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Résumé 

 
L’intégration pédagogique des TIC et partant le développement de leur usage 

exigent inéluctablement que les institutions de formation soient 

préalablement équipées. Le faible taux de moyen d'équipement, le faible 

niveau de connectivité et de l’accessibilité des étudiants à l’outil 

informatique sont autant des facteurs potentiels qui freinent le 

développement de l’intégration pédagogique des TIC dans les institutions 

scolaires d’Afrique en général et du Congo en particulier. L’objectif de cet 

article est de montrer que l’état des lieux sur l’intégration pédagogique des 

TIC et l’analyse de « l’existant » dans les institutions scolaires du pays et 

leur impact sur le développement des programmes de formation, demeurent 

encore problématiques faute d’un environnement technologique riche et 
pourvu. Ce déficit d’équipement en ordinateurs et l’absence de connectivité 

constituent des facteurs essentiels qui freinent la pleine utilisation de l’outil 

informatique au Congo. 

Mots-clés : TIC, Intégration pédagogique, TIC-Pleine utilisations 

 

Summary 

The pedagogical integration of ICT and therefore the development of their 

use will inevitably dictate that training institutions are appointed beforehand. 

The low average rate of equipment, the low level of connectivity and 

accessibility of students to computing tools are all potential factors that 
hinder the development of the integration of ICT in educational institutions 

in Africa in general and Congo in particular. The purpose of this paper is to 

show that the current state on the integration of ICT and the analysis of " the 

existing" in educational institutions of the country and their impact on the 

development of training programs, are still problematic for lack of a long 
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and rich technological environment. This lack of computer equipment and the 

lack of connectivity are key factors that hinder the full use of computers in 

the Congo. 

Keywords: ICT, pedagogical integration, ICT–full use  

Introduction 

 

La Banque Mondiale (2012, p 4) affirme qu’il existe encore 

moins d’études sur les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) en Afrique. Il n’est pas non plus superflu 

d’avancer que les travaux sur l’équipement et la connectivité des 

TIC ainsi que leurs effets dans la formation des étudiants et la 

pleine utilisation des TIC sont presque inexistants. Au Congo, 

l’orientation des recherches sur l’intégration pédagogique des 

TIC, souffre, en notre entendement, d'un manquement dans la 

prise en compte des problèmes actuels de l’équipement, de 

connectivité et d’accès aux TIC en lien avec leur pleine 

utilisation par les enseignants et les apprenants. L’analyse de 

« l’existant » effectuée tant au niveau du Congo en général qu’au 

niveau des institutions scolaires et de formation professionnelle, 

révèle qu’il est quasi impossible aujourd’hui de fournir aux 

étudiants les connaissances dont ils ont besoin en matière des 

TIC, faute d’un équipement conséquent et d’un dispositif de 

formation qui améliore le système en faisant circuler des 

connaissances par de nouveaux moyens. Comment dans un 

contexte local de déficit d’équipement et de connectivité, 

pourrait-on parler d’intégration pédagogique des TIC et 

d’amélioration des pratiques d’enseignement et 

d’apprentissage ? Cet article vient donc combler un vide dans ce 

domaine. Il présente un état de lieux de l’intégration 

pédagogique des TIC en matière d’équipement, de connectivité 

et d’accès aux TIC à partir d’une analyse qualitative et 

quantitative des données de dix établissements scolaires du 

Congo. Il vise à démontrer que le manque d’équipement en 
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ordinateurs et leur connectivité constitue un défi majeur qui 

freine la pleine utilisation de l’outil informatique au Congo.  

 

1. Contexte et problématique 

 

Il faut admettre qu’aujourd’hui, l’usage de l’ordinateur et 

Internet, est un moyen efficace de redonner le goût d’apprendre. 

Les TIC fournissent à l’individu tout au long de sa vie, des 

formations et des connaissances constamment mises à jour. 

L’émergence et les caractéristiques des TIC participent à la 

transformation des modes de production, de consommation, de 

communication, de circulation des savoirs et d’acquisition des 

connaissances. Proulx (2009, p. 12). Parlant même de leur 

avenir, Traoré D. (2008, p. 2) affirme que l’intégration 

pédagogique des TIC est devenue un phénomène 

incontournable, singulièrement dans le secteur de l’éducation, 

où leur utilisation semble pouvoir favoriser l’accès à 

l’information, faciliter la construction des connaissances et 

l’acquisition de savoirs, ainsi qu’accroître la réussite éducative 

et l’employabilité des jeunes. Le rôle des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) est ainsi reconnu 

comme déterminant pour relever les différents défis auxquels le 

continent africain est confronté dans le cadre du développement 

de l'éducation (Traoré, 2008, p. 3).  

