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Résumé 
 

La pandémie de la Covid 19 a eu pour effet la fermeture des établissements 

scolaires ainsi que des universités. La Côte d’Ivoire comme de nombreux pays, 
se sont tournés vers l’apprentissage à distance afin d’éviter la propagation du 
virus et rattraper les heures d’apprentissage perdues. Ainsi, l’université Félix 
Houphouët Boigny (FHB) d’Abidjan a lancé son programme de cours en ligne 
le lundi 11 mai 2020. C’est la faculté des sciences médicales qui a donné le 
ton de ce programme, le but étant de permettre aux étudiants de "suivre les 

cours bien que loin de l’université".  s. Plus d’un an après quel bilan fait-
on ? Quels sont les moyens techniques et technologiques qui ont été mis en 
place ? Dans quelles conditions les étudiants reçoivent-ils les cours ? L’objectif 
de cette étude est de montrer les conditions de dispensation des cours dans cette 
faculté en période de pandémie. A partir d’une enquête par sondage, recueillie 
auprès de 50 étudiants et de 10 enseignants, il est à noter que cette manière de 

dispenser les cours est confrontée à plusieurs problèmes notamment : la 
connectivité, les appareils et technologies, les infrastructures, l’environnement 
d’apprentissage et les capacités de formation des enseignants. L’apprentissage 
à distance est nouveau dans la sphère universitaire ivoirienne qui mérite encore 
d’être bien compris par le système universitaire. 

Mots clés : Pandémie Covid 19, apprentissage, étudiants, faculté de médecine, 

Côte d’Ivoire 
 

 

Abstract 
 

The covid 19 pandemic has resulted in the closure of schools and universities. 

Côte d'Ivoire, like many countries, has turned to distance learning to avoid the 
spread of the virus and to make up for lost learning time. Thus, the University 
Félix Houphouët Boigny (FHB) of Abidjan launched its online course program on 
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Monday, May 11, 2020. It is the Faculty of Medical Sciences that has set the tone 
of this program, the goal being to allow students to "follow the courses although 
far from the university" . What are the technical and technological means that 
have been put in place? In what conditions do the students receive the courses? 
The objective of this study is to show the conditions of course delivery in this 
faculty during the pandemic. From a sample survey, collected from 50 students 
and 10 teachers, it is noted that this way of delivering courses is confronted with 
several problems including: connectivity, devices and technologies, 
infrastructure, learning environment and teachers' training capacities. Distance 
learning is new in the Ivorian university sphere and still needs to be well 
understood by the university system. 

Keyword : Pandemic covid 19, learning, students, medical school, Côte d’Ivoire 

 
 

Introduction 

 
Suite à la pandémie liée à la covid 19, quelque 1,6 milliard d’apprenants dans le 
monde, du préscolaire à l’université, n’ont pas été en mesure, à un moment ou 
un autre, de fréquenter leur établissement d’enseignement (KARSENTI Thierry 
et al., 2020, p1). 

Cette crise a stimulé l’innovation dans le secteur éducatif. Les modèles 
d’enseignement en vigueur ont basculé du jour au lendemain. Des millions 
d’étudiants ont ainsi suivi leurs cours loin physiquement de leurs enseignants. 
Des initiatives innovantes ont permis la poursuite d’activités d’enseignement et 
de formation à la radio, à la télévision ou sous la forme de kits pédagogiques 
pour la maison. Des formules d’enseignement à distance ont été élaborées grâce 

à l’intervention rapide des États et des partenaires du monde entier déterminés 
à assurer la continuité pédagogique, notamment la Coalition mondiale pour 
l’éducation mise en place (UNESCO, 2020, p2). Les cours en présentiel ont été 
remplacés par un enseignement à distance (EAD) permettant aux enseignants 
de communiquer directement avec leurs étudiants et d’organiser des cours 
d’enseignement à distance (Plates-formes numériques, Capsules des vidéos, 

etc). 
En Côte d’Ivoire la question de l’utilisation des technologies dans l’éducation 
n’est pas récente, il y a eu à partir de la deuxième moitié de la décennie 1970, 
l’expérience de l’introduction de la télévision éducative à l’école. Aujourd’hui, 
l’idée du numérique dans l’enseignement fait son chemin. Les pouvoirs publics 
tentent de réformer le système éducatif en s’appuyant sur l’usage des TIC, mais 

