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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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Résumé :  

Cet article s’intéresse aux usages des technologies utilisées pour la diffusion des cours à distance dans 
les universités classiques en Côte d’ivoire, pendant la période de la COVID-19. Les mesures barrières 
qu’imposait, cette pandémie, remettaient en cause le fonctionnement en présentiel des cours dans les 
universités classiques, menaçant ainsi la formation toute entière. Les cours à distance vont apparaitre 
aux universités classiques comme une « bouée de sauvetage »,(P-J. Loiret, 2013b),  une « distanciation 
salvatrice » (O. Kane, 2008, p. 69) pour sauver l’année universitaire en cours. Cependant, des voix 
s’élèvent pour décrier cette stratégie salvatrice par l’usage des nouvelles technologies de l’information.  
Alors comment les nouvelles technologies ont-elles été utilisées par les enseignants pour favoriser la 
transmission de la connaissance aux étudiants dans les universités classiques en Côte d’ivoire dans un 
tel contexte ? La démarche scientifique de cette étude reste essentiellement descriptive avec l’usage 
d’approches quantitatives et qualitatives. L’outil de recherche a été un questionnaire, comportant 09 
questions ou variables. Il a été administré auprès d’un échantillon de commodité et de volontaires, 
composé de 100 étudiants (n=100) issus de deux (2) universités (une publique et l’autre privée). Il est 
ressorti de l’étude que les usages des outils technologiques de diffusion ont été faits de façon 
approximative. Notons que le dispositif numérique est en construction en Côte d’ivoire. Or sa présence 
et sa performance est un préalable à la diffusion des cours à distance. La connaissance des outils 
technologiques de diffusion et leur appropriation nécessitaient un apprentissage qui malheureusement a 
été négligé du fait de l’urgence sanitaire. Les cours à distance n’ont pas favorisé la bonne compréhension 
des cours chez les étudiants. C’est pourquoi 82%, des étudiants interrogés ne veulent plus de ce modèle 
de cours dans les universités classiques. Pour la continuité des cours à distance, nous proposons un cadre 
technologique, géographique et psychologique propice et un apprentissage approfondi à l’usage des 
outils technologiques impliqués dans les cours à distance afin de modifier la perception des apprenants 
vis-à-vis de ces cours. 

Mots clés : Usages des technologies de diffusion ; Cours à distance ; Universités classiques ; Covid-19 ; 
Satisfaction ; Côte d’ivoire  

Abstract :  

This article examines the uses of technologies used for the dissemination of distance learning courses in 
traditional universities in Côte d'Ivoire, during the period of COVID-19. The barrier measures imposed 
by this pandemic called into question the face-to-face operation of courses in traditional universities, 
thus threatening the entire training. Distance courses will appear to traditional universities as a "lifeline" 
(P-J. Loiret, 2013b), a "saving distance" (O. Kane, 2008, p. 69) to save the current academic year. 
However, voices are being raised to decry this saving strategy through the use of new information 
technologies. So how have new technologies been used by teachers to promote the transmission of 
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knowledge to students in traditional universities in Côte d'Ivoire in such a context? The scientific 
approach of this study remains essentially descriptive with the use of quantitative and qualitative 
approaches. The research tool was a questionnaire, comprising 09 questions or variables. It was 
administered to a convenience and volunteer sample consisting of 100 students (n = 100) from two (2) 
universities (one public and one private). The study showed that the uses of technological dissemination 
tools were made in an approximate fashion. Note that the digital device is under construction in Côte 
d'Ivoire. However, its presence and performance is a prerequisite for the distribution of distance learning 
courses. Knowledge of technological dissemination tools and their appropriation required learning 
which unfortunately was neglected due to the health emergency. Distance learning did not help students 
understand the lessons well. This is why 82% of the students surveyed no longer want this model of 
courses in traditional universities. For the continuity of distance courses, we offer a technological, 
geographical and psychological framework conducive to in-depth learning for the use of the 
technological tools involved in distance courses in order to modify the perception of learners vis-à-vis 
these courses. 