Cependant, nous constatons que très peu d’accent est mis sur les 

difficultés liées aux infrastructures et à l’équipement, aux 

problèmes institutionnels et organisationnels qui freinent cette 

métamorphose annoncée des TIC (Hachimi ABBA, 2003, p. 4). 

A ce sujet, cet article met en évidence les questions relatives à 

l’équipement, à la connectivité et l’accès à la connaissance dans 

les institutions scolaires au Congo Brazzaville. Il part de 

l’analyse de « l’existant » qui constitue indiscutablement une 

variable considérable qui permet de comprendre l’absence d’une 

pleine utilisation des TIC et leur lente intégration dans 
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l’éducation. Il va de soi que l'insuffisance relative en quantité, 

en qualité et en pertinence des ressources et des infrastructures 

informatiques est une problématique à souligner et, son impact 

sur le plan des enseignements et des apprentissages, ne favorise 

pas le développement de l’intégration pédagogique des TIC et 

leur pleine utilisation. Si donc plusieurs pays en Afrique se sont 

engagés avec succès dans la promotion des TIC au service du 

développement et des enjeux qu’elles suscitent, le Congo, par 

contre, reste l’un des rares pays qui accuse un retard 

considérable dans ce domaine. Il y a donc lieu de s’interroger 

sur l’absence de prise en compte des opportunités que peuvent 

offrir les TIC pour favoriser l’accès au savoir des étudiants. 

Face à ce déficit d’équipement et d’infrastructures des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), 

pourtant en émergence, la question centrale qui se pose est bien 

celle de savoir si le manque d’équipement en ordinateurs et leur 

connectivité ne constituent pas des défis majeurs qui freinent la 

pleine utilisation de l’outil informatique au Congo ? Devant une 

telle inégalité d’accès aux ressources informatiques, il nous a 

paru légitime de présenter un état de lieux et de nous interroger 

sur l’état actuel de l’intégration pédagogique des TIC dans les 

institutions scolaires congolaises. 

 

1.1. Cadre méthodologique 

La démarche méthodologique adoptée pour cette étude a 

combiné deux approches. L’une quantitative et l’autre 

qualitative. Notre démarche est conduite de façon inductive et 

exploratoire. La méthode qualitative sert à comprendre ou à 

décrire un problème encore mal connu et d’explorer en 

profondeur un concept menant à la description d’une expérience 

ou à l’attribution d’une signification à cette dernière (Karsenti et 

Savoie-Zajc, 2004 : p. 32). Pour la méthode quantitative, un 

questionnaire a été élaboré et distribué aux élèves et aux 

enseignants de tous niveaux confondus. Ce questionnaire a été 
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donné sous forme écrite avec le type de questions ouvertes et 

fermées, à remplir sur le modèle déclaratif. Les autres réponses 

ont simplement consisté à cocher dans la case et à donner son 

opinion. Les données quantitatives ont été particulièrement 

exploitées en vue d'évaluer et de mieux comprendre les données 

relatives à l’équipement, la connectivité et à l’accessibilité ainsi 

qu’au calcul des ratios élèves/ordinateurs, 

enseignants/ordinateurs. Les données qualitatives ont permis, 

par contre, d’avoir une meilleure compréhension des facteurs et 

des défis d’utilisation des TIC et de leur amélioration dans des 

pratiques pédagogiques à l’école congolaise à travers un focus-

groupe avec les apprenants.  

 

1.2.Cadre d’investigation 

Notre recherche s’est réalisée dans quatre (O4) écoles de 

formation des enseignants que compte le République du Congo : 

Ecole Normale Supérieure (ENS), Ecole Nationale des 

Instituteurs de Brazzaville (ENI), Ecole Nationale des 

Instituteurs de Dolisie (ENI) et Ecole Nationale des Instituteurs 

D’owando (ENI). Nous avons porté notre choix sur ces écoles 

de formation professionnelle du fait que l’utilisation de l’outil 

informatique et son inscription dans la durabilité, dans la 

formation des enseignants, représentent un immense enjeu de 

société sur lequel la recherche en éducation a la responsabilité 

d’apporter un éclairage scientifique. 