il semble que les conditions du point de vue des équipements, des personnes 
ressources liées au numérique sont loin d’être satisfaisantes (HOLO F. A., 2015, 
p2) ; 
L’intégration du numérique dans l’enseignement supérieur ivoirien s’est donc 
opérée cinq à quatre ans avant la survenue de la pandémie de COVID-19 
notamment depuis le 11 mars 2020 en Côte d’Ivoire (DJEDE A. J. et ADON K. P., 
2021, p3) 
Ainsi à l'instar de nombreux pays africains, la Côte d’Ivoire a mis en place 
quelques programmes pour réussir l'intégration des outils numériques dans le 
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milieu universitaire (projets DRAGADOS, EAD, RESURCI, etc.). Ces programmes 
éprouvent cependant de grandes difficultés à atteindre les objectifs qui leurs ont 
été assignés pour des raisons d'ordre économique, politique et même 
académique (BOGUI M. J-J, 2008, p1). 
Or, avec l’implosion des réseaux sociaux dans les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), le numérique impulse de plus en plus les curricula 
de formation des systèmes d’enseignement dans le monde (LOBO L. C., 2018). 
Pourtant, en Côte d’Ivoire, le nombre de personnes ayant accès à internet est 
très faible. Même si le parc abonné total de la téléphonie mobile s’élevait à 20 
777 240 ce qui équivaut à un taux de pénétration de 84,4 %, parmi ces abonnés, 
2 millions ont la possibilité de capter le signal 3G. Ainsi, environ 1 200 000 
personnes ont un accès internet sur une population d’environ 23 millions. 80 000 
via une connexion filaire, 200 000 sur leur lieu de travail, 500 000 
occasionnellement dans les cyber-cafés et 500 000 autres sur des réseaux 
mobiles (HOLO F. A, 2015, p2-3).  
 

En outre, l’Etat Ivoirien a lancé le 10 septembre 2015, la mise en œuvre du 
projet « Un étudiant-Un ordinateur-une connexion internet ». L’objectif du 
Gouvernement étant de pouvoir doter 100.000 étudiants d’un ordinateur d’une 
valeur de 100 000 FCFA pour un coût global de 10 milliards de FCFA subdivisés 
comme suit : 5 milliards de FCFA issus des souscriptions (50 000 FCFA / étudiant) 
et les autres 5 milliards offerts à titre de subvention par le Gouvernement. En 

effet, ce projet « Un ordinateur-un étudiant » s’inscrit dans la continuité des 
exigences de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) qui vise à améliorer la 
qualité des formations et l’insertion professionnelle des diplômés. Car cette 
réforme, nécessite la mise en place en place d’un environnement numérique, la 
construction d’un réseau intranet dans les universités et grandes écoles et 
l’extension du Wifi dans les établissements universitaires. Elle requiert donc, que 

les apprenants soient équipés d’un ordinateur (portail officiel du gouvernement, 
consulté en janvier 2022). 
L’université Félix Houphouët Boigny (FHB) d’Abidjan a lancé un programme 
de cours en ligne le lundi 11 mai 2020. C’est la faculté des sciences médicales 
qui a donné le ton de ce programme, le but étant de permettre aux étudiants 
de suivre les cours bien que loin de l’université.  

Cependant, dans la sphère universitaire de la Côte d’Ivoire, l’on note l’indigence 
des étudiants et la précarité en milieu estudiantin et universitaire ainsi que 
l’insuffisance et l’obsolescence de l’équipement et du matériel scientifique 
didactique et de recherche (MESRS, 2012). L’usage du numérique à l’université 
Félix Houphouët Boigny est encore peu développé.  
Or, l’investissement pédagogique des facultés de médecine mis sur l’e-learning 
(apprentissage à distance en ligne), compte tenu des fantastiques possibilités 
offertes par l’internet : qualité du contenu scientifique, richesse, diversité des 
illustrations, possibilités d’auto évaluation et même de dialogue médiatisé avec 
les enseignants n’est pas, a priori, orientée vers le développement de leur 
capacité à travailler en équipe et ne peut donc constituer la seule méthode 
pédagogique utilisée en médecine même si cette approche prend en compte les 
rythmes individuels d’apprentissage des étudiants (ALBANO M. G et 
d’IVERNOIS J.-F, 2016, p2-3) 
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En outre, les étudiants éprouvent des difficultés à assumer des situations 
nouvelles. En effet, l’entrée à l’université nécessite de redéfinir un statut et de 
reconstruire des repères, vu que les attentes et les exigences des enseignants 
sont moins explicites qu’au lycée. Ainsi, les étudiants sont amenés à opérer de 
nombreux changements durant leurs études et ils doivent mobiliser leurs 
ressources personnelles. Si ces dernières sont insuffisantes, ils sont alors 
confrontés à un état de stress (Leyrit A., 2020, p4). 
Dans un contexte où les étudiants en première année de médecine viennent 
d’horizons diverses et n’étant pas des mêmes catégories sociales, quels sont les 
moyens techniques et technologiques qui ont été mis en place ? Dans quelles 
conditions les étudiants reçoivent-ils les cours ? Quel est l’impact de cette 
dispensation des cours auprès de ces étudiants ? L’objectif de cette recherche 
est d’analyser les outils que les étudiants ont à leur disposition et leur ressenti 
quant aux cours à distance. 
 