Keywords: Uses of diffusion technologies; Distance lessons ; Classic universities; Covid-19; 
Satisfaction; Ivory Coast 

Introduction  

       D’après Morin (1998) citant (Luc Bonneville, Sylvie. Grosjean et Martine. Lagacé, (2007, p.6), les 
cours à distance sont une fonction de la communication. Ils pourraient alors se définir comme le recours 

aux technologies de l’information et de la communication (TIC) téléphones intelligents, tablettes, 
ordinateurs portables et de bureau pour transmettre les cours hors des amphithéâtres, des laboratoires ou 
des salles de travaux dirigés ou hors des locaux de l’employeur (OIT, 2020).  
 

       Bien que déjà expérimentés à l’UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) en 2017, (M. Coulibaly, 
2018, p.2), le contexte de la crise de la COVID-19, a favorisé l’émergence des cours à distance dans les 
universités classiques en Côte d’Ivoire tout comme dans de nombreux pays. Ainsi, la transmission du savoir aux étudiants 
en Côte d’Ivoire à l’accoutumé en présentiel, s’est trouvée contrariée avec cette nouvelle maladie 
mortuaire qui interdisait les regroupements en raison de sa rapide contamination interhumaine. 
L’élargissement de ces cours à distance à tous les temples du savoir constitue donc une innovation 
pédagogique. Or selon P.Vendramin (2005 in M.Dumas et C.Ruiller, 2013, p.2) toute innovation en 
matière d’organisation du travail est porteuse « d’opportunités mais aussi de risques ». En effet, quand 
les technologies sont nouvelles, leurs bons usages requièrent généralement des formations afin d’éviter 
des problèmes de compréhension et d’adaptation. 
 
     Comment les nouvelles technologies ont-elles contribuées à l’acquisition des connaissances et à la 
compréhension des cours chez les étudiants de l’Université Alassane et de l’Université Pigier pendant 
la crise sanitaire liée à la COVID-19 en Côte d’Ivoire ? 
 

         Ce présent article prend son ancrage dans la théorie des usages de S. Proulx (2005). Comme 
l’ordonnait J. Perriault (1989) l’étude des situations mettant en œuvre les technologies de l’information 
et de la communication doit passer par l’étude des usages, si elle ne veut pas rater l’essentiel dans le 
causalisme simpliste. Cette théorie a pour but d’expliquer les conditions d’usages des ordinateurs, des 
tablettes, des téléphones (S. Proulx, 2005) afin de mesurer les niveaux de satisfactions des étudiants.  
 

         En hypothèse, nous postulons que les efforts déployés par les universités pour assurer les cours et 
terminer l’année universitaire n’ont pas été en faveur de l’acquisition des connaissances et de la 
compréhension de ces cours chez les étudiants. 
 

         L’étude à l’ère du numérique vise à optimiser cette innovation pédagogique (les cours à distance) 
en Côte d’Ivoire.  
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        Au plan méthodologique, nous avons opté pour la méthode descriptive empruntant les approches 
quantitatives et qualitatives. La présentation de cette étude obéit à un plan à trois parties :   
La première partie, présente le contexte d’étude et la méthodologie. La seconde partie présente l’analyse 
des résultats et la troisième partie, la discussion des résultats obtenus.  
 
1. Contexte et méthodologie de recherche   
1.1. Contexte génératif de cette étude. 
 
        Les cours à distance depuis leur intégration dans le système éducation-formation avant 1970 (à 
l’aide de la télévision) selon J. Guidon et J. Wallet (2007), jusqu’à leur développement en 1998 (à partir 
des technologies web) ont toujours donné l’apparence d’une trouvaille génialissime, aux gains 
multivariés. Gain de temps, gain d’espace face à la problématique de massification des universités, gain 
économique du point de vue d’immobilité des usagers, gain au niveau de la dématérialisation des 
manuels didactiques. 

        Avec la pandémie de la COVID-19, les cours à distance, en s’adaptant, ont réussi davantage à 
convaincre, quant à leur utilité indiscutable dans le système d’apprentissage. C’est justement pour cette 
raison que M.F. Lamago ( 2011), les qualifiait de « remèdes » .  T. Karsenti et S. Collin, (2010, p. 74), 
voient en ces cours une « alternative intéressante ». Et enfin, T. Karsenti et S. Collin, (2011, p. 494) 
n’ont pas hésité à dire qu’ils seraient une « réponse idoine » aux crises universitaires africaines. 
Visiblement, les cours à distance tendent à se positionner comme une alternative pédagogique à côté des 
cours en présentiel.  