 

1.3.Population d’étude 

Population d’étude S. Mawete (2015, p. 12) définit la population 

d’étude comme étant « l’ensemble de personnes sur lesquelles 

on mène des études statistiques, le cadre dans lequel les données 

du chercheur sont applicables : c’est de celle-ci qu’on prélève 

l’échantillon de l’étude ».  

Notre recherche porte sur trois types de populations à savoir : 

Population 1 composée de 30 managers ou chefs 
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d’établissements, dont 11 femmes ; Population 2 composée de 

300 formateurs, dont 106 femmes ; Population 3 composée de 

950 apprenants, dont 500 filles. 

Soit une population totale de 1280 personnes dont 617 femmes. 

La recherche a été menée dans 10 institutions scolaires à travers 

160 indicateurs regroupés dans 7 grandes catégories. On entend 

par catégories d’indicateurs, les grands thèmes couverts par ce 

projet de recherche.  Un indicateur est un indice de quantité et 

de qualité se rapportant à un aspect spécifique de l’intégration 

des TIC et qui permet essentiellement d’établir l’efficacité et le 

niveau de performance réelle réalisée par rapport aux objectifs 

de l’étude. (ROCARE, 2007, p. 38). Il s’agit d’une variable 

qualitative ou quantitative fiable permettant de mesurer et 

d’apprécier les dispositifs en vigueur et en lien avec les usages 

pédagogiques des TIC. La principale catégorie d’indicateurs 

utilisée dans cette étude a porté sur : L’équipement, la 

connectivité et l’accessibilité. 

 

1.4.Echantillonnage 

D’une manière générale, l’échantillonnage fait référence au 

choix des personnes auprès desquelles, les données seront 

recueillies pour atteindre les objectifs d’une recherche. Selon M. 

Fortin (2006, p. 23), « l’échantillonnage est le processus par 

lequel un groupe de personnes ou une portion de la population 

(échantillon) est choisie de manière à représenter une population 

entière ». Pour les fins de cette recherche, nous avons travaillé 

sur trois types d’échantillons à savoir :  l’échantillon 1 composé 

de 20 chefs d’établissements, dont 8 femmes ; l’échantillon 2 

composé de 200 formateurs, dont 80 femmes ; l’échantillon 3 

composé de 500 apprenants dont 230 filles. 

Nous avons réalisé un tirage aléatoire simple, tout en respectant 

les critères de choix. Nous avons retenu une population initiale 

de 1280 sujets, dans laquelle nous avons extrait un échantillon 

de 720 sujets. 
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Tableau 1 : Présentation de la population et échantillon 

d’étude 

 

Population Echantillon 

Chef 

d'établissement 

M F Chef 

d'établissement 

M F 

19 11 12 8 

Formateur 194 106 Formateurs 80 120 

Apprenants 450 500 Apprenants 230 270 

Total 663 617 Total 322 398 

Total Général 1280 Total Général 720 

 

1.5.Instruments de collecte des données 

La démarche méthodologique adoptée pour cette étude a 

combiné deux approches. L’une quantitative et l’autre 

qualitative. 

2. Résultats et discussion 

 

2.1. Résultats 

Notre recherche poursuit deux objectifs : exploiter en vue 

d'évaluer et de mieux comprendre les données relatives à 

l’équipement, la connectivité et à l’accessibilité ainsi qu’au 

calcul des ratios élèves/ordinateurs, enseignants/ordinateurs, 

d’avoir une meilleure compréhension des facteurs et des défis 

d’utilisation des TIC et de leur amélioration des pratiques 

pédagogiques à l’école congolaise à travers un focus-groupe 

avec les apprenants.  
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Tableau 2 : données sur l’équipement 

 
 Nombr

e  

 Total 

des 

Ordina

teurs 

Disponibles 

pour 

L’administr

ation 

Disponib

les pour 

les 

enseigna

nts                           

Dispon

ibles  

Pour 

les 

élèves 

Présenc

e des        

cyberca

fés 

Ecole Normale  

Supérieure 

18 8 0 10 0 

Ecole Nationale 

des Instituteurs 

Brazzaville 

 

32 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Ecole Nationale 
des Instituteurs 

Dolisie 

1 0 0 0 0 

Ecole Nationale 

des Instituteurs 

D’owando 
 

0 0 0 0 0 

 