 

Méthodes 

 
 Source de données 

Dans le cadre de cet article, notre étude a porté essentiellement sur une analyse 
documentaire, une enquête par questionnaire en ligne, menée auprès des 
étudiants de l’université Félix Houphouët Boigny (FHB) d’Abidjan. Nous avons 
opté pour une analyse descriptive qui s’est appuyée sur la collecte s’est appuyée 
sur la collecte d’informations factuelles à partir de à partir d’un questionnaire, 
de de documents et d’observation. 
 

 Technique de collecte des données 
Elle a nécessité l’adoption de deux techniques que sont : la recherche 

documentaire et l’enquête de terrain ; 
 Recherche documentaire 

Les informations ont été recueillies dans des ouvrages, des rapports et des 
thèses dans les bibliothèques ainsi que des articles scientifiques ainsi que les 
articles scientifiques. 

 L’enquête de terrain 

Un questionnaire a été réalisé et réalisé et mis en ligne sur Google forms. Les 
étudiants ont été invités à répondre aux questions via ce canal. Cela a permis 
de déterminer la proportion des étudiants qui recevraient le message les invitant 
à répondre à ce sondage, et qui y répondraient. La non-participation au sondage 
peut de ce fait être tenue comme un indice d’une très grande difficulté à utiliser 
les outils les plus simples mis à leur disposition pour faire les cours à distance. 

La population ciblée par cette étude est la population estudiantine de première 
année de la faculté de médecine de l’université Félix Houphouët Boigny. 

 
 Méthodes d’analyses 

Les réponses aux questions ont été exportées sur le logiciel de traitement de 
données dans un fichier Excel. Nous avons ensuite procédé à une analyse 

descriptive de toutes les réponses issues du questionnaire nous permettant 
d’obtenir les résultats suivants qui, sans doute, souffrent de limitations du fait 
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d'un échantillon peu représentatif. Néanmoins, l’étude menée permet de mettre 
en évidence certains indicateurs qui serviraient de pistes de recherches. 
 
Résultats 

 

  1. Le profil des répondants 

 
Cinquante (50) étudiants ont eu à participer à l’enquête à partir de la plate-
forme google form. 64% de ces étudiants sont de sexe masculin contre 36% de 

sexe féminin. En outre, 36% d’entre eux ont l’âge compris entre 20 et 22 ans ; 
32% ont l’âge compris entre 18 ans et 20 ans et 32% ont un âge supérieur à 22 
ans.  

                                                    Source : Nos enquêtes, 2022 
 

Environ 80% des répondants habitent dans la partie nord de la ville d’Abidjan. 
En effet, environ 26 % des répondants affirment habiter dans la commune de 
Cocody ainsi que celle de Bingerville ; 25% des répondants affirment habiter 
dans la commune d’Abobo ainsi que les communes périphériques (Alépé).  
Environ 20% des répondants habitent dans la commune de Yopougon ainsi que 
les communes périphériques (Songon, Dabou), 12,5% habitent dans la 

commune d’Adjamé ; Environ 20 % des répondants habitent dans la partie sud 
de la ville d’Abidjan principalement dans les communes de Koumassi (6,3%) et 
Port-Bouet (6,3%).  

  

Figure 1 : Répartition des 
répondants selon le sexe                     

 

Figure 2 : Répartition des 
répondants selon l’âge 
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Figure 3 : Répartition des répondants selon le lieu d’habitation 
                                                 Source : Nos enquêtes, 2022 
 

  2. Les moyens techniques et technologiques pour les cours à distance 

 
Les cours à distance ne peuvent se faire que si l’on dispose de matériels 
informatiques (ordinateurs), de téléphones Androïd ou de tablettes, ainsi qu’une 
connexion internet. 

 
 Mode de dispensation des cours 
Les cours ont été dispensés sur la plateforme de l’université virtuelle de Côte 
d’Ivoire (UVCI).  
Ils ont été dispensés sous forme de courriel, de Mooc, de visioconférence, etc. 
51% des étudiants estiment avoir reçu les cours par courriel en fichier numérique 

afin d’être imprimé ; environ 26% des cours se sont faits par visioconférence ; 
18% des cours étaient des mooc et moins de 5% des cours étaient consacrés à 
des recherches demandées par les enseignants. 
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Figure 4 : Mode de dispensation des cours  
    Source : Nos enquêtes, 2022 

 
10. Les MOOCs sont ouverts à tous, souvent sur simple inscription, et mis à 

disposition sur le portail de la structure qui le dispense. Les apprenants 
bénéficient avec eux des cours en ligne de qualité, mais aussi la mise en 
application des nouveaux apprentissages avec des exercices pratiques. 
 

En outre, Le service des ressources informatiques et technologiques de 
l’université Félix Houphouët Boigny, dispose d'une salle machine avec des 
ordinateurs (50) connectés à Internet. Cependant, elle sert plutôt de cybercafé 
que de salle pour suivre les cours à distance. 
 
 Réseau et accès à l’internet 

 
Sur les 50 répondants de notre enquête, 58% disposent uniquement d’un 
téléphone Android pour suivre les cours en ligne ; 40% des répondants disposent 
à la fois d’un téléphone Android et d’un ordinateur (portable ou bureau) et d’une 
tablette ; seulement 2% des répondants se rendent dans un cybercafé pour 
suivre les cours car ne disposant pas d’un téléphone Android ou d’un ordinateur. 

