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Résumé: La pandémie de la Covid-19 s’est propagée dans le monde comme
une trainée de poudre depuis quelques mois. Ceci a contraint à la clôture des
établissements scolaires dans de nombreux pays. Pour éviter la contamination
par le virus et la discontinuité de l’apprentissage que pourrait occasionner le
confinement obligatoire, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ont été prisées pour combler ce manquement. Dans
presque tous les continents du monde, l’enseignement à distance via l’internet,
la radio et la télévision devient la norme, la voix salutaire pour ne pas faire
perdre les connaissances déjà acquises aux élèves et étudiants. Le continent
africain n’est pas en marge de ce nouvel ordre mondial comme l’oblige la
maladie à coronavirus, il s’engage aussi dans l’introduction du numérique
dans l’enseignement. C’est dans cette optique que la présente recherche s’attèle
à faire une analyse critique de la réception de l’e-learning et du téléenseignement c’est-à-dire la radio et la télévision au Nigeria. Le but de cette
recherche est de faire un examen microscopique des écoles nigérianes avec
pour objectif de relever les difficultés auxquelles font face ces écoles en cette
période de la Covid-19. Les composants clés sur lesquels porte la recherche
sont : les enseignants, les apprenants et l’environnement dans lequel se déroule
l’exercice. Pour décrypter la situation, nous nous sommes servis du
constructivisme pédagogique de Piaget et des questionnaires auxquels ont
répondus des apprenants et des enseignants. Les résultats obtenus de cette
analyse serviront comme guide aux écoles, gouvernements, apprenants,
enseignants et aux parties prenantes dans la prise des décisions relatives à
l’éducation à présent et dans l’avenir, surtout dans cette période de l’ère
informatique.
Mots-clés : E-learning, Covid-19, enseignement, NTIC, constructivisme
pédagogique,
Abstract: Covid-19 pandemic that befell the world like a wild fire some few
months ago led to the abrupt closure of institutions of learning across many
countries. New strategies of learning were adopted to avoid discontinuation of
learning in the face of the forced total or partial lockdown in most continents.
Distance learning teaching via New Information and Communications
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Technology (NICT), television and radio became the new normal or new world
order to overcome risks of contamination of Covid-19 through physical
teaching. Africa continent joined others in the adoption of digital teaching in
order to fill the gap occasioned by this unwarranted deadly disease. This study
sets out to critically look into how Nigeria faired in her online, television and
radio teachings. A microscopic survey of the new method of learning will be
undertaken with a view of finding out if the approach was flawed or successful
taking into account the participants to wit teachers, students and parents. In
this critical examination of teaching and learning, constructivist pedagogy of
Piaget is adopted with the view of explaining the respondents’ viewpoints on
the subject matter. The findings will guide policy makers and other
stakeholders in the school business to make informed and sound decisions
now and in case of such pandemic in the future.
Keywords: E-learning, Covid-19, NICT, teaching, constructivist pedagogy

Introduction
La Covid-19, maladie infectieuse causée par le coronavirus (SARS CoV-2)
a été découverte en novembre 2019 à Wuhan en Chine. Elle s’est très vite
propagée à travers le monde entier au point que l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé) lui confère le statut de pandémie le 11 mars 2020. Elle a bouleversé
l’ordre mondial à telle enseigne que la majorité des pays du monde ont décrété
le confinement soit total soit partiel. Vu le danger que cette pandémie
représente, les dirigeants de plusieurs pays ont décidé de fermer les écoles
(primaires, secondaires et universitaires) suivant les recommandations de
l’OMS pour contenir la propagation du coronavirus par la mise en place des
mesures barrières avec en toile de fond la distanciation physique ou sociale.
Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour ramener les enseignants et les
apprenants dans les salles de classes, les cours sont censés être dispensés à
distance. L’enseignement à distance doit ses débuts à l’université de Londres au
XIXe siècle avec ses cours par correspondances véhiculés par la poste aux
personnes incapables de s’inscrire dans les universités conventionnelles.
L’apprentissage en ligne reconnu par l’anglicisme e-learning est considéré
comme « tout dispositif de formation qui utilise un réseau local, étendu ou
internet pour diffuser, interagir ou communiquer » selon les propos de Orivel &
Orivel (2006, p.5). Il va falloir le déploiement des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la communication (NTIC) qui, aujourd’hui, sont employées
bien en mode présentiel qu’en distanciel pour adresser les avatars de la Covid19.
0.1 Objectifs de l’étude
Cette recherche vise à examiner d’une manière critique le sort des écoles
nigérianes pendant la pandémie de la Covid-19; relever les défis auxquels ont
fait face les enseignants et les apprenants pendant la pandémie de la Covid-19;
proposer des approches de solution qui serviront de guide dans les années à
venir.
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0.2 Questions de recherche

À partir des objectifs de recherche, il sera question de répondre aux
préoccupations suivantes : comment peut-on juger la performance des écoles
nigérianes en e-learning durant le confinement total ou partiel de la pandémie
de la Covid-19? En quoi consistent les défis auxquels ont fait face les
enseignants pendant la période examinée? Comment prévenir la répétition des
failles observées dans l’e-learning maintenant en cas de pareille pandémie dans
l’avenir?