        En absence de toute enquête en Côte d’ivoire, les communications panégyriques qui naissent de 
plus en plus autour de ces cours, pourraient donner le sentiment d’une satisfaction des étudiants. En 
plus, ces communications pourraient influencer les perceptions des dirigeants sur ces cours. Alors quelle 
place méritent-ils réellement, les cours à distance déployés pendant la COVID-19 en Côte d’ivoire dans 
le système éducation-formation ? Autrement dit, quelle est la posture scientifique face aux propos 
épidictiques à l’égard des cours à distance dans les universités classiques de Côte d’ivoire ?  
 

 1.2. La méthodologie  
 

        Le matériel que nous avons utilisé pour extraire les contrariétés, c’est à dire, les déceptions, les 
dépaysements, les désagréments et par ailleurs les satisfactions autour des cours à distance dans les 
universités classiques en Côte d’ivoire pendant et après la COVID-19, est un questionnaire qui a porté 
sur 09 variables. Il a été administré au mois de juin 2021 respectivement à Bouaké et à Abidjan 
(précisément à l’université Alassane Ouattara de Bouaké et l’université à Pigier d’Abidjan), auprès d’un 
échantillon de commodité et de volontaires, composé de 100 étudiants (n=100). Le plan 
d’échantillonnage auquel nous nous sommes soumis dans cet article découle des plans d’échantillonnage 
non probabiliste (L. Bonneville, S. Grosjean et M. Lagacé (2007, p.93).  
 
        Par ailleurs, les opinions des étudiants en rapport avec les cours à distance ne sauraient s’offrir en 
informations scientifiquement analysables si elles ne suivent pas la rigueur susceptible de leur restituer 
toutes leurs significations. Autrement dit, pour saisir, la signification des données brutes recueillies après 
enquête, nous nous sommes attelés à les dépouiller et à les organiser selon les principes de la statistique 
descriptive (L. Bonneville, S. Grosjean et M. Lagacé (2007, p.125). En effet, dans l’analyse des données 
quantitatives en communication, elle c’est- à- dire, la statistique descriptive demeure selon L. 
Bonneville, S. Grosjean et M. Lagacé (2007, p.124-125) le moyen le plus pertinent, permettant 
d’organiser, de structurer les données et de les analyser afin de répondre à la question de recherche et à 
l’hypothèse de départ. 
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       Par exemple, elle permettra de comptabiliser les proportions ou le nombre de fois que des étudiants 
ont pu se prononcer sur une des neuf variables administrées. Cet exercice régulier et constant conduira 
à obtenir des données sur tout le processus d’offre de formation à distance qui a eu cours pendant la 
pandémie. Cette technique offre également la possibilité de représenter les données sous forme visuelle 
à l’aide de graphique. Nous présenterons deux types de graphique : un diagramme en barres groupées 
qui permettra de comparer l’intensité des cours dans les départements ou les filières hôtes et un 
graphique en secteurs ou en anneaux. Ce type de graphisme va permettre de nous exprimer en termes 
de proportion ou de pourcentage. Autrement dit, il permettra d’avoir un éclairci sur la nature et la qualité 
des incidents émanant des usages des outils de diffusion des cours à distance sur la compréhension des 
étudiants pendant la pandémie de la COVID -19 en Côte d’ivoire. 

1.3. Le cadre de référence théorique de l’étude 
 

        Pour cerner l’objet de notre étude, nous avons fait recours à la théorie des usages de Serge Proulx 
(2005). Issu du courant fonctionnaliste américain des « uses and gratifications », proche de Colombia, 
cette théorie a pour but d’expliquer les conditions d’usages des TIC (S. Proulx, 2005, p.2) 
individuellement et collectivement.  
 
        Autrement dit, elle cherche à répondre aux questions : pourquoi et comment le public utilise 
certains médias pour satisfaire certains besoins. En fait, la théorie des usages nous permet de comprendre 
« ce que font les gens avec les médias » et non « ce que les médias font aux gens » (Breton et Proulx, 
2006, in S. Proulx, 2005, p.2). La convocation de cette théorie, dans le cadre de cette étude, permettra 
d’appréhender le recours aux technologies de l’information et de la communication pour transférer les 
cours vers les étudiants d’une part et d’autre part d’évaluer le mode d’usage de ces technologies. 
 