Lycée 

Savorgnan 

15 1 7 7 0 

Lycée Tec 1er 

mai 

132 10 0 122 0 

Lycée Victor 

Augagneur 

1 1 0 0 0 

Lycée 

d’Impfondo 

0 0 0 0 0 

Ecole 

NotreDame 

33 8 0 25 0 

Ecole A. Marie 

Javouey 

32 2 0 30 0 

Total  264 30 7 194 0 

 

Le tableau ci-dessus montre que le lycée technique du 1er mai 

dispose de plus d’ordinateurs (50 %), suivi de l’Ecole Notre 
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dame du Rosaire (12,50 %) puis de l’ENI de Brazzaville (12,12 

%) et de l’Ecole A Marie Javouey (12,12 %). L'analyse des 

données recueillies auprès de chaque institution scolaire étudiée, 

a permis de décrire en profondeur l’état actuel de l’intégration 

pédagogique des TIC au Congo. Les différents résultats obtenus 

indiquent que les institutions scolaires au Congo disposent d’un 

faible taux d’équipements, particulièrement en matière 

d’ordinateurs. Il est de ce fait évident que cette insuffisance en 

équipement est une contrainte considérable à la réussite de 

l’intégration pédagogique des technologies de l’information et 

de la communication TIC dans l’enseignement et leur inscription 

dans la durabilité. Il est prouvé à partir de cette analyse de 

« l’existant » qu’il est difficile de développer une utilisation 

exemplaire des technologies de l'information et de la 

communication en classe. 

3. L'accès à l'ordinateur et sa pleine utilisation : un défi 

majeur 

Il a été question ici d’apprécier la disponibilité du matériel ainsi 

que l’accès aux équipements au sein de l’établissement par les 

différents acteurs. L’accessibilité a été étudiée d’abord à travers 

le nombre d’ordinateurs disponibles au niveau de 

l’Administration, des enseignants et des apprenants puis par le 

calcul de ratio élèves/ordinateurs et enseignants/ordinateurs. Les 

résultats de l’étude révèlent que l’accessibilité des TIC dans les 

établissements scolaires au Congo se pose comme un problème 

dès que plusieurs enseignants et apprenants commencent à 

vouloir s'y investir. 

               

3.1. Nombre d’ordinateurs disponibles pour 

l’Administration 

Sur dix (10) institutions scolaires étudiées, toutes zones 

géographiques confondues, on a dénombré 30 ordinateurs 
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disponibles pour l’Administration, soit en moyenne 3 

ordinateurs par institution scolaire, ce qui est insignifiant. 

3.2. Nombre d’ordinateurs disponibles pour les enseignants 
Sur un total de 264 ordinateurs dénombrés dans les dix (10) 

institutions scolaires étudiées, 7 ordinateurs seulement sont 

disponibles pour 936 enseignants, soit un ratio de 133 

enseignants/ordinateur ou mieux 1 ordinateur pour 133 

enseignants. Il apparaît clairement qu’avec un tel ratio, et bien 

que disposant d’un équipement, les institutions scolaires 

étudiées ne facilitent pas l’accès des enseignants aux 

ordinateurs. 

3.3. Nombre d’ordinateurs disponibles pour les apprenants 

Sur un ensemble de 264 ordinateurs dénombrés dans les 10 

institutions scolaires étudiées, 194 ordinateurs seulement sont 

disponibles pour 15.477 apprenants, soit un ratio de 79 

apprenants/ordinateur ou mieux 1 ordinateur pour 79 

apprenants. Il apparaît clairement ici aussi qu’avec un tel ratio, 

et bien que disposant d’un équipement, les institutions scolaires 

étudiées n’offrent pas un accès facile des apprenants aux 

ordinateurs. Tous ces résultats de l’étude révèlent en ce qui 

concerne l’accessibilité que : 

 l’environnement scolaire congolais actuel n’est pas 

propice à une pratique régulière des TIC ; 

 l’accès aux TIC s’effectue principalement à l’école, ce 

qui n’exclue pas que les enseignants et les apprenants 

fréquentent les différents cybercafés éparpillés à travers 

les grandes villes ; 

 aucun établissement scolaire n’offre gratuitement aux 

élèves l’accès aux TIC. Les élèves déboursent toujours 

une somme de 500 à 1000FCFA, selon les 

établissements.  

