je ne sens pas encore la nécessité de ça. Peut-être dans d’autres 
domaines. Faire des recherches sur Internet, je peux faire ces recherches là ici. Puisque moi 
je n’ai pas eu cette expérience avant avec le Campus, vous pouvez questionner ceux qui ont 
l’habitude d’utiliser le Campus numérique parce qu’il y a certains qui ont gardé leur adresse, 
l’adresse de leur boite depuis là-bas et chaque année, ils refont l’abonnement. Mais il y en a 
qui n’ont plus renouvelé leur abonnement là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Certains avancent 
des arguments en disant que ce n’est plus utile, d’autres qui disent non, qu’ils préfèrent 
garder ça.  Peut-être que vous allez voir aussi ces enseignants là pour voir les avantages et les 
inconvénients de ça. Sinon moi comme je n’ai pas fait le premier abonnement, je ne peux pas 
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voir la différence en tant que tel. En bref, il y a certains qui ont gardé, il y a certains qui ne se 
sont plus réabonnés.  
 
Intervieweur : Revenons sur la recherche que vous avez faite là-bas l’année dernière. Est-ce 
que vous étiez satisfaite de tout ce que vous avez trouvé comme résultat de recherche ? 
 
Répondant : Oui, je suis satisfaite parce qu’on avait les résumés des articles. Donc ça nous a 
permis quand même d’avoir une idée sur les travaux qui ont été faits dans ce domaine précis, 
dans le domaine où nous travaillons. Seulement que la difficulté, mais on n’a pas poussé ça, 
des fois on a les résumés des articles, mais pour avoir l’intégralité des articles, c’est difficile. 
J’ai eu à rencontrer ce problème-là. Mais je ne sais pas si au niveau du Campus [numérique], 
ils pouvaient nous régler ce problème-là. Parce que des fois, la première fois que j’ai utilisé 
leurs services en 1995, en ce moment, j’avais commandé directement certains articles. Mais 
cette fois, je n’ai pas commandé les articles, mais j’avais les résumés. Mais je ne sais pas si je 
pouvais commander directement les articles mais dans un délai assez court là-bas. Je n’ai pas 
poussé mes investigations jusque-là  
 
Intervieweur : Je présume que si demain, ou dans une semaine ou dans les mois à venir, vous 
avez des besoins d’articles scientifiques que vous ne trouvez pas sur Internet, votre première 
intuition vous guiderait vers le Campus numérique ? 
 
Répondant : Oui, ma première intuition me guiderait là-bas parce que j’ai déjà eu à 
commander des articles là-bas une fois.  Mais il y a aussi la grande bibliothèque universitaire 
également qui offre ces services aux chercheurs, également aux étudiants.  
 
Intervieweur : Donc il n’y a pas de différence entre les services offerts par la grande 
bibliothèque universitaire et ceux offerts par le Campus numérique.   
 
Répondant : Ca, je ne sais pas trop (sourire), je ne sais pas trop (sourires). 
 
Intervieweur : Bien, voilà. Pourrais-je mesurer votre degré de satisfaction vis- à-vis des 
recherches que vous avez eu à mener au Campus numérique, c’est-à-dire dans le cadre de 
votre thèse et l’année dernière ? Je vous propose à cet effet une échelle de 1 à 5 avec 1 qui 
veut dire déçu, 2, peu satisfait, 3, moyennement satisfait, 4, assez satisfait, 5, suffisamment 
satisfait.  
 
Répondant : Assez satisfaite, assez satisfaite.  
 
Intervieweur :  Bon, merci. J’ai d’autres questions auxquelles vous répondrez si vous le 
voulez, est-ce que le Campus numérique améliore la qualité de l’enseignement et de la 
recherche à l’université ici ? 
 
Répondant : (hésitation) oui (timidement), oui je peux dire que le Campus numérique 
améliore la qualité de l’enseignement parce que ça nous permet quand même de faire de la 
recherche et le coût de l’abonnement est également assez abordable. Les enseignants disent 
souvent que ça ne coûte pratiquement rien, parce que c’est pour toute l’année, ils ont 
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l’habitude de payer, je crois trente mille francs58 , donc je pense que c’est des services 
gratuits, vraiment gratuits. 
 
Intervieweur : C’est bien. Avant de terminer, si vous aviez des propositions d’amélioration 
des services qu’offre le Campus numérique, que diriez-vous ? 
 
Répondant : En termes d’amélioration, peut-être (hésitation) 
 
Intervieweur : Ou qu’est-ce que vous voudriez que le Campus numérique fasse et qu’il ne fait 
pas actuellement ?   
 
Intervieweur : Peut-être donner beaucoup plus de formation sur les services qui sont 
disponibles là-bas. Peut-être faire des brochures et déposer au niveau de chaque école et 
faculté, parce que des fois on n’a pas le temps d’aller jusque là-bas pour voir quand même 
tous les services que le Campus peut offrir et on peut profiter de cela. On n’a pas le temps. 
Des fois avec l’enseignement, on n’a pas le temps pour se déplacer, et aussi comme on a 
Internet sur place aussi, on se demande aussi ‘’pourquoi aller là-bas ?’’  Je voulais aussi 
mettre l’accent sur quelque chose. Peut-être, si le Campus numérique peut nous aider aussi à 
faire une formation sur la recherche, comment faire la recherche sur Internet. Si on cherche 
quelque chose comment faire pour le trouver ou bien où aller le chercher. Parce que des fois 
on a Internet ici mais on ne sait pas comment faire pour accéder aux moteurs de recherche, 
donc on passe aussi beaucoup sur comment faire la recherche. S’ils peuvent nous aider en ce 
sens et aussi mettre à notre disposition tous les services qu’ils peuvent fournir, ce serait très 
bon.  
 
Intervieweur : Merci beaucoup, je crois que vous avez dit des choses très pertinentes, je vais 
en prendre compte dans mes conclusions, dans mes interprétations. Maintenant, si vous avez 
d’autres choses à ajouter, libre à vous, vous pouvez le faire. 
 
Répondant : Au fait souvent, quand on a Internet au bureau, on se dit bon, s’il faut aller au 
Campus numérique encore avec notre emploi du temps déjà chargé, est-ce qu’ il faut aller là-
bas encore et qu’est-ce qu’il faut aller chercher. Parce que les enseignants qui étaient abonnés 
n’avaient pas Internet sur place. Je pense que c’est beaucoup plus pour ça. Maintenant s’il y a 
d’autres services, ils n’ont qu’ à quand même nous avertir surtout nous les jeunes enseignants 
qui viennent d’arriver, mettre à notre disposition peut-être sous forme de brochure et autres. 
Même si on ne peut pas aller jusque là-bas, peut-être déposer à la bibliothèque de chaque 
école, ce serait bon. Merci 
 
Intervieweur : Merci, je vous remercie beaucoup.   
 
