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Résumé de la section

Cette section devra aider le groupe de planification1 à :

• Établir des politiques visant à renforcer les technologies numériques au sein 
de la société 

• Choisir et adopter un gabarit de cadre numérique aux fins d’une utilisation 
à l’échelon du pays 

• Développer des évaluations continues de compétences pour le pays

Le contexte

Cette section présente les éléments clés dont il convient de tenir compte lors de l’élabora-
tion des politiques nationales destinées à renforcer l’usage des technologies numériques 
dans la société. Elle introduit, par la même occasion, le concept des cadres de compétenc-
es numériques et énonce une sélection de modèles pour de tels cadres, ainsi que des out-
ils d’évaluation des compétences numériques.     L’environnement des politiques dans un 
pays donné tel que l’état de droit, les mesures de soutien aux entreprises, tant étrangères 
que locales, ainsi que les incitations fiscales, font partie de l’environnement propice aux 
investissements et aux développements faits par le secteur privé dans la formation aux 
compétences numériques. De nombreux pays ont mis en place des politiques et des pro-
grammes visant à développer le secteur des TIC. Il s’agit notamment de fournir les services 
du gouvernement électronique, d’améliorer les soins de santé au moyen des TIC, de doter 
les écoles de laboratoires informatiques, d’offrir des programmes d’agriculture en ligne, 
d’exécuter des missions d’alphabétisation numérique, de promouvoir les plans de trans-
formation numérique, ainsi que de nombreuses autres priorités. Parfois, ces politiques sont 
coordonnées. Mais elles sont plus souvent développées de manière indépendante. Peu de 
pays ont traduit les politiques et les stratégies en plans spécifiques tournés vers la mise en 
œuvre. Lorsqu’ils sont bien préparés, les plans d’action priorisés constituent un instrument 

1  Tout au long de ce document, les termes «groupe de planification», «groupe de travail» et «équipe de planification» 

font référence aux membres du groupe travaillant spécifiquement sur la stratégie 1. Pour plus d’informations sur la 

composition du groupe et les termes de référence des différentes équipes, se reporter à l’annexe 2 de la partie 1 de ce 

guide.

de gestion important qui permet, de concert avec l’état de référence discuté plus 
haut, de contrôler le progrès réalisé en direction des cibles établies. 

Les politiques habilitantes

Les politiques habilitantes permettent la mise en œuvre des cibles restantes parmi 
celles identifiées par les autres stratégies. Le développement de politiques habili-
tantes pertinentes à l’économie numérique dans des domaines liés à l’enseignement 
supérieur se focalise sur le contenu numérique, l’apprentissage en ligne, les ressou-
rces ouvertes, le droit de propriété intellectuelle, l’efficacité administrative et la gou-
vernance. Une fois qu’une telle politique est en place dans le secteur, les institutions 
pourront élaborer des plans opérationnels à leur niveau.  

Exemples de politiques habilitantes

Des politiques et des stratégies relatives aux compétences numériques pour les EES et 
les EFTP dans les domaines suivants :

• Une politique sur les droits de propriété intellectuelle 

• Une politique sur le réseau national de recherche et d’éducation 

• Une politique sur l’interopérabilité

• Une politique sur le fonds d’accès universel

• Une politique sur l’utilisation transfrontière des données 

• L’achat d’appareils et d’outils informatiques et une politique de RH liée aux 
TIC, et

• Une politique d’imposition pour les équipements et les services numériques
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Les cadres de compétences numériques

Un cadre de compétences numériques identifie les compétences numériques associées à 
différentes occupations et à différents niveaux d’éducation afin que le pays et ses citoyens 
profitent du monde numérique, y participent et y contribuent. Le cadre de compétences 
numériques s’apparente, à plusieurs égards, à un cadre national de qualifications, mais il se 
concentre sur les compétences numériques, quoique d’une manière non nécessairement 
formelle. Les cadres de compétences numériques sont généralement conçus pour soutenir 
les prestataires, les organisations et les employeurs qui offrent des formations aux jeunes 
et aux adultes afin de les orienter vers les compétences numériques essentielles pour nav-
iguer sans risques dans le monde numérique.

Un conseil :

En développant un cadre de compétences numériques, il est im-
portant d’établir une distinction entre les compétences numériques 
essentielles liées à l’utilisation de l’Internet et des applications infor-
matiques sur le lieu de travail développées par les spécialistes de 
la TI d’une part, et les compétences numériques avancées pour les 
professions du secteur des TIC nécessaires au développement de 
nouvelles technologies numériques, ainsi que de nouveaux produits 
et services tels que l’intelligence artificielle et l’internet des objets 
d’autre part.  

Les pays doivent viser à assurer, au minimum, des compétences numériques essentielles 
pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur et de l’EFTP et, dès que possible, des 
compétences numériques avancées et hautement spécialisées.

Le Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique de l’UNESCO  
définit l’alphabétisation numérique comme suit 2:

L’alphabétisation numérique désigne la capacité à accéder, gérer, 
comprendre, intégrer, communiquer, évaluer et créer de l’infor-
mation de manière sûre et appropriée à travers des technologies 
numériques pour l’emploi, des emplois décents et l’entrepreneur-
iat. Elle inclut des compétences connues sous diverses appellations 
comme la maîtrise des outils informatiques, la maîtrise des TIC, la 
culture de l’information et l’éducation aux médias.

Les cadres de référence pour les compétences numériques établissent une vision 
convenue des compétences à fournir aux étudiants de l’enseignement supérieur et 
de l’EFTP à l’échelon du pays afin de soutenir leur contribution au développement 
de leurs nations. 

Les exemples sur le plan mondial sont représentés par le cadre de compétences 
numériques pour les citoyens établi par la Commission Européenne et le Cadre 
mondial pour l’alphabétisation numérique de l’UNESCO. Ces deux cadres ont été 
élaborés presque au même moment et ont un objectif commun, à savoir permettre 
aux personnes de développer des compétences numériques pour améliorer leurs 
chances de réussite dans la vie et leur employabilité. Des cadres de référence com-
me les deux cadres précités assurent une langue commune identifiant les domaines 
clés et les compétences spécifiques à traiter. Ils décrivent les compétences en détail 
et prévoient parfois les résultats de l’apprentissage et les niveaux d’aptitude (par 
exemple, niveau de base, intermédiaire et avancé). Utilisés comme outils pour ren-
forcer les objectifs susmentionnés, les cadres de référence peuvent également servir 
à créer des instruments de mesure et/ ou d’évaluation valables 3.  

2 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-

2018-en.pdf

3  UIT : Perspectives sur les compétences numériques 2019, Genève 2019.
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Le cadre européen de compétences numériques (DigComp)

Le cadre de compétences numériques le plus complet, le DigComp, a été mis au point 
par la Commission Européenne en tant que projet scientifique à la lumière des conseils 
émanant de plusieurs parties prenantes des pays membres de l’UE.

Le DigComp 2.1, publié en 2017, définit cinq domaines ou zones de compétences (dimen-
sion 1). 21 compétences (dimension 2) sont élaborées au sein de ces domaines. 

Tableau 1. Les domaines de compétences et les compétences tels que développés par le 
DigComp 2.1 

Domaine de compétence Compétences

1.   Education à l’information 
et aux données 

1.1 Navigation, recherche et filtrage des données, de l’information et du contenu numérique 

1.2 Evaluation des données, de l’information et du contenu numérique  

1.3 Gestion des données, de l’information et du contenu numérique

2. Communication et 
collaboration

2.1 Interaction par le biais des technologies numériques  

2.2 Partage à travers les technologies numériques  

2.3 Engagement citoyen à travers les technologies numériques  

2.4 Collaboration à travers les technologies numériques 

2.5 Netiquette 

2.6 Gestion de l’identité numérique

3. Création du contenu 
numérique

3.1 Développement du contenu numérique 

3.2 Intégration et réélaboration du contenu numérique 

3.3 Droits d’auteur et licences 

3.4 Programmation

4. Sécurité
4.1 Protection des appareils 

4.2 Protection des données personnelles et de la vie privée 

4.3 Protection de la santé et du bien-être  

4.4 Protection de l’environnement

5. Résolution des problèmes

5.1 Résolution des problèmes techniques 

5.2 Identification des besoins et des réponses techniques  

5.3 Utilisation créative des technologies numériques 

5.4 Identification des lacunes au niveau des compétences numériques 

5.5 Pensée computationnelle

Le cadre définit également les niveaux d’aptitudes (dimension 3). Huit niveaux d’ap-
titudes sont définis sur base de la complexité de la tâche (de simple à complexe 
avec l’interaction de plusieurs facteurs), de l’autonomie (en vertu de conseils, de 
manière indépendante ou en orientant autrui, etc.), le domaine cognitif (se rappeler, 
comprendre ou créer). Toutefois, souvent quatre niveaux seulement sont utilisés, les 
niveaux d’origine étant fusionnés deux à deux. Les quatre niveaux sont : élémentaire 
ou de base, intermédiaire, avancé et hautement spécialisé. Ils sont décrits dans le 
tableau suivant.

Tableau 2. Les niveaux d’aptitudes définis par le DigComp 2.1

Niveaux d’aptitudes Domaine cognitif Autonomie Complexité de la tâche

Élémentaire ou de base Se rappeler En vertu de conseils Tâches simples

Intermédiaire Comprendre De manière indépendante Tâches routinières et non rou-
tinières bien définies

Avancé Évaluer et appliquer la connais-
sance 

Guider autrui ; capacité à 
s’adapter aux autres dans un 
contexte complexe

Tâches et problèmes dif-
fé-rents. Tâches les plus 
ap-propriées

Hautement spécialisé

Connaissance théorique 
profonde, compétences ana-
lytiques poussées. Ca-pacité 
de création. 

Intégration pour contribuer à 
la pratique profession-nelle et 
orienter autrui. Proposer de 
nouvelles idées et de nouveaux 
pro-cessus au domaine.

Régler les problèmes 
com-plexes avec des solu-
tions limitées. Régler des 
pro-blèmes complexes avec 
une intégration de facteurs 
multiples.

Une description détaillée des niveaux d’aptitudes définis par le DigComp 2.1 est 
disponible sur publications.jrc.ec.europa.eu/.../web-digcomp2.1pdf.

Le Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique de l’UNESCO 

L’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU) a affiné le DigComp pour le rendre ap-
proprié aux pays à revenu faible et intermédiaire, avec notamment la création du 
Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique. Cette création représente un fon-
dement de l’ODD 4.4.2 (“Pourcentage de jeunes et d’adultes qui ont acquis au moins 
un niveau minimum de compétences en matière d’alphabétisation numérique”). Le 
processus y afférent a inclus un examen et des consultations approfondis avec les 
experts, les employeurs et les décideurs dans les pays en développement. 

Le Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique ajoute deux domaines cruciaux 
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: (i) les principes fondamentaux de la familiarisation avec le matériel et les logiciels 
qui est souvent considérée comme acquise dans les pays les plus riches ; et (ii) les 
compétences liées à la carrière. Ces dernières sont censées concourir à rendre les 
compétences génériques plus pertinentes aux contextes des pays à travers des ex-
emples pratiques de leur utilisation. Le cadre de compétences numériques de l’ISU 
définit ainsi les sept domaines de compétences décrits au tableau ci-dessous avec 
un nombre de compétences pour chacun. Les domaines de compétences 0 et 6 ont 
été ajoutés par l’ISU. Mis à part cela, le cadre de l’IUS est identique au DigComp 2.1. 

Le document intégral est disponible sur http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf

Tableau 3. Les domaines de compétences et les compétences en matière 
d’alphabétisation numérique tels que développés par l’institut de statistiques de 
l’UNESCO 

Domaine de compétences Compétences

0. Principes fondamentaux 
relatifs au matériel et aux 
logiciels

0.1 Connaissances de base du matériel comme le fait d’allumer/ d’éteindre et de recharger, 

verrouiller les appareils 

0.2 Connaissances de base du logiciel comme la gestion du compte d’utilisateur et du mot 

de passe, la connexion et le réglage de la confidentialité, etc.

1.   Éducation à l’information 
et aux données

11.1 Navigation, recherche et filtrage des données, de l’information et du contenu 

numérique 

1.2 Évaluation des données, de l’information et du contenu numérique 

1.3 Gestion des données, de l’information et du contenu numérique

2. Communication et collabo-
ration

2.1 Interaction par le biais des technologies numériques  

2.2 Partage à travers les technologies numériques  

2.3 Engagement citoyen à travers les technologies numériques  

2.4 Collaboration à travers les technologies numériques 

2.5 Netiquette 

2.6 Gestion de l’identité numérique

3. Création de contenu nu-
mérique

3.1 Développement du contenu numérique 

3.2 Intégration et réélaboration du contenu numérique 

3.3 Droits d’auteur et licences 

3.4 Programmation

 4. Sécurité
4.1 Protection des appareils 

4.2 Protection des données personnelles et de la vie privée 

4.3 Protection de la santé et du bien-être  

4.4 Protection de l’environnement

5. Résolution des problèmes

5.1 Résolution des problèmes techniques 

5.2 Identification des besoins et des réponses technologiques  

5.3 Utilisation créative des technologies numériques 

5.4 Identification des lacunes au niveau des compétences numériques 

5.5 Pensée computationnelle

6. Compétences liées à la 
carrière

6.0 Les compétences liées à la carrière désignent la connaissance et les compétences req-
uises pour opérer un matériel/ des logiciels spécialisés concernant un domaine particulier, 
comme les logiciels et le matériel de conception technique, ou l’utilisation des systèmes de 
gestion de l’apprentissage pour assurer des cours entièrement en ligne ou mixtes.

Le cadre européen des compétences électroniques (e-CF)

Si le DigComp 2.1 et le Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique de l’UN-
ESCO fournissent un bon cadre pour l’alphabétisation numérique et pour les com-
pétences numériques de niveau supérieur, l’UE a également défini un cadre pour 
l’articulation des compétences requises et déployées par les professionnels des 
TIC (les praticiens et les directeurs). Ce cadre conviendrait mieux aux compétences 
avancées et hautement spécialisées nécessaires aux personnes concernées par l’util-
isation, l’adaptation et le développement des applications et projets numériques. Il 
assure une référence de 40 compétences tel que requis et appliqué sur le lieu de 
travail concernant les technologies de l’information et de la communication (TIC), et 
utilise une langue commune pour les niveaux de compétences et de capacités qui 
peut être comprise dans toute l’Europe.

Le cadre européen des compétences électroniques (e-CF) a été créé pour les di-
recteurs et les départements de ressources humaines (RH), pour les établissements 
d’enseignement et les organismes de formation, y compris l’enseignement supérieur, 
pour les observateurs du marché et les décideurs, et pour les autres organisations 
des secteurs public et privé. Pour plus d’informations sur ce cadre, rendez-vous sur : 
http://www.ecompetences.eu. 
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Le cadre européen des compétences électroniques est structuré autour de quatre di-
mensions.

• Dimension 1: 
5 domaines de compétences électroniques, découlant des processus métiers 
des TIC : PLANIFIER – CONSTRUIRE – EXPLOITER – HABILITER – GÉRER 

• Dimension 2:  
Une série de compétences électroniques de référence pour chaque 
domaine, avec une description générique pour chaque compétence. 

• Dimension 3:  
Les niveaux d’aptitude de chaque compétence électronique fournissent des 
spécifications de référence européennes sur les niveaux de compétences 
électroniques e-1 à e-5 qui sont liés aux niveaux 3 à 8 du CEC. 

• Dimension 4:  
Des échantillons de connaissances et de compétences se rapportent 
aux compétences électroniques dans la dimension 2.
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Le contexte pays/ l’état de référence

Dans cette section, le groupe de planification devra résumer le statut actuel du pays.

Il convient d’examiner les questions suivantes :

• Dans quelle mesure le pays est-il bien équipé en termes de politiques habilitantes 
pour la formation aux compétences numériques et l’infrastructure y relative ?  

• Dispose-t-il d’une stratégie ou d’un cadre pour la numérisation de l’économie ? 

• La population est-elle bien équipée en termes de compétences pour bénéficier 
de la numérisation ?

• Quelles sont les lacunes les plus graves ?

• Le pays a-t-il mis en place un cadre pour les compétences ou les qualifications 
incluant les compétences numériques ?

• Y a-t-il un système qui permette de contrôler le progrès de la mise en œuvre 
des stratégies et plans nationaux ? 

L’objectif de cette stratégie

L’objectif de cette stratégie pour chaque équipe pays consiste à :

• Développer des politiques visant à sous-tendre et activer le cadre numérique 

• Développer des politiques et des stratégies qui dotent les étudiants de compétences 
numériques et permettent de renforcer leurs compétences actuelles

• Développer une adaptation pays d’un cadre mondial de compétences numériques 
qui sera actualisé régulièrement

• Développer un système d’évaluation régulière des compétences numériques chez 
les étudiants et diplômés dans les universités et les EFTP

Les activités et les interventions

Stratégie 1.1: Des politiques habilitantes pour les compétences 
numériques

Le développement d’un environnement favorable aux compétenc-
es numériques inclut, en général, les étapes suivantes : 

L’identification des politiques existantes

Ces politiques et programmes peuvent ou non aborder les compétences numériques. 
En effet, l’examen peut révéler que les compétences numériques sont couvertes 
dans la politique sur l’éducation, mais non dans celles sur le développement rural ou 
les soins de santé. Cet outil vise à dresser l’inventaire des politiques et programmes 
en place, identifier les besoins du pays, et réaliser une évaluation globale du degré 
auquel les politiques et programmes actuels répondent à ces besoins. 

L’identification des besoins

Il s’agit de décrire, à un niveau supérieur, les besoins du pays en matière de com-
pétences numériques. Certains secteurs ont-ils besoin de travailleurs plus qualifiés 
en matière informatique ? Si oui, quel genre de compétences sont-elles requises ? 
Certaines catégories de la population sont-elles actuellement incapables d’accéder 
à des services gouvernementaux importants parce qu’elles n’ont pas les compétenc-
es nécessaires ? 

Les questions qu’il convient d’examiner incluent les tendances démographiques 
(départ à la retraite et remplacement de la main-d’œuvre actuelle), les changements 
technologiques (l’automatisation), les tendances du secteur des affaires, la straté-
gie du gouvernement en matière de développement industriel, les plans relatifs au 
gouvernement électronique, et d’autres facteurs affectant la demande sur les com-
pétences numériques comme la transition à une économie plus verte.
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L’évaluation des politiques actuelles en matière de compétences numériques

Il s’agit de fournir une évaluation d’ensemble des politiques actuelles en matière de 
compétences numériques à la lumière des besoins du pays. Pour les besoins de cet 
exercice, une analyse SWOT (analyse des forces, faiblesses, opportunités et men-
aces) serait le plus utile. Les forces et les faiblesses décrivent des caractéristiques 
internes propres au pays. Les opportunités et les menaces décrivent des éléments 
dans l’environnement externe. L’analyse doit mener à l’identification de politiques 
nouvelles ou actualisées qui répondent mieux aux besoins du pays.

Une ou des politiques nouvelle(s) ou révisée(s) 

Il s’agit d’identifier, à un niveau supérieur, le besoin pour des politiques nouvelles 
et/ ou révisées pour répondre aux besoins du pays en termes de compétences 
numériques. Il convient également d’identifier le(s) points(s) focal(focaux) respons-
ables du développement de ces ébauches de politiques et du plaidoyer nécessaire 
en vue de leur adoption.

Un conseil :

Il est important de formuler les politiques par le biais d’un processus 
consultatif incluant toutes les parties prenantes clés. Une fois ces 
politiques formulées, il faudrait envisager de les adopter en tant que 
lois. 

Au regard des liens entre les différentes politiques nécessaires pour profiter au mieux 
de la numérisation de l’économie, il est essentiel de coordonner la mise en œuvre des 
« paquets » de politiques et des stratégies afin qu’ils aient un effet de consolidation 
réciproque. Sans coordination, les politiques risquent d’échouer à atteindre les résul-
tats escomptés. Les exemples montrent clairement que l’innovation technologique 
ne mènera pas à une productivité accrue et à une croissance économique si d’autres 
politiques ne sont pas mises en place telles que les politiques sur l’éducation et les 
compétences, les politiques relatives au marché du travail, et un environnement fa-
vorable à de telles politiques  4. Pour atteindre les résultats attendus, les acteurs, à 

4  OCDE : Perspective de l’OCDE sur les compétences 2019 : Prospérer dans un monde numérique, Paris 2019.

tous les niveaux, devront coordonner la prise de décision dans des domaines variés incluant 
l’éducation, le coût de l’infrastructure, l’imposition et, non moins important, la cybersécu-
rité et la protection des données.  

 

Les plans stratégiques

La dernière étape du processus consiste à traduire les politiques en plans stratégiques 
détaillés pour chacun des secteurs affectés comme l’éducation de base, l’enseignement 
secondaire, l’EFTP et l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres secteurs où les com-
pétences numériques jouent un rôle important comme la santé et les services sociaux. 
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Stratégie 1.2 : Développer un cadre de compétences numériques 

L’établissement d’un cadre légal pour les compétences numériques et de normes 
techniques qui orientent le développement de programmes d’éducation et de for-
mation dans les établissements publics et privés doit constituer un élément import-
ant du plan d’action national. Les cadres internationaux existants doivent être utilisés 
(car cela permet une comparaison et une redéfinition entre les pays) comme base, 
mais ils doivent être adaptés au contexte du pays afin d’être conformes à l’envi-
ronnement local et évalués à l’aune des normes mondiales. En outre, ces cadres 
doivent être mis à jour de manière périodique vu que la technologie et la nature des 
compétences sont en perpétuel changement. Le Cadre mondial pour l’alphabétisa-
tion numérique est considéré comme le gabarit le plus approprié sur lequel chaque 
pays devra baser son propre cadre national de compétences numériques. Il pourra 
être complété par le cadre européen des compétences numériques pour des com-
pétences numériques de plus haut niveau.