 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 96 

4. L’absence de connectivité : un autre écueil à la pleine 

utilisation des TIC 

 

Le principal écueil provient plus de la connexion que du manque 

d’équipement en ordinateurs. Même s’il existe quelques salles 

équipées d’ordinateurs, la mise en réseau des matériels et la 

connexion Internet est souvent inexistante ou déficiente. Sur dix 

(10) institutions étudiées : aucune institution n’est connectée à 

l’Internet (Soit 100 %). Au regard de l’essor actuel des TIC et 

de l’expression de la volonté politique du Gouvernement 

congolais de faire de l’usage des TIC une réalité nationale et une 

priorité, on peut affirmer sans risque d’être contredit que les 

établissements scolaires et de formation des formateurs au 

Congo, accusent encore un retard considérable dans le domaine 

de l’équipement, de l’accès à l’équipement et de la connectivité. 

D’ailleurs, le ratio élèves/ ordinateurs qui est de 79 

apprenants/ordinateur et de 133 enseignants/ordinateurs ainsi 

que compter le manque d’ordinateurs pour le fonctionnement de 

chaque institution, condamnent les élèves et étudiants à des 

cours présentiels qui n’ont pour repère que les cours et les 

polycopies faits en classe par le formateur avec ce qu’ils 

comportent comme limites. Par ailleurs, l’accès limité parfois 

impossible des enseignants aux ordinateurs dû à leur nombre 

insuffisant, est à n’en point douter, un frein à la mise en ligne 

des cours, à la formation en ligne, à l’architecture et à la 

structuration didactique des enseignements. Cet accès limité, 

constitue un autre véritable frein à l’insertion pédagogique des 

TIC au Congo.  

Il va de soi qu’une telle absence de l’outil informatique et de la 

pratique de l’Internet dans la formation initiale des élèves et 

étudiants au Congo ne saurait permettre : 

 la promotion et l’intégration pédagogique effective des 

TIC, en tant que moteur de transformation et 
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d’amélioration des enseignements et des apprentissages, 

dans leur formation ; 

 l’accès des étudiants à l’information relative à leur future 

profession.  

Il ne s’agit pas, dans ce cas d’espèce, de situer l’apprentissage 

des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

dans une optique de connaissances des techniques usuelles à des 

fins utilitaristes professionnelles mais plutôt comme un moyen 

de développer chez les élèves et étudiants, l’aptitude à 

rechercher, à valider ou à trier l’information. C’est indispensable 

pour développer l’esprit critique, la capacité à discerner, 

essentielle dans un monde saturé d’informations.  

D’une manière générale, ces résultats confirment ceux obtenus 

par (ROCARE, 2001, p. 21) et (Karsenti, 2003, p. 34) sur les 

défis liés à l’intégration des TIC en Afrique. En effet, ces auteurs 

ont  démontré que les principaux facteurs qui empêchent les 

établissements scolaires d’utiliser les micro-ordinateurs comme 

outils d’enseignement et d’apprentissage sont l’insuffisance des 

moyens financiers, le nombre insuffisant d’ordinateurs, le 

manque d’enseignants qualifiés en informatique, l’incapacité 

des enseignants à pouvoir intégrer l’ordinateur dans différents 

domaines d’enseignement et l’absence de programmes 

appropriés pour l’enseignement de la micro-informatique.  Les 

TIC dédiées à l’enseignement, contribuent indéniablement au 

renforcement et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 

Pour l’avoir compris, les pays du Nord ont investi les salles de 

classes d’ordinateurs, d’Ipods, de MP4, de tableaux et de 

crayons électroniques. Ces outils apportent aisément aux 

apprenants des compétences longtemps recherchées par les 

méthodes classiques.  
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Au Congo, le défi auquel sont confrontées les écoles congolaises 

n’est pas de savoir si elles doivent ou non, intégrer les TIC, à 

l’exemple de l’ordinateur et internet mais de savoir comment 

faire pour atteindre une utilisation habituelle et suffisamment 

régulière des TIC par les formateurs et par les apprenants ? La 

réponse passe inéluctablement, entre autres, par la maximisation 

de l’accès aux équipements, tout en gardant de vue que 

l'implantation des matériels dans les établissements ne se réduit 

pas à des statistiques concernant le ratio ordinateurs/élève. Il se 

présente aussi sous la forme de lieux, de salles multimédias et 

de personnes qualifiées en la matière. 

 

4.1. Discussion et recommandations 

La théorie de la diffusion de l’innovation- innovation diffusion 

theory, proposée par Rogers (1995, p. 32) tente d’expliquer 

l’évolution d’une innovation technologique du stade d’invention 

à celle d’une utilisation étendue. Il existe également un modèle 

de la résistance à l’innovation proposé par Ram (1987, p. 42). 