Répondant : Je dois dire aussi que la plupart des assistants qui sont ici ne vont plus là-bas 
parce qu’on a Internet sur place. On a Internet sur place mais il y a beaucoup, moi je peux 
dire aussi qu’on fait la recherche comme on peut avec Internet. Mais il y a aussi une manière 
quand même de faire la recherche et de ne pas perdre beaucoup de temps. Là aussi si on peut 
nous aider, ce serait bien. Sinon la plupart des gens qui vont là-bas aussi, ils ont leur 
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ordinateur sur place et ils travaillent là-dessus comme ça. Et si tu n’étais un peu formé à aller 
sur les moteurs de recherche, tu peux te perdre.  
 
Intervieweur : Je pense d’ailleurs que le Campus numérique francophone dispose de bases de 
données spécialisées.  
 
Répondant : Nous on n’est pas au courant de ça. Des bases de données spécialisées, on n’est 
pas au courant, on n’est pas au courant.  
 
Intervieweur : Et ces bases de données, il me semble qu’elles doivent exister, selon chaque 
discipline. Il me semble que le Campus numérique est abonné à certaines bases de données 
comme ça. Mais s’il arrivait que le Campus numérique n’a pas de base de données dans une 
discipline, il revient, de mon point de vue, au Campus numérique de s’abonner. 
 
Répondant : La base de donnée, ça donne des informations sur (hésitation interrogative)  
 
Intervieweur : Elle comporte des articles soit en intégralité, soit en résumé. Mais souvent des 
articles en intégralité 
 
Répondant : Les articles en intégralité, on a souvent des problèmes pour les avoir, donc les 
bases de données seraient très bien venues. La fois passée, l’enseignant, mon collègue ici, 
comme il est abonné là-bas, il m’a amenée. En ce moment, on n’avait pas Internet. Je suis 
allée faire des recherches. Mais on a fait des recherches sur Medline, mais sur Medline, il y a 
seulement les résumés. Pour avoir accès au texte intégral, ce n’est pas facile. Donc on ne 
savait pas vraiment comment faire pour avoir, entre-temps j’ai eu ce problème également, 
c’était pour rédiger mon article, cet article (article en main). J’ai envoyé ça, on m’a fait des 
remarques et il me fallait un autre article pour pouvoir compléter. Mais j’ai eu des problèmes 
pour trouver l’article en question. On a fait des recherches, avec mon collègue, mais on n’a 
pas trouvé l’article en intégralité, on a trouvé seulement le résumé. Je n’étais pas allée au 
Campus numérique, j’étais allée à la bibliothèque de l’université, à la BU, j’ai vu le 
responsable et il me disait que lui aussi il a eu à faire des recherches, et qu’il ne pouvait pas 
avoir accès au texte en entier, et il me disait que si je veux, il peut me commander l’article 
mais ça allait prendre du temps. J’ai dit non que moi il me fallait l’article pour envoyer ma 
nouvelle version de mon article. Je ne peux pas attendre trois semaines à un mois avant de 
recevoir l’article commandé. Donc je n’ai pas profité de l’offre. Je sais qu’au Campus 
numérique aussi, on peut commander les articles. En 1995 quand j’avais commandé les 
articles au Campus numérique, ça a pris du temps. Donc je me demande s’il y a un système 
quand même pour avoir vite les articles. Ce serait très bon. Des fois on besoin de l’article en 
urgence.  
 
Intervieweur : Et l’article à rédiger ?  
 
Répondant : On a trouvé d’autres moyens. Le référé m’avait fait d’autres propositions. 
 
Intervieweur : Entre-temps, avec un autre collègue, on aussi cherché un article. Ce collègue a 
aussi une boite au campus numérique. Mais on a tellement cherché sans trouver d’article.  Et 
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aussi comme je te l’ai dit, il nous faut quand même peut-être une petite formation sur 
comment faire la recherche avec les moteurs de recherche, et aussi comment accéder aux 
bases de données pour nos domaines précis. On a vraiment des problèmes. Pour faire la 
recherche, on a vraiment des problèmes.  
 
Intervieweur : Merci une fois encore. 
 
Répondant : C’était un plaisir.  
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NTREVUE No3 : 
Répondant : M.X5   
Date : Jeudi 12 mai 2005    
Lieu : École Inter-Etats des Sciences et médecine vétérinaire de Dakar.  
Durée: 8mn 
 
 
 
Intervieweur : Bonjour monsieur 
 
Répondant: Bonjour. Je m’appelle X, je suis professeur ici à l’Ecole vétérinaire et chef du 
département communication de l’Ecole. 
 
Intervieweur : Avez-vous des rapports avec le Campus numérique ? 
 
Répondant : Au sujet de la question que vous me posez sur l’utilisation du Campus 
numérique, il faut dire la vérité, au départ, nous étions dans la dynamique de cela, nous avons 
eu à développer même des projets, on avait même mis en place ce système-là, puis après, je 
crois qu’on a été un peu en retard parce qu’on ne s’est pas trop intéressé. Mai ce que je sais 
en fait de ça c’est que nous, nous utilisons le système REFER59, nous bénéficions de leur 
abonnement Internet, les autres activités, très peu. J’ai eu une fois, dans le cadre de la 
formation des étudiants de 4eme année sur l’utilisation des nouvelles technologies, les 
méthodes de recherches et d’information sur le net, j’ai loué leur centre pendant une semaine, 
pour permettre aux étudiants de pouvoir s’exercer dans ce domaine-là. En dehors de ça, on 
n’a pas d’activité véritable avec le Campus numérique. Mais je sais, à travers certains 
collègues hors Ecole vétérinaire que ça apporte beaucoup de choses. Mais pour l’instant, on 
n’a pas beaucoup d’intérêt à ça.  
 
Intervieweur : Vous est-il déjà arrivé, une fois en passant de faire des recherches d’articles 
 
Répondant : Pas spécialement, pas spécialement. Pour mes recherches d’articles, j’essaie 
d’utiliser le site Internet de recherches, mais au niveau du Campus, non. Pas spécialement. 
 
Intervieweur : Savez-vous si les professeurs sont informés sur les services que le Campus 
rend. 
 
Répondant : Je pense qu’il y a des collègues, je ne sais pas s’ils utilisent véritablement le 
Campus numérique, mais je sais qu’ils avaient été informés de comment préparer un cours à 
distance avec le Campus numérique. C’est ce que je sais. Nous avons informé les collègues 
enseignants de leur initiative, mais je ne crois pas que pour l’instant c’est effectif. Parce que 
pour l’instant, nous, nous avons un système de formation avec la Banque mondiale, ils (La 
Banque mondiale), ont créé leur centre, ils sont venus nous voir pour faire un certain nombre 
de choses, donc nous sommes beaucoup plus avec ceux-là qu’avec le Campus numérique. 
 