0.3 Cadre théorique
La pédagogie constructiviste développée par Jean Piaget (1964, p.1415) pose son fondement sur quatre grands préceptes. Selon cette théorie, la
construction de la connaissance se fait d’une manière active, son adaptation
dépend de l’environnement, sa modification se base sur les expériences vécues
et elle s’enracine dans l’entourage au sein duquel l’apprenant évolue. Aussi, le
constructivisme « offre aux enseignants des approches pédagogiques conformes
aux recherches actuelles sur l’apprentissage », Jones & Brader-Araje (2002, p.4).
Fred D. Davis (1986) considère le Modèle d'Acceptation des Technologies
(TAM) comme une théorie des systèmes d'information qui modélise la manière
dont les utilisateurs en viennent à accepter et à utiliser une technologie. Le
modèle suggère que lorsque les utilisateurs se voient présenter une nouvelle
technologie, un certain nombre de facteurs influencent leur décision quant à la
manière et au moment de l’utiliser, notamment: la perception de son l’utilité et
la facilité de son usage. Des variables externes telles que l'influence sociale sont
un facteur important pour déterminer l'attitude de l’apprenant et de
l’enseignant. Lorsque ces éléments du TAM sont en place, on remarque
l'attitude et l'intention d'utiliser la technologie, mais la perception peut changer
en fonction de l'âge et du sexe car tout le monde est différent. Ces deux théories
évoquent l’importance de l’environnement, l’attitude, l’intention et la
perception qu’ont l’apprenant et l’enseignant face à l’intégration des nouvelles
technologies dans l’enseignement et dans l’apprentissage. Tous ces critères
nous permettront de juger les mêmes sensations auprès de nos enquêtés.

0.4 Hypothèses de l’étude
Cette recherche a pour but de tester et confirmer l’authenticité des
hypothèses suivantes : les écoles nigérianes ne disposent pas d’infrastructures
adéquates pour répondre entièrement aux exigences de l’e-learning et du téléenseignement; l’instabilité de l’électricité et le coût exorbitant de l’internet et des
portatifs au Nigeria représentent un blocage majeur à la réussite de l’e-learning;
les apprenants et les enseignants préfèrent le face-à-face aux cours à distance.
1. Études antérieures
Toutes les références en rapport avec la pédagogie virtuelle en cette
période de la crise sanitaire du coronavirus naissent de l’instauration du
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confinement total ou partiel mise en vigueur par les gouvernements de la
presque majorité des pays du monde. En conséquence, l’on assiste à la
fermeture indéfinie des écoles : de la maternelle à l’université. Cette décision est
prise pour endiguer ce fléau nouveau qui s’est abattu sur le monde comme une
nuée de sauterelles (Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses,
2014, p.1). Il est très important de noter que l’enseignement à distance diffère de
l’e-learning bien que les deux expressions soient employées de manière
interchangeable selon Guri-Rosenblit (2005, p.468). On peut se servir des outils
de l’e-learning pour faciliter l’enseignement à distance. Dans ses études
classiques, Nipper (1989, p. 68) fait état de trois générations d’enseignements à
distance : l’enseignement par correspondance, l’enseignement avec le
multimédia et l’enseignement avec les technologies de la communication. Cette
recherche s’inscrit dans la troisième génération. Si l’enseignement au cours
duquel l’apprenant et l’enseignant sont présents face à face, c’est-à-dire
physiquement, est considéré présentiel, celui qui se fait dans cette pandémie, à
distance avec les NTIC, est appelé le distanciel. Au Nigeria, la politique
éducationnelle est, en général, de type présentiel. Il est bien vrai qu’elle
encourage les apprenants et les enseignants à avoir la connaissance
informatique mais, cette connaissance est celle de la deuxième génération où la
plupart des cours sont enregistrés sur des CD et joués quand le besoin se fait
sentir. Olugbeko et Izu (2013, p.206) précisent que la politique éducationnelle a
soutenu la construction de différents centres informatiques dans des
établissements scolaires à travers de différentes sources de financement parmi
lesquelles figurent SUBEB, TETFUND et STEP-B. Malgré la présence de ces
structures informatiques dans les écoles du pays, les cours ne sont pas
dispensés virtuellement. La majorité desdits centres ne sert qu’à rassembler
physiquement les apprenants lors des cours qui ont trait à l’informatique.
Dans une étude menée à la National Open University of Nigeria
(NOUN), une université nigériane habilitée à dispenser les cours à distance, les
efforts menés pour intégrer l’e-learning ont rencontré des défis. Ajadi, Salawu
et Adeoye (2008, p.8) attribuent cet échec au délestage, à l’attitude des
apprenants, au non-accès à l’internet, à sa fluctuation, son coût exorbitant et à la
‘’technophobie’’ entre autres facteurs. Pour Qui et Olugbenga (2020, p.82), dans
la région du Nord où le taux d’alphabétisation est le plus faible du pays, les
enseignants et les apprenants ne sont pas habitués à l’environnement virtuel.
Toutes ces études tournent autour d’un point majeur : l’environnement; il joue
un rôle primordial dans la pédagogie virtuelle car il englobe tous les
composants rentrant dans le cadre du fonctionnement de l’e-learning.
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2. Analyse des données
2.1 Données recueillies auprès des apprenants