Un conseil :

Il importe de relever que le Cadre mondial pour l’alphabétisation 
numérique ne constitue pas un modèle en soi, mais il s’agit plutôt 
d’une méthodologie ou d’une voie à suivre lors de l’élaboration d’un 
cadre national de compétences numériques. Le Cadre mondial pour 
l’alphabétisation numérique est étroitement lié au DigComp 2.0 
développé par l’UE, lequel représente une base très utile et conven-
able pour le développement d’un cadre mondial pour l’alphabétisa-
tion numérique. 

Les compétences et les niveaux d’aptitudes spécifiques en alphabétisation numérique 
qui sont importants dépendent des contextes du pays et du secteur économique. 
Les chances pour qu’une personne développe ses propres compétences numériques 
sont aussi fonction du contexte. L’équipe du projet devra mettre au point une méth-
odologie qui cartographie la voie à suivre afin de guider les pays, les secteurs, les 
groupes et les individus dans le développement de stratégies et de plans pour pro-
mouvoir leurs objectifs de développement de l’alphabétisation numérique et les 
voies à suivre à cet effet. La définition des niveaux et des évaluations de l’alphabé-
tisation numérique sur le plan pratique à travers des exemples de cas, et non sur le 
plan conceptuel par le biais de cadres, débouche sur une approche contextualisée 
et non linéaire. 

La plupart des cadres numériques sont utilisés pour mesurer les compétences de catégories 
différentes comme les élèves ayant terminé leurs études secondaires, les instituteurs ou 
certaines catégories de citoyens. Toutefois, il n’existe pas d’évaluation unique des com-
pétences numériques qui serve tous les objectifs et tous les contextes, et les évaluations 
de performance ne fournissent pas nécessairement d’indicateurs pertinents pour chaque 
contexte. Par exemple, le passeport de compétences informatique international (ICDL) util-
isé dans plusieurs pays en développement évalue les compétences numériques en utilisant 
des ordinateurs de table indépendants qui ne sont pas connectés à l’internet. Cependant, 
l’utilisation des technologies numériques dans ces pays passe presque intégralement par 
des appareils mobiles connectés au réseau comme les téléphones portables, les téléphones 
intelligents et les tablettes. 

Les indicateurs et les instruments d’évaluation doivent être raccordés au cadre et inclure 
le contexte d’utilisation et l’objectif d’évaluation afin qu’ils soient pertinents et utiles. Par 
exemple, les évaluations sur un ordinateur de table indépendant ne peuvent refléter si un 
agriculteur peut utiliser son téléphone portable pour effectuer une transaction commerciale 
portant sur ses produits, mais elles peuvent évaluer les compétences de programmation 
non liées aux opérations du réseau. 

Le Kenya a récemment publié son Plan pour l’économie numérique. 
Le Plan définit l’économie numérique comme « la totalité des secteurs 
qui opèrent par le biais des moyens de communication numériques 
et des réseaux utilisant l’internet et les technologies mobiles et au-
tres » indépendamment du secteur industriel. Le Plan identifie les 
cinq piliers de l’économie numérique décrits sous les titres : Gou-
vernement numérique, entreprises numériques, infrastructure, entre-
prenariat orienté vers l’innovation, et compétences numériques et 
valeurs.

http://www.ict.go.ke/wp-content/uploads/2019/05/Kenya-Digi-
tal-Economy-2019.pdf
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Plus d’exemples

Voir UNESCO : Un Cadre de référence mondial sur les compétences 
d’alphabétisation numérique pour l’indicateur ODD 4.4. Juin 2018 
pour un plus grand nombre d’exemples de cadres nationaux et 
spécifiques aux secteurs pour les compétences numériques.

(http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-glob-
al-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf)

Chaque pays devra avoir un système régulier d’évaluation des compétences 
numériques, basé idéalement sur le cadre de compétences numériques. La méth-
ode à appliquer et, partant, le niveau de complexité des questions de test, doivent 
refléter la population cible, à savoir les élèves ayant terminé leur enseignement sec-
ondaire, les enseignants des écoles primaires, ou les diplômés universitaires ou de 
l’EFTP. L’échantillon doit avoir une taille qui le rende représentatif de la population 
concernée par le test. 10 % d’une cohorte sont généralement suffisants. Le test 
doit être répété régulièrement, tous les trois ans par exemple, afin de mesurer les 
changements survenus avec le temps.

Mesurer les compétences numériques sert deux objectifs. Pour les établissements 
d’EFTP et d’enseignement supérieur, l’information sur les compétences des inscrits 
en matière de TIC permet d’ajuster les cours et les programmes au niveau de con-
naissance des étudiants, alors que l’information sur les compétences des diplômés 
permet de mesurer la qualité de leur éducation, ainsi que leur niveau de préparation 
pour le marché du travail. 

Développement des évaluations des compétences numériques  

• Décrire les besoins du pays en matière de compétences numériques. 

• Certains secteurs ont-ils besoin de travailleurs plus qualifiés en matière 
informatique ? Si oui, quel genre de compétences sont-elles requises ? 

• Certaines catégories de la population sont-elles actuellement incapables 
d’accéder à des services gouvernementaux importants parce qu’elles n’ont pas 
les compétences nécessaires ? Si oui, quels genres de compétences doivent-
elles acquérir ?

• Identifier le besoin pour des politiques nouvelles et/ ou révisées pour répondre 
aux besoins du pays en termes de compétences numériques. 

• Identifier le(s) points(s) focal(focaux) responsables du développement de ces 
ébauches de politiques et du plaidoyer nécessaire en vue de leur adoption.

L’UE a produit un guide d’utilisation sur la manière de mener une 
évaluation des compétences numé-riques. Le guide présente un 
nombre d’outils, dont : 

• Une autoévaluation 

• Des tests basés sur la connaissance

• Une évaluation fondée sur la performance

• Un mélange de ce qui précède

Le guide se base sur le DigComp présenté plus haut et « montre les 
multiples opportunités qu’il offre pour différents objectifs liés aux 
initiatives en matière de compétences numériques, dont l’établisse-
ment d’objectifs et la conception de stratégies, le développement 
de programmes d’éducation et de formation, l’évaluation de com-
pétences et la reconnaissance ». 

Site web : (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC110624/dc_guide_may18.pdf.  
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La boîte à outils des compétences numériques selon l’Union internationale des télécom-
munications apporte une perspective utile sur l’évaluation des questions numériques 
et autres questions hautement pertinentes liées à la numérisation de la société.

Site web :

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/ITU%20Digital%20
Skills%20Toolkit.pdf 

L’UE a fourni 17 exemples d’outils de référence et d’évaluation énumérés dans ce 
document (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_
guide_may18.pdf section 2 étape 2). Les outils incluent ce qui suit :

• Une autoévaluation 

• Des tests basés sur la connaissance

• Une évaluation fondée sur la performance

• Un mélange de ce qui précède

Les pays disposent de plusieurs options pour évaluer la performance et l’impact 
de leurs programmes relatifs aux compétences numériques. Les stratégies d’éval-
uation peuvent être ventilées selon deux approches : l’approche auto-déclarée 
et l’approche fondée sur des tests. Dans ce contexte, l’approche fondée sur des 
tests est la plus pertinente. La manière la plus commune d’évaluer les compétences 
numériques se fait à travers les outils basés sur des tests, les questions « vrai/ faux 
» et les notes données aux résultats des participants à la lumière du pourcentage 
de réponses correctes. Les outils basés sur des tests mesurent les compétences en 
TIC en vertu d’approches fondées sur la connaissance et les tâches. Ces outils peu-
vent tester la connaissance à travers des questions à choix multiples ou tester la 
réalisation d’une tâche à travers un module unique de résolution des problèmes, à 
étapes multiples. Les outils basés sur des tests sont gérés sur un ordinateur et non 
à travers des enquêtes papier. Trois exemples mentionnés par l’UIT5 comprennent 
les exemples suivants, ainsi que de nombreux programmes scolaires incluant des 
composantes de l’évaluation comme l’examen de certification Microsoft sur l’alpha-
bétisation numérique.6

5  UIT : La boîte à outils des compétences numériques, 2018.

6  https:// www. microsoft. com/ en- us/ DigitalLiteracy/ 

L’évaluation doit idéalement couvrir les questions suivantes :
• Le pays souhaite-t-il mettre en place un système d’évaluation des compétences 

numériques ?

1. Si oui, pourquoi ? 

2. A quelle fin l’utilisera-t-il ? (surveiller le progrès avec le temps, comparaisons avec 
d’autres pays)  

3. Si non, pourquoi pas ?

4. Que faudra-t-il surveiller

i. Quel est le niveau de compétences numériques des inscrits aux établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP et au cycle secondaire ?

ii. Quel est le niveau de compétences numériques des étudiants lorsqu’ils quittent 
les établissements ?

iii. Quel est le niveau des étudiants actuels dans les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP ?

iv. Quel est le niveau des diplômés récents des établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP ?

• Comment se fera l’évaluation des compétences numériques dans les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP ? 

1. A travers un outil d’évaluation commun à l’échelon du pays ? 

2. Ou chaque établissement sera-t-il autorisé à développer son propre outil selon 
son nombre d’élèves et sa capacité ?  

3. Un outil « commun » sera-t-il développé avec une possibilité d’adaptation par 
les universités/ les établissements d’EFTP ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients de chaque approche ? Les établissements ont-ils la capacité de 
développer un outil qui leur soit propre ? 

4. Le pays décidera-t-il d’adapter un outil d’évaluation existent ou développera-t-il 
son propre outil ? Aura-t-il recours à l’assistance technique pour ce faire ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients de cela ?

5. Quel genre de rapports seront-ils produits ? Pour qui ?
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L’étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la 
culture de l’information

L’étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la 
culture de l’information (ICILS) est un projet de l’Association inter-
nationale pour l’évaluation du rendement scolaire. Elle mesure les 
différences internationales entre la maîtrise des outils informatiques 
et la culture de l’information, soit la « capacité [des élèves] à utiliser 
les ordinateurs pour sonder, créer et communiquer afin de participer 
efficacement à la maison, à l’école, sur le lieu de travail et dans la 
communauté. »7 Elle a été appliquée la première fois en 2013 dans 
21 pays et un nombre similaire a fait part de son intérêt à y participer 
en 2018.

Le programme pour l’évaluation internationale des compétences 
des adultes

Le programme pour l’évaluation internationale des compétences 
des adultes (PEICA) est un projet de l’OCDE qui « vise à mesurer les 
compétences en littéracie, en numératie et en résolution des prob-
lèmes basée sur la technologie dont une personne a besoin pour 
réussir dans la société ». Il a été appliqué dans la plupart des pays 
de l’OCDE, ainsi que dans plusieurs autres (Équateur, Indonésie, Ka-
zakhstan, Lituanie, Pérou et Singapour) et se trouve actuellement au 
troisième cycle de la collecte de données (2016- 2019).    

7  Le cadre d’évaluation de l’ICILS est disponible sur : https:// www. acer. edu. au/ files/ ICILS_ 2013_ 

Framework. Pdf 

Le programme national d’évaluation (PNE) de l’Australie

Le programme national d’évaluation (PNE) de l’Australie constitue 
un autre modèle d’évaluation des compétences numériques. Le 
PNE est géré par l’Autorité australienne chargée des programmes, 
de l’évaluation et des rapports (ACARA). Le PNE évalue les com-
pétences et la compréhension des élèves en matière de sciences, 
d’éducation civique et de citoyenneté, et de maîtrise des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC). L’évaluation de la 
maîtrise des TIC s’inscrit dans le cadre d’un plan national pour sur-
veiller et rendre compte progressivement du rendement des élèves 
à la lumière des objectifs nationaux en matière d’éducation scolaire 
au vingt-et-unième siècle. Ce sont les compétences et les connais-
sances générales en matière de TIC qui sont évaluées plutôt que les 
compétences et les connaissances plus techniques développées à 
travers les cours spécialisés en TIC.8

Au regard des liens entre les différentes politiques nécessaires pour profiter au mieux de la 
numérisation de l’économie, il est essentiel de coordonner la mise en œuvre des « paquets 
» de politiques et des stratégies afin qu’ils aient un effet de consolidation réciproque. Sans 
coordination, les politiques risquent d’échouer à atteindre les résultats escomptés. Les ex-
emples montrent clairement que l’innovation technologique ne mènera pas à une produc-
tivité accrue et à une croissance économique si d’autres politiques ne sont pas mises en 
place telles que les politiques sur l’éducation et les compétences, les politiques relatives au 
marché du travail, et un environnement favorable à de telles politiques 9. Pour atteindre les 
résultats attendus, les acteurs, à tous les niveaux, devront coordonner la prise de décision 
dans des domaines variés incluant l’éducation, le coût de l’infrastructure, l’imposition et, 
non moins important, la cybersécurité et la protection des données. 

8  Plus d’information sur l’évaluation de la maîtrise des TIC selon le PNE sur : http:// www. nap. edu. au/ nap- sample- 

assessments/ ict- literacy 

9  OCDE : Perspective de l’OCDE sur les compétences 2019 : Prospérer dans un monde numérique, Paris 2019.
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Les indicateurs 

Les indicateurs de la Stratégie 1 au niveau macro peuvent suivre le progrès au niveau 
de l’élaboration de politiques particulières. Ceci pourrait inclure, par exemple, l’ex-
amen, le développement, l’approbation et l’instauration de la politique relative à 
l’interopérabilité pour l’enseignement supérieur et l’EFTP, la politique relative au 
fonds national d’accès universel, le cadre national des compétences numériques et 
la politique sur les droits de propriété intellectuelle.

Tableau 4. Exemples d’indicateurs pour la Stratégie 1

Indicateur Groupe(s) suggéré(s) pour la remontée de l’information 

Politique sur l’interopérabilité pour 
l’enseignement supérieur et l’EFTP

Exécution des étapes nécessaires à la réforme des politiques 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Ap-probation, 4) Instauration 

Politique sur le fonds natio-nal d’ac-
cès universel

Exécution des étapes nécessaires à la réforme des politiques 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Ap-probation, 4) Instauration

Cadre national des compé-tences 
numériques 

Exécution des étapes nécessaires à la réforme des politiques 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Ap-probation, 4) Instauration

Politique sur les droits de propriété 
intellectuelle

Exécution des étapes nécessaires à la réforme des politiques 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Ap-probation, 4) Instauration

L’indicateur doit également fonctionner au niveau micro pour fournir un retour d’in-
formation utile sur le progrès au niveau de l’atteinte des objectifs fixés. Il doit être 
revu régulièrement afin de pouvoir identifier rapidement les obstacles qui entravent 
la réalisation des objectifs. Il est productif et efficace de développer des indicateurs 
de substitution qui serviront d’alerte rapide à la direction concernant les questions 
auxquelles il convient de prêter attention. Il n’est pas nécessaire que les indicateurs 
soient exhaustifs et ils ne doivent pas être trop difficiles à manier, l’objectif étant 
d’attirer l’attention sur des questions particulières dans des processus spécifiques.

Deux types de données peuvent s’appliquer pour mesurer les résultats : a) les don-
nées relatives aux conditions d’acquisition des compétences numériques, et b) 
les données relatives aux compétences numériques des différentes catégories de 
la population, comme les élèves ayant terminé leur enseignement secondaire, les 
étudiants dans les universités et les établissements d’EFTP, etc. Les données recue-
illies dans le cadre du déploiement du cadre national des compétences numériques 
représentent la principale source d’information pour ce dernier. Certaines de ces 
données peuvent être recueillies dans le cadre d’enquêtes de routine comme les 

enquêtes sur les ménages et la main d’œuvre, alors que d’autres exigeront des études et 
des investigations spécialisées. 

Tableau 5. Exemples d’indicateurs pour mesurer les conditions d’acquisition des 
compétences numériques

Indicateurs : Compétences numériques (cycle de vie) État actuel Tendances & points de 
référence

Année Valeur

Accès internet dans les écoles publiques secondaires 

Accès internet dans les écoles privées secondaires

Nombre (ou %) d’écoles gouvernementales/ publiques disposant d’ordi-
nateurs destinés à l’usage des élèves 

Nombre (ou %) d’écoles privées disposant d’ordinateurs destinés à 
l’usage des élèves

Pourcentage d’enseignants dans les écoles publiques secondaires ayant 
suivi des cours spéciaux de TIC

Pourcentage d’enseignants dans les écoles privées se-condaires ayant 
suivi des cours spéciaux de TIC 

Nombre de programmes d’enseignement supérieur for-mel centrés sur 
les TIC/ les compétences numériques/ la programmation informatique, 
etc. dans le pays

Inscription aux programmes d’enseignement supérieur ci-dessus par 
genre

Nombre d’établissements d’EFTP dans le pays assurant des cours où les 
TIC, comme le CNS ou la CAO/ FAO, re-présentent un élément essentiel 
du cours 

Inscription aux programmes d’EFTP ci-dessus par genre 

Pourcentage des enseignants/ professeurs ayant suivi des cours spéciaux 
de TIC 

Pourcentage des programmes d’EFTP incluant des thèmes liés aux TIC

Nombre de programmes informels/ courts pour l’acquisition de com-
pétences numériques/ informatiques comme les hackathons, les forma-
tions intensives sur le codage, les compétitions

Inscription aux programmes ci-dessus par genre

Nombre de programmes gouvernementaux sur les com-pétences 
numériques/ TIC destinés aux jeunes et adultes non scolarisés

Inscription aux programmes ci-dessus par genre
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Nombre (ou %) d’adultes (âgés de 15 à 64 ans) utilisant des ordinateurs 
dans le cadre de leur travail/ études au quotidien – si possible par niveau 
d’aptitudes

Nombre d’employeurs qui considèrent l’absence d’alphabétisation 
numérique comme un obstacle à la performance professionnelle 

Niveau de compétences numériques requis par les em-ployeurs (de base, 
intermédiaire, avancé) 

Pourcentage des ingénieurs, des professionnels STIM et des scientifiques 
dans la population (données de recen-sement) 

Calendriers

Le plan d’action pour les compétences numériques doit prévoir un calendrier clair 
pour chaque composante/ élément du plan. Idéalement, une date de clôture provi-
soire doit être mentionnée pour chaque activité figurant au plan. 

Le calendrier dépendra d’autres aspects qui ne sont pas directement liés aux com-
pétences numériques comme le développement d’une infrastructure numérique et 
la création des installations nécessaires dans les établissements d’enseignement. Le 
calendrier doit également refléter les sources financières disponibles qui, dans de 
nombreux pays, constituent un frein à la rapidité d’exécution des plans. Le calendrier 
nécessitera des mises à jour annuelles pour refléter les changements possibles au 
niveau des priorités – et les retards. Le tableau 5 ci-dessous présente des exemples 
d’activités, d’indicateurs et de calendriers. 

Tableau 6. Exemples d’activités, de calendriers et d’indicateurs pour la Stratégie 1

Description de l’activité Calendrier Indicateurs Organisme en charge

Politique et stratégies relatives aux compétences numériques pour les établissements d’enseignement supérieur et 
d’EFTP

Étude documentaire des politiques d’ensei-
gnement supérieur et d’EFTP, de la politique 
d’éducation et de la loi sur l’éducation

Année 1 État actuel des politiques 
d’enseignement supérieur 
et d’EFTP 

(Établissements d’EFTP, EES) 

Approbation de la politique et des stra-té-
gies de compétences numériques pour 
l’enseignement supérieur et l’EFTP 

Année 2

Politique et stra-tégies de 
compé-tences numé-
riques approu-vées pour 
l’enseignement supérieur 
et l’EFTP

Les ministères et tous les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP

Politique relative à l’interopérabilité 

Élaborer des termes de référence pour 
le développement d’une politique sur 
l’interopérabilité

Année 1 Termes de réfé-rence Ministère de l’Éducation ou organisme 
équivalent

Développer une politique et des prin-cipes 
directeurs sur l’interopérabilité 

Année 1

Ebauche d’une politique 
sur l’interopérabilité 
pour les établis-sements 
d’enseignement supérieur 
et d’EFTP 

Ministère de l’Éducation ou organisme 
équivalent

Approuver et mettre en œuvre la poli-tique 
relative à l’interopérabilité 

Année 1 Politique sur l’in-
teropérabilité

Ministère de l’Éducation ou organisme 
équivalent

Développer des termes de référence pour 
revoir les politiques en place con-cernant le 
fonds d’accès universel

Année 2 Termes de réfé-rence pour 
déve-lopper un fonds 
national d’accès universel 

Ministère de l’Éducation ou organisme 
équivalent

Mener des discussions avec les parties 
prenantes sur l’ébauche de la politique 
relative au fonds d’accès universel 

Année 2 Politique révisée sur le 
fonds d’accès universel

Ministère de l’Éducation ou organisme 
équivalent

Approuver la politique sur le fonds national 
d’accès universel 

Année 2 Politique sur le fonds 
d’accès universel

Ministère ou organisme équi-valent

Politique sur le droit de propriété intellectuelle 

Développer des termes de référence pour 
recruter des consultants 

2021 Termes de réfé-rence Agence nationale de PI ou organisme 
équivalent 

Développer une politique sur le droit de 
propriété intellectuelle

2021 Ébauche de poli-tique 
sur le droit de propriété 
intel-lectuelle

Agence nationale de PI ou organisme 
équivalent

Approuver la politique sur le droit de pro-
priété intellectuelle

2021 Politique sur le droit de 
propriété intellectuelle

Ministère ou organisme équi-valent

Développement d’un cadre de compétences numériques

Développer des termes de référence pour 
recruter un consultant en vue d’adapter le 
cadre de compétences numériques

2021 Termes de réfé-rence Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent 

Établir l’état des compétences numé-riques 
du point de vue de l’offre et de la demande

2021 Analyse du fossé en 
matière de compétences 
numériques

Consultants

Développer ou adapter un cadre de com-
pétences numériques approprié pour toutes 
les professions

2021 Cadre de compé-tences 
numé-riques pour toutes 
les professions

Consultants

Dialogue avec les parties prenantes sur 
l’ébauche du cadre de compé-tences 
numériques

2021 Cadre de compé-tences 
numé-riques 

Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent

Approuver le cadre national de compé-tenc-
es numériques

2021 Cadre de compé-tenc-
es numé-riques pour 
l’Éthiopie

Ministère ou organisme équi-valent

Évaluation des compétences numériques

Développer des outils d’évaluation des 
compétences numériques au niveau national 

2024 Outils d’évaluation  Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent

Réaliser une évaluation nationale des com-
pétences numériques 

2024/2026/2030 Évaluation des com-
pétences numériques

Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent

Réaliser une évaluation internationale des 
compétences numériques 

2024/2026/2030 Évaluation des com-
pétences numériques

Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent 

Accorder des certifications aux per-sonnes 
ayant fait l’objet d’une évalua-tion

2024/2026/2030 Norme de certifi-cation Agence nationale d’évaluation ou organ-
isme équivalent 
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La mise en œuvre

Une fois les étapes préparatoires ci-dessus achevées, la mise en œuvre du plan 
d’action pour les compétences numériques doit se faire selon les étapes suivantes.