2.  L’analyse des résultats 
 

      Les résultats obtenus à l’issue de cette étude sont illustrés à travers des diagrammes. Ce mode de 
présentation en effet, s’est fait comme le disaient M. Corbière et N. Larivière (2014, p.15), « dans 
l’optique d’aller au-delà de la description pour une compréhension plus approfondie, plus interprétative 
du phénomène ». Autrement dit, l’intérêt d’usage des diagrammes pour présenter les résultats, réside 
dans la présentation visuelle des tendances, c’est-à-dire, en valeurs statistiques (L. Bonneville, S. 
Grosjean et M. Lagacé (2007, p.129).  
 
      Le premier diagramme qui ouvre la cadence des diagrammes montre les départements universitaires 
et filières qui ont bénéficié des cours à distance, pendant la pandémie à coronavirus dans les universités 
classiques investiguées en Côte d’ivoire, (l’université publique Alassane Ouattara de Bouaké et 
l’université privée Pigier d’Abidjan). Le choix de ces deux (2) universités répond plus à une 
compréhension de la pratique globale des cours à distance en Côte d’Ivoire. 
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Graphe N° I : Nombre d’étudiants interrogés par département ou filière  

 

Source : Enquête auprès des étudiants des universités classiques en Côte d’ivoire 

          Les données contenues dans ce diagramme sont reparties en quatorze (14) types de départements 
ou de filières : Allemand, Espagnol, Communication, Histoire, Géographie, Ressources humaines et 
Communication, Gestion commerciale, Philosophie, Anglais, Lettres Modernes, Sociologie, Médecine, 
Sciences économiques et de développement, Sciences juridiques administratives. 

         Comme l’indique le graphique, les cours à distance ont eu lieu effectivement dans tous ces 
départements et filières mais avec des intensités différentes. A l’université Alassane Ouattara, les 
étudiants en Sciences économique et de développement, et Sciences juridiques administratives ont reçu 
plus de cours à distance que les autres étudiants. Ces deux départements étant logés au campus 1, cela 
pourrait s’expliquer par le fait que cet espace abrite également l’administration universitaire et le grand 
dispositif de la fibre optique permettant la diffusion ou la réception de ces cours.  A l’université privée 
Pigier, c’est la filière Gestion commerciale qui s’est plus appropriée les cours à distance. Cette filière 
semble dans son fondement, être plus explicative que démonstrative. Car les techniques et les plans 
d’actions commerciales doivent être connus et maitrisés d’abord avant leurs applications sur le terrain.   

        En outre, les étudiants au-delà de leurs filières ont été interrogés en ce qui concerne leurs capacités 
à assister à ces cours. Le diagramme qui suit, présente des étudiants dont les moyens économiques et 
temporels ont permis de suivre ces cours, sans tenir compte des fréquences. 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

69 
 

 

Graphe N° II : Accessibilité des cours à distance  
 

 

Source : Enquête auprès des étudiants des universités classiques en Côte d’ivoire 

         62% des étudiants ont aménagé leurs efforts pour suivre les cours à distance dans les quatorze 
départements ou filières cités plus haut. Ce qui est à retenir comme variable, parmi les étudiants qui 
n’ont pas reçu de cours, ce fait n’est pas tributaire du département qui n’a pas initié ces cours à distance, 
mais plutôt de l’étudiant, exclu pour insuffisance de moyens. Cet obstacle notons-le, réactualise la 
question de l’inaccessibilité des cours à distance et leurs abandons.  

         Présentons maintenant, les résultats relatifs à la compréhension des cours à distance. En 
considérant, les cours à distance, comme un acte de communication, la compréhension devient comme 
le disait Morin (L.Bonneville, S. Grosjean et M. Lagacé, 2007, p.6) « le problème central ». Car dit-il, 
« on communique pour comprendre et se comprendre ». Le diagramme en dessous constitue la mesure 
de la compréhension des cours à distance dispensés aux étudiants pendant la COVID-19.  

        Autrement dit, les bruits que produisent les usages des médias dans le processus de transmission 
des cours à distance, constituent les instruments de mesure de cette compréhension.    
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Graphe N° III :   Usages des outils des cours à distance et leurs fonctionnements 
 

 

Source : Enquête auprès des étudiants des universités classiques en Côte d’ivoire  

        Ce diagramme présente, un panorama de bruits inféodés aux usages des cours à distance avec des 
proportions différentes souvent inquiétantes. En effet, cinq (5) types de bruits à savoir : faiblesse de 
connexion, difficultés d’usage des applications, problèmes de concentration, bruits ambiants, problèmes 
d’interaction interviennent dans le processus de diffusion. Les machines qui intercèdent, c’est-à-dire, 
les médias qui favorisent cette communication interhumaine induisent naturellement des bruits. 