Intervieweur : Que faites-vous avec ce centre ? 
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Répondant : Le centre de la Banque mondiale ?  
 
Intervieweur : Oui. 
 
Répondant : en fait, c’est un centre qui veut développer une sorte de formation avec 
vidéoconférence. Donc pour l’instant ils nous ont demandé d’initier un projet, nous avons 
initié une sorte de projet sur une thématique particulière vétérinaire, et ils ont eu à former des 
collègues qui sont dans le staff de cette formation pour permettre en fait la finition du projet, 
et puis voir un peu les fiches techniques, comment les améliorer pour faire les enseignements 
à distance par visioconférence. Pour l’instant, on est dans ce cours là. 
 
Intervieweur : Cette formation, ça va porter sur quoi précisément ? 
 
Répondant : Cette formation porte sur l’épidémiologie vétérinaire, d’un aspect de 
l’épidémiologie, c’est destiné à des professionnels ou des ONG ou des structures qui veulent 
avoir de bonnes analyses épidémiologiques des maladies animales dans leur zone, dans leur 
village, quelque chose comme ça, on essaie de  développer quelque chose comme ça.  
 
Intervieweur : Lorsque vous parlez de la Banque mondiale, est-ce qu’il y a un organisme qui 
s’associe à elle pour l’organisation ou le financement du projet ?  
 
Répondant : Je sais qu’il y a un organisme derrière ce projet, mais je ne saurais vous le dire 
exactement. Je sais qu’il y a un interlocuteur de la Banque mondiale qui nous a contactés, qui 
a contacté le directeur de l’Ecole, et en tant que responsable de la communication, j’ai été 
introduit dans le système. L’idée de la Banque mondiale c’est qu’ils ont développé des 
centres dans plusieurs pays, des centres qui utilisent la vidéoconférence, il y en a au Sénégal, 
il y en au Bénin, il y en a dans d’autres pays. Maintenant, ils veulent valoriser ces centres 
qu’ils ont développés. Pour cela, ils ont demandé aux différentes structures plus ou moins 
techniques de développer des modules de formations d’une semaine de façon à ce qu’au 
niveau de la sous-région,  on puisse développer un certain nombre à travers leurs centres. 
C’est cette idée qui est développée. Sinon on n’a pas véritablement, on n’a pas de 
financement. Ce qu’ils nous donnent c’est leur plate-forme, et ils nous accompagnent dans la 
définition de ce projet, c’est-à-dire dans la finalisation du projet. C’est ça. 
 
Intervieweur : Merci. Maintenant une dernière question, si vous aviez attentes à l’égard du 
campus numérique, qu’est-ce que vous diriez ?  
 
Répondant : Belle question ! En fait, c’est beaucoup plus informer les gens, informer les 
enseignants de ce qu’ils font. Moi au début de l’AUPELF60, il y avait des fiches techniques 
qu’ils nous donnaient des différentes activités qu’ils conduisaient là-bas, les différentes 
sollicitations qu’ils demandaient à chaque enseignant. Depuis un certain temps, c’est vrai, il y 
a le journal, un petit journal qui sort qui est mis en ligne pour les gens qui sont abonnés au 
système REFER. Mais il n’y a plus cette approche, cette approche vers l’enseignant 
individuellement. Ils envoient ça par institution mais souvent quand c’est au niveau 
                                                 
60  
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institutionnel, ça peut ne pas concerner les enseignants. Mais qu’ils essaient de rester dans 
leur dynamique ancienne, c’est-à-dire envoyer directement, rester en contact avec chaque 
enseignant, leur envoyer directement ces genres d’informations, montrer aux gens quelles 
sont les possibilités qui sont offertes par ce centre-là, comment chacun, chaque enseignant 
peut bénéficier ou peut utiliser ces différentes possibilités. Ca permettra aux gens soit de 
développer des projets individuels ou des projets en équipe dans une logique 
interdisciplinaire. 
 
Intervieweur : Je vous remercie beaucoup. 
 
Répondant : C’est moi qui vous remercie.  
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3eme groupe d’entrevues : Étudiants de l’UCAD rencontrés au parc informatique.  
 
ENTREVUE No1 avec un étudiant de première année en sciences et techniques de l’UCAD ( 
M. X4) 
 
Date : Mercredi 11 mai 2005  
Lieu : CNFD 
Durée : 6mn35’ 
 
Intervieweur : Bonjour monsieur 
 
Répondant : Bonjour 
 
Intervieweur : Pourriez-vous me dire ce que vous êtes venu faire ici au Campus numérique 
francophone ? 
 
Répondant : Aujourd’hui je suis venu pour surfer, consulter ma boite de réception et pour 
faire d’autres recherches sur Internet.  
 
Intervieweur : Alors, vous faites quel genre de recherches sur Internet ? 
 
Répondant : Pour l’instant je voudrais consulter google et chercher quelques énoncés 
d’exercices et leurs corrigés, euh, des exercices qu’on fait en classe surtout la chimie, 
physique, etc.  
 
Intervieweur : Est-ce que vous trouvez suffisamment d’exercices ? 
 
Répondant : Bien-sûr, il suffit de taper le nom de l’exercice qu’on veut, et immédiatement on 
a les exercices.  
 
Intervieweur : Combien de fois vous venez ici par semaine ou par mois au Campus 
numérique ? 
 
Répondant : Au Campus numérique, je viens souvent tous les deux jours, une fois tous les 
deux jours. 
 
Intervieweur : Pourriez-vous me dire pourquoi vous venez au Campus numérique et non pas 
aller dans un cybercafé en ville ?  
 
Répondant : Je viens au Campus numérique parce que c’est plus économique d’abord, et puis 
la connexion est plus rapide aussi que dans les cybers.  
 
Intervieweur : C’est bien. Combien payez-vous ici ? 
 
Répondant : Le coût de la connexion, c’est mille francs61 par mois. 
                                                 
61 Mille francs équivalent à deux dollars et cinquante centimes de dollars canadiens. 
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Intervieweur : Est-ce que vous êtes satisfaits de tout ce que vous trouvez ici au Campus 
numérique ? 
 
Répondant : Oui je suis satisfait souvent mais parfois ça me gêne. Je crois que c’est hier, oui, 
hier, je ne sais pas si on l’interdit ici, il y a des gens qui consultent des sites qui ne sont pas 
du tout, euh, des sites qui quoi, (hésitations), je ne sais pas comment le dire, euh (hésitations)  
 
Intervieweur : ça ressemble a des sites pornographiques par exemple ?  
 