1-

Sexe

2- Age

59% des enquêtés sont de sexe féminin alors que les 41% restant sont de sexe
opposé. La majorité d’entre eux (65,1%) ont entre 15 et 20 ans, suivis des jeunes
de 10 à 15 ans (15,1%). Ceux d’entre 20 et 30 ans répresentent 13,2% de la
totalité alors que le reste appartient à ceux âgé de plus de 30 ans.

3- Zone géopolitique

4- Niveau d’étude

Les résultats obtenus montrent que la plupart des enquêtés sont de la région du
Sud-Ouest du Nigéria. La majorité provient de Lagos avec 49,5%, suivi de l’Etat
d’Ogun (31,4%), Oyo (7%). Abuja a eu le plus petit nombre de participants à
l’enquête. Parmi les trois niveaux d’étude de cette recherche, l’enseignement
supérieur détient 58,7%, le secondaire 37,5%et 3,8% pour le niveau primaire.

5- Type d’école

6- Mon école organise des cours pendant la pandémie

Au Nigéria, les écoles sont soit publiques soit privées. Selon les représentations
ci-dessus, les apprenants du privé ont répondu à 52,9%. Et face à la question de
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savoir si leurs écoles ont organisé des cours, 91.2% ont répondu par l’affirmatif
alors que le reste a répondu par le négatif.

7- Si oui, sur quelles plateformes recevez-vous les cours?

8- Combien êtes-vous dans votre classe?

Pour ceux qui ont répondu « Oui » aux cours en ligne, la plateforme la plus
utilisée par les enseignants est l’un des réseaux sociaux les plus reconnus :
« whatsapp » (67,4%). Ensuite viennent les rencontres vidéo via Google (30,5%)
et Zoom (27,4%). Les plateformes les moins utilisées vont de Microsoft Teams à
Koya pour ces rencontres virtuelles. Le nombre d’apprenants dans chaque
classe est représenté suivant l’ordre ci-après : 1-25 (25,5%), 25-50 (24,5%), 50-100
(12,7%), ≥100 (37,3%). On peut en déduire que le niveau de l’enseignement
supérieur a galvanisé plus d’enquêtés car l’effectif dépasse une centaine.

9- Quelle est la durée du cours par jour?

10- Est-ce la première fois que vous participez aux cours en
ligne?

La plupart des cours durent deux heures (45,2%). D’autres vont au-delà de cette
durée (33,3%). C’est sans nul doute le cas des établissements de l’enseignement
supérieur. 11,8% des enquêtés du primaire et du secondaire ont choisi 40
minutes parce que c’est la durée réservée à chaque matière enseignée dans une
journée dans les écoles nigérianes. 90% ont reconnu que c’est la première fois
qu’ils reçoivent des cours en ligne.
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11- L’environnement virtuel me semble étrange.

12- J’ai facilement accès à l’internet.

L’environnement virtuel apparaît étrange aux yeux de 75,8% des apprenants
alors que les autres affirment y être habitués. En plus, la question sur l’accès à
l’internet recueille un résultat positif avec 68,4%, le reste, les 31,6% des
apprenants disent avoir des difficultés de connexion et d’achat des unités.

13- Avez-vous facilement accès aux dispositifs électroniques
14- Je me connecte au cours avec……………….
(Smartphone, tablette, ordinateur) pour vos apprentissages en ligne?)

Seuls 14,9% des apprenants n’ont pas accès aux dispositifs dont ils ont besoin
pour se connecter aux cours. La majorité à savoir 79,6% se sert de leurs propres
appareils. D’autres utilisent les smartphones de leurs parents (5,1% la mère et
25,5% le père). Personne n’a confirmé avoir emprunté celui d’un ami ou d’un
voisin. Toutefois, un enquêté affirme avoir loué le portatif pour suivre les cours
en ligne.