        Lors de la dispensation des cours à distance, la compréhension des objectifs du cours, la 
compréhension des mécanismes qui concourent à la réalisation de ces objectifs et les étapes et leurs 
manifestations peuvent en être affectés. Nous avons recueilli des propos des étudiants interrogés qui 
illustrent parfaitement cette situation. Certains disaient : « Je n’ai pas bien entendu le professeur » ; « je 
ne comprends pas l’explication du cours » « je ne pouvais pas poser mes préoccupations »; « la 
connexion n’était pas exacte » ; « je n’avais pas un bon téléphone » ; « trop de bavardages autour » ; 
« je n’arrivais pas à me concentrer » « je  n’arrivais à me connecter sur la plateforme »,  

         Sachant que les bruits présents dans les cours à distance entraveraient la bonne compréhension de 
ces cours, il nous faut connaitre leur degré de nuisance avant toutes actions. Alors pour connaitre le 
caractère compromettant de ces bruits à la compréhension, les avis des étudiants bénéficiaires de ces 
cours étaient indispensables.  

        Le dernier diagramme que nous présentons, justement en dessous, est le récapitulatif de leurs avis 
sur la reconduction ou pas des cours à distance au regard de l’expérience vécue. Autrement dit, il s’agit 
des résultats pourtant sur la satisfaction des étudiants vis-à-vis des cours à distance reçus. 
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Graphe N° IV :  Opinions sur les cours à distance en période de la COVID-19 

 

Source : Enquête auprès des étudiants des universités classiques en Côte d’ivoire 

         Il découle des données que 82% des étudiants ayant reçus les cours à distance refusent de revivre 
l’expérience, s’ils avaient à décider, ou si leur avis devait être pris en compte par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce taux au-delà d’un « non » aux cours à 
distance reçus, présente les contextes inappropriés dans lesquels ces cours ont été reçus.  
 

3. Discussion des résultats 
 

      Selon la théorie des usages de Proulx, la raison de l’utilisation des cours à distance est liée à la 
compréhension du mode d’usage des technologies de l’information et de la communication impliquées 
dans les cours à distance.   
 
      En effet, nous savions tous que la contrainte des mesures barrières imposées par l’Etat remettait en 
cause le fonctionnement en présentiel et la continuité des cours dans les universités classiques en Côte 
d’ivoire. Cette situation va engendrer l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour surmonter ces mesures et assurer la continuité des cours. Des penseurs comme 
Macluhan (V. Sacriste, 2007, p.322) abordant dans le sens que Serge Proulx, pensent que les innovations 
technologiques utilisées pour la diffusion des cours à distance peuvent « apporter de formidables 
changements sociaux. Ils prophétisent un monde meilleur grâce aux techniques mass-médiatiques (V. 
Sacriste, 2007, p.322).  Les nombreuses attractions pour les cours à distance s’inscrivent dans ce registre.  
Il s’agit par exemple de E. Tonye (2013, p. 104) qui n’a pas hésité à qualifier les cours à distance de 
« spectaculaire ». Ces propos ont donné l’illusion à une masse profane, des réalités universitaires que 
les cours à distance étaient une innovation pédagogique, (A. Kokou, 2007) qui ouvrait une nouvelle ère 
prometteuse dans l’acquisition des connaissances dans les universités classiques.  Si la pandémie de la 
COVID-19 a donné lieu à la pratique des cours à distance pour préserver la formation en Côte d’Ivoire, 
en évitant de justesse aux jeunes apprenants une année sabbatique, cette initiative n’a pas dans son fond 
obtenue les résultats escomptés. Autrement dit, des difficultés liées à l’usage des outils technologiques 
sont sous-jacentes dans toute la chaine de transmission des cours à distance. 
 