Répondant : Oui voilà, mais je ne sais pas si ce n’est pas interdit ici ou bien quoi.  
 
Intervieweur : Il y a des gens qui consultent ça ici ? 
 
Répondant : Je l’ai vu hier.  
 
Intervieweur : C’est ça ? 
 
Répondant : Bien-sûr 
 
Intervieweur : Maintenant, dites-moi, quel est votre degré de satisfaction vis- à -vis des 
services ici, c’est- à -dire des recherches que vous faites ici. Je vais vous présenter une 
échelle d’évaluation de 1 à 5 avec 1 qui correspond à déçu, 2, peu satisfait, 3, moyennement 
satisfait, 4, assez satisfait, 5, suffisamment satisfait.   
 
Répondant : Oui, le degré, je crois que  je prendrais la troisième proposition. 
 
Intervieweur : Ca veut dire que vous êtes moyennement satisfait ?  
 
Répondant : Oui, je suis moyennement satisfait. 
 
Intervieweur : Pourquoi vous êtes moyennement satisfait ? Qu’est-ce que vous trouvez et qui 
n’est pas très bien et que vous pensez qu’on doit améliorer ici ?  
 
Répondant : Je crois que ce qu’on doit améliorer ici c’est le nombre de salles pour qu’il n’y 
ait pas d’attente des étudiants. Mais à part ça, je crois que ça va bien. Sinon, lorsque je dis 
nombre de salles, ça veut dire aussi nombre d’ordinateurs.  
 
Intervieweur : C’est bien. Trouvez-vous souvent les mille francs par mois pour venir surfer 
ici ?  
 
Répondant : Oui, ce n’est pas une somme très grande, je n’ai pas du mal à le trouver  
 
Intervieweur : Vous n’avez pas du mal à trouver ça ?  
 
Répondant : oui oui c’est ça  
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Intervieweur : D’accord. 
 
Intervieweur : Est-ce que vous pensez que l’existence du Campus permet d’assurer un 
meilleur environnement d’enseignement et de recherche ici à l’université Cheikh Anta Diop ?  
 
Répondant : Je crois que oui. Ca permet d’améliorer des recherches et les formations. 
 
Intervieweur :  En quoi ça permet, pourriez-vous donner des exemples ?  
 
Répondant : Oui, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, ça permet d’imprimer des inscriptions 
des universités et d’autres recherches. 
 
Intervieweur : D’autres recherches comme quoi ?  
 
Répondant : Des énoncés d’exercices et leurs corrigés. 
 
Intervieweur : Bon, merci. 
 
Intervieweur : Si vous aviez des propositions à faire à l’administration du Campus numérique 
francophone, que diriez-vous ?  
 
Répondant : Oui, je l’ai dit tout à l’heure, augmenter le nombre d’ordinateurs. 
 
Intervieweur : Et ce sera tout ? 
 
Répondant : Oui ce sera tout. 
 
Intervieweur : D’accord, merci beaucoup. 
 
Répondant : Merci à vous aussi.  
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ENTREVUE No10 
Répondant : M.Y3 (Étudiante à l’UCAD arrivée au campus numérique pour des recherches 
personnelles).  
Date : Mardi17 mai 2005    
Lieu : Campus numérique francophone de Dakar.  
Durée:  11mn14’ 
 
Intervieweur : Bonjour madame 
 
Répondante : Bonjour monsieur 
 
Intervieweur : Comment ça va ? 
 
Répondante : Ca va bien merci.  
 
Intervieweur : Qu’étudiez-vous à l’Université ? 
 
Répondante : Je suis étudiante à l’Institut des langues étrangères appliquées en première 
langue et en tourisme. Ma spécialité c’est la billetterie ( ?) aéroportuaire.  
 
Intervieweur : Merci. Venez-vous souvent au CNFD ? 
 
Répondante : Oui, je viens très souvent au CNFD quand mon emploi du temps me le permet. 
 
Intervieweur : Combien de fois par exemple par semaine, par mois ou par année, je ne sais 
pas ? 
 
Répondante : La semaine, des fois il m’arrive de passer toute la journée ici, de 10h jusqu’à 
18 heures. En général cinq fois par semaine, s’il n’y a pas de jour férié, je suis au Campus 
numérique. 
 
Intervieweur : Et souvent qu’est-ce que vous faites quand vous arrivez ? 
 
Répondante : Je fais des recherches, en même temps j’ouvre ma boite de réception de mails 
et en même temps consulter mes mails, mais surtout faire des recherches. Parce que grâce à 
ma formation, je me suis beaucoup intéressé à l’aviation civile et avec le campus numérique, 
puisqu’il met à ma disposition l’Internet, j’en profite pour avoir acces à des renseignements 
supplémentaires pour élargir mes connaissances et pour avoir une autre vision même de la 
vie je peux dire à travers Internet. 
 
Intervieweur : A travers Internet ? 
 
Répondante : Oui à travers Internet. 
 
Intervieweur : Et pourquoi vous n’allez pas dans les cybercafés et venez plutôt ici? 
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Répondante : Au début, j’allais dans le cybercafés. Il m’arrivait de payer 300F par heure, 
mais au bout d’une heure mes recherches n’aboutissaient à rien du tout, et puis non 
seulement les cyber sont un peu chers, mais les machines ne sont pas aussi pertinentes que 
ça. Tandis qu’au Campus numérique de l’AUF, c’est 1000F par mois. Franchement, c’est on 
ne peut plus abordable, et aussi il y a des machines performantes, il y a l’ambiance aussi. On 
se sent à l’aise, on est bien, et il y a la quiétude pour mener à bien ses recherches. J’ai 
constaté que depuis que j’ai commencé à fréquenter AUF, j’ai beaucoup progresser en 
informatique, déjà au début, je n’étais pas rapide mais maintenant j’ai acquis une certaine 
rapidité en saisie et une plus vaste culture générale. Parce que je navigue à travers Internet. Je 
peux dire que voyage sur place grâce à AUF.  
 
Intervieweur : Est-ce que c’est seulement pour des raisons d’ordre économique et de 
performance des ordinateurs que vous venez au Campus numérique ? 
 
Répondante : Non, non, non, non. Non seulement il y a des raisons économiques et de 
performance des machines, mais aussi j’ai remarqué que AUF, lors de la semaine de la 
Francophonie, l’AUF a organisé des jours où on a eu accès à différentes universités 
étrangères. On peut faire des enseignements à distance, avoir une formation à distance, ici à 
l’AUF en collaboration avec la Teluq, et je trouve que ça c’est intéressant. C’est très 
profitable aussi pour nous les habitants des pays sous-développés. Nous n’avons pas assez de 
moyens pour aller à l’étranger, mais on peut avoir la possibilité d’étudier. Si on a la 
possibilité d’acquérir une certaine formation professionnelle a travers l’AUF grâce à 
l’enseignement à distance, je crois que c’est une bonne idée, c’est une bonne chose quand 
même.  
 