15- Pour me connecter au cours, j’utilise …………………

16- Pour la plupart du temps, je suis distrait par des
messages pendant le déroulement des cours.

L’appareil le plus utilisé est le téléphone intelligent (smartphone) avec 92,9%,
suivi de l’ordinateur portable (15,3%), ensuite viennent la tablette (10,2%) et la
télévision (1%). Au moment des cours, grand nombre d’apprenants (79,6%) sont
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distraits et cela est dû aux messages en provenance des réseaux sociaux comme
whatsapp, twitter, instagram et autres.

17- Faites-vous face aux problèmes de connexion au moment des
cours?

18-Est-ce que vos parents se plaignent de votre
consommation des forfaits internet au moment des cours?

La connexion internet, selon la plupart des apprenants (87,5%), pose des
problèmes et empêche le déroulement normal des cours. Pour 67,4%, les
parents se plaignent de la consommation excessive des forfaits. Les parents des
32,6% restants ont les moyens pour répondre à ce besoin clé pour la réussite des
cours virtuels.

19- Êtes-vous d’accord que l’enseignement dans les salles
de classe et en virtuel sont les mêmes ?

20- Pensez-vous que le présentiel est nécessaire pour
l’apprentissage?

Plus de 90% des apprenants rejettent la notion selon laquelle l’enseignement
dans les salles de classe et en ligne sont les mêmes. De même, plus de 80%
soutiennent le fait que le face-à-face est nécessaire pour un bon apprentissage.

21- Pendant le confinement total ou partiel, arrive-t-il que
les bruits autour de vous vous dérangent pendant les
heures de classe?

22- Est-ce que les cours en ligne vous offrent l’accès
aux devoirs en groupe?

Par la présence de presque tous les membres de la famille à la maison due au
confinement total décrété dans plusieurs États du Nigeria, 63,3% des
apprenants affirment être gênés par les bruits provenant des personnes autour
d’eux. La situation n’est pas la même avec 23,5% alors que 13,3% sont
indifférents. Pour 57% des apprenants, les cours en ligne n’offrent pas la
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possibilité des devoirs en groupe qui sont monnaie courante en présentiel. 37%
soutiennent le contraire alors que 6% maintiennent la neutralité.

23- En cas de délestage, avez-vous un support?

24- Si oui, lequel d’entre les propositions?

54,6% affirment avoir un support supplémentaire au cas où il y a coupure de
courant. 43,6% des apprenants n’ont pas de solution alternative, moins de 2%
refusent de se prononcer sur la question.

25- Y-a-t-il une session de rattrapage lorsque vous ratez un cours?

26- Si oui, expliquez.

Pour la majorité des enquêtés (76,3%), un cours raté n’est plus rattrapable. Pour
les autres 23,7%, la réponse est nuancée car il y a des moyens par lesquels ils
peuvent revoir ce qui a été enseigné en leur absence. En effet, le cours est
enregistré et téléchargé sur des sites web où ils peuvent tous y avoir accès.

27- Est-ce que vos parents participent à vos évaluations?

28- Quelle évaluation faites-vous du niveau de maîtrise
de l’outil informatique de votre professeur?

Pour 57,9% des enquêtés, les parents ne s’impliquent pas dans leur évaluation.
Quant à la maîtrise de l’outil informatique par les enseignants, 54,1% des
apprenants donnent une note moyenne à leurs enseignants; 42,9% pensent que
leurs enseignants ont un bon niveau informatique. 3% préfèrent ne pas prendre
position.
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2.2 Données recueillis auprès des enseignants

1. Sexe

2. Age

48,7% des enquêtés sont de sexe féminin alors que les 51,3% restant sont de sexe
opposé. 10,5% des enquêtés appartiennent à la tranche d’âge comprise entre 2030 ans. 18,4% appartiennent à la tranche d’âge entre 50-70 ans et 71,1% c’est-àdire la grande majorité d’entre eux varie entre l’âge de 30-50 ans.

3. Zone géopolitique

4. Le type d’école(publique ou privée)

Les résultats obtenus montrent que la plupart des enquêtés sont de la région du
Sud-Ouest (les Etats de Lagos, Ogun, Oyo, Osun et Ondo) du Nigeria. L’État de
Lagos à lui seul détient la majorité des enquêtés avec 64%, suivi des Etats
d’Ogun (21,3%) d’Oyo, Abuja, Osun et d’Ondo (14,7%). Ces résultats montrent
également que 56% des enquêtés sont des enseignants d’écoles privées alors
que 44% sont des écoles publiques.