       Comment les enseignants des universités classiques en Côte d’ivoire ont-ils utilisé les outils 
technologiques pour transmettre les cours aux étudiants ? Les résultats collectés dans les différents 
diagrammes le révèlent chronologiquement et vérifient l’hypothèse de départ.  En effet, pour s’engager 
dans la diffusion des cours à distance, selon S. Proulx (2005, p.4) la condition préalable est d’abord 

18%

82%

Reconduction des cours à distance

Oui

Non



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

72 
 

l’accès aux dispositifs techniques. Concernant les conditions préalables, les supports tels que, Microsoft 
teams, Zoom Cloud Meeting, WhatsApp et Facebook qui transportent les cours à distance via les médias, 
comme les ordinateurs, les écrans dynamiques digitaux ont été mobilisés. Néanmoins la « maitrise 
technique et cognitive de l’artefact » a fait défaut.  

         Leur connaissance et leur appropriation nécessitaient un apprentissage, malheureusement bâclé du 
fait de l’urgence sanitaire. Les auteurs ayant écrit sur l’offre de formation à distance que ce soit D.A.K.  
Dogbe-Semanou (2010), E. Tonye (2010), M. Coumaré (2010) ou M.F. Akouete-Hounsinou (2012), 
n’ont pas manqué de souligner cet aspect. Ils ont tous démontré que les facteurs technologiques, 
institutionnels et environnementaux ont une influence sur la structuration et l’exploitation des contenus 
de formations à distance. Or, la pandémie de la COVID-19 qui menaçait l’année académique n’offrait 
pas le temps convenable pour une formation poussée des applications à l’œuvre dans les cours à distance.  

        En fait, l’objectif recherché par les responsables académiques, plus encore l’Etat et les parents était 
de parachever l’année académique. Les outils pouvant assurer les cours à distance ont été donc 
anachroniquement utilisés. Ce qui a permis d’éviter, in extrémiste, une année blanche en Côte d’Ivoire. 
Cet usage contigu, hâtif et faiblement prémédité des outils semble-t-il, trouver son explication dans le 
temps court qui restait pour achever l’année académique.  Pour justificatif, la plupart des cours à distance 
se sont déployés sur une période d’un (1) à quatre (4) mois sur les douze (12) mois requis pour une 
bonne année académique, si nous nous fions aux deux (2) semestres qui scandent l’année académique 
en Côte d’ivoire. Comprenons que l’usage des cours à distance a pour spécificité de réduire le temps 
normal des cours. Par exemple, un cours en présentiel de quatre (4) heures peut se faire en une (1) heure 
en distanciel. En somme, notons que les cours à distance ont provoqué une forte allégresse chez les 
décideurs. Les auteurs comme C. Depover et C. Orivel (2012) montrent qu’ils sont, les décideurs des 
institutions « plutôt enclins à les intégrer à leur arsenal éducatif ». Quant à A. Obono Mba (2008, p. 394), 
elle fait remarquer que les cours à distance sont « une stratégie susceptible d’apporter le savoir et le 
savoir-faire à la majorité des citoyens » et de satisfaire les « besoins de formation continue des 
enseignants ».  

       En outre, le mode d’usage des technologies impliquées dans les cours à distance a été fait sans tenir 
compte de leurs impacts sur la compréhension. Que ce soit pour S. Proulx ou Macluhan, la 
compréhension est fonction de l’outil utilisé (V. Sacritse, 2007, p.322).  Autrement dit, les outils comme 
Microsoft teams, Zoom Cloud Meeting, WhatsApp et Facebook, ne favorisent pas la même 
compréhension des cours. 

       C’est pourquoi, nous disons que tous les cours ne sont pas transmissibles à distance par n’importe 
quel media. Ce propos fait consensus chez P. Marquet et al., (2013) lorsqu’ils montrent dans l’examen 
des écrits sur les FOAD (Formation offerte à distance) que « les dispositifs couvrent des domaines 
particuliers et ciblés de la connaissance ». A ce niveau, Shannon rappelle que « le canal à une capacité, 
pour transmettre ce qui est produit par une source d’information » (V. Sacriste, 2007, p.83). Par 
conséquent, le canal c’est-à-dire, le media ne peut transporter que les cours conforment à sa capacité à 
un temps donné. 