Intervieweur : Avez-vous déjà suivi personnellement cette formation à distance ?  
 
Répondante : Non pas encore. J’ai simplement rempli le formulaire qu’on nous avait présenté 
parce qu’on nous présente un dossier à remplir, et aussi il y avait une sélection parce qu’il y 
avait de fortes chances que l’AUF nous procure une bourse, c’est-a-dire que l’AUF donne 
une allocation, si je me souviens, afin de faire partie des étudiants qui reçoivent une 
formation à distance. Mais je n’ai pas encore eu de réponse positive. Je suis dans l’attente. 
 
Intervieweur : Et vous projetez être formé en quoi ?  
 
Répondante : J’avais choisi comme formation la gestion du tourisme. Parce qu’il y avait une 
université qui proposait cette formation, Gestion du tourisme, pour les métiers du tourisme, 
comment faire pour développer le tourisme, tout ce qui a rapport avec le tourisme.  
 
Intervieweur : Merci. Je reviens sur une question. En quoi les recherches que vous faites ici 
au campus numérique et l’utilisation des services que vous utilisez sont utiles pour votre 
travail d’étudiant ? 
Répondante : C’est utile parce que, d’habitude d’ailleurs tous nos professeurs nous disent, 
nous encouragent à toujours être, à toujours aller sur Internet. Parce qu’ils ont tendance à 
nous dire que les cours qu’ils nous donnent en classe, ce n’est que le quart des connaissances, 
à nous d’aller vers ce qui reste. A nous d’acquérir les autres connaissances en faisant des 
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recherches, à aller vers les bouquins. Pratiquement, on n’a pas assez de temps pour lire les 
bouquins mais avec l’Internet, je trouve qu’on a plus accès facilement à l’information pour 
approfondir nos recherches, et pour aussi agrandir notre culture générale.  
 
Intervieweur : Merci. Quel est votre degré de satisfaction vis- à -vis des recherches que vous 
faites ici ? Trouvez-vous toujours tout ce que vous cherchez ici ? La-dessus, je vais mesurer 
un peu votre degré de satisfaction. Vous voudriez bien indiquer ce degré de satisfaction sur 
échelle de 1 à 5 avec 1 qui veut dire déçue, 2, peu satisfaite, 3, moyennement satisfaite, 4 
assez satisfaite, 5 suffisamment satisfaite. Je peux répéter si vous voulez. 
 
Répondante : Non ça va. Je suis suffisamment satisfaite. Même par exemple lorsque j’ai un 
travail à présenter dans un délai d’une semaine, le premier je viens à l’AUF, si je ne trouve 
pas la totalité des réponses à mes questions, c’est sur et certain que le jour suivant, je trouve 
la totalité. Parfois le premier jour même, j’arrive à trouver la totalité de mes réponses, si j’ai 
assez de temps pour mieux fructifier mes recherches. Si j’ai assez de temps, il m’arrive de 
trouver une très grande satisfaction à mes questions.  
 
Intervieweur : Merci. Pensez-vous en général que l’existence du Campus numérique permet 
un environnement de qualité pour la recherche et l’enseignement à l’Université CAD ?  
 
Répondante : C’est sûr, c’est sûr. A mon avis, s’il y avait deux ou trois campus numérique 
comme celui-ci, tous les étudiants de l’université CAD, comment dirais-je, ils seront 
satisfaits, ils seront dans de très bonnes conditions aussi. Tous les étudiants n’ont qu’un 
objectif ici, réussir. Alors, non seulement, il y a un très grand nombre d’étudiants à 
l’Université, mais il n’y a pas assez de moyens ici à l’Université. Souvent les étudiants se 
lassent des études. A mon avis si les conditions sont réunies, comme par exemple un certain 
nombre de Campus numériques, les étudiants auront plus le courage et la volonté de 
continuer. Malgré le fait que ce Campus se situe assez loin quand même de l’Université, 
parce que le fait de quitter l’Avenue Cheikh Anta Diop jusqu’à l’AUF, c’est un trajet assez 
long quand même mais, moi ma philosophie c’est que dans la vie quand on veut quelque 
chose, il faut savoir galérer, il faut savoir supporter la douleur pour avoir quelque chose de 
meilleur. Parce que c’est dans la douleur, c’est dans la souffrance qu’on a quelque chose de 
valeureux. C’est ça. Bien que ça se situe un peu loin mais ça vaut le coup quand même. 
Heureusement que toutes les conditions sont réunies. Et en venant ici, on a une satisfaction 
pleine. De ce fait, on oublie le long trajet qu’on a fait pour venir ici.  
 
Intervieweur : Merci. Si vous aviez des suggestions d’amélioration aux services qui sont 
offerts ici, que diriez-vous ? 
 
Répondante :  Avant tout, je les félicite, parce que ça relève de (hésitation), il [le CNFD] 
mérite notre félicitation quand même. Mais j’aurai à leur dire, premièrement s’ils peuvent 
augmenter le nombre de machine, ce serait très bien, deuxièmement s’ils pouvaient ouvrir 
une autre annexe afin de permettre aux étudiants qui habitent très loin ou qui habitent loin de 
lieu, ça va beaucoup plus faciliter leur accès à l’AUF. C’est ça, ouvrir une annexe et 
augmenter le nombre de machines.  
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Intervieweur : Merci Beaucoup. Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter ? 
 
Répondante : (rires) Tous mes encouragements et bonne continuation. Pour les générations à 
venir, je trouve qu’AUF c’est une très bonne chose. Heureusement que nous, nous avons la 
chance d’en profiter actuellement, nos grands frères et grandes sœurs n’ont pas eu cette 
chance, mais il n’est jamais trop tard, je pense. 
 
Intervieweur : Je vous remercie beaucoup. 
 
Répondante : Il n’y a pas de quoi, monsieur. Merci beaucoup et à la prochaine.  
 
 
 
  
 
 
N.B. Nous avons rencontré environ une douzaine d’autres étudiants de l’UCAD dans les 
parcs informatiques du CNFD avec qui nous avons eu des entrevues informelles pour nous 
rendre compte que leurs discours étaient peu près similaires aux précédentes entrevues.  
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4 eme groupe d’entrevues : étudiants rencontrés sur le campus de l’UCAD.  
 