5. Le Niveau d’enseignement
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17,1% des enquêtés sont des enseignants des écoles primaires. 72,4% sont des
enseignants des écoles secondaires, ce qui représente une grande majorité des
enquêtés. Seuls 10,5% sont des enseignants du supérieur. En outre, presque tous
les enseignants maîtrisent l’outil informatique avec un pourcentage de 94,7% et
5,3% affirment n’avoir aucune connaissance de l’outil informatique.

7. Avez-vous reçu une formation sur les multimédias?

8. Avez-vous reçu une formation sur l’enseignement en
ligne?

78,4% des enseignants enquêtés ont indiqué avoir reçu une formation sur les
multimédias. 21,6% ont affirmé n’avoir pas reçu de formation en utilisation des
multimédias dans l’enseignement. 81,6% ont répondu « oui » à la question de
savoir s’ils ont reçu une formation sur l’enseignement en ligne alors que 18,4%
ont répondu « non ».

9. Comment trouvez-vous l’enseignement en ligne
en période Covid-19?

10. L’enseignement en ligne est-il seulement
à l’usage des classes d’examens?

63,5% des enquêtés trouvent l’enseignement en ligne adéquat en période Covid19, pourtant 36,5% sont d’avis contraire. La majorité affirme que les cours en
ligne sont faits pour tous leurs apprenants pendant qu’une minorité de 25,7% a
affirmé que les cours sont strictement à l’usage des apprenants des classes
d’examens.
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11. Quel est l’effectif de votre classe?

12. Vos élèves assistent-ils tous aux cours pendant la
pandémie?

52,6% des enseignants disent qu’ils ont une classe de 1-25 apprenants. 23,7%
affirment que l’effectif de leurs classes varie entre 25-50 apprenants. 11,8%
soulignent que l’effectif de leurs classes varie entre 50 et 100 apprenants. 11,8%
estiment que l’effectif de leurs classes va au-delà de 100 apprenants. Quant au
taux de présence des apprenants aux cours virtuels, 48,6% des enquêtés
déclarent que le taux de présence varie entre 1 et 25%. Pour 25,7%, le taux de
présence se situe entre 25% et 50%. 25,7% des enquêtés postulent que le taux de
présence au cours est entre de 50-100%. Ces résultats montrent que le taux de
présence aux cours virtuels est moyen.

13. Si non, quelles sont les difficultés?

14. Comment obtenez-vous les forfaits internet pour
dispenser les cours en ligne pendant la Covid-19?

Les résultats prouvent que les apprenants qui ne suivent pas les cours virtuels
font face à certaines difficultés de divers ordres. 33% soutiennent qu’ils
manquent de gadgets électroniques pour se connecter alors que 41% attribuent
leur situation au manque d’électricité et le plus grand nombre affirment faire
face au manque de moyens financiers pour se procurer les forfaits internet. Au
sujet de la question « Comment obtenez-vous les forfaits internet pour
dispenser les cours en ligne pendant la Covid-19? », les réponses suivantes ont
été obtenues : 29% des enquêtés confirment que l’administration fournit les
forfaits internet, 1 (un) enquêté déclare que l’association des parents d’élèves et
d’autres personnes de bonne volonté fournissent les forfaits internet. La
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majorité (47% des enquêtés) indiquent acheter les forfaits internet à leur compte
personnel. 1 (un) enquêté précise qu’il contribue personnellement à l’achat des
forfaits internet avec une assistance minimale de son école.

15. L’approvisionnement en internet est-il suffisant pour les cours?

16. Le coût de l’internet est plus élevé que le
transport.

50,7% des enquêtés trouvent l’approvisionnement en internet insuffisant pour
les classes. 37,3% des enquêtés trouvent l’approvisionnement en internet
suffisant alors que 12% sont indifférents. A la question relative au coût élevé de
l’internet par rapport au transport, les avis suivants ont été recueillis : 28% des
enquêtés sont totalement d’accord que le coût de l’internet est plus élevé que
celui du transport tandis que 37,3% sont partiellement d’accord; 34,7% sont en
désaccord.

17. L’enseignement en ligne est mieux que l’enseignement 18. Quelle méthode utilisez-vous pour enseigner en ère
physique.
Covid-19?

2,6% des enseignants sont entièrement d’accord que l’enseignement en ligne est
mieux que l’enseignement dans les salles de classes; 14,7% sont simplement
d’accord, 82,7% y sont opposés. Ces résultats prouvent qu’une très grande
majorité des enseignants préfèrent l’enseignement physique que l’e-learning.
Les méthodes utilisées dans l’enseignement en ère de la Covid-19 ont suscité les
réactions suivantes : 40% des enquêtés utilisent des vidéos et des documents en
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ligne puis 41% optent pour les images, 49% portent leur choix sur des audio et
13% le tableau; 2 enseignants se sont abstenus de répondre et un (1) enseignant
assure se servir respectivement du Whatsapp, Chatting, Zoom, Youtube, des
anciens sujets, cours, enregistrements vocal et vidéo. Ceci laisse apparaître la
diversité des méthodes et moyens mis en vigueur dans l’e-learning.