 

                                                             
10 Un MOOC (Massive Open online Course), est une formation en ligne, dispensée par un formateur professionnel, 
souvent gratuite, et généralement accessible sur une plateforme spécialisée dans ce type de formations au format 
digital 

 
Autres COURRIEL MOOC Visioconférence

https://www.digiforma.com/definition/mooc/
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Source : Nos enquêtes, 2022 
 
A l’université Félix Houphouët Boigny, il n’existe pas de réseau local qui puisse 

fournir une connexion internet. Les étudiants ne bénéficient donc pas de 
possibilité de connexion offerte par l’université sur le campus. Même si 98% des 
répondant affirment bénéficier d’un téléphone Android et/ou d’un ordinateur, 
seulement 54% d’entre eux bénéficient de façon permanente d’un accès à 
internet.  
 

50% des répondants font une souscription journalière pour avoir accès à 
internet ; 22% font une souscription hebdomadaire ; 24% font une souscription 
mensuelle et 4% font une souscription annuelle pour bénéficier de façon 
permanente d’un accès à internet. 

 

                                                 
Source : Nos enquêtes, 2022 
 

 
 

  

Figure 5 : Moyens de suivi des 
cours en ligne                             Figure 6 : Disponibilité de 

l’accès internet           
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Les forfaits de 100 Méga Octet à 1 Giga sont les forfaits les plus couramment 
utilisé par les apprenants (56 %) ; Néanmoins 30% des apprenant souscrivent 
à des forfaits compris entre 1Giga et 5 Gigas 
Cependant, 4% des apprenants disposent de moins de 100 Méga Octet. En effet, 
pour 90% des apprenants, le coût des souscriptions internet est élevé.  
 

Source : Nos enquêtes, 2022 
 
Quant à la qualité du réseau, 78% des apprenants estiment qu’elle est plutôt 

satisfaisante contre 22% qui estiment que les réseaux des opérateurs ne 
fournissent pas une connexion de bonne qualité.  
 
 Les plates formes et applications de visioconférence 
En ce qui concerne les plateformes et les applications de visioconférences, les 
étudiants en connaissent au moins un à 98%, notamment Whatssapp, Google 

meet, Zoom, Youtube Teams et Télégram 

 
                                 Source : Nos enquêtes, 2022 
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Cependant 2% des répondants affirment ne pas connaitre un site de 
visioconférence 
 

  3. Les difficultés liées au suivi des cours à distance 

 
Pour comprendre les difficultés liées aux cours à distance, il est impératif de 
savoir où les étudiants suivaient les cours. Ainsi, environ 60% des répondants 
suivraient les cours partout où la connexion était bonne même si c’était à 
domicile tandis que 36,7% suivraient exclusivement leurs cours à domicile. 

Seulement 4% des apprenants suivraient leurs cours dans un cybercafé. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
                                                  
                                                         
Source : Nos enquêtes, 2022 
Or, 26,5% des répondants habitent dans des maisons de 3 pièces ; Environ 29 
% des répondant vivent dans des maisons de 2 pièces et des 2 pièces avec un 
espace où est entreposé un lit pour en faire une chambre ; 18,4% des 
répondants vivent dans des maisons d’une (01) pièce ; 14,3% des répondants 
vivent dans des maisons de 4 pièces contre 8,2% dans des villas ; seulement 
4% des répondants vivent en cité universitaire. 
Ainsi, 53% des répondants estiment que leur environnement n’est pas propice 
pour suivre des cours en ligne, tandis que pour 47% des répondants, leur 
milieu de vie n’altère pas leur capacité à suivre les cours à distance. 

 
En outre, environ 40% des répondants trouvent que la connexion internet est 
irrégulière. Environ 20% des répondants estiment que leur environnement est 
bruyant ; pour environ 14% des répondants, les difficultés sont liées aux 
coupures intempestives de courant ;  
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Source : Nos enquêtes, 2022 

 
Pour 10% des répondants les difficultés sont liées au manque de matériels pour 
suivre les cours ; pour 4%, les difficultés sont liées au manque d’échanges avec 
les enseignants et pour 12% des répondants, les difficultés sont liées au 
développement de certaines pathologies. 
 

Parmi les problèmes de santé déclarés figurent les troubles de la vision à 16%, 
des maux au dos à 12%, les cervicales à 10% de même que le stress ; des 
troubles de l’audition à 6% et 4% des répondants souffraient d’insomnie ; 
cependant 32% des répondants ont déclarés ne rencontrer aucun problème de 
santé. 
 