 
 ENTREVUE No1 : 
Répondant : M.X1 (Etudiant au doctorat   à l’École Inter-Etats des Sciences et médecine 
vétérinaire de Dakar, rencontré à la bibliothèque de l’École).  
Date : Jeudi 12 mai 2005    
Lieu : École Inter-Etats des Sciences et médecine vétérinaire de Dakar.  
Durée:  6mn50’  
 
 
Intervieweur: Bonjour monsieur 
 
Répondant : Bonjour 
 
Intervieweur : Je vous remercie d’avoir accepté cette entrevue. Pourriez-vous me dire votre 
niveau d’études ? 
 
Répondant : Je suis étudiant en année de thèse à l’École Inter-Etats des Sciences et médecine 
vétérinaires de Dakar.  
 
Intervieweur : Merci. Alors comment avancent vos recherches ? 
 
Répondant : Bon (hésitation), ça avance petit à petit, je dois dire que je suis un peu confronté 
à  des difficultés pour accéder à l’information essentielle. 
 
Intervieweur : Quels genres de difficultés par exemple ?  
 
Répondant : La disponibilité de l’information parfois fait défaut. Des fois ça prend 
énormément de temps pour avoir le nécessaire. On n’est pas guidé dans le sens de, on n’a pas 
une orientation nette de là où se  trouve l’information.  
 
Intervieweur : Justement dans le cadre de cette recherche de l’information, vous accès ici à  
la bibliothèque, mais à part la bibliothèque, vous avez accès à quoi d’autre comme source 
d’information ?  
 
Répondant : Comme autre source d’informations, j’ai Internet pour avoir de l’information, il 
y a aussi les revues et publications qui sortent. 
 
Intervieweur : C’est bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Campus numérique 
francophone de Dakar ?  
 
Répondant : Oui, j’en ai entendu parler, mais malheureusement, je n,ai pas encore eu 
l’opportunité d’y aller. 
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Intervieweur : Donc vous ne savez pas où se trouve le Campus numérique francophone de 
Dakar.  
 
Répondant : Je crois que ça se trouve au niveau de l’université, je ne sais pas mais 
(hésitation), je pense que c’est là-bas mais je n’ai pas encore eu l’opportunité d’aller là-bas. 
 
Intervieweur : Vous avez parlé d’Internet tout de suite comme source d’information pour 
vous. Où est-ce que vous avez accès à Internet, vous en avez chez-vous à la maison ? 
 
Répondant : Non, non, je n’en ai pas à  la maison, je vais aux cybers qui sont dans mon 
quartier et à  la B.U.62 de l’université UCAD. Là-bas, on accès à l’Internet. Ici à  l’Ecole on 
n’a pas l’Internet ici.  
 
Intervieweur : Quel est le coût de l’Internet au cyber et à la BU ? 
 
Répondant : Au cyber, l’heure, ça dépend de la localité. Dans mon quartier c’est à  trois cents 
cinquante francs l’heure.  
 
Intervieweur : Et à  la bibliothèque ? 
 
Répondant : A la B.U. c’est cent cinquante francs l’heure.  
 
Intervieweur : Comment faites-vous vos recherches, quels sont les outils que vous utilisez 
pour faire votre recherche sur Internet ?  
 
Répondant : Sur Internet, je vais principalement sur google. Ensuite je mets ce que je veux 
pour avoir comme élément d’information. Puis je clique et ça vient.  
 
Intervieweur : Vous êtes souvent satisfait lorsque vous faites vos recherches avec google ?  
 
Répondant : Sur google, oui. Bon, ça dépend de l’information que je veux. J’ai satisfaction 
70%.  Des fois mes informations ne sont pas complètes. Elles renvoient à d’autres sources 
qui ne sont pas accessibles.  
 
Intervieweur : Et pourquoi ces autres sources ne sont pas accessibles ? 
 
Répondant : Je ne sais pas, ça demande parfois des abonnements, il faut être autorisé à aller 
là-bas. Et moi je n’ai pas ces autorisations pour avoir ces informations là. 
 
Intervieweur : J’imagine que c’est cher aussi d’avoir ces abonnements. 
 
Répondant : Oui, c’est vrai, c’est cher. Je n’ai pas les moyens d’avoir ces autorisations 
d’avoir ces moyens-là. 
 
Intervieweur : Avez-vous déjà  entendu parler de l’expression ‘’ bases de données’’ ? 
                                                 
62 Bibliotheque universitaire.  
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Répondant : Bases de données ? 
 
Intervieweur : Oui. 
 
Répondant : Non, jamais, jamais.  
 
Intervieweur : C’est bon. Avez-vous déjà entendu parlé d’articles scientifiques disponibles 
sur Internet ?  
 
Répondant : Non, je n’en ai jamais entendu parlé.  
 
Intervieweur : Dans vos recherches il vous serait profitable d’avoir des articles scientifiques, 
je pense. 
 
Répondant : Oui, c’est nécessaire, ce serait un grand pas vers l’accès à des informations 
utiles et à temps voulu. 
 
Intervieweur : Moi ce que je peux vous dire, c’est que le Campus numérique francophone de 
Dakar offre plusieurs services dont l’accès à des informations scientifiques. Et là-bas le coût 
de la connexion, il me semble que c’est mille francs par mois pour les étudiants, le Campus 
numérique c’est à côté ici, et puis vous pouvez avoir accès aussi à ce qu’on appelle les bases 
de données pour faire vos recherches. Ca vous permettra de trouver des articles scientifiques. 
Enfin, c’est ce dont moi je suis informé.  
 
Répondant : Nous, on souffre de l’information dans ce sens, mais on ne sait pas ce qu’il y a 
au niveau du Campus numérique. S’il peut y avoir une politique d’information, pour que 
nous puissions savoir ce qu’on peut trouver là-bas, je pense que ce sera un grand pas vers 
(hésitation) l’acte pour favoriser l’accès aux étudiants du campus numérique. Je crois que les 
étudiants sont très intéressés par l’information, surtout par l’information scientifique, et si on 
peut avoir des moyens pour accéder plus rapidement à des informations, comme vous l’avez 
si bien dit, à travers le Campus numérique, ce sera vraiment un soulagement pour nous.  
 
Intervieweur : Je vous remercie beaucoup. 
 
Répondant : Tout le plaisir est pour moi. 
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ENTREVUE No2 
Répondant : M.X2 (Étudiant en DEA à l’École Inter-Etats des Sciences et médecine 
vétérinaire de Dakar, rencontré à la bibliothèque de l’École.)   
Date : Jeudi 12 mai 2005    
Lieu : École Inter-Etats des Sciences et médecine vétérinaire de Dakar.  
Durée:  4mn29’ 
 
Intervieweur : Bonjour monsieur X6, je suis tel … 
 
Répondant : Bonjour, je me nomme tel…. Je suis étudiant en DEA de Production animale.  
  
Intervieweur : Avez-vous déjà fait votre soutenance ? 
 
Répondant : Non pas encore.  
 
Intervieweur : Et qu’est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ? 
 