Le modèle de la résistance à l’innovation peut ainsi être associé 

judicieusement à la théorie de la diffusion lorsqu’il s’agit de 

s’intéresser non pas à la diffusion d’une innovation mais à son 

absence de diffusion auprès d’une certaine catégorie de 

population. Or, dans la théorie de la diffusion, tout projet 

d’innovation et donc d’intégration surtout en matière des TIC 

suppose que le matériel est présent et disponible (Berman et 

McLaughlin, 1976, p. 22). Dans le cadre de cette étude, on peut 

affirmer que les aspects équipements, connectivité et accès 

(techniques et organisationnels) liés au processus d’innovation 

et donc d’intégration pédagogique des TIC ont été sous-estimés 

dès lors que le matériel parait indisponible et inexistant. 
 Les résultats obtenus confirment qu’on a envisagé l’intégration 

des TIC à l’école congolaise sous l’angle uniquement de la 

formation à offrir aux futurs usagers (type de formation, suivi de 

la formation, etc.) au détriment de l’angle technologique 
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(équipement, logiciel, câblage, support technique, rénovations 

physiques nécessaires, etc.) et aussi de l’angle organisationnel 

(tâches qui seront modifiées, ressources à déplacer, 

développement de nouvelles procédures administratives, etc.). 

On doute même que l’intégration des technologies à l’école soit 

une priorité pour les décideurs dans la mesure où il est connu de 

tous que l’étape d’acquisition du matériel informatique constitue 

le premier pas vers une intégration pédagogique réussie des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) à 

des fins pédagogiques. Et pour obtenir les résultats escomptés en 

la matière, il importe, bien sûr, que les écoles puissent bénéficier 

d’équipements en quantité et en qualité suffisantes, de les doter 

d’un environnement informatique qui se prête à cette intégration 

des TIC. 

Quels modèles et quelles stratégies pour une intégration 

pédagogique des TIC réussie au Congo ?  

Il existe heureusement une multitude de modèles et de stratégies 

lorsqu’on souhaite intégrer les technologies de l’information et 

des communications en milieu scolaire. Les TIC sont une 

innovation de grande envergure dont les retombées dans une 

école sont importantes et dont les impacts et les rapports coûts-

bénéfices ne sont pas toujours perceptibles à court terme et les 

produits ne sont pas stables. Autant de facteurs reliés à la nature 

même de l’innovation qui en complique son implantation. 

Maximiser l’accès aux équipements pour réussir une pleine 

utilisation des TIC 
Le manque des TIC dans diverses structures scolaires constitue 

un élément d’appréciation de notre système éducatif. On 

comprend donc pourquoi les défis en TIC en Afrique en général 

et au Congo en particulier dans le contexte scolaire se résument 

à l’acquisition préalable de l’équipement. Il faut d’abord offrir 

aux élèves du matériel pour favoriser l’apprentissage et 

l’utilisation des TIC par ces derniers. Selon Stecher (1991, p 12), 

on devrait viser l’ubiquité de l’équipement dans l’ensemble de 
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l’école. Idéalement, la technologie devrait être accessible dès 

qu’on en a besoin. On peut penser par exemple à placer des 

équipements non seulement dans des classes mais aussi à la 

bibliothèque, dans certains corridors, dans des laboratoires, sur 

les bureaux des enseignants. Dans le rapport de la ISTE, il est 

recommandé que chaque enseignant ait un ordinateur sur son 

bureau et un ordinateur à la maison, et ceci parce que les 

enseignants, selon ce rapport, sont la clé du succès de tout 

changement en éducation : « Les enseignants vont envisager les 

ordinateurs et les autres technologies comme étant des outils 

efficaces dans leurs classes uniquement lorsqu’ils se sentiront 

eux-mêmes suffisamment à l’aise avec ces outils et pourront 

eux-mêmes entrevoir ce qu’ils pourraient faire avec ceux-ci ». 

(Braun, 1990, p. 28).  

 

Conclusion 

 

Les résultats obtenus indiquent que le ratio apprenants et 

enseignants par ordinateur est de 79 apprenants/ordinateurs et 

de 133 enseignants/ordinateurs. De même, le déficit en 

ordinateur pour le fonctionnement des institutions scolaires, 

empêchent les étudiants et les élèves de suivre les cours en 

présentiel. Ceux-ci n’ont pour repère que le cours et les 

polycopies faites en classe par les enseignants, avec ce qu’ils 

comportent comme limites. Cet accès limité des TIC, constitue 

un autre véritable frein à leur l’insertion pédagogique au Congo. 