                  
                 Source : Nos enquêtes, 2022 
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Discussion 

 
Notre étude a été menée auprès de 50 étudiants de première année de médecine 

de première année de médecine de l’université Félix Houphouët Boigny (FHB) 
d’Abidjan, pour cela il est important de disposer d’informations individuelles et 
contextuelles sur ces derniers.  
La proportion des étudiants de sexe masculin était élevée à celle du sexe féminin. 
Cette situation n’est guère différente de l’étude de Rouissi S et Mottet M. (2018) 
sur le profil des étudiants d’une enquête sur la Télé-université, enquête qui visait 
à mieux comprendre le point de vue des étudiants sur les activités 
d’encadrement qu’on leur propose dans les cours diffusés à distance. En effet 
selon l’UNESCO (2010, p3) Les femmes se trouvent confrontées à des obstacles 
significatifs les empêchant d’accéder à l’enseignement supérieur dans les pays 
où les niveaux de richesse nationale sont les plus bas. Dans les pays de l’Afrique 
Subsaharienne, les pays doivent réduire les inégalités entre les sexes en même 
temps qu’ils visent à élargir l’accès à l’enseignement supérieur pour tous les 
étudiants, quel que soit leur sexe. En effet, plusieurs recherches établissent des 
liens entre inégalités numériques et inégalités sociales. L’appropriation des TIC 
laisse de côté une grande partie de la population. Tous les individus n’ont pas 
accès à ces outils numériques et leur diffusion reste très inégale parmi les 
groupes sociaux. Le rapport du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD, 2012) révèle que les Africaines éprouvent plus de 
difficultés à avoir accès et à s’approprier de façon durable ces technologies que 
les hommes en raison d’un modèle de société patriarcale favorisant ces derniers. 
Selon ce rapport, les Africains utilisent trois fois plus les TIC que les Africaines, 
que ce soit pour un usage personnel ou professionnel (Tiemtoré (2008) ; Granjon 
et al., 2009 ; PNUD, 2012 ; Pilote A.M., 2014). Par contre, selon le MESR (2012, 

p5), en France, dans l’enseignement supérieur, les femmes sont majoritaires 
parmi les étudiants de l’université mais sont minoritaires en Classes 
préparatoires aux Grandes écoles, en IUT et surtout en Ecoles d’ingénieur-e-s, 
où elles représentent environ un quart des effectifs. Par ailleurs selon l’ARTCI 
(2017, p2), 38,25% de la population ivoirienne utilisant un ordinateur sont de 
sexe masculin et 26,17% sont de sexe féminin. 81,38% des personnes de sexe 

masculin de la population ivoirienne possède un téléphone tandis que ce sont 
47,19% de personnes de sexe féminin qui possèdent un téléphone ; Cela 
corrobore la prédominance des répondants de sexe masculin dans notre 
enquête. L’âge moyen des répondants (20 ans), est semblable aux études de 
Lardy L et al (2015, p13) en France. Pour eux, l’âge moyen des étudiants est 
presque 19 ans (M = 18 ?92 et ET = .98) avec un minimum de 17 ans et un 

maximum de 25 ans. Pour Oulmaati K et al (2017, p6), près du tiers des 
répondants sur une enquête sur l’usage des TIC et apprentissages des étudiants, 
ont l’âge compris entre 18 et 21 ans, ce qui représente l’âge de fréquentation 
habituelle aux 1er et 2e cycles universitaires au Maroc et ailleurs dans le monde. 
Pour ce qui est des cours, ils ont été dispensés par courriel, visioconférence ou 
des mooc. Cependant la proportion des cours par courriel afin d’être imprimé est 
le principal moyen de dispensation des cours à distance à l’université Félix 
Houphouët Boigny. En effet comme le souligne l’ADEA (2003, p10-12), l'imprimé 
demeure le support prédominant tant dans les pays anglophones et dans les 
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pays francophones, bien que d'autres moyens soient également utilisés. Mais en 
dehors de l'enseignement face-à-face et des cours sur papier, on utilise 
également des cassettes audio (Botswana), en Afrique du Sud, la radio 
interactive ; ou encore l'utilisation de l'Internet, du CD-ROM, des satellites, de 
la radio et des cassettes audio, dans la majorité des programmes utilisés en 
Afrique francophone subsaharienne. Pour CAMPUS France (2020, p5), avec 
l’émergence des formations à distance et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, le nombre de supports pédagogiques a 
considérablement augmenté. Les Mooc permettent de projeter un élément précis 
d’une session de formation et de permettre aux apprenants de le découvrir en 
son et en images. Ces vidéos peuvent être pédagogiques et servir à expliquer 
des concepts complexes. En un temps assez court, les apprenants disposent 
d’une vision globale d’un sujet donné. Or, le principal inconvénient, c’est qu’étant 
souvent gratuit, et ne permettant en général pas d’interagir avec le formateur, 
il n’est suivi dans son intégralité que par une minorité d’inscrits (de l’ordre de 
10%). En outre, quoi qu’on dise, la communication faciale, la gestuelle et les 