Répondant : Actuellement, je suis au niveau de la partie, de la recherche bibliographique.  
 
Intervieweur : Et pour vos recherches, quels sont les services que vous utilisez souvent ? 
 
Répondant : Du coté de la bibliographie, j’utilise la bibliothèque centrale de l’université et la 
bibliothèque de l’Ecole vétérinaire.  
 
Intervieweur : Cette bibliothèque ici ? 
 
Répondant : Oui, ici.  
 
Intervieweur : Avez-vous parfois besoin d’articles scientifiques pour vos travaux ? 
 
Répondant : Oui, d’articles, oui. 
 
Intervieweur : Et que faites-vous pour avoir ces articles ? 
 
Répondant : Pour le moment, puisque je passe pratiquement tout mon temps à la 
bibliothèque, je ne suis pas encore allé de coté pour voir. 
 
Intervieweur : Bon, avez-vous déjà entendu parler du Campus numérique francophone de 
Dakar ?  
 
Répondant : (hésitation avec un air sceptique). Pour le moment non. Je suis trop pris par mon 
laboratoire aussi 
 
Intervieweur : Votre laboratoire ici ? 
Répondant : Oui, notre laboratoire à l’annexe de l’Ecole.  
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Intervieweur : Vous faites l’essentiel de vos recherches à la fois au laboratoire et ici ? 
 
Répondant : Mais pratiquement j’ai fini la partie laboratoire il y a deux semaines de cela. 
Maintenant, il y a deux semaines que j’ai terminé la partie bibliographie. 
 
Intervieweur : Pour vos recherches, allez-vous souvent sur Internet ? 
 
Répondant : L’Internet, pour le moment non. Mais je pense à ça.  
 
Intervieweur : Comment est-ce que vous allez procéder ?  
 
Répondant : Aller dans les cybers, essayer de fouiller,  
 
Intervieweur : Essayer de fouiller ? 
 
Répondant : Oui (sourire). J’ai même pris un site dans un document que j’ai consulté. Dès ce 
soir, je vais peut-être commencer à regarder de ce côté.  
 
Intervieweur : Vous avez fait quoi ? Pris des documents ?  
 
Répondant : Je disais que j’ai trouvé dans un document un site qui pourrait m’intéresser. 
Peut-être ce soir j’irai voir au cyber si je peux le trouver. 
 
Intervieweur : Bon, d’accord. Ben, merci beaucoup. 
 
Répondant : Merci à vous aussi. 
 
Intervieweur : Vous m’avez dit tout à l’heure que vous n’avez jamais entendu parler du 
campus numérique. Avez-vous quand même déjà entendu parler de l’AUF63 ?  
 
Répondant : Oui, j’ai déjà entendu parler de l’AUF, je m’apprête même à m’y abonner à 
partir du mois prochain. 
 
Intervieweur : Pour ? 
 
Répondant : Pour voir du côté Internet ce que je pourrais trouver en matière de bibliographie. 
 
Intervieweur : Merci  
 
Répondant : Merci à vous aussi 
 
 
   
 ENTREVUE No12  (plutôt une entrevue pour m’informer. Le répondant est l’ancien 
directeur du CNFD).  
                                                 
63 Agence universitaire de la francophonie.  
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Date : 18 mai 2005   
Lieu : EBAD 
Durée : 11mn  
 
Intervieweur : Bon jour monsieur X. 
 
Répondant : Bonjour 
 
Intervieweur : J’étais tombé sur un rapport que vous avez rédigé à l’UNESCO sur le Campus 
numérique de Dakar lorsque je rassemblais de la documentation sur le Campus numérique. 
Maintenant que je suis à Dakar pour mener une recherche sur le CNFD, je me suis dit qu’il 
serait toujours pertinent de vous aborder pour vous poser une question. Pourriez-vous me 
dire, M. X si le CNFD contribue à créer un environnement de qualité pour la recherche et 
l’enseignement à l’Université de Dakar ? 
 
Répondant : La recherche à cette question est oui quand on voit la qualité globalement de 
l’infrastructure disponible. Donc le Campus numérique en termes de connexion Internet, il y 
a une liaison spécialisée, un mégabyte, je dirais c’est important dans nos pays puisque ça 
correspond par exemple à 50% de la bande passante d’un pays comme le Mali, où il y a 
seulement une bande passante de deux mégabytes pour l’ensemble du Mali, et là au Campus 
numérique, il y a une bande passante d’un mégabyte, je pense qu ‘ils ont le projet de passer à 
deux mégabytes, il y a un réseau local virtuel qui connecte une centaine d’ordinateurs, la 
plupart de ces machines sont des machines neuves avec des écrans plats, des salles qui sont 
des salles climatisées, et, je dirais donc que du point de vue de l’équipement matériel, il y a 
vraiment tout ce qu’il faut, un salon de serveur qui offre la possibilité d’un serveur web, du 
courrier électronique, bien entendu le serveur ftp etc. il y a un équipement pour faire de la 
visioconférence, donc qui permet avec liaison (inaudible), donc une qualité d’image, une 
qualité de télévision, il y a aussi la possibilité d’un autre système de visioconférence qui 
permet de faire de la visioconférence sur IP, donc sans payer les coûts de communication 
importants avec des débits qui sont pas forcément assez garantis mais qui donnent une qualité 
d’image, il y a dans de ce Campus numérique un centre de ressources qui permet d’aider 
notamment les enseignants et les chercheurs pour la production de contenu, vraiment 
important pour les universités africaines, des gens ont accès à Internet pour consulter un 
certain nombre de ressources, mais il faut que les gens soient capables de produire des 
contenus à mettre en ligne. Ca peut être des revues électroniques, ça peut être des travaux 
académiques,  des thèses ou autres qui sont mis en ligne, ça peut être des articles, etc. etc. 
donc des capacités à mettre des contenus en ligne, à faire des sites pour l’université pour les 
départements, des pages personnelles pour les enseignants et les chercheurs, toute une 
infrastructure qui permet également de l’enseignement à distance, avec des machines qui ont 
notamment des liaisons Internet, dotées de webcams, qui permettent d’utiliser toute une série 
d’outils interactifs dans le cadre de l’enseignement v distance, le courrier électronique, le 
chat, des webcams éventuellement. Il y a également l’infothèque, une structure qui accès 
uniquement à des ressources électroniques, plutôt que des ressources papiers, qui permet 
d’interroger des bases de données aussi bien en français qu’en anglais, et toujours 
interrogation des bases de données à travers laquelle on a non seulement les documents, mais 
on a la possibilité de commander le texte intégral des documents, ce qui est un gros problème 