       Par ailleurs, l’observation des usages des technologies de l’information et de la communication dans 
les cours à distance a donné lieu à des comportements qui contrarient la bonne compréhension des cours. 
En fait, certains étudiants ont témoigné que pendant les cours à distance, nombreux sont les enseignants 
qui avaient le micro souvent fermé, sur une longue durée sans qu’ils ne s’en rendent compte. De même, 
les heures de diffusion n’ont toujours pas été respectées, et les contraintes du direct non observées. A 
propos de la réception des cours à distance, si un certain nombre d’étudiants estime avoir reçu ces cours 
sans difficulté, une bonne frange récuse cette allégation pour des raisons diverses. 
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       En effet, les cours à distance dans les universités ivoiriennes étaient doublement soumis à des bruits. 
La première typologie de bruits était interne. Il s’agit de bruits techniques dus souvent à la faiblesse de 
la connexion internet, aux mauvais usages des applications et médias, c’est-à- dire, les ordinateurs tantôt 
défectueux ou obsolètes. Cette situation a conduit N. Ndiaye (2011) à déclarer qu’au-delà de certaines 
avancées, les cours à distance sont victimes de l’absence d’une véritable politique de développement, 
notamment « les difficultés budgétaires ». C’est pourquoi, le fonctionnement du dispositif consacré aux 
cours à distance est confronté à toute une série de problèmes (N. Ndiaye, 2011). Le second type de bruits 
est externe. C’est le bruit ambiant provoqué par les étudiants eux-mêmes, les motocyclistes, les voitures 
et leurs conducteurs y compris les bruits faits par les passants. Les témoignages des étudiants 
subodoraient que certains d’entre eux assistaient aux cours depuis les marchés, les gares routières et 
mêmes dans des buvettes. Ces bruits d’ordre sonore ont affecté négativement le niveau de concentration 
des étudiants en quête de savoirs. Le cadre géographique approprié n’étant pas déterminé d’avance et 
diffusé, pour être intégré, les enseignants, tout comme les étudiants se sont permissivement lancés dans 
une forme de libertinage dans le choix des espaces d’émission et de réception, réduisant l’optimisation 
des outils utilisés, autour des cours à distance en Côte d’ivoire.  Or, la réception relève de l’écoute, 
laquelle est subordonnée à la transcription qui conduit à la compréhension. Les perturbations induites 
par les bruits sont les causes profondes des griefs formulées par certains étudiants contre les cours à 
distance.  

         En réalité, les cours à distance, imposés pendant la pandémie sont récusés par la quasi-totalité des 
étudiants qui l’ont expérimenté. Des reformes s’imposent pour son intégration dans le système éducatif 
et de formation dans le milieu universitaire. L’environnement technologique doit être en prélude 
favorable à l’émission et à la réception des cours à distance auquel il serait juxtaposé une formation aux 
médias de diffusion, leurs usages et une sensibilisation aux pouvoirs et aux limites de ces médias. Cette 
préparation dotera, à coup sûr, les usagers de cette innovation pédagogique et leur permettra d’en tirer 
énormément profit, tant dans l’acquisition du savoir que dans son exploitation. 
 

Conclusion 

       Cette étude empirique se veut un tremplin pour restituer, au-delà des apparences, la réalité de l’usage 
des nouvelles technologies de l’information et de communication dans les cours à distance, tels que 
vécus par les étudiants eux-mêmes.  

       En effet, les résultats des enquêtes sont sans équivoque. Les cours à distance en Côte d’ivoire ont 
certes permis de sauver l’année académique 2019-2020 en permettant à l’Etat d’assurer son rôle régalien 
éducatif, mais ils ont aussi contribué à desservir les étudiants quant aux connaissances qu’il leur revenait 
de capitaliser. Le contexte d’urgence sanitaire engendré par la COVID-19 a eu un incident sur le bon 
usage des outils de communication en médiation dans les cours à distance. En d’autres termes, les usages 
approximatifs des outils technologiques médiatiques n’ont pas favorisé la bonne compréhension des 
cours à distance chez les étudiants. 82%, selon leurs propres propos « ne sont pas prêts à revivre cette 
même expérience ».  L’inexistence du dispositif technologique adéquat et le mauvais usage des outils 
disponibles en sont les raisons profondes.  

          En définitive, l’intégration des cours à distance exige un cadre technologique, géographique et 
psychologique propice et un apprentissage approfondi, à l’usage des outils technologiques impliqués 
dans les cours à distance afin de modifier la perception des apprenants vis-à-vis des cours à distance.   
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