1. Créer un conseil ou un groupe de travail sur les compétences numériques incluant les parties prenantes clés 
qui peuvent contribuer au développement et/ou à la mise en œuvre de la stratégie. Les membres devront 
représenter les décideurs et les ministères concernés, les établissements d’enseignement et de formation, 
la société civile et, non moins important, la communauté d’affaires ; Qui devrait en prendre les rênes ?

2. Convenir de la gouvernance, des méthodes de travail ou des statuts du conseil/ groupe de travail, y 
compris le leadership/ la gestion et les procédures de soumission de rapports

3. Définir la responsabilité et les tâches de chaque organisation participant à la mise en œuvre du plan d’action

4. Identifier les orientations actuelles et futures concernant les tendances démographiques, les changements 
technologiques, les évolutions du monde des affaires, les activités commerciales, les politiques industrielles 
et la transition vers une économie plus verte, etc. 

5. Identifier des politiques et des programmes nouveaux, plaider à la lumière des politiques existantes et 
rallier le soutien nécessaire aux nouvelles politiques

6. Identifier les priorités et les défis en ce qui concerne l’atteinte des objectifs et cibles du plan d’action 

7. Établir un budget pour la mise en œuvre et identifier les sources de financement, les incitations et les 
subventions pour couvrir les frais de formation, notamment pour les populations sous-représentées

8. Fixer des objectifs et des cibles pour chaque composante/ élément de la stratégie 

9. Mener des activités de sensibilisation et de communication et promouvoir le plan d’action et les opportunités 
de formation qu’il offre

10. Organiser des forums régionaux, nationaux ou locaux périodiques pour encourager les communautés de 
pratiques parmi les formateurs actuels afin d’améliorer l’offre de compétences et décerner des prix pour 
encourager la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de compétences numériques 

11. Publier les bonnes pratiques et les ressources identifiées dans les forums en vue de leur partage avec les 
parties concernées par les compétences numériques 

12. Collecter les données pour soutenir l’évaluation comparative et le suivi

13. Suivre, à la lumière des rapports, les résultats et les rendements, ainsi que les indicateurs clés de performance 
y relatifs 

14. Examiner et mettre à jour le cadre de manière périodique afin qu’il reflète les prévisions en matière 
d’emplois futurs et les développements technologiques.

Le calcul des coûts 

Il est impératif de préparer un budget pour les activités du plan d’action pour les com-
pétences numériques. Les coûts seront de deux sortes : les coûts associés à la préparation 
du plan d’action et les coûts relatifs à la mise en œuvre du plan.  

Dépenses en capital (CAPEX) Dépenses opérationnelles (OPEX)

• Ressources Humaines •  Ressources Humaines

• Administration / Groupe de travail sur les 
compétences numériques

•  Gestion de programme

• Développement d’un cadre de compétences 
numériques

•  Perfectionnement professionnel

•  Contrôle et Évaluation

Le suivi et l’examen de la stratégie

Il est essentiel d’assurer un suivi régulier du progrès enregistré au niveau de la mise en œu-
vre du plan d’action pour les compétences numériques. Les résultats du suivi représentent 
un outil important pour le gouvernement, pour le groupe de travail qui coordonne la mise 
en œuvre, ainsi que pour les agences d’exécution.

Le suivi est recommandé à deux niveaux : celui du rendement et celui des résultats. Si le suivi 
du rendement mesure le progrès au niveau de la mise en œuvre des activités spécifiques 
incluses au plan d’action pour les compétences numériques, le suivi des résultats mesure 
les résultats/ effets des activités énoncées au plan d’action. Des exemples de rendements 
à mesurer comprennent la mise sur pied du groupe de travail, l’examen des législations en 
place, la planification en vue d’établir de nouvelles législations/ de mettre à jour les lég-
islations existantes, le plan en place pour le développement de compétences nationales, 
et l’ébauche du plan d’action pour les compétences numériques présenté aux parties con-
cernées.v

Le suivi des résultats/ effets du plan d’action pour les compétences numériques doit se 
baser sur l’état de référence établi pour la préparation du plan d’action. Certes, un certain 
laps de temps peut s’écouler avant de pouvoir mesurer les effets des activités. Il est peu 
probable que les effets soient mesurables avant 1- 2 ans. Par ailleurs, cela dépend de la 
nature et de la complexité de l’indicateur.
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Résumé de la section

Cette section devra aider le groupe de planification1 à :

• Comprendre les objectifs et les stratégies clés visant à améliorer l’utilisation de 
la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage

• Prioriser les efforts tendant à l’utilisation de la technologie dans l’enseignement

• Mener des activités alignées sur les objectifs

 

Aperçu/ Contexte

Les ministères de l’Education et les établissements d’enseignement supérieur reposaient 
généralement sur des structures organisationnelles qui ne tenaient pas compte de l’in-
tégration en profondeur de la technologie. Les responsables au sein des ministères établis-
saient les politiques, l’administration gérait les campus, les membres du corps enseignant 
donnaient des cours aux étudiants, et les techniciens de l’information assuraient la mainte-
nance et le soutien technique nécessaires. S’il est vrai que cette organisation a favorisé la 
croissance et l’expansion des programmes d’éducation au sein des universités, elle a néan-
moins créé des silos qui ont entravé la dissémination rapide de la technologie au niveau du 
corps enseignant: les responsables et les départements de la technologie de l’information 
se sont concentrés sur la prolifération des appareils et sur la solidité du réseau, alors que 
l’administration et le corps enseignant ont placé l’accent sur les résultats des étudiants, 
avec un léger chevauchement entre les deux fonctions.  

Les universités dans le monde étendent le champ de leurs offres en ligne pour permettre 
un accès élargi à un plus grand nombre d’étudiants, répondre à la demande croissante sur 
certains programmes, diffuser encore plus la marque de l’université, être plus compétitives 
par rapport aux pairs qui ont des offres similaires, innover en matière d’enseignement et 

1  Tout au long de ce document, les termes «groupe de planification», «groupe de travail» et «équipe de planification» 

font référence aux membres du groupe travaillant spécifiquement sur la stratégie 1. Pour plus d’informations sur la 

composition du groupe et les termes de référence des différentes équipes, se reporter à l’annexe 2 de la partie 1 de ce 

guide.

d’apprentissage et, éventuellement, générer des revenus supplémentaires, entre au-
tres raisons.  

Promouvoir un enseignement équitable et de qualité portant sur les com-
pétences numériques pour tous les apprenants doit constituer une priorité aux 
plus hauts niveaux du leadership dans un pays donné. L’apprentissage axé sur la 
technologie permet de faciliter de nouvelles stratégies pédagogiques, d’atteindre 
un cercle plus large d’apprenants, d’ouvrir des opportunités en vue d’améliorer les 
méthodologies de recherche et aider, au bout du compte, les étudiants et les en-
seignants à accéder à l’information et à l’utiliser de manière plus compétitive sur le 
plan mondial. Les étudiants et les enseignants dans tous les domaines de contenus 
ont besoin de compétences numériques intermédiaires pour satisfaire les demandes 
d’un monde professionnel en mutation rapide.

Deux domaines sont particulièrement prometteurs s’agissant de l’utilisation accrue 
de la technologie afin de promouvoir les compétences numériques intermédiaires 
dans l’enseignement supérieur : 

1. L’expansion et l’amélioration des cours en ligne, tant dans l’enseignement 
à distance que présentiel. Pour répondre à la demande croissante sur 
l’enseignement supérieur, il est important de renforcer et d’élargir l’offre de 
l’apprentissage en ligne pour permettre aux universités et établissements 
d’EFTP d’améliorer l’accès au-delà du campus pour atteindre un plus grand 
nombre d’étudiants. En outre, permettre l’ouverture des cours, comme les 
compétences technologiques de niveau intermédiaire, à tous passe par un 
apprentissage en ligne, crucial pour un accès élargi. D’autres cours populaires 
peuvent être délivrés en ligne.

2. L’expansion et l’amélioration de l’utilisation de la technologie pour 
l’enseignement et l’apprentissage en classe. Des compétences et des 
capacités telles que celles énoncées au DigComp 2.1 et au cadre mondial 
pour l’alphabétisation numérique de l’UNESCO (mentionné à la section 
précédente) comprennent la communication et la collaboration, la création de 
contenu numérique et la résolution des problèmes, et requièrent des étudiants 
(et du corps enseignant) non seulement de suivre des cours pour acquérir 
ces compétences, mais également d’appliquer cette connaissance dans les 
domaines de contenu au cours de leurs études. Indépendamment du cadre 
technologique adopté, les étudiants ont besoin d’opportunités stratégiques et 
fermes dans les contextes d’enseignement et d’apprentissage pour acquérir, 
pratiquer et renforcer les compétences numériques en vue d’une maîtrise 
totale.

Si dans certains cas, ces deux domaines se chevauchent (lorsqu’un cours en ligne 
emploie un outil technologique pour renforcer la collaboration et l’engagement chez 
les étudiants), ils ont, toutefois, été élaborés en tant qu’initiatives séparées pour sou-
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tenir et concentrer les efforts des groupes de planification. En définitive, les plans d’action 
nationaux doivent se fonder sur l’une de ces deux sous-stratégies, voire idéalement, sur les 
deux, selon la capacité et l’intérêt en cause.  

L’ajout de cours en ligne et la reconstruction des cours disponibles pour profiter de la 
technologie et remplir les objectifs en matière de compétences numériques exigent 
une approche globale, l’implication de parties prenantes multiples, la prise de décisions 
clés, la mise en place de l’infrastructure nécessaire et l’édiction de politiques. Les plans 
d’action nationaux peuvent envisager des mécanismes par le biais desquels le gouver-
nement pourrait encourager les institutions à effectuer des changements.

Le contexte pays/ la définition d’un état de référence

Dans cette section du plan d’action national, le groupe de planification doit résumer la 
situation actuelle du pays en ce qui concerne l’apprentissage en ligne et l’utilisation de la 
technologie aux fins de l’enseignement et de l’apprentissage. Cet effort requiert la collecte 
de données sur les pratiques et l’utilisation actuelles en matière de technologie, ainsi que 
l’inventaire des logiciels et appareils utilisés. Les responsables ont besoin d’informations 
de référence précises pour fixer des objectifs réalistes et réalisables.  Certaines de ces in-
formations sont capturées au cours du travail préparatoire, alors que les sections suivantes 
demandent à chaque institution de fournir des états de référence plus qualitatifs.

La façon dont la stratégie technologique actuelle est comprise et mise en œuvre apporte 
des informations utiles aux groupes de planification pour identifier les forces et les faibless-
es de la communication, de la mise en œuvre et de la vision, et déterminer les campus à 
cibler. Les offres actuelles de cours et les taux d’inscription établissent un état de référence 
qui permet d’arrêter les objectifs. Afin de fixer des cibles pertinentes et réalisables pour 
l’apprentissage en ligne, le groupe de planification doit résumer les données de l’état de 
référence émanant du travail préparatoire.

Les responsables doivent comprendre les réponses aux questions suivantes au niveau des 
institutions avant de fixer des objectifs et de mettre au point une stratégie :

• Qu’est-ce qu’un état de référence pour le travail lié aux cours en ligne dans un 
contexte d’apprentissage à distance et présentiel ?

 o Identifier un exemple qui montre la réussite de l’enseignement à distance ou en 
ligne.

• Quelles sont les données de référence concernant l’utilisation actuelle des 
cours en ligne pour enseigner les compétences numériques de niveau 
intermédiaire dans un contexte d’apprentissage à distance et présentiel ? 
Combien de cours prévoient-ils l’enseignement de compétences numériques 
de niveau intermédiaire aux enseignants ? aux étudiants ?

• Lesquelles des initiatives en place soutiennent l’expansion et l’amélioration 
des cours en ligne (enseignement à distance et présentiel) ? 

 o Dresser une liste des initiatives et de leur objectif.

En vue de réunir les données et les informations nécessaires pour ren-
seigner le Plan d’Action et répondre aux questions ci-dessus, il serait 
bon de réaliser une enquête simple en ligne pour chaque établisse-
ment. Cette enquête fournit également des données critiques sur 
les établissements qui ont le plus grand potentiel de mise en œuvre 
réussie du plan d’action. Il convient d’inclure les graphiques des sec-
tions 1.3.1-1.3.2 pour comprendre les contraintes opérationnelles et 
en termes de ressources dans chaque établissement. 

La panoplie des outils technologiques 

Les universités et les établissements d’EFTP emploient une panoplie d’outils tech-
nologiques à des degrés divers d’utilisation. En analysant ces données, les groupes 
de planification peuvent comprendre le degré auquel chaque établissement em-
ploie et gère les outils numériques à l’heure actuelle. Les plans d’action nationaux 
doivent envisager l’utilisation des technologies dans l’enseignement et l’apprentis-
sage, y compris :

• Les outils utilisés par les administrateurs et les enseignants pour faciliter 
ou améliorer l’adoption de matériels numériques (y compris les systèmes 
d’information sur le suivi de l’étudiant, les systèmes de gestion de 
l’apprentissage et les plateformes d’analyse des données)

• Les outils utilisés par les enseignants pour améliorer la prestation du contenu 
(y compris les outils de planification, les solutions en matière de présentations 
et de cours, ainsi que les outils de l’apprentissage adaptatif, de l’apprentissage 
virtuel et de vidéoconférence)
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• Les outils utilisés par les enseignants pour évaluer l’apprentissage des étudiants (les 
outils d’évaluation et de surveillance)

• Les outils utilisés par les étudiants pour accéder aux connaissances et aux compétences 
liées au contenu (les MOOC, les micro-compétences, les REL, les manuels scolaires 
numériques, le format RSS, les agrégateurs d’informations, ainsi que le tutorat, les 
conseils, l’accompagnement professionnel et la remédiation en ligne) 

• Les outils utilisés par les étudiants pour la recherche et l’organisation (logiciels de 
gestion des références bibliographiques, outils de curation de contenu) 

• Les outils utilisés par les étudiants pour la communication (les messages, l’écriture, 
les blogs, les discussions, la prise de notes, l’infographie) 

Synthétiser les résultats dans le tableau ci-dessous.

Type d’outil
Nombre d’institutions 
utilisant ces outils

Les systèmes et les 
outils les plus commu-
nément utilisés

Moyenne de l’utilisation 
des campus

Tous (90-100%) 
La plupart (75%-89%) 
Certains (40%-60%) 
Peu (10%-39%)

Le système d’information sur le suivi de 
l’étudiant 

Le système de gestion de l’apprentissage

Les plateformes d’analyse des don-nées

Les outils de prestation et de présen-ta-
tion du contenu

Les outils d’évaluation, de surveillance et 
d’interrogations rapides 

Les outils de contenu, d’accompagne-
ment professionnel et d’agrégation 

Les outils de recherche et d’organisation 

Les outils de communication

Les applications mobiles

Autres outils numériques

L’infrastructure et les appareils habilitants actuels

Pour que les membres du corps enseignant et les étudiants puissent assurer et re-
cevoir respectivement l’enseignement en ligne, le nombre d’appareils, la manière 
dont ils sont actuellement déployés, le ratio d’appareils par élèves (dans des con-
textes d’apprentissage présentiel et à distance) et la connexion internet jouent des 
rôles importants en matière de soutien à la technologie pour l’enseignement et l’ap-
prentissage. 

Cette section du plan d’action national doit résumer l’infrastructure et les appareils 
habilitants actuels, surtout en vue de leur utilisation dans l’enseignement et l’appren-
tissage. Il convient de donner un aperçu qui réponde aux questions suivantes :

• La plupart ou la totalité des étudiants ont-ils accès à l’internet et aux appareils 
nécessaires à l’enseignement et à l’apprentissage sur le campus ? à l’extérieur 
du campus ?

• Dans quelle mesure l’infrastructure actuelle est-elle à même de s’adapter à 
une augmentation du nombre d’utilisateurs ?

• L’infrastructure et le nombre d’appareils actuels sont-ils suffisants pour répondre 
à la demande actuelle et à l’utilisation dans l’enseignement et l’apprentissage ?

• Quelle infrastructure supplémentaire convient-il d’envisager, y compris les 
solutions d’entreprises, les systèmes de données et les systèmes d’achats ?

Renseigner le tableau ci-dessous en utilisant les données synthétisées à partir de 
votre enquête universitaire. 

L’accès aux 
appareils sur les 
campus

Tous (90-100%) 

La plupart (75%-89%) 

Certains (40%-60%) 

Peu (10%-39%)

L’accès internet sur 
les campus

Tous (90-100%) 

La plupart (75%-89%) 

Certains (40%-60%) 

Peu (10%-39%)

L’accès aux appareils 
à l’extérieur des 
campus

Tous (90-100%) 

La plupart (75%-89%) 

Certains (40%-60%) 

Peu (10%-39%)

L’accès internet 
à l’extérieur des 
campus

Tous (90-100%) 

La plupart (75%-89%) 

Certains (40%-60%) 

Peu (10%-39%)

Enabling 
infrastructure

(forte, solide, 

irrégulière/ en 

développement, 

faible/inexistante)

Université 1

Université 2

Ajouter des 
noms
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L’évaluation globale des points forts et des obstacles à la réussite

Cette section du plan d’action national doit fournir une évaluation globale des points 
forts et des obstacles à la réussite. Il convient d’évaluer ce qui entrave l’usage de la 
technologie en fournissant des exemples concrets. Utilisez le tableau suivant s’il vous 
semble utile.

Forces Défis

Opportunités Menaces

Les objectifs de la stratégie visant à « améliorer l’utilisation 
de la technologie dans les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP » 

Cette section du plan d’action national doit identifier les objectifs principaux pour 
chaque stratégie. Il est important de fixer des objectifs réalistes susceptibles d’être 
atteints vu la difficulté de réformer ces programmes et de déterminer où les mem-
bres du corps enseignant, les étudiants et les étudiants ayant achevé leur ensei-
gnement supérieur seront dans cinq ans et pourquoi.2 Il est impérieux de fixer un 
« niveau d’ambition » initial avant de se lancer dans l’établissement d’objectifs afin 
d’identifier les contraintes budgétaires à l’avance. Les sous-objectifs de cette straté-
gie pour chaque groupe de planification consistent à 

• Elargir et améliorer les cours en ligne (dans l’enseignement à distance et 
présentiel) afin d’augmenter les compétences numériques intermédiaires

• Elargir et améliorer l’usage de la technologie pour l’enseignement et 
l’apprentissage dans les classes afin d’augmenter les compétences numériques 
intermédiaires

En établissant une vision, le plan d’action national doit être inspirant et réaliste en 
vue d’une réalisation au cours des cinq années à venir, avec une articulation de voies 
de financement claires et des moyens de soutien nécessaires. Le cas échéant, il con-
vient de fournir des exemples concrets aux parties prenantes afin qu’elles poussent 
la réflexion plus loin et bâtissent leur capacité pour réaliser votre vision. Les objectifs 
doivent être mesurables (y compris le nombre d’étudiants et d’établissements impli-
qués) et expliquer les indicateurs et les moyens de mesure.

Le pays peut se contenter sur l’un des deux sous-objectifs suivants au regard des 
complexités inhérentes à la mise en œuvre. 

Sous-objectif 1 : Etendre et améliorer les cours en ligne (dans 
l’enseignement à distance et présentiel)

La nécessaire acquisition des compétences numériques intermédiaires par tous les 
étudiants peut être réalisée par divers moyens à travers les cours en ligne. Les cours 
à distance et en ligne permettent aux universités d’élargir les opportunités d’appren-
tissage des compétences numériques au-delà de ce qui est possible dans un contex-
te présentiel et ce, en augmentant l’accès, en améliorant les résultats de ceux qui ne 
peuvent intégrer l’offre présentielle, en profitant du contenu en ligne et des médias, 
et en renforçant et mettant au point des compétences technologiques importantes. 
Pour augmenter la valeur, la qualité et la rigueur de l’apprentissage à distance afin 
qu’il devienne comparable à - voire meilleur que - l’offre des cours enseignés de 
manière traditionnelle, les universités doivent établir des objectifs clairs, mesurables 
et réalisables.  

Les méthodes abondent, lesquelles permettent d’élargir l’éventail des cours en 
ligne, y compris l’ajout de cours en ligne aux programmes pour les étudiants (com-
me les cours de compétences numériques de niveau intermédiaire tel qu’indiqué 
à la Stratégie 2), l’élargissement de l’accès en offrant de nouveaux cours de com-
pétences numériques à distance, ou la reformulation de cours dont la mise à jour a 
été proposée.  
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Les objectifs peuvent inclure ce qui suit :

• Tous les étudiants doivent achever le cours de compétences numériques de niveau 
intermédiaire à travers des cours en ligne.