En effet, l’intégration pédagogique des TIC dans l’enseignement 

au Congo est encore au stade de balbutiement qui laisse 

apparaître un risque de faible taux d’utilisation des TIC par les 

enseignants et les apprenants pour des raisons aussi bien de 

formation que d’équipement, de connectivité et d’accessibilité. 

Ces contraintes ainsi que l’absence de vulgarisation de l’outil 

informatique sont un réel handicap qui fait que les TIC ne soient 

pas accessibles à tous. Le développement des TIC ne permettra 
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à l’ensemble de la population congolaise de devenir des « 

cybercitoyens » que si on réussit à réduire le coût des outils 

informatiques. Nous notons au terme de cette étude, la faible 

disponibilité au plan national des infrastructures nécessaires à 

une intégration réussie des TIC. Il s’agit entre autres de la 

faiblesse des équipements, de la connectivité et de l’accessibilité 

autant d’éléments qui sont inhibiteurs des processus 

d’intégration pédagogique des TIC. L’environnement 

technologique dans lequel évoluent les personnes est souvent 

montré comme déterminant dans l’adoption des usages de 

l’ordinateur et d’Internet ; sous-entendu que plus 

l’environnement est technophile, plus les probabilités d’être 

utilisateurs sont importantes (Boutet A. et Tremembert J., 2008, 

p. 3).  Or, au Congo, les TIC continuent d’être perçues comme 

un luxe auquel seule une partie de la population (enseignants et 

étudiants) a droit. Et pourtant l’intégration pédagogique des TIC 

au Congo, est une volonté politique du gouvernement congolais, 

exprimée clairement dans la politique nationale des TIC, à 

travers le document intitulé : « Stratégies pour le développement 

des TIC en République du Congo ». Il est question dans cette 

politique nationale, après un état des lieux jugé critique, de faire 

de toute la population congolaise « des cybercitoyens » dans 

l’équité et le respect de genre (Congo, 2004, p. 1). Il s’agit, en 

d’autres termes, de former et d’intégrer les TIC dans tous les 

domaines de la vie des congolais (à l’école, au travail, au foyer, 

etc.) Malheureusement cette volonté du gouvernement congolais 

se heurte à deux (2) facteurs principaux :  l’insuffisance et 

parfois l’inexistence de l’équipement et le coût élevé du 

matériel. 

Comment, en effet, pourrait-il en être autrement quand la quasi-

totalité des institutions scolaires est en manque criard des 

ordinateurs ? Quand le ratio ordinateur/apprenants est de 1 

ordinateur pour 114 élèves. Non seulement le temps d’accès à 

cet ordinateur pour le 114ème élève sera long mais aussi d’autres 
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élèves n’y accèderont presque jamais. A moins de réduire le 

temps d’utilisation ou de navigation sans oublier le faible débit 

du Net à Brazzaville. Et même si le temps est réduit, l’ordinateur 

ne sera d’aucun secours à l’usager dans la recherche de 

l’information ou dans l’organisation de ses enseignements ou ses 

apprentissages. 

Si ces résultats peuvent être généralisés, il est donc 

urgent de passer du discours lénifiant aux actes concrets. 

L’intégration pédagogique des TIC au Congo ne sera effective 

que si le Congo dispose : 

1) d’une politique nationale en matière des TIC 

clairement définie avec des stratégies à mettre en place dans les 

différents établissements scolaires pour la promotion de ces 

nouvelles technologies ; 

2) d’un équipement approprié et diversifié qui soit 

observable dans des salles multimédias et des cybercafés 

construites en conséquence ; 

3) si le prix d’achat des ordinateurs est allégé pour faire 

une informatique de proximité à la portée de toutes les couches 

sociales ; 

4) si l’intégration des TIC est effective dans les différents 

curricula en commençant à la maternelle et au cycle primaire 

jusqu’à l’université. 

 Au cas contraire, l’intégration des TIC ne sera qu’une 

utopie sans que nous n’ayons pris la mesure de notre retard 

numérique et que nous n’ayons compris l’impact des TIC dans 

l’amélioration de nos pratiques éducatives et professionnelles. 
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