mimiques des enseignants au cours de leurs enseignements sont autant de 
signes qui permettent de comprendre et d’assimiler les cours dont les volumes 
horaires ont été réduits. Or l’enseignement par le numérique occulte ces étapes 
qui constituent pour plusieurs des stratégies d’étude puisqu’il est difficile d’avoir 
des interactions pédagogiques dans les classes virtuelles de TD ou de CM (Goa, 
2020 ; Djédjé J A et Adon K.P, 2021, p12). Il en est de même pour Albano M.G 

et d’Ivernois J.F (2016, p132). Pour eux, le cours magistral, même modernisé 
sous la forme enregistrée et illustrée du « podcast », reste un mode de 
transmission passif, il peine à faire accrocher durablement des nouveaux 
concepts aux chaines de connaissances antérieures des étudiants. Dès lors, une 
pédagogie qui associe la résolution de problèmes cliniques de patients à la 
compréhension des principes des sciences fondamentales, le tout dans le cadre 

de travaux de groupes impliquant la participation active des étudiants, a 
démontré son efficacité sur le plan de l’apprentissage. En revanche pour Racette 
N et al (2012, p3), en formation à distance, c’est-à-dire dans les cours où les 
étudiants sont séparés du professeur dans le temps et dans l’espace, les taux 
d’abandon des cours sont relativement élevés, variant de 26,9 % à 43,2 % 
(Audet, 2008 ; Racette N et al, 2012, p3).  

 
La transformation de la salle machine en cybercafé s’explique selon Bogui M.J.J 
(2008, p8), par le fait que la majorité des étudiants ne savait même pas 
l’existence de salles informatiques dans leurs propres établissements. Ils étaient 
contrairement à leurs homologues des établissements privés très peu nombreux 
à avoir l’habitude de se connecter à Internet dans leurs établissements. Or, pour 
la Banque mondiale (2002, p11), l’investissement dans des matériels 
pédagogiques de haute qualité et dans un système bien conçu d’encadrement 
des apprenants (salles multimédias) peut abaisser les coûts récurrents de 
l’enseignement à distance (EAD), principalement en permettant de réduire le 
nombre d’heures d’enseignement présentiel. 
Quatre-vingt-dix-huit pourcent (98%) des étudiants ayant participé à notre 
enquête ont affirmé connaître au moins une application de visioconférence. En 
effet, le confinement a provoqué la fermeture d’établissements scolaires. Pour 
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s’adapter, de nombreux pays ont eu recours à l’enseignement en ligne, aux 
médias sociaux, à la télévision, à la radio et à d’autres offres pédagogiques en 
ligne (BEI, 2020, p8) ; Ainsi au Maroc, le recours aux cours interactifs via des 
plateformes internet a été massif à hauteur de 61% ; les visio-conférences ont 
été organisées à hauteur de 74% sur des plateformes (Google Meet et Microsoft 
Teams) proposées gratuitement par l’UMV. Les autres conférences en ligne ont 
été organisées ou diffusées en utilisant d’autres outils (Zoom, Facebook, 
YouTube, etc.). De plus, 72% des étudiants enquêtés affirment que leurs 
enseignants ont assuré des visioconférences directes pendant la période de 
confinement (El Marhoum et al., 2020, p8). 
Soixante-quatorze pourcent (74%) des étudiants enquêtés ne vivent pas dans 
la commune de Cocody où est localisé l’université Félix Houphouet Boigny. En 
effet, la faible capacité d’accueil des résidences universitaires, amène de 
nombreux étudiants à se loger hors des résidences universitaires (Oussou A. Y. 
T et Veï K.N., 2017, p2). Avec environ 54 000 étudiants, l’Université de Cocody 
à Abidjan est de loin l’établissement le plus grand. Elle a enregistré une 

augmentation constante du nombre d’étudiants, ce qui pose des problèmes 
d’infrastructures et d’encadrement ; en outre, les cités universitaires sont 
saturées, ce qui contraint nombre d’étudiants à vivre dans d’autres quartiers de 
la ville. Seule une petite minorité des personnes inscrites reçoivent une bourse 
d’Etat. La majorité des étudiants porte un jugement relativement sévère sur les 
conditions d’études pour ce qui est des ressources (ordinateurs, documentation, 

salles) et, partiellement, de l’encadrement (Efionayi D et Piguet E, 2014, p6). Il 
s’en suit des dépenses importantes en transport. Le non-établissement des 
cartes de bus (SOTRA) pour les nouveaux étudiants, accroissent les dépenses 
en transport des parents dans cette forte récession, etc (Bogui M.J.J., 2008, 
p10). Or pour GOHOUROU F (2019, p8), en France, il y a l’existence d’une 
concentration différentielle des étudiants à l’intérieur des agglomérations sur des 

critères sociaux et d’équipements. Ainsi, les avantages liés aux cours à distance 
sont la suppression des frais annexes de la formation (coûts de transports, 
d’hébergement et de restauration (40% des suffrages) et le gain de temps (30%) 
par le fait de ne plus avoir à se déplacer pour se former (AYE A.M.F, 2020, p 6). 
Les cours à distance ont minimisé le coût des déplacements des étudiants de 
l’université Félix Houphouet Boigny.  