• Le nombre d’étudiants inscrits aux cours en ligne sur les compétences numériques 
de niveau intermédiaire doit augmenter de X%.

• Le pourcentage d’étudiants qui ont réussi les cours en ligne doit augmenter de X%. 

A la lumière des données de référence réunies, il convient de formuler des objectifs pour 
cette stratégie à la lumière des opportunités identifiées et des informations de référence. Il 
est important de tenir compte des besoins et de l’impact, plutôt que d’apporter de petits 
changements progressifs, et d’identifier les indicateurs et les moyens de mesure.

Sous-objectif 2 : Elargir et améliorer l’utilisation de la technologie pour 
l’enseignement et l’apprentissage en classe

L’exploitation des outils numériques pour augmenter l’engagement des étudiants, l’accès 
au contenu en ligne et aux médias, le renforcement de la communication et de la collabora-
tion entre les étudiants et le corps enseignant, l’évaluation de l’information et la gestion des 
données permettent aux universités de faire tout ce qui était auparavant limité aux salles de 
classe. Les normes du DigComp 2.1 et le cadre mondial pour l’alphabétisation numérique 
de l’UNESCO (tous les deux mentionnés à la Stratégie 1) détaillent les compétences que 
les étudiants détiennent et doivent être à même de démontrer dans l’apprentissage et le 
travail. Ces normes doivent servir de lignes directrices pour l’établissement d’objectifs en 
matière de compétences numériques intermédiaires dans l’enseignement et l’apprentis-
sage. Afin d’établir des objectifs pour cette sous-stratégie, il convient d’identifier le niveau 
d’aptitudes et la(les) compétence(s) à cibler, les cours les plus appropriés à l’enseignement 
et à l’intégration desdites compétences, ainsi que le nombre de membres du corps ensei-
gnant formés à l’intégration de ces compétences dans les cours.

Les objectifs peuvent inclure ce qui suit :

• Tous les étudiants doivent atteindre un niveau d’aptitudes intermédiaire pour les 
normes du DigComp 2.1.

• Tous les cours doivent utiliser les librairies numériques et les outils de recherche

• X% du corps enseignant sont formés à l’intégration des compétences technologiques 
à l’enseignement et à l’apprentissage

A la lumière des données de référence réunies, il convient de formuler des objectifs pour 

cette stratégie à la lumière des opportunités identifiées et des informations de 
référence. Il est important de tenir compte des besoins et de l’impact, plutôt que 
d’apporter de petits changements progressifs. 

Les activités : Des programmes/ activités spécifiques dans le 
cadre de cette stratégie

En vue d’augmenter le nombre d’étudiants qui acquièrent des compétences 
numériques de niveau intermédiaire en ligne, il convient d’augmenter le nombre de 
cours offerts et l’inscription générale aux cours en ligne et à distance. Bien que le 
choix et le développement de cours doivent se faire au niveau des établissements, le 
groupe de planification peut édicter les étapes à suivre au sein des établissements, 
ainsi que les activités à financer pour répondre à l’offre de cours et aux cibles en 
matière d’inscription.

Choisir les cours à offrir en ligne

Pour répondre aux objectifs de l’apprentissage en ligne, les groupes de planification 
peuvent synthétiser les opportunités et les défis dans le pays concernant les cours en 
ligne afin d’identifier et de proposer des cours propices à l’apprentissage en ligne.  

A la lumière des besoins priorisés liés au cadre numérique, les pays doivent envisag-
er trois voies possibles :

1. Offrir de nouveaux cours d’alphabétisation numérique conçus pour bâtir 
les compétences numériques de tous les étudiants. Ceux-ci peuvent inclure 
des cours de formation aux TIC et des cours sur les compétences de base, 
lesquels fournissent les capacités nécessaires aux étudiants et aux membres 
du corps enseignant pour suivre des cours de TIC. Les pays doivent prioriser 
ces cours qui constituent une étape nécessaire en vue d’une adoption plus 
large de l’alphabétisation technologique. Ces cours peuvent être offerts par 
l’université, ou au niveau central, selon les priorités et la capacité du pays.

2. Le cours cible (les mathématiques et les sciences par exemple) qui est 
mis à jour et révisé dans le cadre du plan d’action national et intégré 
délibérément aux compétences numériques nécessaires dans le cadre 
de la révision. Ces cours peuvent servir de modèles pour la mise en œuvre 
future de l’alphabétisation numérique dans d’autres domaines de contenu.
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3. Identifier d’autres cours avec des demandes d’inscription significatives (les 
conditions préalables, les demandes d’emploi spécifiques au pays…), et mettre 
au point de nouveaux cours en ligne pour répondre à la demande, en intégrant 
les compétences numériques priorisées aux cours.

Sur base des données de référence et des objectifs du cadre numérique, les pays doivent 
identifier l’option (les options) qui a(ont) l’impact le plus large en termes d’adoption par le 
corps enseignant, d’inscription des étudiants et d’acquisition de compétences numériques 
par les membres du corps enseignant et les étudiants dans les universités. Bien que la 
décision finale concernant le choix des cours à offrir en ligne revienne aux universités, les 
groupes de planification peuvent, toutefois, jouer un rôle en identifiant les priorités et en 
centrant le financement sur ces priorités.

Les groupes de planification doivent poser les questions suivantes pour restreindre le 
champ des priorités des cours en ligne :

• Quels cours sont-ils essentiels pour qu’un pays atteigne ses objectifs en matière de 
compétences numériques ?

• Quels cours sont-ils cruciaux au point d’être suivis par un grand pourcentage 
d’étudiants ? 

• Quels cours sont-ils réformés à l’heure actuelle ?

• Quels cours serait-il possible d’étendre à plusieurs universités ?

A moins que l’usage de l’apprentissage en ligne fourni actuellement par un établissement 
ne soit mûr, le nombre de cours à lancer initialement en ligne doit être minimal vu que l’ef-
fort visant à construire les capacités en termes d’apprentissage en ligne est à forte intensité 
de ressources et de capital humain.  

Les groupes de planification peuvent :

• Identifier des modèles (dans le pays ou à l’étranger) de cours en ligne avec des taux 
de réussite qui fixent une vision pour les priorités. Ces derniers doivent inclure des 
exemples d’apprentissage en présentiel, à distance et mobile.3

• Créer des mécanismes pour assurer les liens nécessaires entre les départements de 
l’apprentissage à distance et de l’apprentissage présentiel 

• Envisager des programmes de formation individuels pour permettre aux 
apprenants de suivre des formations en ligne afin de les doter de compétences 
technologiques de base/ préliminaires qui leur permettront de suivre des 
cours en ligne.

Etablir des normes de qualité

La plupart des universités adoptent un processus et des normes d’assurance qualité 
dans un ou plusieurs des cinq domaines suivants : la conception des cours en ligne, 
la conception des programmes, le développement du corps enseignant, les services 
de soutien et les résultats des étudiants bien que la mise en œuvre de ces derniers 
varie considérablement au niveau des établissements impliqués dans les initiatives 
d’apprentissage en ligne.

La pédagogie et l’engagement des étudiants en ligne sont nettement différents 
dans un environnement présentiel. C’est pourquoi l’expertise dans la conception 
pédagogique représente une composante essentielle du développement de cours 
en ligne. Les pays et/ ou les établissements doivent définir l’expérience d’appren-
tissage qu’ils souhaitent pour leurs étudiants. Ils doivent également arrêter l’aspect 
pédagogique et le contenu à mettre en ligne, décider si une expérience en ligne de 
qualité représente une nécessité absolue ou s’il s’agit d’une entreprise trop onéreuse, 
opter pour une expérience d’apprentissage en ligne de moindre envergure, et voir 
s’il convient d’offrir une expérience unique qui ait un écho réel parmi les membres 
du corps enseignant et les étudiants, ou bien une expérience qui se démarque sur 
le terrain.  

En mettant au point des opportunités d’apprentissage en ligne, les enseignants et 
les créateurs doivent se pencher sur trois questions :

• Quelles sont les méthodes optimales de prestation de contenu ?

• Quelles sont les méthodes optimales d’évaluation de l’apprentissage ?

• Quelles sont les méthodes optimales de fourniture de services de soutien ?

Une composante clé de l’apprentissage en ligne réside dans l’interaction régulière 
entre les étudiants et l’enseignant. Une interaction optionnelle ou intervenant unique-
ment à la demande de l’étudiant est insuffisante pour bâtir les relations nécessaires 
et l’engagement requis vis-à-vis du cours. L’interaction entre les membres du corps 
enseignant, y compris les mentors, les conseillers ou les tuteurs, est également im-
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portante, mais elle ne saurait se substituer à l’expert de la matière dans un cours 
donné.

Il existe de nombreux cadres pour l’évaluation de la qualité des cours en ligne. Cer-
tains de ces cadres incluent :

• L’Association européenne d’assurance de la qualité dans l’enseignement 
supérieur fournit des directives concernant les éléments à envisager et les 
indicateurs nécessaires pour remplir les normes permettant de répondre aux 
lignes directrices en matière d’assurance qualité.4

• Les indicateurs du cadre d’apprentissage actif en ligne permettent d’évaluer la 
qualité des cours en ligne. Ils mesurent l’engagement de manière spécifique 
comme étant lié à la conception des cours en ligne.5

• L’ensemble de compétences en ligne propres à l’enseignant « Quality Matters 
» (la qualité est importante) fournit une liste de normes générales pour chacune 
des composantes de l’apprentissage en ligne.6

• L’évaluation qualité « E-xcellence » pour l’enseignement électronique fournit 
un éventail plus large d’indicateurs de qualité qui vont au-delà de la prestation 
et de la conception du cours, pour inclure le soutien technique, le soutien 
aux étudiants, l’évaluation, l’infrastructure, ainsi que d’autres composantes 
administratives.7 

Il convient d’assurer un alignement par rapport aux normes et cadres nationaux de 
la qualité afin que les universités ne s’alignent pas sur des cadres multiples en ayant 
différents objectifs à l’esprit.

Les groupes de planification peuvent :

• Rechercher des cadres pour l’assurance qualité et en encourager l’adoption 
par les universités, ou au niveau central 

• Impliquer des agences multiples dans le processus d’adoption 

• Vérifier que les normes de qualité soutiennent les objectifs de l’apprentissage 
numérique

• Développer un portefeuille de différents modèles de prestation numérique 
conçus selon les besoins spécifiques des étudiants de l’établissement 

Identifier les responsables du projet (gestionnaires de programmes en ligne 
ou gestion interne)

Afin de répondre aux défis découlant de l’augmentation de l’offre d’enseignement en 
ligne, les universités doivent vérifier si leur capacité interne et leurs capacités financières 
peuvent soutenir la transformation et l’expansion de l’apprentissage en ligne, ou si elles 
doivent investir dans les services de sociétés privées qui les aideraient à effectuer ce tra-
vail. Les universités et les autres établissements qui cherchent à investir dans l’enseigne-
ment en ligne doivent peser les implications à court et long terme de la mise au point 
de capacités internes ou de la passation de contrats avec des sociétés privées pour 
renforcer de manière effective les offres numériques qui sont susceptibles de répon-
dre aux besoins des étudiants en termes d’apprentissage et qui sont durables du point 
de vue financier et opérationnel. Les groupes de planification nationaux peuvent jouer 
un rôle essentiel en soutenant ce travail. Il existe quelques options clés, notamment : 

• Bâtir des capacités internes dans le temps et entreprendre des investissements 
stratégiques au niveau du personnel et de l’infrastructure 

• Passer un contrat avec un gestionnaire de programmes en ligne dans une ou plusieurs 
universités

Les gestionnaires de programmes en ligne sont des plateformes de gestion de contenu 
basées sur le Cloud et destinées aux universités qui cherchent à élargir le champ des in-
scriptions numériques. Plusieurs de ces plateformes se connectent aux systèmes en place 
au sein de l’université et offrent une panoplie de fonctionnalités incluant l’hébergement et 
la prestation de didacticiels, la gestion des inscriptions, la conception de cours en ligne, 
le maintien et le soutien aux effectifs scolaires, l’analyse des données, le marketing, le 
recrutement, les services d’appui technologique, ainsi qu’un centre d’appels de soutien 
aux étudiants et aux membres du corps enseignant. Comme les systèmes sont complexes 
et requièrent souvent des expertises nouvelles en vue de leur gestion avec l’adoption de 
l’apprentissage en ligne, le marché des gestionnaires de programmes en ligne a évolué 
rapidement afin de soutenir les efforts déployés par les universités.8

Les questions essentielles à se poser au moment d’arrêter votre stratégie de gestion des 

8  Selon le rapport de l’institution de recherche indépendante, Eduventures, plus de 35 sociétés de gestionnaires de 

programmes en ligne assurent des services d’une valeur de plus d’1,1 milliard de $ par an, alors que cinq sociétés 

contrôlent environ la moitié de ce marché : 2U, Academic Partnerships, Bisk, Pearson Embanet, et Wiley.  Selon un 

rapport séparé d’Eduventures, 80 pour cent des établissements d’enseignement supérieur qui offrent un enseignement 

en ligne et dont le nombre dépasse les 2 600 établissements sous-traitent la gestion des programmes à des 

gestionnaires de programmes en ligne.
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cours en ligne incluent :
• Quels investissements financiers l’établissement est-il prêt et capable de 

faire ?

• Quelles capacités internes l’établissement doit-il mettre au point pour soutenir 
l’apprentissage en ligne ?

• Comment faudra-t-il procéder pour la curation, le stockage et l’accès aux 
avoirs technologiques ?

• Quel est le degré de contrôle que l’établissement souhaite avoir sur ses offres 
d’apprentissage en ligne ?

Le processus visant à évaluer et choisir les gestionnaires de programmes en ligne est 
complexe et difficile pour les établissements d’enseignement supérieur en raison de 
l’absence de transparence dans ce secteur concernant les normes et les pratiques. 
De nombreux gestionnaires de programmes en ligne (et de nombreuses universités) 
ne révèlent pas leurs partenariats, et il n’existe actuellement pas de centre d’infor-
mation indépendant pour les gestionnaires de programmes en ligne pour héberger 
des contrats types, ou des données financières et relatives à l’efficacité (concernant 
les résultats ou l’emploi). Les universités ne peuvent pas évaluer facilement les ges-
tionnaires de programmes en ligne entre eux et faire des choix réellement informés 
sur les coûts, les revenus, les résultats et les spécifications du contrat pour ce qui est 
des accords de partenariat. A ce stade, la loi n’exige pas du gestionnaire de pro-
grammes en ligne de partager les données sur les résultats concernant le maintien 
des effectifs scolaires et les inscriptions.9

Tous les établissements ne collaborent pas avec les gestionnaires de programmes 
en ligne pour mettre au point leurs offres d’enseignement en ligne et ce, pour une 
foule de raisons : absence de capital, inquiétudes au sujet des longs contrats, crainte 
de perdre des opportunités de développement d’expertises internes, inquiétudes 
au sujet d’une possible dilution de la marque, etc. De nombreuses universités s’es-
saient à cet exercice et construisent des capacités avec le temps.10 Certaines réalisent 
qu’elles ne sont pas faites pour ce travail lorsque les inscriptions en ligne sont faibles. 
Cependant, quelques universités ont réussi à réaliser tout ce travail en interne et en 
ont fait une partie intégrante de leurs modèles d’activité en élaborant leurs propres 

9  Pour plus d’informations sur les défis rencontrés par les universités utilisant les gestionnaires de programmes 

en ligne, lire Point de situation : Les problèmes rencontrés par les universités recourant aux sociétés privées 

pour l’enseignement en ligne

10  Pour plus d’informations sur les capacités humaines requises pour élaborer des cours en ligne, se référer à la 

section 8.5.1.10 Pour plus d’informations sur les capacités humaines requises pour élaborer des cours en ligne, 

se référer à la section 8.5.1.10

programmes en ligne qui sont à faible coût et à valeur élevée dans le cadre de leur offre, 
ramenant à la baisse les frais de scolarité à travers la concurrence.11

Les universités qui s’engagent sur la voie de l’apprentissage en ligne doivent décider si 
elles comptent centraliser la conception des cours (par exemple, en établissant des unités 
de conception pédagogique dédiées dans chaque université ou au niveau du réseau na-
tional de recherche et d’éducation pour des pays plus petits) ou la décentraliser (par exem-
ple, en donnant aux membres du corps enseignant dans les départements individuels la 
latitude de décider pour eux-mêmes). La première possibilité est une stratégie qui a fait ses 
preuves pour accélérer le passage à l’apprentissage en ligne, mais qui requiert un person-
nel de spécialistes dans la conception pédagogique, les multimédias et les compétences 
technologiques capables d’assurer un appui technologique et pédagogique. La seconde 
favorise la prise de décision individuelle ou au niveau d’un département, ce qui permet de 
réduire quelque peu la bureaucratie.  

Un autre modèle, soit l’Université virtuelle africaine, est une organisation intergouvernemen-
tale panafricaine créée pour augmenter l’accès à l’enseignement supérieur dans 19 pays. 

Les groupes de planification peuvent :

• Aider les universités à évaluer leur capacité interne à réaliser ce travail en fournissant 
un personnel et des modèles de compétences réalistes (se référer à la section 1.5.1.10 
pour plus d’informations sur les rôles et les compétences requis)

• Assurer aux universités des structures, des voies et des systèmes clairs afin qu’elles 
puissent mettre au point leurs cours elles-mêmes de manière effective (se référer 
à la section 8.5.1.4 pour plus d’informations sur les outils numériques qui assurent 
l’architecture nécessaire aux cours en ligne) 

• Effectuer le devoir de vigilance nécessaire par rapport aux gestionnaires de 
programmes en ligne pour le compte des universités

• Enquêter et garantir des prix durables pour les gestionnaires de programmes en 
ligne.

Choisir les outils et les cours numériques

11  La Southern New Hampshire University et l’Arizona State University constituent deux exemples de cela. UMass 

Online est un consortium d’offres de programmes de cinq universités faisant partie du même système :  UMass 

Amherst, UMass Boston, UMass Dartmouth, UMass Lowell et UMass Medical School.
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Concernant la gestion des cours en ligne, les outils numériques utilisés pour les 
cours en ligne s’inscrivent dans deux grandes catégories : les systèmes de gestion 
de l’apprentissage et le contenu en ligne. Les systèmes de gestion de l’apprentis-
sage sont des applications logicielles utilisées comme plateforme de contenu et de 
prestation pour les cours. Les groupes de planification peuvent utiliser les données 
de référence à titre d’orientation sur l’usage actuel des outils de base, notamment 
les systèmes de gestion de l’apprentissage qui sont essentiels à la bonne prestation 
des cours en ligne.  

Les groupes de planification devront prendre un nombre de décisions clés sur les 
systèmes de gestion de l’apprentissage, y compris :

• Quel système de gestion de l’apprentissage répondra-t-il au mieux aux besoins 
de la stratégie ?

• Le système de gestion de l’apprentissage sera-t-il assuré, hébergé et soutenu 
de manière centrale ou par chaque établissement ?

• Est-il utile que les pays ou les établissements rassemblent des ressources pour 
assurer un système centralisé de gestion de l’apprentissage au départ ? (les 
économies de coûts devront être contrebalancées par le souhait de créer des 
adaptations au niveau de l’établissement.)

Les questions à envisager au moment de choisir un système de gestion de l’appren-
tissage :

• Qui sera responsable de la curation et de la mise à jour des matériels et des 
cours en ligne ?

• Où faudra-t-il héberger les ressources numériques au niveau central ?

• Qui aura accès aux matériels stockés tout en assurant des niveaux élevés de 
sécurité des données ?

• Le stockage cloud adapté aux dispositifs mobiles représente-t-il une 
considération importante pour les utilisateurs ?

• Quelles autres considérations de stockage faudrait-il envisager (stockage 
vidéo, interaction entre d’autres plateformes, serveurs locaux, etc.) ?

• Comment le contenu sera-t-il révisé au gré de l’évolution des cours avec le 
temps ? Les membres du corps enseignant téléchargeront-ils des documents 

individuellement et chargeront-ils de nouveaux documents ? Seront-ils capables de 
procéder à une révision au sein de la plateforme elle-même ?  Si un cours a besoin 
d’un reséquençage, devra-t-il être entièrement reconstruit, ou les actifs sont-ils plus 
ou moins mobiles ? La révision du cours représente une préoccupation centrale. 
En effet, sans la capacité de procéder facilement à une révision, les enseignants ne 
pourront pas continuer à développer leurs cours et répondre de manière effective 
aux besoins et compétences croissants de leurs étudiants. 

• Sur quels types d’appareils sera-t-il possible d’accéder de manière principale au 
contenu ?

Alors que la sélection de la plupart des outils numériques doit être laissée aux universités, 
dans certains cas, la fourniture d’outils numériques au niveau des institutions dans plusieurs 
universités peut apporter des avantages en matière de coûts, de soutien, de formation, de 
centralisation des données et de contrôle de l’utilisation. La curation, le stockage, l’accès et 
la mise à jour du contenu en ligne requièrent un niveau d’expertise technique au-delà de la 
maîtrise technique communément détenue par plusieurs membres du personnel universi-
taire. Néanmoins, ils constituent des considérations cruciales à l’heure d’assurer un contenu 
en ligne. Les efforts initiaux visant à amener le corps enseignant à utiliser un système de 
gestion de l’apprentissage pour la prestation du cours peuvent s’avérer épineux et lents, 
bien qu’il soit possible d’utiliser les partenaires pour assurer formation et soutien. 
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Remarque importante sur l’identification des systèmes de gestion de l’apprentissage :

Si de nombreuses universités disposent actuellement d’un système 
de gestion de l’apprentissage qu’elles utilisent, l’achat et la gestion 
d’un système de gestion de l’apprentissage au niveau de l’étab-
lissement sont nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Des 
produits comme Moodle sont à faible coût mais offrent moins de 
fonctionnalités et d’intégrations externes que des produits com-
me Canvas LMS. Afin de prendre la meilleure décision en matière 
d’achats, les parties prenantes doivent identifier des fonctionnalités 
cruciales, des intégrations, des contraintes de coûts et des besoins 
en matière de soutien sur base des priorités pédagogiques avant 
d’évaluer les offres actuelles de produits.