19. Comment évaluez-vous le niveau de NTIC de vos apprenants?

20. Y a-t-il des difficultés à vous adapter à
l’environnement virtuel pour dispenser vos
cours?

56% des enquêtés signalent que leurs apprenants maîtrisent moyennement les
NTIC, 32% ont une bonne maîtrise alors que 12% avancent qu’ils ont une
mauvaise maîtrise des NTIC. 65,8% attestent qu’il n’est pas difficile de s’adapter
à l’e-learning; 24% répondent que l’apprentissage par e-learning est facile,
11,8% refusent de se prononcer.

21. Un suivi étendu est nécessaire en e-learning

22. Y-a-t-il un emploi du temps pour l’enseignement
en ère de la Covid-19

La majorité des enquêtés dont 57,9% consentissent totalement au fait qu’un
suivi est nécessaire pour une bonne performance de l’e-learning; 38,2% sont
partiellement d’accord et un très faible pourcentage des enseignants sont en
désaccord avec l’usage de l’e-learning. A propos de l’emploi du temps pour
l’enseignement en ère de la Covid-19, presque tous les enseignants soutiennent
qu’il y en a un. Le pourcentage du « Oui » s’élève à 92%, le « Non » et
« Indifférent » se partagent les pourcentages restants.
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23. Comment informez-vous vos apprenants en cas de cours
de rattrapage

24. Donnez-vous des devoirs de classe ou de maison?

39% des enquêtés avisent les apprenants en cas de rattrapages par les réseaux
sociaux, 16% par SMS et emails, 17% par appels téléphoniques, 2% par
Whatsapp et 1% par divers autres moyens. 95% des enseignants garantissent
qu’ils donnent des devoirs de classe ou de maison aux apprenants pendant les
cours virtuels; un faible pourcentage s’y oppose et cela est dû à l’insuffisance du
temps imparti pour l’e-learning.

25. Révisez-vous la leçon précédente avant d’entamer
la nouvelle leçon?

26. Comment évaluez-vous vos apprenants?

81,9% des enquêtés confirment qu’ils révisent la leçon précédente avant
d’entamer la leçon du jour, 7% commencent avec la leçon du jour et 11,1%
avancent que le temps est insuffisant. La question « Comment évaluez-vous vos
apprenants? » a généré diverses opinions. En effet, certains commencent avec
la base, d’autres posent des séries de questions pour arriver au sujet et d’autres
cherchent ou créent un lien entre la connaissance déjà acquise des apprenants et
la nouvelle leçon.
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27. Est-il difficile d’enseigner certaines matières en ligne?

2

8. Si oui, mentionnez-les.

40,8% des enseignants affirment qu’il est pratiquement difficile d’enseigner
certaines matières en ligne alors que 59,2% sont d’avis que tous les cours sont
faciles à enseigner. Quelques cours problématiques à dispenser en ligne sont : la
langue française, les cours comportant des schémas, l’expression écrite, la
couture, la géométrie et les cours incorporant les enregistrements audio et
vidéo.

29. Est-ce que l’enseignement en ligne considère les
différences individuelles?

30. Avez-vous une connaissance a priori de l’enseignement
en ligne avant la Covid-19?

40,8% des enseignants ont répondu « Non » à la question de savoir si
l’enseignement en ligne prend en considération les différences individuelles.
28,9% ont choisi l’option « Oui » et 30,3 % ne sont pas sûrs. Pour la question
« Avez-vous une connaissance a priori de l’enseignement en ligne avant la
Covid-19? », 55,3% ont opté pour le « Oui », 43,4% pour le « Non » et 1,3% pour
l’incertitude. Au regard des réponses précédentes, il ressort que l’enseignement
en ligne n’était pas partie intégrante du système éducatif nigérian avant la
Covid-19.
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31. Comment vous vous arrangez entre l’enseignement en ligne
et vos responsabilités parentales ?

32. Comment vous gérez l’enseignement en
ligne et l’apprentissage en ligne de vos enfants?

Les enquêtés ont engendré diverses réponses à la préoccupation de savoir
comment ils s’arrangent entre l’enseignement en ligne et leurs responsabilités
parentales. Ils ont listé les réponses suivantes :
i.
Je donne toujours mes principes de base à mes apprenants avant de
commencer.
ii.
J’essaie de me conformer.
iii.
Les enfants dérangent lors des enregistrements vidéo.
iv.
Il y a un temps pour tout. Tout est question de planning.
v.
je fais de mon mieux.
A propos de la question « Comment vous gérez l’enseignement en ligne et
l’apprentissage en ligne de vos enfants? », les réponses varient également d’une
personne à une autre. Certains disent qu’il n’est pas facile, d’autres disent qu’ils
improvisent et d’autres alternent entre les deux.