 
Il existe, en Côte d’Ivoire, deux possibilités majeures de se connecter à internet : 
via la ligne ADSL, c’est-à-dire les lignes de téléphonie fixe ou filaire ou par 
l’internet mobile fourni par les opérateurs de téléphonie mobile qui utilisent 
essentiellement deux technologies, à savoir : la 3G et la WIMAX. Nos 
observations nous ont permis de constater que les étudiants se connectent à 
internet à partir de leur téléphone et/ou ordinateur à 98%, de façon journalière 
(50%) avec des forfaits compris entre 100 Méga Octet et 1 Giga. En effet, pour 
KONE J et al., (2021, p 7), le taux de pénétration des équipements multimédias 
en Côte d’Ivoire est relativement élevé chez les étudiants et élèves adultes. 75% 
d’entre eux possèdent un portable avec accès Internet, et 85% disposent 
personnellement ou dans leur ménage d’une télévision, 73% d’une radio et 52% 
d’un ordinateur. Ces tendances indiquent que les canaux multimédias peuvent 
être considérés comme un atout notoire pour l’instauration d’un système 



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 109 

 

d’enseignement à distance reposant sur leur utilisation. Les statistiques cumulés 
de « possession personnelle » et de « possession par quelqu’un du ménage » de 
ces équipements médias montrent que les étudiants et élèves adultes sont plus 
équipés et connectés que l’Ivoirien moyen. L’on pourrait supposer que le taux 
de pénétration de ces équipements est porté au moins en partie par cette frange 
de la population. Au Maroc, El Marhoum et al (2020, p7) ont montré que les 
étudiants utilisent un ordinateur portable (62% des répondants), les 
smartphones arrivent en deuxième position (34% des répondants), suivi de 
l’ordinateur fixe (24% des répondants). Uniquement 1% ont cité la tablette. 
Toujours au Maroc, Oulmaati, K (2017, p7) Il est avéré que la plupart des 
étudiants possèdent des téléphones intelligents, et presque la moitié d’entre eux 
disposent d’ordinateurs portables. Par ailleurs, environ le tiers des répondants 
possèdent des téléphones cellulaires et le quart d’entre eux disposent de 
supports de stockage de type USB. Par contre, une infime partie des répondants 
disposent des équipements suivants : des ordinateurs de bureau, des modems 
Internet 3G/4G ou ADSL, des tablettes et des imprimantes. 

Cette situation semble être contraire avec l’étude de (Kouassi K.S, 2014, p 2). 
Il affirme que la description de l’environnement internet de l’université Félix 
Houphouët Boigny montre qu’actuellement, il n’existe pas de possibilité de 
connexion à internet sur le campus pour les étudiants. Pour Bogui M.J-J (2008, 
p8), les étudiants des établissements publics, surtout de l’université de Cocody 
à Abidjan où l’on retrouve pourtant la grande majorité des étudiants ivoiriens 

disposaient d’un accès aux TIC extrêmement limité. 
Pour CAMPUS France (2020, p 6), outre ce problème de couverture du réseau, il 
apparaît que seul un très petit nombre d’étudiants subsahariens ont accès à un 
ordinateur et savent s’en servir ; au contraire, la connaissance des réseaux 
sociaux par les jeunes Subsahariens est soulignée. Un enseignement à distance 
sur le continent doit donc s’adapter à ces pratiques et passer par un 

apprentissage sur mobile. L’intégration des TIC et leur usage dans le cadre de la 
pédagogie ou de la recherche étaient encore très loin d’être une réalité dans 
l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire (BOGUI M J-F, 2007, p 287). Les 
étudiants ne bénéficient pas de possibilité de connexion offerte par l’université 
sur le campus. La plupart d’entre eux se connectent via leurs clés internet ou 
essaient de capter, à certains endroits, le signal des connexions sans fil non 

sécurisées. La description de l’environnement internet de l’université Félix 
Houphouët Boigny montre qu’actuellement, il n’existe pas de possibilité de 
connexion à internet sur le campus pour les étudiants dispose d’internet à 
domicile, il n’en est pas le cas pour la très large majorité des étudiants (parce 
qu’issus de familles à revenus faibles ou moyens) 
 