Indépendamment du choix du système de gestion de l’apprentis-
sage, les pays doivent également envisager de gérer le système au 
niveau central (soit à travers le réseau national de recherche et d’éd-
ucation) afin de permettre un plus grand degré de transparence, de 
communication, d’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité, 
d’apprentissage et de mobilité du corps enseignant et de prestation 
des cours dans les établissements d’enseignement supérieur. Il est 
possible d’uniformiser les cours et les gabarits au niveau des étab-
lissements et des systèmes. Toutefois, il convient de tenir compte 
d’une considération importante, à savoir la fourniture et le contrôle 
des données ; les universités qui ne disposent pas d’un contrôle cen-
tral sur les ressources peuvent être moins enclines à les employer. 
Parfois, les logiciels utilisés sont difficiles à inclure dans des comptes 
de masse. 

De même, les universités doivent déterminer le contenu des cours localement vu 
que le contexte culturel, le public estudiantin et l’expertise du corps enseignant en 
matière de contenu dicteront les besoins. Le développement du contenu localement 
favorisera une plus grande flexibilité puisque le contenu peut être créé pour répon-
dre à des objectifs pédagogiques spécifiques au lieu d’être potentiellement altéré 
pour s’intégrer à ces objectifs. Ceci permet également aux établissements d’offrir 
un contenu dans les langues locales enraciné dans les contextes culturels locaux. En 
effet, le contenu peut parfois résonner différemment selon les cultures et la géogra-
phie, entrainant une adhésion moins importante chez les membres du corps enseig-
nant ou les étudiants, ou des résultats d’apprentissage compromis.  

Si les établissements préfèrent mettre au point un contenu en interne par souci d’écon-
omie, les défis liés à cela procèdent dans une large mesure de contraintes financières et 
de temps : les enseignants doivent être rémunérés pour produire ce contenu et bénéficier 
d’un temps de relâche pour le produire qui peut s’avérer nettement plus long en compara-
ison avec la planification relative à un cours traditionnel. En outre, lorsque les enseignants 
créent un contenu pour les cours, les règles relatives à la propriété intellectuelle dans une 
université peuvent ou non déterminer le propriétaire du contenu généré en prévision des 
cours, ce qui complique davantage les questions concernant la propriété et les coûts du 
contenu en ligne. Lorsqu’elles se lancent dans la création d’un contenu en interne, les 
universités ont besoin de méthodes centralisées pour déterminer et garantir la qualité des 
différents domaines de contenu, d’un alignement avec les normes adoptées par l’universi-
té ou avec toutes normes nationales, ainsi que de systèmes pour mettre à jour et revoir le 
contenu d’année en année.  

Les groupes de planification peuvent :

• Evaluer les systèmes de gestion de l’apprentissage déjà utilisés, ainsi que l’étendue 
de leur mise en œuvre

• Evaluer les systèmes de gestion de l’apprentissage au niveau de l’institution pour 
faciliter l’enseignement et l’apprentissage dans les différents établissements 
d’enseignement supérieur 

• Décider si la centralisation d’un système de gestion de l’apprentissage serait utile 
et établir un plan pour encourager les universités à y souscrire

• Identifier des modèles (dans le pays ou à l’étranger) de cours en ligne basés sur la 
technologie avec des taux de réussite qui établissent une vision des priorités. Ces 
derniers doivent englober l’apprentissage présentiel, à distance et mobile.12

• Mettre en place un dépôt partagé d’applications, de méthodologies et d’outils parmi 
lesquels les universités pourront choisir ce qui leur convient. 

Soutenir l’infrastructure habilitante et les efforts de connectivité

Les groupes de planification doivent veiller à ce que le niveau de connectivité établi dans 
le cadre de la Stratégie 4 permette de soutenir toutes les activités énoncées à la Stratégie 
3. La technologie crée des opportunités d’apprentissage entre les murs de l’université et à 
l’extérieur, mais seulement si les étudiants ont les ressources nécessaires pour suivre un ap-
prentissage en ligne. En l’absence de connectivité et d’appareils adéquats, les étudiants ne 
pourront pas accéder aux cours en ligne et l’établissement ne pourra pas assurer de nou-
veaux programmes, ce qui prive l’initiative technologique de son sens. Si les ordinateurs 
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sont obsolètes et/ ou si la bande passante est lente, les utilisateurs ne pourront pas 
employer le nouveau logiciel de manière effective ou du tout, et ils devront retourn-
er à leurs pratiques d’avant.   

L’infrastructure technologique varie d’un campus à l’autre puisque le leadership et 
l’expertise interne, entre autres facteurs, jouent un rôle important en matière d’achat, 
de déploiement et de soutien à la technologie. Les groupes de planification peuvent 
fixer des priorités en matière d’infrastructure habilitante pour orienter et soutenir les 
universités qui renforcent leur réalisation des objectifs d’apprentissage en ligne.

Remarque importante sur les réseaux et la connectivité : 

D’autres défis liés au réseau et à la connectivité sur le campus englo-
bent le filtrage du contenu et la gestion des appareils, entre autres. 
Il convient d’encourager les universités, leur fournir des incitations 
et les orienter en vue de créer des politiques et des systèmes qui 
exploitent les ressources au mieux (en permettant, par exemple, un 
accès mobile aux systèmes de l’université et en bloquant Netflix et 
d’autres services non pédagogiques de diffusion en continu sur le 
campus).

Les groupes de planification peuvent :

• Etablir des lignes directrices claires pour l’architecture et les niveaux de 
connectivité du réseau nécessaires à la réalisation du plan d’action

• Identifier des incitatifs pour encourager l’adoption de l’infrastructure requise 
par l’établissement 

• Communiquer et assurer un niveau de référence pour la connectivité dans 
toutes les universités pour soutenir les objectifs d’apprentissage en ligne

• Envisager des méthodes efficaces du point de vue coûts pour assurer des plans 
de données aux étudiants et au corps enseignant lorsqu’ils ne se trouvent 
pas sur le campus

• Vérifier que les campus ciblés par le plan d’action sont les mêmes que ceux 
identifiés pour la mise à niveau de la connectivité 

• Faire en sorte que les systèmes d’apprentissage en ligne et à distance soient achetés, 
mis au point, soutenus et maintenus de manière durable à travers le financement, 
la collecte de données, les normes d’interopérabilité et d’autres moyens d’appui. 

• Identifier des partenaires et des systèmes nouveaux ou existants pour uniformiser 
les initiatives liées à l’infrastructure du réseau au niveau du pays. 

Construire des centres d’apprentissage 

L’accès aux cours par les utilisateurs représente une autre considération importante, nota-
mment pour les apprenants à distance. Pour ces derniers, ceci peut signifier l’hébergement 
des appareils dans des centres éloignés, ce qui permet aux étudiants d’« emprunter » les 
appareils pendant un temps limité, ou l’identification de solutions à faible coût que les 
étudiants pourront acheter. Les problèmes de pénurie d’appareils sont exacerbés pour 
les apprenants à distance dont l’accès peut être encore plus limité aux ordinateurs et à la 
connectivité internet, ainsi qu’au tutorat et au soutien nécessaire. La création de centres 
satellites connectés ou « hubs » dans les zones rurales peut assurer une infrastructure phy-
sique aux établissements d’enseignement supérieur pour offrir un enseignement en ligne, 
ainsi que des ordinateurs et un accès internet pour garantir un accès plus équitable aux 
étudiants qui n’ont pas les ressources nécessaires pour profiter de manière adéquate de 
l’apprentissage en ligne. Ces centres satellites peuvent permettre aux universités d’élargir 
leur accès sans encourir de problèmes de surpeuplement dans un campus central.

Le personnel des centres d’apprentissage revêt une importance cruciale. L’isolement social 
des étudiants représente un facteur de risque associé à des taux d’abandon plus élevé.  
Les recherches révèlent qu’une plus grande interaction en ligne et en personne entre les 
enseignants et les étudiants crée la satisfaction chez les étudiants et une motivation pour 
apprendre, ce qui affecte la qualité et les résultats de l’apprentissage. 

Les groupes de planification peuvent : 

• Augmenter le nombre de « hubs » d’apprentissage en assurant un soutien 
pédagogique, une connectivité et des appareils qui seront utilisés par les étudiants 
dans l’apprentissage à distance

• Nouer des partenariats avec des sociétés privées pour assurer des hubs d’apprentissage, 
ainsi que des plans de connexion et des appareils à des prix abordables. 

Augmenter l’accès aux appareils
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Les groupes de planification doivent étudier le nombre et les types d’appareils- or-
dinateurs, ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables- nécessaires à la 
réalisation des objectifs de cette stratégie.  

Les pénuries d’appareils limitent l’accès de façons mesurables. C’est pourquoi l’ach-
at d’appareils représente souvent une priorité essentielle pour les mises en œuvre 
de la technologie. En formulant une stratégie relative aux appareils, les responsables 
devront d’abord se pencher sur les appareils déjà disponibles dans le pays pour ap-
puyer l’initiative et voir comment il serait possible de les utiliser pour la prestation 
des cours. Vu l’omniprésence des téléphones portables, les pays doivent réfléchir de 
manière créative à l’utilisation du portable comme une opportunité pour un accès 
élargi avec moins d’investissements dans les appareils. Ceci passe par la recherche 
de méthodes potentielles pour la prestation du cours concerné à travers le porta-
ble, l’étude des opportunités et contraintes liées au portable dans la prestation des 
cours, et la priorisation des compétences numériques susceptibles d’être utilisées à 
travers le portable.

Les pays doivent redoubler d’efforts pour augmenter l’accès aux appareils sur un 
nombre de fronts. Il s’agira d’utiliser les appareils disponibles de façons différentes 
et de nouer des partenariats. Les pays doivent également étudier le nombre d’ap-
pareils nécessaires pour appuyer leur initiative avant d’identifier les moyens à même 
de soutenir les universités dans l’utilisation stratégique des appareils existants et 
l’acquisition d’appareils nouveaux, considérations de financement et suggestions à 
l’appui. Dans certains cas, un achat central en masse par le réseau national de re-
cherche et d’éducation peut contrebalancer les coûts et devrait, par conséquent, 
être envisagé.  

Remarque importante sur les environnements limités en ressources :

Les départements responsables de la technologie de l’information 
au sein des établissements d’enseignement supérieur sont souvent 
acculés à faire des choix difficiles comme :

• Acheter plus d’appareils ou « permettre » aux personnes qui ont des appareils 
d’utiliser les leurs 

• Acheter des logiciels de qualité comme requis par le corps enseignant ou 
identifier des moyens de substitution gratuits ou moins coûteux 

• Payer pour une mise à niveau de l’infrastructure ou remplacer les appareils 
devenus obsolètes 

• Recourir aux services de développement professionnel fournis par une 
société ou assurer une formation ad hoc par le biais d’un membre de l’équipe 
responsable de la technologie de l’information

Dans ces cas et dans d’autres, les universités risquent de laisser les 
inquiétudes liées au coût à court terme compromettre les efforts 
visant une construction à long terme. Ces décisions peuvent af-
fecter la qualité de la mise en œuvre de la technologie et entrainer 
des conséquences involontaires concernant la compréhension de la 
stratégie technologique par le corps enseignant et son investisse-
ment dans cette stratégie. Les groupes de planification doivent voir 
où les universités peuvent faire des compromis moins onéreux, iden-
tifier les incitatifs et assurer le financement nécessaire pour satisfaire 
aux conditions minimums requises pour les appareils. 

Les groupes de planification peuvent :

• Communiquer et assurer un pourcentage de référence pour les appareils au niveau 
de toutes les universités qui soutienne les initiatives d’apprentissage en ligne. 

• Créer des hubs d’apprentissage sur et à l’extérieur des campus et étendre les heures 
d’utilisation pour les étudiants et les membres du corps enseignant.
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• Encourager les universités à augmenter l’utilisation des appareils à travers 
des programmes qui combinent le matériel informatique avec un soutien à 
la mise en œuvre et la formation des enseignants, lorsque possible. 

• Nouer des partenariats avec les entreprises pour soutenir les achats et l’accès 
aux appareils. 

• Déterminer des méthodes clés en vue de l’utilisation des téléphones portables 
des étudiants pour l’apprentissage et connecter les systèmes pour assurer 
une compatibilité avec les téléphones portables.

• Fournir une série claire de priorités pédagogiques avec un financement de 
nature à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de prendre 
des décisions d’achat qui sont mieux alignées sur les priorités, de mettre au 
point des politiques et des procédures alignées sur les priorités et organiser et 
centrer les activités du département informatique sur la réalisation des priorités

• Identifier des solutions et des compétences pour les cours qui optimisent 
l’usage du téléphone portable

Simplifier l’organisation et les systèmes

Il faudra changer certains systèmes et certaines structures au sein des universités 
afin d’étendre et d’améliorer les cours en ligne. Le défi de la création de cours en 
ligne pour les universités exige des changements systémiques significatifs qui vont 
au-delà de la seule refonte de l’infrastructure et du soutien technologiques existants 
pour englober les départements en charge des admissions, du marketing et du sou-
tien aux étudiants. Souvent les universités ont des capacités limitées pour mettre au 
point la technologie nécessaire pour atteindre les apprenants en ligne. Elles doivent 
réfléchir à la manière dont elles envisagent d’héberger leurs opportunités d’appren-
tissage. Certains gestionnaires de programmes en ligne fournissent des plateformes 
numériques pour héberger le contenu créé par l’université, alors que d’autres as-
surent le matériel de cours, des spécialistes de l’inscription et des stratégies mar-
keting pour faciliter la programmation en ligne à travers le système de gestion de 
l’apprentissage propre à un établissement donné. La centralisation des fonctions de 
gestion et de soutien, l’alignement des objectifs stratégiques et l’adoption de poli-
tiques et pratiques évolutives dans le cadre du développement de programmes, de 
la sous-traitance et de l’assurance qualité sont des moyens cruciaux qui permettent 
à l’université de simplifier les opérations et le contrôle qualité.

Les groupes de planification peuvent :

• S’aligner sur les normes robustes de performance relatives aux compétences 
technologiques qui reflètent les besoins du marché du travail, sont conçues pour 
appuyer l’innovation et permettent une mise en œuvre dans l’apprentissage physique 
et à distance 

• Elaborer et partager des prototypes de feuilles de route pour aider les universités 
à comprendre la voie à emprunter pour obtenir un financement supplémentaire et 
d’autres soutiens, mesurer le progrès atteint, établir des stratégies et vérifier les 
indicateurs

• Elaborer et partager des modèles financiers afin de garantir une rémunération 
effective pour tout travail supplémentaire, le développement professionnel et le 
temps nécessaire pour mettre au point un cours en ligne

• Partager les politiques de recrutement et de promotion qui répondent aux priorités 
et en encourager l’adoption parmi l’ensemble des parties prenantes. 

Contrôler, collecter et adopter les données 

Une culture forte de la recherche et du développement requiert une collecte permanente 
des données et leur utilisation en vue d’une amélioration permanente, essentiellement 
pour servir les objectifs d’apprentissage. Le simple fait de mesurer le nombre d’appareils 
et les vitesses de la bande passante n’aidera pas l’enseignement supérieur à réaliser sa 
mission pédagogique, ni ne fournira des informations sur les efforts visant à renforcer les 
capacités humaines en matière d’utilisation de la technologie. Les responsables doivent se 
concentrer sur les résultats plutôt que sur les intrants.

Les plans d’action nationaux doivent établir une collecte des données normalisée et fondée 
sur les résultats pour favoriser la responsabilisation et le contrôle périodique et appuyer un 
effort plus large visant à partager les pratiques effectives. Les données peuvent motiver les 
actions au niveau de la pratique et des politiques. Vous devez réfléchir au renforcement des 
systèmes nationaux d’évaluation des étudiants dans le cadre de votre plan.13

Les groupes de planification peuvent :

• Fixer et communiquer des mesures fondées sur les résultats à la lumière de vos 
objectifs
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• Identifier des systèmes et des départements pour une collecte normalisée 
des données

• Créer un calendrier de suivi et d’évaluation périodique 

Remarque importante sur la collecte des données :   

Les efforts locaux de collecte des données peuvent apporter des infor-
mations utiles, même s’ils ne sont pas partagés avec un grand nombre 
d’établissements. Il convient d’identifier des méthodes pour encour-
ager et soutenir le partage de données par les établissements d’ensei-
gnement supérieur pour savoir ce qui fonctionne.

 

Bâtir les capacités humaines au sein des universités, des établissements 
d’EFTP et des ministères 

Les groupes de planification doivent planifier pour des opportunités permanentes et 
équitables en vue du renforcement des capacités des parties prenantes afin d’attein-
dre les objectifs visant à élargir et à améliorer les cours en ligne. Faire en sorte que 
les parties prenantes soient bien préparées pour atteindre les objectifs représente 
une fonction essentielle de cette stratégie puisque le simple fait de mettre à niveau 
l’infrastructure et d’acheter plus d’appareils n’entrainera pas automatiquement un 
usage et un apprentissage plus importants de la technologie. Les adultes à tous les 
niveaux doivent maitriser l’usage des nouvelles technologies avec pour objectif ul-
time celui d’améliorer l’apprentissage des étudiants. 

Les universités doivent procéder à une série d’investissements initiaux coûteux au 
niveau du temps du personnel dans les domaines du soutien technologique, de la 
conception et du développement des cours, et du soutien pédagogique. L’effort 
visant à mettre au point des programmes en ligne requiert une collaboration entre 
différentes parties, y compris les membres et les personnes extérieures au corps 
enseignant, les concepteurs de programmes d’études, les libraires, les éducateurs 
médias et d’autres types de professionnels de l’enseignement, l’usage ou non d’un 
gestionnaire de programmes en ligne étant un détail. Cette collaboration entre des 
membres et des personnes qui sont étrangères au corps enseignant inclut le temps 

et l’argent nécessaires pour développer, fournir, soutenir, maintenir et mettre à niveau les 
cours, assurer surveillance et tutorat, recruter des étudiants et assurer une coordination 
entre plusieurs départements en vue d’un alignement sur les objectifs énoncés. Les univer-
sités doivent évaluer les souhaits du corps enseignant, des concepteurs de programmes 
pédagogiques et d’autres parties       pour mettre au point elles-mêmes des programmes 
en ligne de manière efficace et effective. Que la mise au point se fasse à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’université, le corps enseignant a besoin d’un soutien dans la mise en œuvre 
pour favoriser une adoption généralisée. En effet, le corps enseignant nécessite un temps 
et un soutien supplémentaires pour acquérir et transformer les méthodes d’enseignement.  

Les groupes de planification doivent étudier les défis rencontrés par les universités dans le 
cadre des efforts de développement des membres du corps enseignant. En effet, ce sont 
les défis les plus importants lors de la mise en œuvre de la technologie et ils requièrent 
des efforts qui vont au-delà du simple fait d’offrir des opportunités de développement pro-
fessionnel. Si la prise de décision centralisée offre quelques avantages, les établissements 
doivent étudier la manière dont le corps enseignant sera affecté par les décisions central-
isées et décider si les incitations au corps enseignant appuient l’adoption et l’application ef-
fectives des cours et diplômes en ligne. Les établissements devront gérer les connaissances 
technologiques limitées de nombreux membres du corps enseignant, le temps nécessaire 
pour maitriser et adopter un nouvel outil, la longueur de la période initiale nécessaire pour 
mettre au point et télécharger un cours en ligne, la bonne volonté du corps enseignant, les 
restrictions contractuelles ou émanant du syndicat, liées à la charge ou aux heures de travail 
des étudiants, etc.  
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Le poste de responsable en ligne en chef est un poste récent en pleine évolution 
qui a été créé dans les universités pour centraliser ce travail, tant en dirigeant qu’en 
partageant la responsabilité concernant plusieurs des questions suivantes liées à 
l’activité en ligne :

Formation en ligne du corps enseignant

Conception pédagogique pour les cours en ligne

Coordination avec les unités académiques 

Développement des politiques en ligne

Assurance qualité en ligne

Développement de cours en ligne

Planification stratégique

Représentation externe

Budgétisation des fonctions en ligne

Soutien/ administration des systèmes de gestion de l’appren-
tissage

Conformité aux règlementations 

Passation de contrats avec des prestataires externes

Orientation des étudiants en ligne

Sélection des systèmes de gestion de l’apprentissage et des 
outils numériques

Collecte et présentation de données

Services de soutien en ligne

Développement de programmes en ligne

Soutien technique en ligne

Accessibilité

Si la création d’un tel poste n’est pas possible, il faudra envisager des méthodes per-
mettant la gestion de ces responsabilités par d’autres rôles au niveau de l’université, 
du réseau national de recherche et d’éducation ou du ministère.