33. Quel type de retour vous recevez des parents/apprenants?

34. Recevez-vous le salaire entier pendant cette pandémie?

56,3% disent qu’ils reçoivent des retours positifs des parents et apprenants;
11,3% reçoivent de mauvais commentaires et 32,4%reçoivent des réactions
indifférentes. Les modalités de paiement du salaire divergent d’un
établissement scolaire à un autre. Au fait, 42,5% des enseignants acquiescent
percevoir la totalité de leur salaire pré-Covid-19; 56,2% ne touchent absolument
rien et 1,3% sont indifférents.
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35. Si non, combien de pourcentage recevez-vous?

36. Hors mis la scolarité, est-ce que les parents
paient pour l’enseignement en ligne?

35,7% des enquêtés dévoilent recevoir entre 0-25% de leur salaire, 26,2% entre
25-50% de leur salaire et 38,1% entre 50-80% de leur salaire. En ce qui concerne
la question « Hors mis la scolarité, est-ce que les parents paient pour
l’enseignement en ligne? » 27,5% des enseignants ont répondu « Oui », 62,3%
« Non » et 10,1% sont incertains.

37. Les cours en ligne sont-ils obligatoires?

38. Pensez-vous que votre emploi est en sécurité?

60,3% des enseignants sondés révèlent que les cours en ligne sont obligatoires
pour les apprenants dans leurs écoles, 32,9% ont répondu « Non » et 6,8% sont
indifférents sur la question. Au sujet de la sécurité d’emploi, une majorité de
63,5% a opté pour le « Oui », 14,9% « Non », 8,1% sont indifférents et 13,5% ne
sont pas sûrs.
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39. Connaissez-vous quelqu’un qui a perdu son emploi à cause
de la Covid-19?

40. Si oui, quelles en sont les raisons?

56% des enquêtés affirment connaître des personnes ayant perdu leur emploi à
cause de la Covid-19, 23,3% ont répondu « Non », 2,7% sont indifférents et
17,8% sont incertains. Les raisons pour justifier leurs positions respectives sont :
i) à cause de la Covid-19, ii) Pas de revenues pour certaines écoles, iii) Pas de
cours en ligne, iv) l’administration ne peut plus gérer la situation.
3. Résultats
A travers l’analyse des données recueillies, les constats suivants ont été
faits.
3.1 Du côté des apprenants
La majorité des enquêtés sont de sexe féminin et leur âge varie entre 15 et
20 ans. Le plus grand nombre d’entre eux résident à Lagos, la capitale
économique du Nigeria; la plupart des écoles qui ont ouvert leurs portes
virtuelles pendant la pandémie sont des écoles privées (surtout les universités
privées). Le distanciel, en contexte virtuel, est une nouvelle aventure pour les
apprenants nigérians qui sont plus attachés à ‘’Whatsapp’’ qu’aux autres
réseaux sociaux d’apprentissage. Par conséquent, il y a plus de distraction car
l’apprenant doit faire face aux messages venant de ses contacts et ceux de ses
enseignants. La coupure intempestive du courant, la provision d’un groupe
électrogène, l’achat des forfaits internet sont les problèmes auxquels fait face
l’enseignement/l’apprentissage virtuel au Nigéria. Les apprenants des États de
Lagos, d’Abuja et à un degré moindre ceux de l’État d’Ogun sont logés à une
bonne enseigne que leurs partenaires des autres États du Sud-Ouest en ce qui
concerne l’e-learning. En fait, les apprenants des États d’Osun, d’Ondo et
d’Ekiti sont plus enclins aux cours radio-télévisés sur les chaînes étatiques de
NTA (par exemple Nigerian Television Authority), les stations Radio Nigeria et
leurs filiales respectives.
3.2 Du côté des enseignants
La majorité les enseignants enquêtés sont des jeunes dont l’âge varie
entre 30-50 ans. Presque tous ces enquêtés ont déclaré avoir la connaissance de
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l’outil informatique bien que la réalité soit le contraire. Ils ont aussi souligné le
faible taux de présence des apprenants aux cours en ligne. Ils arrivent à
s’adapter à la nouvelle norme de l’e-learning et à faire une brève révision du
cours précédent avant d’entamer la leçon du jour. En outre, ils trouvent qu’il
est facile d’enseigner les matières en ligne car cet enseignement ne prend pas en
compte les différences individuelles des apprenants. La majorité des
parents/apprenants apprécie le travail abattu par les enseignants

L’image ci-dessus est l’extrait d’une discussion entre deux étudiants d’une université privée.