Parmi les problèmes que rencontrent les étudiants il y a les coupures 
intempestives de courant doublée de l’irrégularité de la connexion. En effet, 
l'Internet est avant tout, question de technologies. Sa diffusion reste donc 
conditionnée à certains dispositifs techniques tels que le téléphone filaire, 
l'ordinateur, la connectivité et l'électricité. Ou sur ces plans-là, les indicateurs 
nationaux ivoiriens ne sont pas favorables pour l'instant (Loukou A, 2022, p 4). 
Ainsi 60% des étudiants se connectent à internet où ils peuvent l’y avoir, même 
si les conditions ne sont pas adéquates (environnement bruyant). 53% des 
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étudiants enquêtés, estiment que leur environnement n’est pas propice pour 
suivre des cours en ligne. En inde, un reportage de la BBC (2020), fait état de 
ce que dans certaines zones, les populations ne peuvent capter le signal de 
connexion que sur les toits. Celles-ci passent quatre heures chaque jour sur le 
toit, à environ 10 m au-dessus du sol. L’une des principales raisons évoquée 
pour le manque de connexion est le coût élevé des souscriptions (90%). 
L’enquête de l’ARTCI en 2019 est en adéquation avec de résultat car les raisons 
qui expliquent l’absence d’accès à internet sont dus à 22,78% au prix du service 
trop élevé et à 21,69% au coût de l’équipement trop élevé. 
Bien qu’une corrélation soit fréquemment observée entre l’usage du numérique 
et les problèmes de santé, des liens de causalité directs ne sont pas 
systématiquement établis entre les deux phénomènes (Shanoor K et Romina F, 
2020, p39). En effet, 32% des répondants ont affirmé n’avoir aucun problème 
de santé quant au suivi des cours en ligne). Cependant, dans la transmission de 
l’information, les appareils et technologies se servent des champs 
électromagnétiques (INSP Québec, 2016, p19). En effet, les appareils 

numériques connectés émettent des rayonnements électromagnétiques dits à 
haute fréquence (appelés aussi « non ionisants »), dont l’intensité peut varier 
selon les dispositifs, mais également selon la localisation et l’utilisation de 
fonctionnalités nécessitant une connexion internet. Parmi les appareils à usage 
quotidien, le smartphone est celui qui émet le plus d’ondes électromagnétiques 
en termes d’intensité et de durée (Borbely, 2011 ; Merckel, 2020, Shanoor K et 

Romina F, 2020, p 39) ; Or le rayonnement électromagnétique expose les 
populations à des problèmes de santé tels que le trouble du sommeil ou les 
troubles de la vision. Cela est renchérit par les résultats de CHOLLAT J-P (2014, 
p4). Pour lui, l’usage du numérique entraîne une fatigue visuelle, des mauvaises 
postures, des maux de tête, etc.  Également, prolongé, ‘usage du numérique 
peut être sources de douleurs voire déclencher des troubles musculo-

squelettiques (TMS) qui affectent principalement les muscles et tendons de la 
région lombaire, de la nuque, des épaules, des poignets et des mains. Ces 
résultats ne sont pas différents des résultats de nos enquêtes sur les problèmes 
de santé déclarés par les étudiants. 
 

Conclusion 

 
Cette étude a mis en lumière les difficultés que rencontrent les étudiants en 
première année de médecine de l’université Félix Houphouët Boigny (FHB) 
d’Abidjan quant au suivi des cours à distance. Avec 26% des étudiants vivant 
dans la commune de Cocody où est localisée l’université Félix Houphouët Boigny 

(FHB) d’Abidjan, les cours à distance offre la possibilité de minimiser les coûts 
de transport. En effet, les cours à distance élimine les coûts de transport, a moins 
de répercussions sur les obligations professionnelles et personnelles et elle offre 
des réductions appréciables sur les frais associés aux cours (Young et coll., 1998, 
LOBO L. C., 2018, p13). Ainsi, suite à la Covid 19 qui a vu la fermeture de 
l’université Félix Houphouët Boigny (FHB) dans la ville d’Abidjan, les cours ont 

été dispensé en ligne à 51% par des courriels. Or, cela nécessite un accès 
permanent à internet, un ordinateur ou tout autre élément pouvant permettre 
une connexion (un téléphone Androïd) ; mais c’est seulement 54% des étudiants 
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qui bénéficient de façon permanente d’un accès à internet. A cela s’ajoute un 
environnement inadéquat pour suivre les cours en ligne (environnement 
bruyant, 20% des répondants), l’irrégularité de la connexion internet (40% des 
répondants) les coupures intempestives de courant (14% des répondants), le 
manque de matériels pour suivre les cours (10% des répondants). Il découle de 
ce mode de dispensation de cours, des problèmes de santé (12% des 
répondants) et un manque de rigueur dans le travail du fait du manque 
d’interaction avec les enseignants (4% des répondants), 
Cet article n’a pas cerné tous les contours de l’impact des cours à distance sur 
les étudiants en première année de médecine du fait de l’analyse descriptive 
utilisée. Cependant, il offre des pistes de recherches quant aux liens 
corrélationnels entre les moyens techniques et didactiques mis à la disposition 
des étudiants et leur environnement de travail, dans leur cursus universitaire. 
S’il est vrai que les cours à distance sont destinés à surmonter les barrières 
limitant l’accessibilité aux activités de formation et qu’ils permettent l’auto-
apprentissage, les étudiants en première année de l’université Félix Houphouët 

Boigny n’arrivent pas à s’y adapter du fait de leurs conditions sociales et leur 
environnement de travail.  
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