Avec l’expansion rapide de la technologie dans tous les aspects de l’éducation, ces 
rôles et ces structures organisationnelles devront être ajustés pour mieux répondre 
aux exigences de l’éducation au 21ème siècle. Pour mener ce travail, les pays et 
les établissements d’enseignement supérieur devront recourir à l’expertise des re-
sponsables, chacun dans son domaine de compétences (le corps enseignant pour le 
contenu et l’enseignement ; le département informatique pour les réseaux, les logi-
ciels et les appareils), et, plus important, ils doivent recruter et former des personnes 
qui comprennent la conception pédagogique et de l’apprentissage pour lancer de 
manière spécifique des initiatives se concentrant sur le renforcement de la technolo-
gie dans l’enseignement et l’apprentissage. Ces rôles de généralistes requièrent une 
expertise tant dans le domaine de la technologie que dans celui de l’enseignement 
et sont un pivot essentiel au niveau de l’université et du pays pour :

• Bâtir la confiance avec le corps enseignant

• Acquérir des systèmes qui utilisent au mieux les pratiques de l’enseignement de 
qualité et s’intègrent à l’infrastructure plus large du réseau 

• Apporter l’appui nécessaire de manière durable 

A titre d’exemple, les plateformes de cours en ligne ont gagné en complexité et en sophisti-
cation s’agissant des fonctionnalités, caractéristiques et intégrations potentielles. Il est plus 
judicieux pour un responsable de comprendre la technologie, de travailler en partenariat 
avec le corps enseignant pour comprendre ses besoins et de s’occuper du téléchargement 
du cours que d’expliquer la plateforme en profondeur à chaque membre du corps enseig-
nant de manière individuelle (ou collective). Le développement professionnel des membres 
du corps enseignant devrait s’intéresser plutôt à l’utilisation de la plateforme dans des 
contextes d’enseignement, ce qui représente une activité de plus grande valeur. L’encadré 
ci-dessous explique les rôles importants requis au niveau de l’université pour gérer et ex-
écuter une stratégie d’apprentissage en ligne :

Les groupes de planification peuvent :

• Créer et offrir des opportunités continues et équitables suffisantes pour renforcer 
les capacités en matière de technologie de l’éducation chez les responsables clés 
dans les ministères, le réseau national de recherche et d’éducation, les partenaires 
et dans chaque université afin de diriger ce travail

• Partager des systèmes solides pour attirer et maintenir des membres du corps 
enseignant et de l’administration en charge de l’enseignement à distance qui soient 
hautement qualifiés et qui maîtrisent la technologie

• S’inspirer des exemples de meilleures pratiques dans d’autres pays

• Bâtir des partenariats avec d’autres pays pour fournir enseignement, développement 
et soutien 

• Encourager les universités à collecter plus de données de référence détaillées sur les 
niveaux actuels de maîtrise technologique chez le corps enseignant et l’administration, 
et élaborer un plan de formation multi-niveaux et multimodal

• Etablir une liste de lecture des options de programmes/ d’outils afin que les universités 
les utilisent en ligne ou sur des appareils portables et vérifier que tous les membres 
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du corps enseignant responsables de l’apprentissage en ligne et à distance 
ont des compétences technologiques et maîtrisent les approches de qualité 
relatives à l’enseignement à distance 

• Donner des incitations aux membres du corps enseignant pour la production 
d’un excellent contenu en ligne 

• Aligner les structures organisationnelles au niveau du ministère de l’Education 
et de l’Enseignement Supérieur pour permettre un apprentissage et un partage 
de la technologie entre les cours en présentiel et les cours à distance.

Réaliser des changements politiques essentiels

Les plans d’action nationaux doivent énoncer des politiques solides qui englobent 
de manière effective l’augmentation de l’apprentissage en ligne. Les domaines de 
politique qui affectent directement l’apprentissage en ligne incluent 

• La formation de tous les membres du corps enseignant et du personnel 
administratif 

Les spécialistes de la technologie de l’apprentissage (égale-
ment appelés spécialistes de la technologie de l’éduca-
tion) : Ils comprennent la plateforme, les applications et les 
fonctionnalités, expliquent les fonctionnalités (comment char-
ger une interrogation rapide) et assurent un dépannage tech-
nologique pour les cours. En général, les responsables de la 
technologie de l’apprentissage se concentrent sur l’utilisation 
et le soutien technologiques pour les besoins de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage. D’autres responsabilités peuvent 
inclure les points suivants :

• Travailler avec le corps enseignant, le personnel et les étudiants 
pour identifier, analyser et explorer les besoins de l’université en 
termes de technologie de l’enseignement et de l’apprentissage et 
identifier les lacunes au niveau de l’enseignement

• Collaborer avec le corps enseignant pour mettre en œuvre des 
technologies pilotes 

• Préparer et développer un matériel de formation pour les 
applications prises en charge

• Soutenir la technologie d’entreprise et les logiciels d’enseignement 
spécifiques à un département donné 

• Travailler avec les fournisseurs pour régler des questions complexes 
avec des outils d’enseignement

• Consulter le corps enseignant pour régler les problèmes rencontrés 
en classe

Les concepteurs pédagogiques : Ces derniers travaillent 
avec les membres du corps enseignant pour concevoir un 
cours. Ils donnent un aperçu du processus de conception des 
cours, servent d’experts pour la plateforme technologique et 
toutes applications supplémentaires, comprennent la péda-
gogie derrière un cours parfait et travaillent avec le corps en-
seignant pour aligner les activités sur les objectifs du cours. 
En général, les concepteurs pédagogiques se concentrent 
sur la pédagogie et les théories éducatives pour concevoir 
ou enseigner un cours.1  D’autres responsabilités peuvent en-
glober ce qui suit :

• Créer des activités d’apprentissage engageantes qui renforcent le 
maintien des effectifs scolaires et le transfert

• Travailler avec le corps enseignant pour identifier les besoins 
en formation de l’audience et recommander des méthodes de 
formation à l’avenant 

• Visualiser des graphiques pédagogiques 

• Enoncer les objectifs pédagogiques et vérifier que le contenu est 
compatible avec eux 

• Appliquer les théories, pratiques et méthodes de la conception 
pédagogique

• Créer un matériel de support (audio, vidéo, simulations)

• Développer des instruments d’évaluation et en garantir l’alignement 
sur les objectifs du cours

• Travailler en partenariat étroit avec le corps enseignant pour utiliser 
au maximum les outils et les ressources disponibles

Les directeurs de programmes :  Ils supervisent l’écosystème 
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• Des incitatifs pour le personnel afin qu’il développe et utilise un matériel en 
ligne, etc. 

• Des politiques d’achat 

• La propriété intellectuelle

• Les politiques de recrutement et de maintien du personnel 

• Des politiques d’accréditation

Les groupes de planification peuvent

• Indiquer les politiques qui doivent être revues (la politique sur les compétences 
numériques, la politique sur la confidentialité des données, etc.)

• S’inspirer des exemples de meilleures pratiques dans d’autres pays

• Couvrir les processus et les étapes nécessaires pour l’adoption des politiques 
et des règlementations (les entités requérant une approbation par exemple)

et les processus. Les directeurs de programmes gèrent les 
nouveaux cours et pilotent les programmes et autres initia-
tives liées à la technologie de l’éducation. Ils ont de l’expéri-
ence en matière d’élaboration de programmes, des com-
pétences en gestion de projets, ainsi qu’une expérience avec 
les responsables de l’enseignement supérieur leur permet-
tant de nouer des contacts avec les parties concernées et de 
conceptualiser et mettre au point de nouveaux programmes. 
Ils comprennent les défis administratifs et politiques et sont 
capables de réunir les différentes parties prenantes. Les di-
recteurs de programmes doivent transmettre confiance, ex-
périence et vision sur les raisons pour lesquelles chacune des 
parties concernées doit collaborer. 

• Adopter des politiques solides et alignées sur les priorités pour la prestation des 
cours en présentiel et à distance et encourager leur adoption au niveau de toutes 
les parties prenantes

Dans de nombreux cas, les ministères et les universités devront réviser ou rédiger de nou-
velles politiques qui soutiennent et englobent de manière effective l’augmentation au 
niveau de l’apprentissage en ligne. Il convient d’envisager comment la politique du gou-
vernement doit garantir le droit à une éducation de qualité tout en restant ouverte à une 
diversité d’idées et de participants afin de contribuer à cet objectif commun. Pour plus 
d’informations sur les politiques, se référer à la Stratégie 1.

Les activités :  Etendre et améliorer l’usage de la technologie dans 
l’enseignement et l’apprentissage en classe

Les étudiants et les membres du corps enseignant ont besoin d’opportunités pour ac-
quérir et pratiquer des compétences numériques intermédiaires au-delà des cours de com-
pétences numériques dédiés s’ils veulent apprendre et appliquer ces compétences dans 
des contextes multiples. Par conséquent, l’effort visant à étendre et améliorer l’usage de la 
technologie dans l’enseignement et l’apprentissage permettra aux cours dans les différents 
domaines de contenus de bâtir et de renforcer les compétences numériques.  

L’extension et l’amélioration de l’usage de la technologie nécessitent, dans la plupart des 
cas, une révision complète des cours, la fourniture d’outils numériques, le développement 
du corps enseignant et la mise à niveau de la technologie. Bien que la majorité de ces ac-
tivités doive se faire au niveau de l’établissement, le groupe de planification peut fixer les 
étapes à suivre et les activités à financer.

Le groupe de planification devra étudier la manière d’étendre et d’améliorer l’usage de la 
technologie dans l’enseignement et l’apprentissage. Plusieurs options existent pour la mise 
en œuvre :

• Obliger tous les établissements à fixer des conditions liées à la maitrise des 
compétences numériques pour le corps enseignant et les étudiants 

• Encourager les meilleures pratiques dans l’utilisation de la technologie 

• Acheter des outils technologiques et les disséminer au niveau central

• Se concentrer sur quelques-unes des universités ayant la capacité la plus élevée et 
améliorer leur offre
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Etablir une vision pour un usage transformateur et équitable de la technologie 
dans l’enseignement et l’apprentissage

En vue d’aligner tout le travail de manière effective sur la stratégie, les plans d’action 
nationaux doivent communiquer une vision claire sur cinq ans appuyée par la légis-
lation et basée sur des normes reposant sur la recherche aux fins de l’utilisation de 
la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage dans toutes les universités et 
tous les établissements d’EFTP.14  Cette vision doit inclure les domaines de contenus 
dans un établissement donné, et ne doit pas se limiter aux départements associés 
de manière traditionnelle à l’usage de la technologie. Alors que les établissements 
d’enseignement supérieur seront responsables de la mise en œuvre, en fixant des 
attentes élevées et en alignant la vision sur les opportunités de financement, de 
nombreuses parties prenantes, dont les programmes de formation des enseignants, 
les partenaires professionnels et les réseaux nationaux de recherche et d’éducation 
pourront apporter un soutien à travers un travail direct.

Les groupes de planification peuvent :

• Evaluer les normes de performance afin que le corps enseignant et 
l’administration s’inscrivent dans une utilisation de qualité de la technologie 
pour l’enseignement15

• Aligner les normes pour garantir leur applicabilité dans les universités 
(conditions d’accréditation, descriptions de postes, communications 
stratégiques, exigences nationales, etc.)

• Accorder des incitations liées aux meilleures pratiques aux membres du corps 
enseignant et de l’administration pour prioriser l’adoption de la technologie 
(incitations financières, temps, promotion)

• Créer et communiquer une vision fondée sur la recherche pour l’utilisation 
de la technologie dans l’enseignement supérieur qui décrit la technologie 
recommandée, à qui, pourquoi et comment elle devrait être appliquée.

Sélectionner des compétences numériques et des cours ciblés où celles-ci 
seraient intégrées  

L’intégration effective et ciblée de la technologie dans les cours exige de changer 
complètement la manière dont les cours sont enseignés. Si les universités décid-
eront, au bout du compte, des cours sur lesquels concentrer les efforts d’intégration 
de la technologie, les groupes de planification, eux, recommanderont des cours ou 

des départements potentiels sur base du plan d’action national et des cibles priorisées en 
matière de compétences numériques.  Des options potentielles incluent ce qui suit :

• Des cours fondés sur la recherche, susceptibles d’être améliorés avec un plus grand 
accès au contenu et aux ressources numériques comme priorisés dans le domaine 
de compétences 1 : L’acquisition d’une culture de l’information et des données. 

• Des cours faisant l’objet d’une réforme dans le cadre du plan d’action national 
(par exemple, génie et science informatique) utilisant les compétences numériques 
priorisées sous le domaine de compétences 5 : La résolution de problèmes

• Tous les cours qui requièrent des devoirs soumis numériquement pourront prioriser 
les compétences numériques dans le domaine de compétences 2 : La communication 
et la collaboration.

Les groupes de planification peuvent :

• Identifier des modèles (dans le pays ou à l’étranger) de cours en ligne basés sur la 
technologie avec des taux de réussite qui établissent une vision des priorités. Ces 
derniers doivent englober l’apprentissage présentiel, à distance et mobile et refléter 
une vaste panoplie de domaines de contenu utilisant les compétences numériques.16

• Déterminer des compétences numériques priorisées sur base de la demande des 
secteurs public et privé et d’un cadre de compétences de qualité

• Formuler les cours proposés à la lumière des compétences priorisées 

Déterminer les domaines d’intervention méthodologique

L’apprentissage en ligne ne concerne pas l’achat et la mise en œuvre de la technologie, 
mais il se concentre plutôt sur une prestation différente de l’enseignement, de l’évaluation 
et du soutien aux étudiants. Les groupes de planification doivent échafauder des méth-
odologies pour chacune des compétences numériques priorisées afin de donner aux uni-
versités une logique pour l’apprentissage fondé sur les compétences numériques et des 
exemples détaillés du lien entre les compétences priorisées et l’apprentissage des étudi-
ants. Le département de l’Education des Etats-Unis a compilé une évaluation des pratiques 
fondées sur les preuves dans l’apprentissage en ligne, une méta-analyse des études des 
méthodologies d’apprentissage en ligne.17

17  Pour plus d’informations, lire L’évaluation des pratiques fondées sur les preuves dans l’apprentissage en ligne
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Les universités devront prendre des décisions concernant la connaissance du con-
tenu et l’expertise pédagogique. Elles examineront des questions comme : 

• Quelles sont les méthodes optimales de prestation du contenu ?

• Quelles sont les méthodes optimales d’évaluation du contenu ?

• Quelles sont les méthodes optimales pour fournir des services de soutien ?

Cependant, les groupes de planification peuvent orienter et soutenir les universités 
en centrant les efforts sur l’utilisation de la technologie pour l’enseignement et l’ap-
prentissage, en établissant des normes élevées pour l’utilisation, et en fournissant 
des exemples de meilleures pratiques.

Les groupes de planification peuvent :

• Evaluer et partager les normes de performance qui appuient l’utilisation de 
qualité de la technologie dans l’enseignement

• Chercher et partager les meilleures pratiques dans l’apprentissage en ligne18

• Créer les mécanismes nécessaires pour assurer l’alignement des plans de 
l’université sur les pratiques fondées sur les preuves

Sélectionner les outils numériques

Le choix des outils numériques représente souvent l’un des défis les plus complexes 
de l’infrastructure habilitante puisqu’il requiert une connaissance du contenu pour 
déterminer la qualité, une compréhension pédagogique pour évaluer la stratégie 
de mise en œuvre, une connaissance technique pour déterminer la faisabilité, l’in-
teropérabilité et les demandes de soutien, ainsi qu’une connaissance de l’écosys-
tème/ du marché pour négocier les coûts et/ ou trouver des alternatives.  

Le marché numérique est saturé de ressources qui appuient l’apprentissage en ligne 
du contenu et de sites web qui hébergent le contenu pédagogique, ce qui com-
plique la capacité des administrateurs et des éducateurs à avancer efficacement 
à travers les volumes d’information pour identifier un contenu de qualité. Une fois 

18  Pour plus d’informations sur les pratiques fondées sur les preuves dans l’apprentissage en ligne, consulter la 

Base de données de recherches de l’OSU sur l’efficacité de l’apprentissage en ligne

identifiés, les éducateurs devront avoir une connaissance approfondie du contenu et des 
résultats du cours pour approuver l’allocation des ressources convenables afin de répondre 
aux objectifs de l’apprentissage et aux paramètres des cours. Si certaines ressources sont 
gratuites, d’autres doivent être achetées, ce qui signifie que les éducateurs auront besoin 
de travailler à travers les canaux universitaires pour assurer le contenu nécessaire.   

Les catégories d’outils numériques pour l’enseignement, l’apprentissage et l’administration 
incluent :

• Les outils utilisés par les administrateurs et les enseignants pour faciliter ou améliorer 
l’adoption du matériel numérique (y compris les systèmes d’information sur le suivi 
des étudiants, les systèmes de gestion de l’apprentissage et les plateformes d’analyse 
des données)

• Les outils utilisés par les enseignants pour améliorer la prestation du contenu (y 
compris les outils de planification, les solutions en matière de présentations et de 
cours, ainsi que les outils de l’apprentissage adaptatif, de l’apprentissage virtuel et 
de vidéoconférence)

• Les outils utilisés par les enseignants pour évaluer l’apprentissage des étudiants (les 
outils d’évaluation et de surveillance)

• Les outils utilisés par les étudiants pour accéder aux connaissances et aux compétences 
liées au contenu (les MOOC, les micro-compétences, les REL, les manuels scolaires 
numériques, le format RSS, les agrégateurs d’informations, ainsi que le tutorat, les 
conseils, l’accompagnement professionnel et la remédiation en ligne) 

• Les outils utilisés par les étudiants pour la recherche et l’organisation (logiciels de 
gestion des références bibliographiques, outils de curation de contenu) 

• Les outils utilisés par les étudiants pour la communication (les messages, l’écriture, 
les blogs, les discussions, la prise de notes, l’infographie)

Les groupes de planification doivent se concentrer sur les niveaux de compétences 
numériques et mettre au point une simple boîte à outils numériques approuvés afin que 
les universités fassent leur choix et se procurent les outils seules, en partenariat les unes 
avec les autres ou en établissant des consortiums pour partager le contenu au niveau des 
établissements. Dans certains cas, il serait plus utile que les pays regroupent les ressou-
rces pour se procurer les outils. Ceci permet aux établissements de partager les coûts 
en réalisant certaines économies d’échelle, les partenariats permettant aux universités de 
partager l’expertise et le développement du contenu avec plusieurs établissements ou 
d’avoir un pouvoir d’achat ou de négociation beaucoup plus important avec les vendeurs. 
Toutefois, cette voie requiert souvent un accord et un compromis entre les établissements 
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et les départements pour obtenir les mêmes produits, ce qui nécessite du temps et 
de la coordination.

Pour créer la boîte à outils des compétences numériques, les groupes de planifica-
tion doivent identifier les outils adoptés actuellement et qui soutiennent les niveaux 
de compétences. Elles doivent également mener plus de recherches sur les outils 
numériques qui soutiennent les compétences de manière directe.  Ces outils peu-
vent s’inscrire dans une quelconque des catégories énumérées plus haut. Les choix 
d’outils numériques faits par un établissement doivent se fonder sur un nombre de 
facteurs, dont la disponibilité d’un contenu numérique de qualité, la conception 
pédagogique et les supports souhaités, ainsi que sur les résultats d’apprentissage 
escomptés. Les universités doivent prendre les décisions ultimes relatives aux outils 
localement puisque le contexte culturel, le public estudiantin et l’expertise du corps 
enseignant en matière de contenu dicteront les besoins.  

Les groupes de planification peuvent :

• Mener une recherche sur l’utilisation effective des technologies de 
l’apprentissage19

• Identifier et approuver les ressources ayant un contenu de qualité et les 
ressources éducatives libres20 alignées sur les compétences numériques afin 
de constituer une boite à outils numériques destinée aux universités

• Renforcer les consortiums pour le partage de l’apprentissage entre les 
universités

• Créer un dépôt partagé d’applications, de méthodologies et d’outils parmi 
lesquels les universités pourront faire leur choix 

• Evaluer les systèmes de gestion de l’apprentissage au niveau de l’institution 
pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage dans les établissements 
d’enseignement supérieur (se référer à la section 8.5.1.3 pour plus d’informations 
sur les systèmes de gestion de l’apprentissage)

19  Pour obtenir des lignes directrices qui décrivent les conditions nécessaires à une intégration effective de la 

technologie en classe, se référer à la boîte à outils des TIC dans l’éducation développée par InfoDev, 

l’UNESCO, l’AED et Knowledge Enterprise.

20  Pour plus d’informations sur les ressources éducatives libres, lire « 7 choses que vous devez savoir sur 

l’éducation libre : Le contenu »

Remarque importante sur l’utilisation de l’outil technologique :   

Il convient d’explorer les méthodes permettant au corps 
enseignant universitaire de passer de la maîtrise de la tech-
nologie à l’utilisation de la technologie pour un apprentis-
sage personnalisé transformateur. Ceci signifie d’associer 
les parties concernées au-delà des départements « habi-
tuels » qui utilisent la technologie, de fournir des exem-
ples de qualité sur les cas d’utilisation et de concentrer le 
soutien sur la mise en œuvre de qualité plutôt que sur l’« 
utilisation ». 

Soutenir l’infrastructure habilitante et les efforts de connectivité

En l’absence de connectivité et d’appareils adéquats, les étudiants ne pourront pas accéder 
aux cours en ligne et l’établissement ne pourra pas assurer de nouveaux programmes, ce 
qui prive l’initiative technologique de son sens. Si les ordinateurs sont obsolètes et/ ou si la 
bande passante est lente, les utilisateurs ne pourront pas employer le nouveau logiciel de 
manière effective ou du tout, et ils devront retourner à leurs pratiques d’avant.   

Les groupes de planification doivent veiller à ce que le niveau de connectivité établi dans 
le cadre de la Stratégie 4 permette de soutenir toutes les activités énoncées à la Stratégie 
3. La technologie crée des opportunités d’apprentissage entre les murs de l’université et 
à l’extérieur, mais seulement si les étudiants ont les ressources nécessaires pour suivre un 
apprentissage en ligne.

L’infrastructure technologique varie d’un campus à l’autre puisque le leadership et l’exper-
tise interne, entre autres facteurs, jouent un rôle important en matière d’achat, de déploie-
ment et de soutien à la technologie. Les groupes de planification peuvent fixer des priorités 
en matière d’infrastructure habilitante pour orienter et soutenir les universités qui renforcent 
leur réalisation des objectifs d’apprentissage en ligne.