 116



dans les universités africaines compte tenu de la pauvreté des bibliothèques,  et souvent la 
grosse difficulté à laquelle sont  confrontés les universités et les chercheurs africains, 
interroger une base de données, de voir qu’il y a des documents sur leurs sujets qui existent 
mais indisponibles dans leurs bibliothèques mais aussi indisponibles dans leur pays. Mais 
grâce à ce système, à la possibilité de commander par voie électronique, de recevoir de plus 
en plus par voie électronique les documents, avec des gains de temps extrêmement 
importants, et à des coûts relativement faibles. Par ailleurs je dirais dans les autres fonctions 
et fonctionnalités du campus numérique, il y a toute la dimension formation. C’est une 
dimension que les gens oublient souvent, et qui est sans doute la dimension la plus 
importante, mettre les universités africaines à l’heure du 21e siècle, ce n’est pas seulement y 
mettre des réseaux et des ordinateurs, encore faut-il que, à la fois les enseignants, les 
chercheurs, mais aussi les étudiants soient capables de faire le meilleur usage possible de ces 
infrastructures, et donc ça nécessite un investissement important dans la formation des 
ressources humaines. Il faut que les gens soient capables d’utiliser couramment pour les 
enseignants les suites bureautiques, le traitement de texte, le tableur, des présentations 
comme PowerPoint, avoir des rudiments en matière de création de pages web, ce n’est pas 
vraiment leur travail, mais qu’ils sachent couramment utiliser le courrier électronique, qu’ils 
sachent naviguer sur Internet, y rechercher de l’information, pour leurs travaux de recherche, 
pour la préparation de leurs cours, etc. les étudiants doivent avoir également les mêmes 
capacités. Aujourd’hui, un étudiant qui sort de l’université s’il n’est pas capable d’utiliser un 
ordinateur, il n’est pas opérationnel sur le marché du travail. Donc à la fois la formation à 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et aussi utiliser les 
technologies de l’information et de la communication comme médium pour la formation. A 
travers la formation à distance, ce qu’on appelle TICE, les technologies de l’information et 
de la communication pour l’éducation, qui est une dimension importante et qui devient de 
plus en plus indispensable. On ne peut plus continuer à enseigner comme on enseignait par le 
passé, uniquement avec le tableau noir et la craie, ou le tableau effaçable et les feutres, il faut 
avoir d’autres formes d’enseignement, avoir recours à d’autres ressources sur Internet, c’est 
un autre type d’enseignement avec les étudiants où le travail d’enseignant est plus de 
sélection des ressources, et de les mettre à la disposition des étudiants qui les consultent et 
qui se constituent un savoir de cette manière. L’enseignant n’est plus là pour dicter, mais 
pour orienter, aiguiser leur sens critique, donner un certain nombre d’aptitudes, de capacités, 
et non pas réciter lui-même des cours qui vont être appris et ensuite récités par les étudiants. 
C’est aux étudiants d’aller faire une série de recherches personnelles dans les ressources qui 
ont été sélectionnées. Un des inconvénients d’Internet est qu’on y trouve tout et n’importe 
quoi. Pour l’essentiel c’est ça, je dirais qu’il est important qu’il y ait des ressources comme 
ça, des activités de formation, ou par ailleurs parmi les autres dispositifs, il y a les dispositifs 
de visioconférence aussi, des trucs extrêmement intéressants, quand j’y étais on faisait des 
visioconférences avec différentes parties du monde, ça peut être utilisé pour des soutenances 
de thèses, il y a avait des universités françaises qui pour admettre par exemple des étudiants 
en DEA, on dirait maintenant en Master, leur faisait des entretiens, alors que 
traditionnellement, il faudrait que la personne paie un billet d’avion pour aller en France pour 
un entretien et qu’on lui dise éventuellement à l’issue de l’entretien que vous n’êtes pas 
retenu. Bon, maintenant cette personne elle vient et on l’interroge par visioconférence, ça lui 
revient peut-être à dix mille francs, quinze mille francs CFA au lieu d’avoir à payer un billet 
d’avion, les problèmes de visa, les frais de séjour. Donc la visioconférence est extrêmement 
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intéressante aussi pour faire intervenir des gens qui sont des sommités dans certains 
domaines qui peuvent intervenir devant des groupes d’étudiants, qui sinon, on n’aurait pas eu 
l’occasion de les entendre. Ca peut être intéressant de les faire intervenir dans certaines 
conférences, des gens qui n’ont pas pu se déplacer à travers la vidéoconférence, de faire des 
réunions pour des chercheurs, des groupes de recherche éclatés en différents endroits du 
monde, les gens peuvent avoir certaines réunions de coordination sans avoir à se déplacer, je 
dirais globalement c’est vraiment un cadre qui présente, on peut dire, toutes les 
fonctionnalités qu’on peut attendre d’une structure de ce type et que vraiment un niveau de 
qualité de service vraiment élevé. Par ailleurs la possibilité de courrier électronique, les 
étudiants peuvent se connecter à partir de leur domicile, à distance, avec des modems, 
(inaudible) qui permettent lorsque les gens circulent, de se connecter, à consulter leur mail à 
travers le monde, évidemment, toute une série et possibilité d’hébergement de sites web, 
donc des gens qui font des sites webs dans le dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
de la recherche peuvent le faire héberger par le Campus numérique. Il y a des plates-formes 
d’enseignement à distance aussi qui sont à la fois testées et mises à la disposition des gens, 
donc ensuite s’essayer à l’enseignement à distance, donc c’est vraiment un outil qui est très 
appréciable pour une université et, l’idée un tout petit peu à travers le Campus, c’est de 
rassembler en un seul lieu toute une série de fonctionnalités qui ne sont pas forcément 
rassemblées en un seul lieu, dans une université je dirais traditionnelle. Mais je dirais que 
c’est pour montrer des types de fonctionnalités qu’on devrait avoir dans une université, on 
devrait avoir une salle quelque part ou on aurait une possibilité de visioconférence, avoir un 
centre de ressources pour faire la production de contenu, avoir des salles dans lesquelles on 
peut faire de la formation aux technologies. On doit avoir des salles dans lesquelles il y a des 
ordinateurs qui sont à la disposition des gens pour suivre de la formation à distance, on doit 
avoir maintenant des salles où il y a des ordinateurs qui permettent aux gens qui ne possèdent 
pas à titre personnel un ordinateur, de naviguer sur Internet, d’envoyer et de recevoir leurs 
courriers électroniques, et de faire leur travaux bureautiques, et là encore une fois pour toute 
la composante de la communauté universitaire, qu :il s’agisse des étudiants, des enseignants, 
des chercheurs ou même le personnel administratif, technique et les services. 
 
Intervieweur : Merci beaucoup et merci surtout d’avoir accepté cette entrevue. 
 
Répondant : Je vous en prie. 
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