Suite aux discussions avec deux étudiants d’une université privée qui a
dispensé des cours en ligne, nous avons remarqué qu’après les premières
évaluations, les cours ont été suspendus en attendant l’annonce officielle de la
réouverture des établissements scolaires par le gouvernement. En effet, cette
université accuse les étudiants d’avoir triché lors des interrogations faites en
ligne d’où l’arrêt des cours virtuels. Ce faisant, beaucoup reste à faire pour
rendre l’enseignement virtuel efficace au Nigeria.
En général, les écoles publiques n’ont pas été en mesure d’organiser des
cours virtuels car les apprenants sont issus des couches sociales défavorisées.
Par conséquent, les parents sont incapables de pourvoir aux besoins requis par
ce genre d’apprentissage. Du coup, la majorité des apprenants enquêtés
proviennent des écoles privées. Dans les États d’Ogun, d’Oyo, d’Osun et
d’Ekiti, des cours ont été organisés sur des chaînes de télévision et de radio
d’État mais certains des parents des apprenants dans les établissements publics
(primaires et secondaires) ne sont pas nantis pour se procurer des groupes
électrogènes en cas de délestage électrique. En outre, d’autres n’ont même pas
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les moyens pour posséder des postes téléviseurs pour offrir l’e-learning et le
télé-enseignement à leurs progénitures.
Conclusion
L’e-learning, constitué de l’enseignement et de l’apprentissage en virtuel,
est un phénomène qui s’est fait du prestige pendant la pandémie de la Covid19. Cette dernière n’a pas été seulement un test au secteur de la santé de chaque
pays du monde mais aussi pour l’éducation scolaire. Malheureusement, dans
un pays comme le Nigeria, les infrastructures pouvant faciliter l’enseignement
et l’apprentissage dans cette nouvelle ère de la technologie sont
presqu’inexistantes. Un grand nombre d’enseignants dans les écoles privées qui
n’ont pas les moyens de survivre ont perdu leurs emplois. Les salaires dans
certaines écoles ont été réduits à moins de 50%. La recherche a identifié de
nouveaux défis auxquels fait face l’e-learning au Nigeria.
Les résultats ont montré que les écoles nigérianes n’ont pas
d’infrastructures et le savoir-faire nécessaires pour les cours en distanciel. Les
deux parties majeures d’une école : les enseignants et les apprenants préfèrent
le face-à-face, se retrouver dans les quatre coins des murs des salles de classe.
Bien que les problèmes du délestage régulier, du coût exorbitant de l’internet et
son mauvais fonctionnement ont été évoqués il y des années, cette recherche a
mis en évidence que ces mêmes problèmes persistent jusqu’à présent. Le peuple
a la volonté de se lancer dans l’enseignement virtuel qui comporte des
avantages et des inconvénients mais l’environnement n’est pas propice; surtout
dans les écoles publiques. Si tel a été le cas dans l’État de Lagos (là où nous
avons eu plus d’enquêtés), la ville cosmopolite du Nigeria, que dirions-nous
des autres États qui ne sont pas à sa hauteur? Ainsi, les autorités nigérianes et
africaines en général sont appelées à développer plus le secteur de l’éducation
en lui dévouant 26% de leur budget total suivant les recommandations de
l’UNESCO.
Les gouvernements doivent proposer des politiques qui vont faciliter
l’accès à l’internet tout en travaillant en étroite collaboration avec les géants de
la télécommunication du continent. Ajoutons qu’il est impératif de former les
enseignants à l’usage de l’outil informatique mais aussi de revoir à la baisse les
coûts des gadgets électroniques et les forfaits internet pour faciliter et rendre
accessible l’e-learning à toutes les couches sociales. Il est grand temps que le
gouvernement nigérian adresse les problèmes de base qui affectent
l’électrification depuis des décennies tant en milieu rural qu’urbain. A cet effet,
les autorités nigérianes ont intérêt à déclarer l’état d’urgence dans le secteur de
l’électricité car c’est à ce prix que l’e-learning et la formation continue seront des
réalités en cas de force majeure. Personne ne sait quand viendra une nouvelle
pandémie, et il sera de notre devoir de nous préparer. Le monde de la
technologie est en phase d’évolution constante et dynamique d’où
l’introduction de l’internet de haut débit, la cinquième génération (5G).
Pourtant, au Nigeria voire en Afrique, le débit fluctue toujours entre la 2G et la
3G. Cette recherche est un appel poignant aux décideurs politiques pour la mise
en place des infrastructures et l’encouragement de la production locale des
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gadgets électroniques afin « d’informatiser » l’enseignement et l’apprentissage.
En définitif, le gouvernement doit aussi entreprendre la culture du maintien et
de l’entretien des biens publiques qui participent à la praticabilité de l’elearning.
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