Les groupes de planification peuvent :

• Etablir des lignes directrices claires pour l’architecture et les niveaux de connectivité 
du réseau nécessaires à la réalisation du plan d’action 
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• Etablir des normes minimums pour l’interopérabilité des données sur la base 
d’une vision relative à la manière dont la technologie sera utilisée

• Etablir des normes relatives à la protection, à l’utilisation et à la confidentialité 
des données 

• Identifier des incitatifs pour encourager l’adoption de l’infrastructure requise 
par l’établissement 

• Communiquer et assurer un niveau de référence pour la connectivité dans 
toutes les universités pour soutenir les objectifs relatifs aux technologies de 
l’enseignement et de l’apprentissage

• Explorer les fonds de service universel, les subventions globales, le financement 
décentralisé flexible et les partenariats public- privé avec les sociétés de 
télécommunications en vue d’identifier d’autres sources de financement 
destinées à l’amélioration de l’infrastructure.

Augmenter l’accès aux appareils

Les groupes de planification doivent étudier le nombre et les types d’appareils- or-
dinateurs, ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables- nécessaires à la 
réalisation des objectifs de cette stratégie.  

Les pénuries d’appareils limitent l’accès de façons mesurables. C’est pourquoi l’ach-
at d’appareils représente souvent une priorité essentielle pour les mises en œuvre 
de la technologie. En formulant une stratégie relative aux appareils, les responsables 
devront d’abord se pencher sur les appareils déjà disponibles dans le pays pour ap-
puyer l’initiative et voir comment il serait possible de les utiliser pour la prestation 
des cours. Vu l’omniprésence des téléphones portables, les pays doivent réfléchir de 
manière créative à l’utilisation du portable comme une opportunité pour un accès 
élargi avec moins d’investissements dans les appareils. Ceci passe par la recherche 
de méthodes potentielles pour la prestation du cours concerné à travers le portable 
et l’étude des opportunités et contraintes liées au portable concernant les com-
pétences numériques priorisées.

Les pays doivent redoubler d’efforts pour augmenter l’accès aux appareils sur un 
nombre de fronts. Il s’agira d’utiliser les appareils disponibles de façons différentes 
et de nouer des partenariats. Les pays doivent également étudier le nombre d’ap-
pareils nécessaires pour appuyer leur initiative avant d’identifier les moyens à même 
de soutenir les universités dans l’utilisation stratégique des appareils existants et 

l’acquisition d’appareils nouveaux, considérations de financement et suggestions à l’appui. 
Dans certains cas, un achat central en masse par le réseau national de recherche et d’édu-
cation peut contrebalancer les coûts et devrait, par conséquent, être envisagé

Les groupes de planification peuvent :

• Communiquer et assurer un pourcentage de référence pour les appareils au niveau 
de toutes les universités qui soutienne les initiatives d’apprentissage en ligne. 

• Créer des hubs d’apprentissage sur et à l’extérieur des campus et étendre les heures 
d’utilisation pour les étudiants et les membres du corps enseignant

• Encourager les universités à élargir l’utilisation des appareils à travers des programmes 
qui combinent le matériel informatique avec un soutien à la mise en œuvre et la 
formation des enseignants, lorsque possible. 

• Nouer des partenariats avec les entreprises pour soutenir les achats et l’accès aux 
appareils. 

• Déterminer des méthodes clés en vue de l’utilisation des téléphones portables 
des étudiants pour l’apprentissage et connecter les systèmes pour assurer une 
compatibilité avec les téléphones portables

• Fournir une série claire de priorités pédagogiques avec un financement de nature à 
permettre aux établissements d’enseignement supérieur de prendre des décisions 
d’achat qui sont mieux alignées sur les priorités, de mettre au point des politiques 
et des procédures alignées sur les priorités et organiser et centrer les activités du 
département informatique sur la réalisation des priorités

• Identifier des solutions et des compétences pour les cours qui optimisent l’usage 
du téléphone portable
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Simplifier l’organisation et les systèmes

Il faudra changer certains systèmes et certaines structures au sein des universités 
afin d’étendre et d’améliorer l’usage de la technologie dans l’enseignement et l’ap-
prentissage. Au-delà de la reconception des cours, les universités font face à des 
changements systémiques significatifs en matière de recrutement du personnel, de 
budgétisation, de prise de décisions, d’achats, de formation, d’évaluation et de sou-
tien.   La centralisation des fonctions de gestion et de soutien, l’alignement des 
objectifs stratégiques et l’adoption de politiques et pratiques solides et évolutives 
dans le cadre du développement de programmes, de la sous-traitance et de l’as-
surance qualité sont des moyens cruciaux qui permettent à l’université de simplifier 
les opérations et le contrôle qualité. Par exemple, la stratégie d’achats comprend 
l’identification du corps enseignant et l’utilisation des outils, l’achat de la technolo-
gie pédagogique et le soutien y afférents, les cycles de budgétisation, et les dépôts 
partagés des outils approuvés et conformes aux normes pour faciliter les achats de 
masse.

Le déploiement d’une stratégie technologique à grande échelle nécessite un seul 
propriétaire et un organe central, car ce processus crée des dépendances critiques 
entre organisations ou consortiums et ne peut être administré de manière fragmen-
taire. Une propriété centrale permet de centrer une masse critique sur une question 
unique, mais avec un point de contact unique pour la prise de décision stratégique, 
la consolidation de ressources, la priorisation effective centrée sur des résultats me-
surables et une approche intégrée de la transformation. Ce point de contact unique 
peut se trouver au niveau de l’université, du centre national de recherche et d’édu-
cation ou du ministère.

Les groupes de planification peuvent :

• Elaborer et partager des prototypes de feuilles de route pour aider les 
universités à comprendre la voie à emprunter pour obtenir un financement 
supplémentaire et d’autres soutiens, mesurer le progrès atteint, établir des 
stratégies et vérifier les indicateurs

• Adopter des politiques portant sur l’adoption d’outils numériques qui soient 
robustes et alignées sur les priorités et en encourager l’adoption parmi 
l’ensemble des parties prenantes.

• Partager les politiques de recrutement et de promotion qui répondent aux 
priorités et en encourager l’adoption parmi l’ensemble des parties prenantes.

Contrôler, collecter et évaluer les données

Une culture forte de la recherche et du développement requiert une collecte et une utili-
sation des données en vue d’une amélioration permanente, essentiellement pour servir les 
objectifs d’apprentissage. Le simple fait de mesurer le nombre d’appareils et les vitesses 
de la bande passante n’aidera pas l’enseignement supérieur à réaliser sa mission péda-
gogique, ni ne fournira des informations sur les efforts visant à renforcer les capacités hu-
maines en matière d’utilisation de la technologie.  

Les plans d’action nationaux doivent établir une collecte des données normalisée et fondée 
sur les résultats pour favoriser la responsabilisation et le contrôle périodique et appuyer un 
effort plus large visant à partager les pratiques effectives. Les données peuvent motiver les 
actions au niveau de la pratique et des politiques. Vous devez réfléchir au renforcement des 
systèmes nationaux d’évaluation des étudiants dans le cadre de votre plan.

Remarque importante sur la collecte des données : 

Les efforts locaux de collecte des données peuvent apporter des 
informations utiles, même s’ils ne sont pas partagés avec un grand 
nombre d’établissements. Il convient d’identifier des méthodes pour 
encourager et soutenir le partage de données par les établissements 
d’enseignement supérieur pour savoir ce qui fonctionne.

Les groupes de planification peuvent :

• Fixer et communiquer des mesures fondées sur les résultats à la lumière des objectifs 
énoncés

• Encourager les universités à collecter plus de données de référence détaillées sur les 
niveaux actuels de maîtrise technologique chez les membres du corps enseignant 
et de l’administration, et élaborer un plan de formation multi-niveaux et multimodal

• Créer des méthodes multiples et variées pour relayer l’efficacité du produit, la 
recherche, l’évaluation et l’expérience de l’utilisateur.

• Identifier des systèmes pour une collecte normalisée des données

• Créer un calendrier de suivi et d’évaluation périodique  
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Bâtir les capacités humaines au sein des universités, des établissements 
d’EFTP et des ministères

Les groupes de planification doivent planifier pour des opportunités permanentes et 
équitables en vue du renforcement des capacités des parties prenantes afin d’attein-
dre les objectifs visant à élargir et à améliorer l’usage de la technologie dans l’ensei-
gnement et l’apprentissage en classe. Faire en sorte que les parties prenantes soient 
bien préparées pour atteindre les objectifs représente une fonction essentielle de 
cette stratégie puisque le simple fait de mettre à niveau l’infrastructure et d’acheter 
plus d’appareils n’entrainera pas automatiquement un usage et un apprentissage 
plus importants de la technologie. Les adultes à tous les niveaux doivent maitriser 
l’usage des nouvelles technologies avec pour objectif ultime celui d’améliorer l’ap-
prentissage des étudiants. 

Les universités doivent procéder à une série d’investissements initiaux coûteux au 
niveau du temps du personnel dans les domaines du soutien technologique et celui 
du soutien pédagogique. Le corps enseignant a besoin d’un soutien permanent au 
niveau de la mise en œuvre pour favoriser une adoption généralisée et nécessite un 
temps et un soutien supplémentaires pour apprendre et transformer les méthodes 
d’enseignement.    

Les groupes de planification doivent étudier les défis rencontrés par les universi-
tés dans le cadre des efforts de développement des membres du corps enseig-
nant. Si la prise de décision centralisée offre quelques avantages, les établissements 
doivent étudier la manière dont le corps enseignant sera affecté par les décisions 
centralisées et décider si les incitations au corps enseignant appuient l’adoption 
effective des outils technologiques. Les dirigeants devront gérer les connaissanc-
es technologiques limitées de nombreux membres du corps enseignant, le temps 
nécessaire pour maitriser et adopter un nouvel outil, la longueur de la période ini-
tiale nécessaire pour mettre au point et télécharger un cours en ligne, la bonne vo-
lonté du corps enseignant, les restrictions contractuelles ou émanant des syndicats 
et liées à la charge ou aux heures de travail des étudiants, et d’autres défis liés au 
capital humain.

Remarque importante sur le développement professionnel :

Le temps consacré au développement professionnel et, en général, 
le temps passé dans un établissement d’enseignement supérieur, 
représente une ressource précieuse et limitée. Il faut aider les étab-
lissements d’enseignement supérieur à peser les options disponibles 
en bâtissant leur capacité à réfléchir aux points suivants :

• Comment le temps de planification et d’enseignement peut être rémunéré 
de manière appropriée pour refléter l’augmentation au niveau du temps 
passé à apprendre et gérer la technologie

• Comment le temps limité consacré au développement professionnel peut 
être utilisé le plus efficacement possible 

• Quelles autres modalités d’apprentissage peuvent être utilisées pour soutenir 
l’apprentissage de nouvelles compétences par le corps enseignant (envisager 
la possibilité d’étudier les communautés d’apprentissage professionnel, 
les cours/ leçons/ activités en ligne, l’apprentissage sur le tas, chat-bots, 
les centres d’assistance disponibles sur appel, les étudiants-assistants, les 
applications mobiles pour les micro-compétences, et d’autres options) 

Les groupes de planification peuvent :

• Identifier des responsables clés dans les ministères, le réseau national de recherche 
et d’éducation, les partenaires et dans chaque université afin de diriger ce travail

• Créer et offrir des opportunités continues et équitables suffisantes pour renforcer 
les capacités en matière de technologie de l’éducation chez les responsables clés 
dans les ministères, le réseau national de recherche et d’éducation, les partenaires 
et dans chaque université afin de diriger ce travail

• Identifier et partager des systèmes solides pour attirer et maintenir des membres 
du corps enseignant et de l’administration en charge de l’enseignement à distance 
qui soient hautement qualifiés et qui maîtrisent la technologie

• Identifier et partager des pratiques prometteuses en matière de renforcement des 
capacités des universités, y compris des organigrammes pour les départements 
informatiques, des modèles de recrutement alternatifs et des centres d’assistance 
pour les étudiants
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• Identifier et partager les qualités de leadership, ainsi que les nouveaux rôles 
et les compétences importantes nécessaires pour être recruté/ à développer 
pour mener ce travail au niveau du pays et de l’université

• S’inspirer des exemples de meilleures pratiques dans d’autres pays 

• Bâtir des partenariats avec d’autres pays pour fournir enseignement, 
développement et soutien 

• Encourager les universités à collecter plus de données de référence détaillées 
sur les niveaux actuels de maîtrise technologique chez le corps enseignant et 
l’administration, et élaborer un plan de formation multi-niveaux et multimodal

• Etablir une liste de lecture des options de programmes/ d’outils afin que les 
universités les utilisent en ligne ou sur des appareils portables et vérifier que 
tous les membres du corps enseignant responsables de l’apprentissage en 
ligne et à distance ont des compétences technologiques et maîtrisent les 
approches de qualité relatives à l’enseignement à distance

• Aligner les structures organisationnelles au niveau du ministère de l’Education 
et de l’Enseignement Supérieur pour permettre un apprentissage et un partage 
de la technologie entre les cours en présentiel et les cours à distance 

• Demander à un sous-groupe de parties concernées d’identifier les barrières 
actuelles qui entravent la mise en œuvre, ainsi que les problèmes de panne 
technique et agir en tant que point de contact pour les efforts de communication 
et de retour d’information 

• Réunir un sous-groupe de parties prenantes « pionnières » dans une 
communauté de pratiques au niveau de plusieurs universités en vue de 
partager les apprentissages 

1.6 Les politiques et les réglementations

Les plans d’action nationaux doivent détailler des politiques solides qui tiennent 
compte de manière effective de l’augmentation au niveau de l’apprentissage en 
ligne. Dans de nombreux cas, les politiques sont soit inexistantes, soit ne permettent 
pas de manière appropriée de prendre les actions nécessaires. Les domaines de 
politiques qui affectent directement l’apprentissage en ligne comprennent :

• La formation de tous les membres du corps enseignant et du personnel 
administratif 

• Des incitatifs pour le personnel afin qu’il développe et utilise un matériel en 
ligne 

• Des politiques d’achat 

• La propriété intellectuelle

• Des politiques de recrutement et de maintien du personnel 

• Des politiques d’accréditation (y compris l’accréditation au niveau de l’établissement 
ou des cours, et l’accréditation pour les cours dispensés par des prestataires 
pédagogiques qui sont nouveaux ou qui sont extérieurs à l’enseignement supérieur 
ou à l’EFTP) 

• Les politiques relatives à la confidentialité des données

• Les politiques de gestion des cours (s’ils sont fournis de manière centrale) 

• Les politiques d’évaluation en ligne

• Les exigences en matière de compétences numériques pour le corps enseignant et 
les étudiants

Pour plus d’informations sur les politiques, se référer à la Stratégie 1.

Remarque importante sur les politiques de la propriété intellectuelle :  

 La technologie pose de nouveaux défis autour des questions de 
propriété. Il est fort probable que les politiques relatives à la pro-
priété intellectuelle changent au niveau des universités. Il convient 
d’établir un plan sur la manière dont vous comptez aider les étab-
lissements d’enseignement supérieur à revoir leurs politiques pour 
appuyer ce changement et de tenir compte du corps enseignant 
présent dans plusieurs universités, ainsi que de toutes les implica-
tions qu’un changement dans les politiques de la propriété intel-
lectuelle pourrait induire sur le maintien du corps enseignant. Les 
établissements ont besoin d’une politique de la propriété intellectu-
elle spécifique aux matériels d’apprentissage en ligne. La propriété 
intellectuelle est un domaine complexe en perpétuel changement 
soumis aux lois locales et gouvernementales. Dans de nombreus-
es universités, le corps enseignant détient ou conserve les droits 
aux matériels de cours qu’il développe pour les cours en présentiel. 
Cependant, les offres en ligne sont plus compliquées.  
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Les groupes de planification peuvent

• Indiquer les politiques qui doivent être revues (la politique sur les compétences 
numériques, la politique sur la confidentialité des données, etc.)

• S’inspirer des exemples de meilleures pratiques dans d’autres pays

• Couvrir les processus et les étapes nécessaires pour l’adoption des politiques 
et des règlementations (les entités requérant une approbation par exemple)

• Adopter des politiques solides et alignées sur les priorités pour la prestation 
des cours en présentiel et à distance et encourager leur adoption au niveau 
de toutes les parties prenantes

Dans chaque cas, les politiques peuvent être utilisées pour supprimer les barrières 
ou créer des incitations en vue de l’expansion de la technologie. Les ministères et 
les universités devront réviser ou rédiger de nouvelles politiques et initiatives qui 
soutiennent et englobent de manière effective l’utilisation accrue de la technologie 
dans l’enseignement et l’apprentissage.

Les indicateurs :  Etendre et améliorer les cours en ligne (dans 
l’enseignement à distance et présentiel)

Le progrès au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie peut être mesuré à 
l’aune des indicateurs possibles suivants :

• La mise sur pied d’une équipe polyvalente de planification 

• La sélection de cours pour les offres en ligne 

• L’adoption de normes de qualité

• L’identification de la plateforme de prestation des cours (système de gestion 
de l’apprentissage par exemple) ou d’autres solutions 

• La désignation des leaders du projet et la signature des contrats nécessaires

• Le nombre de centres d’apprentissage construits 

• Les appareils assurés pour atteindre le pourcentage d’appareils fixé

• La rédaction de nouvelles politiques pour soutenir l’apprentissage en ligne

• Un système de collecte de données opérationnel 

• La formation des parties prenantes 

• L’identification continue des soutiens technologiques 

• La création de postes clés et le recrutement 

• La mise à jour des politiques

• L’inscription des étudiants (en garantissant l’équité et l’équilibre entre les genres) 
aux cours de compétences intermédiaires en ligne (en ligne et en personne)

• Le % d’étudiants qui ont accès à des cours de compétences numériques intermédiaires

Le suivi continu du progrès de cette stratégie peut être mesuré à l’aune des indicateurs 
suivants :

• Les pourcentages d’utilisation de la plateforme par les membres du corps enseignant

• L’intégration par le corps enseignant des compétences numériques intermédiaires 
aux cours

• Les pourcentages de développement de cours

• Les taux d’accès aux cours 

• Les taux d’inscription aux cours 

• Les taux d’enregistrement aux cours

• Les compétences atteintes à travers les cours axés sur la technologie 

• Les taux de maintien des membres du corps enseignant 

• Le sondage des compétences technologiques du corps enseignant

• L’étude de la perception qu’ont les étudiants en ligne du soutien 

• Les pourcentages de billets HelpDesk 
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• Les cours à distance tels que mesurés par les chefs de départements et par 
l’évaluation externe, sont comparables aux cours en présentiel. Toutes les 
universités adoptent et gèrent efficacement des plateformes de prestation 
de cours pour atteindre les objectifs escomptés. 

Il peut s’avérer impossible d’atteindre un pourcentage de 100% pour toutes les uni-
versités. A la lumière des données de référence et selon votre niveau d’ambition, 
songez à fixer des cibles agressives mais réalisables pour les universités.

Indicateur Cible 
(niveau 1)

Cible 
(niveau 2)

Cible 
(niveau 3)

Etendre et améliorer les cours en ligne % d’inscrits aux 
cours en ligne 

100%

% des étudiants 
ayant achevé leurs 
cours en ligne

100%

1.6.2  Les indicateurs :  Etendre et améliorer l’utilisation de la technologie 
dans l’enseignement et l’apprentissage en classe

Le progrès au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie peut être mesuré à 
l’aune des indicateurs possibles suivants

• La mise sur pied d’une équipe polyvalente de planification 

• L’adoption de normes de performance

• La sélection de cours 

• La sélection d’outils numériques

• La mise à niveau de l’infrastructure 

• La mise à disposition des appareils 

• L’alignement des systèmes pour appuyer la stratégie

• Un système de collecte de données opérationnel

• La formation des parties prenantes 

• La création de postes clés et le recrutement 

• La mise à jour des politiques 

Le suivi continu du progrès de cette stratégie peut être mesuré à l’aune des indicateurs 
suivants :

• Les pourcentages d’utilisation des outils par les membres du corps enseignant

• Les taux d’enregistrement aux cours

• Les taux de maintien des membres du corps enseignant

• Le sondage des compétences technologiques du corps enseignant

• L’étude de la perception qu’ont les étudiants en ligne du soutien 

• Les pourcentages de billets HelpDesk 

• Les taux de connectivité internet 

Il peut s’avérer impossible d’atteindre un pourcentage de 100% pour toutes les universités. 
A la lumière des données de référence et selon votre niveau d’ambition, songez à fixer des 
cibles agressives mais réalisables pour les universités.

Indicateur Cible 
(niveau 1)

Cible 
(niveau 2)

Cible 
(niveau 3)

Etendre et améliorer l’utilisation de la technologie 
dans l’enseignement et l’apprentissage en classe 

% des per-sonnes utilisant 
une technologie bien définie 

100%

% des per-sonnes inscrites 
à des cours ba-sés sur la 
tech-nologie

100%
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Le calendrier d’exécution

Le présent plan d’action devrait se poursuivre jusqu’en 2025. Cependant, les autres 
stratégies du plan d’action national devront débuter simultanément pour être effi-
caces. Les normes technologiques devront être adoptées comme point d’ancrage 
pour plusieurs stratégies ; les compétences technologiques des membres du corps 
enseignant et des étudiants devront être développées de manière continue, et les 
mises à niveau technologiques nécessaires devront se faire avant le lancement des 
cours et outils en ligne dans les classes.

La mise en œuvre

Les départements en charge :

• Leadership pédagogique au niveau du pays

• Leadership de l’apprentissage à distance au niveau du pays 

• Leadership de la technologie pédagogique au niveau du pays 

• Leadership opérationnel au niveau du pays 

• Un représentant du réseau national de recherche et d’éducation 

D’autres rôles clés :

• Un représentant du réseau national de recherche et d’éducation

• Un responsable de l’analyse financière et des budgets 

• Un responsable du soutien en matière d’analyse des données 

• Un responsable du soutien à la gestion de projets 

Les projets technologiques échouent souvent en raison de l’absence d’un leadership 
clair et d’une gestion du projet. L’encadré ci-dessous détaille les caractéristiques 
d’un projet technologique efficace et doit informer le développement et l’exécution 
du plan d’action du pays.

Remarque importante :  Les caractéristiques des projets technologiques 
pédagogiquement efficaces pour les universités, extraites d’Alexander et McKenzie 
(1998)21

Facteur Caractéristiques

La conception 
pédagogique 

Le projet : 
-A visé à aborder un domaine spécifique des besoins des étudiants ; 
-A utilisé une conception/ stratégie d’apprentissage qui a été bien réfléchie ; 
-A été intégré à l’expérience d’apprentissage 
-A préparé les étudiants à de nouvelles expériences d’apprentissage 

Les concepteurs : 
-Ont modifié l’évaluation de l’apprentissage des étudiants ; 
-Ont réalisé que les étudiants n’étaient pas prêts à intégrer des activités d’apprentissage de niveau 
supérieur, surtout lorsqu’elles n’étaient pas liées à une évaluation ; 
-N’ont pas utilisé les TIC en tant que telles ; 
-Ont évalué tant la convivialité que l’apprentissage des étudiants 

La gestion de 
projets et le 
travail d’équipe 

-L’équipe de développement a inclus un directeur de projet compétent ; 
-Le développement du logiciel a été analysé, planifié, déterminé dans son étendue et conçu de 
manière adéquate avant le début du développement    
-Le résultat anticipé était réaliste dans le contexte du temps et du budget disponibles ; 
-Le contexte de mise en œuvre du projet était planifié ; 
-L’équipe du projet avait des objectifs partagés et était en mesure de régler les conflits ; 
-Les membres de l’équipe du projet étaient engagés ; 
-Les membres de l’équipe académique ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas s’acquitter de toutes les 
tâches techniques ; 
-Le personnel dans l’équipe du projet a apprécié les différentes compétences requises pour une exécu-
tion réussie du projet.

Les questions 
institutionnelles 

-Les projets étaient ancrés dans l’enseignement normal au département ; 
-Le financement était disponible pour la mise en œuvre et l’entretien du projet ; 
-Le chef du département/ le directeur de l’école et le doyen ont soutenu le projet ; 
-Le personnel a bénéficié d’un soutien dans l’accès à l’appui technique et à l’expertise en matière de 
logiciel et de développement pédagogiques ; 
-Les étudiants avaient accès au matériel, au logiciel et au soutien nécessaires ; 
-Les questions de droit d’auteur et de propriété intellectuelle ont été réglées ;  
-Les politiques de promotion et de mandat ont reconnu les développements en matière d’enseigne-
ment.

21  Les facteurs pédagogiques, institutionnels et humains qui influencent l’adoption généralisée de la technologie 
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Le calcul des coûts 

Le budget et les sources de financement

Il convient d’expliquer comment le ministère et comment les universités comptent 
rémunérer ce travail supplémentaire et comment les fonds seront alloués. Il fau-
dra inclure tous partenariats, fonds réalloués, subventions défis et autres sources de 
revenus qui couvriront les activités détaillées et les achats et mises à niveau tech-
nologiques nécessaires pour atteindre les résultats attendus. Il est important d’envis-
ager trois types de financement :

• Le financement flexible de l’éducation 

• Le financement stable et prévisible à long terme 

• Le financement de la « phase moyenne » pour jeter une passerelle entre le 
déploiement pilote et le déploiement plus large 

Dépenses en capital et Dépenses opérationnelles

Dépenses en capital Dépenses opérationnelles

• Infrastructure TIC (y compris accès sans fil, 
bande passante)

• Perfectionnement professionnel

• Plateformes d’apprentissage (systèmes de 
gestion de l’apprentissage) 

• Suivi, évaluation et apprentissage

• Infrastructure physique (y compris les 
logiciels des appareils)

• Gestion des programmes (OPM)

 

pédagogique dans l’enseignement supérieur, Rob Phillips, 2005.

Le calcul des coûts relatifs à l’extension et à l’amélioration des cours 
en ligne, tant dans l’apprentissage à distance que dans l’apprentissage 
présentiel.

Les universités qui décident de fournir ou d’augmenter le contenu numérique font face à 
une décision initiale : assurer ce service en interne ou passer un contrat avec un gestion-
naire de programmes en ligne, soit une société capable de numériser les cours rapidement 
et de vendre les programmes aux étudiants. Si une université a mis en place les talents 
nécessaires et si elle dispose d’une infrastructure technologique robuste et qu’elle planifie 
une expansion majeure vers l’apprentissage en ligne, il pourrait sembler logique qu’elle 
fournisse ces services en interne. Cependant, si l’expertise d’apprentissage numérique est 
minimale en interne, il serait plus logique de passer un contrat avec un fournisseur externe. 

Des modèles de financement communs de la gestion des programmes en ligne 

Le modèle de ser-vice 
complet basé sur le 
partage des revenus

Ce modèle se fonde sur le fait que la plupart des établissements traditionnels ne sont pas 
seulement non préparés du point de vue opérationnel pour offrir des programmes en ligne à 
grande échelle, mais ils ne sont pas non plus prêts à investir dans des pro-grammes en ligne 
initiaux. Au lieu de demander à l’établissement de dépenser des sommes initiales importantes sans 
garantie de remboursement, les vendeurs des ges-tionnaires de programmes en ligne fonctionnant 
sur la base du partage de revenus fourniront ce financement eux-mêmes, ce qui représente en soi 
une proposition coû-teuse. Le gestionnaire de programmes en ligne assumera le risque financier 
initial et l’université signera un contrat qui transfère 40 - 60% des revenus générés par les frais de 
scolarité au vendeur. Trois à cinq ans sont souvent nécessaires au gestionnaire de programmes 
en ligne pour devenir rentable quel que soit le programme en ligne. C’est pourquoi ces derniers 
demandent souvent des contrats sur 10 ans, voire sur une durée plus longue. Les deux parties sont 
encouragées à augmenter l’inscription des étudiants comme une sorte de retour sur investisse-
ment.

La rémunération du 
service

Les sociétés offrent les mêmes services, voire des sous-ensembles au prix du marché pour ces ser-
vices. L’établissement rémunère les services utilisés, rémunération indé-pendante, dans la plupart 
des cas, des frais de scolarité qui arrivent au programme en ligne. Certes, cela suppose moins 
d’attaches, mais également plus de responsabilités et de risques pour l’école. 

La prestation de services 
en interne

Il s’agit d’une production et d’une prestation essentiellement internes. L’établissement doit bâtir 
des capacités internes. Le financement est absorbé par les départements exis-tants au sein de 
l’université. L’université assumera tous les risques.
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L’estimation des coûts des cours en ligne est loin d’être une entreprise facile et ce, 
en raison de l’absence de transparence sur le marché et du paysage des nouveaux 
prestataires en mutation rapide. La tarification des entreprises concernant les logi-
ciels, les cours et les gestionnaires de programmes en ligne n’est pas transparente 
sur le marché en raison de la concurrence âpre que se livrent les prestataires. Ci-
après des estimations grossières des prix sur base des entrevues réalisées avec des 
professionnels dans le domaine.

Exemple de tarification pour les modèles de partage de revenus 

UC Berkeley a conclu un contrat avec 2U (un gestionnaire de pro-
grammes en ligne) d’une valeur de 4,2M $ pour un programme 
de master en information et science de données sur 13 ans.

L’université de Southern California verse à 2U environ 60% des 
frais de scolarité reçus en dollars de chaque étudiant inscrit aux 
programmes en ligne pendant 12-15 ans (environ 116 000 $ pour 
un diplôme sur 2 ans).

Exemple de tarification pour les modèles de rémunération du service

Direct Cost souhaite lancer un programme de diplôme en ligne 
avec une demande sur les diplômes suivants :  MBA, EdM ou 
MSW pour 150 nouveaux étudiants par an : 3,5 M$

Le modèle de partage de revenus : La société paie le million net 
pour la perte pendant deux ans et perçoit 65% du revenu jusqu’à 
la conversion du prêt. Ensuite, les universités ont la possibilité de 
passer au modèle de la rémunération moyennant le service.

La rémunération du service :  22 000$/mois pour le premier pro-
gramme en ligne, 8 000$ pour chaque programme ultérieur.  68$/
crédit- heure iront à la société pour couvrir les frais de scolarité 
(environ 8% de la scolarité).

Exemple de tarification pour la prestation de services en interne

(Tous les salaires dépendent du contexte local et du niveau d’expertise)

Les coûts du personnel : Ils comprennent le directeur du programme 
(90- 130 000 $), le concepteur pédagogique (100-150 000 $), les 
salaires des membres du corps enseignant (échelle), le vidéographe, 
le spécialiste de la technologie de l’éducation (100- 150 000$), le 
marketing (100 000$)

Les coûts de la technologie : La plateforme du système de gestion 
de l’apprentissage pour la prestation du cours (licences négociées 
sur base de la taille de l’université et des caractéristiques requises), 
matériel pour les étudiants

De manière générale, le lancement d’un programme de diplôme en 
ligne efficace en interne peut coûter entre 150 000 $ et 1M$, selon 
l’état actuel et le niveau d’expertise au sein de l’université, et il peut 
prendre 6 mois à 2 ans.
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Le calcul des coûts relatifs à l’extension et à l’amélioration de l’utilisation de la 
technologie dans l’enseignement et l’apprentissage en classe

Les modèles de tarification des outils technologiques revêtent différentes formes. Se 
référer au tableau ci-dessous pour plus d’informations.

Modèle de tari-
fication

Caractéristiques du modèle Produits types dans cette 
catégorie

Gratuit

Produits avec des compétiteurs multiples

Faciles à adopter avec peu de barrières entravant l’entrée des indivi-
dus  

Moins susceptibles de fournir des données ou de s’intégrer aux 
plateformes

N’offrent pas de soutien en général, ce qui les rend moins attrayants 
pour une adoption généralisée par les établissements 

Produits basés sur le web ou 
applications disponibles aux 
consommateurs comme mod-
ules ou extensions 

Produits indépendants qui 
offrent moins de fonctionnalités 
qu’un produit payant 

Freemium

Une stratégie de tarification utilisée pour diffuser l’adoption avant 
qu’un établissement ne se procure la totalité du produit 

Le produit lui-même est gratuit pour un usage limité ou individuel 

Une version dépouillée de l’of-
fre fondamentale de la société, 
mais sans les caractéristiques 
clés comme le stockage, les 
tableaux de bord des données, 
ou disponible uniquement pour 
un nombre limité d’utilisateurs 
dans une organisation donnée 
(une classe par exemple)

Abonnement

Dépend du nombre d’utilisateurs ou d’étudiants utilisant le produit

Limité dans le temps (mensuel ou annuel)

Souvent les sociétés offrent des prix par étudiant plus faibles dans les 
contrats servant un plus grand nombre d’étudiants

Les produits de cette catégorie 
varient entre les outils utilisés en 
classe, les cours et les plate-
formes 

Entreprise 

Utilisé par les établissements ou les entreprises ; a tendance à être 
l’option la moins coûteuse par étudiant, mais son obtention requiert 
un grand nombre d’étudiants 

Le modèle peut être calculé selon le nombre d’utilisateurs, mais il 
est généralement plus complexe, les établissements arrêtant des 
caractéristiques et des besoins particuliers et la longueur des contrats 
déterminant les coûts finaux 

Les produits de cette catégorie 
varient entre les outils utilisés en 
classe, les cours et les plate-
formes

Partage de re-venus

Partenariat entre l’établissement d’enseignement et une société

C’est le cas des gestionnaires 
de programmes en ligne et 
d’autres partenariats similaires, 
où une société met au point un 
produit utilisant le contenu de 
l’université, puis prélève une 
part des bénéfices du revenu 
généré par le cours
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Résumé de la section

Cette section devra aider le groupe de planification1 à :

• Comprendre les objectifs et les stratégies clés pour accroître la connectivité à 
tous les établissements d’enseignement supérieur et de formation technique 
et professionnelle (EFTP) pour aider à atteindre les objectifs de L’éducation 
numérique.

• Comprendre les principaux problèmes de conception et certains choix qui 
peuvent être envisagés pour la mise à niveau du Réseau national de recherche 
et d’éducation (RNRE).

• Comprendre les principaux problèmes de conception et les choix pour mettre 
à niveau les services numériques des campus, y compris le réseau des campus.

• Recenser les principaux éléments de coûts et les prioriser.

1  Tout au long de ce document, les termes «groupe de planification», «groupe de travail» et «équipe de planification» 

font référence aux membres du groupe travaillant spécifiquement sur la stratégie 1. Pour plus d’informations sur la 

composition du groupe et les termes de référence des différentes équipes, se reporter à l’annexe 2 de la partie 1 de ce 

guide.

Aperçu du processus de planification        

La stratégie 4 comprend deux sous-stratégies. La première sous-stratégie 4.1 est 
intitulée Renforcement de la connectivité, y compris au niveau des réseaux nation-
aux de recherche et d’éducation (RNRE). La deuxième sous-stratégie 4.2 est intit-
ulée Création d’un réseau de campus et d’une infrastructure de services numériques 
(CaNDiS) dans tous les établissements d’enseignement supérieur et de formation 
technique et professionnelle (EFTP), en particulier ceux qui revêtent une importance 
pour les objectifs du Plan d’action national pour les compétences numériques. Ce 
document énonce les étapes et détaille les considérations pour la planification et la 
mise en œuvre de la stratégie 4.

Il est essentiel de comprendre que le processus global de la planification jusqu’à 
la mise en œuvre devrait progresser en trois phases distinctes. Ce sont 1) le cadre 
conceptuel et la planification budgétaire, 2) la mise en œuvre du plan, et 3) la mise 
en œuvre (ou mise à jour) du nouveau RNRE et des réseaux de campus et services 
numériques dans les établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP.

En général, trois équipes sont impliquées dans ces trois phases, sachant que les pro-
fessionnels de différents horizons et de compétences sont nécessaires pour chaque 
phase. Les phases peuvent se chevaucher, par exemple, pour de nouveaux projets 
RNRE, certains des officiers / ingénieurs seront embauchés tôt avant le début de la 
construction du réseau par l’équipe de mise en œuvre. L’équipe de planification du 
Plan d’action national pour les compétences numériques responsable de la stratégie 
4 entreprendra la première phase et développera la mise en place des deux phases 
suivantes.
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Plan d’action pour la sous-stratégie 4.1: Renforcer (ou établir) les 
RNRE        

2.1 Phase de planification 1 pour la sous-stratégie 4.1        

Le processus de planification doit être 
divisé en étapes et chaque étape doit 
commencer par une réunion d’atelier 
en vue de s’aligner sur les activités à 
entreprendre, attribuer les respons-
abilités et convenir des délais. Ces 
ateliers nécessiteront la participation 
des membres de l’équipe de plani-
fication, des experts et d’autres par-
ties prenantes clés. Le processus de 
la mise à niveau du RNRE est décrit 
dans le schéma 1. Le processus de 
planification des réseaux de campus 
et des services numériques est beau-
coup plus complexe, -un modèle 
de processus à deux cycles-, et est 
présenté dans le schéma 2 de la sec-
tion 3.

Avant de commencer la planifica-
tion technique, l’équipe de planifica-
tion doit établir la portée du projet 
en termes généraux et collecter des 
données de base. Ce cadrage se fait 
généralement en comprenant les be-
soins et priorités importants du pays 
et en alignant les activités prévues 
dans d’autres stratégies de l’initiative 
du Plan d’action pour les services 
numériques. Les données sont cru-
ciales pour la planification. Un plan 
n’est bon qu’en fonction de la qual-
ité des données qu’il contient.

Step-1 PRE-PLANNING
1.1 Pre Planning (Workshop A)

Team Formation (NREN, MINISTRY/DATA, TELCO, univ)
Assignment of planning and data collection tasks

Review of current status & issues
Discussion of upgrade thrust and priorities

Discuss links with other strategies
Preliminary baseline, and prioratized goals set

1.2 Planning Data Collection & Survey

Data collection for HEI/TVET Institutions
Assemment of network/technology options

Assessment of current capacity and management

Step-2 DESIGN & BUDGETING NREN (Workshop B)
Detailed Design of Proposed upgraded NREN

Schedule & Phasing
Budget and Costing

Consultation with Stakeholders & Buyin
Step-3 IMPLEMENTATION OF PLAN (Workshop C)

Detailed Implemnatation Plan for upgraded NREN 
Step-4 IMPELEMENTATION
Step-5 OPERATIONS

Fig-1 NREN Upgradation process overview

Lors du premier atelier, l’équipe de planification doit articuler le cadre conceptuel, 
les aspirations nationales et les principales activités à entreprendre. L’équipe devrait 
décrire ce qui est nécessaire (ou non) dans les activités à réaliser dans le cadre de la 
Stratégie 4 en alignement avec toutes les autres stratégies et des objectifs globaux 
du Plan d’action pour les services numériques. Les priorités seront articulées à trois 
niveaux d’aspiration nationaux - a) critique, b) essentiel - et c) ambitieux. Un ensem-
ble plausible de définitions est donné ci-dessous :

 

Niveaux des aspirations lors de la planification

Niveau 1
«Critique» est le strict minimum pour les éléments qui doivent 
être mis en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan d’ac-
tion pour les services numériques.

Niveau 2
«Essentiels» sont les services dont les établissements ont be-
soin pour être compétitifs dans leur groupe de pairs en tant 
qu'institution d’enseignement supérieur / EFTP.

Niveau 3
«Ambitieux» sont les objectifs dont les institutions ont besoin 
pour être compétitives sur le plan international tout en s'at-
taquant aux grands dé-fis du pays.

La prochaine étape, après avoir compris les aspirations, consiste à esquisser la con-
ception technique cohérente pouvant répondre aux attentes du cadre et à budgétis-
er chacune de celles-ci pour les niveaux d’ambition (Atelier B). Les plans nationaux 
de connectivité sont extrêmement coûteux. Un grand plan peut facilement dépasser 
le budget national de l’éducation. Ainsi, pour être réaliste, il est également tout aussi 
important de faire des choix en alignant les plans de mise à niveau du réseau sur les 
objectifs nationaux de haut niveau. Par exemple, en ce qui concerne les objectifs du 
Plan d’action pour les services numériques, l’équipe doit considérer des questions 
critiques telles que : quelles institutions sont les points de trafic et les acteurs du 
réseau par rapport aux objectifs de niveau supérieur articulés dans la stratégie 2 et 
la stratégie 3 ? Quelles applications de campus sont essentielles par rapport aux 
objectifs de niveau supérieur articulés dans la stratégie 2 et la stratégie 3 ? Quelles 
institutions offrent la majorité des étudiants du groupe cible sélectionnés dans les 
plans de haut niveau ? Quel type de bande passante est essentiel pour le type de 
rôle que ces institutions offriront ? Quelle est la part du budget global proposé pour 
la connectivité dans le budget national de l’éducation ? L’équipe de planification de 
la stratégie 4 doit également connaître les choix faits par d’autres stratégies, en par-

9998

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



ticulier dans le cadre des stratégies 2 et 3. Une feuille de travail de matrice de cohérence a 
été incluse dans la partie 2 du Guide pour faciliter les alignements inter-stratégies.

Une fois les sélections faites, l’équipe de planification peut procéder à la rédaction du plan 
de mise en œuvre (Atelier C). Le plan devrait être peaufiné et révisé à mesure que l’équipe 
procède à la phase de mise en œuvre.

2.2 Portée de la sous-stratégie 4.1        

Quel devrait être le calendrier du plan ? Idéalement, le plan devrait inclure ce qui doit être 
fait (aspiration) et ce qui peut être réalisé (la réalité) pour obtenir un réseau national de 
recherche et d’éducation (RNRE) moderne dans une vingtaine d’années. Les organisations 
RNRE devraient rester opérationnelles pendant très longtemps. Construire un réseau per-
manent basé sur la fibre devrait être le but ultime, et les fibres modernes ont une durée de 
vie de plus de vingt ans. Les éléments tout-fibre doivent donc être planifiés avec un horizon 
de 20 ans et plus2.

Pour l’investissement dans l’équipement et les liaisons mesurées (qui coûtent cher), l’équipe 
de planification doit adopter l’approche inverse. Elle devrait envisager une fenêtre beau-
coup plus courte de trois ans pour amener les services de réseau cibles aux institutions 
affiliées. Le plan devrait fournir une capacité supplémentaire suffisante pour répondre à 
la demande accrue des institutions. Il peut prévoir la connexion de nouvelles institutions 
au cours des trois prochaines années, au cas où celles-ci sont prévues. L’objectif est que la 
mise en œuvre et la mise en service de la mise à niveau de la pièce de base devrait être 
finalisée en trois ans, et à ce moment - là, il devrait encore avoir une capacité de réserve.

Le plan devrait être révisé annuellement en fonction des changements technologiques, des 
besoins des utilisateurs, des sources de financement et des forces du marché. L’équipe de 
planification peut réduire le temps passé à la phase de la commande (peut être inférieure 
à trois ans) en fonction de leurs circonstances telles que la disponibilité du financement, 
l’efficacité du processus d’approvisionnement, la capacité actuelle de mise en œuvre, etc. 
D’autre part, pour les grands pays, la mise en œuvre totale pourrait devoir être prolongée 
de deux à trois ans.

2.3 Composition de l’équipe de planification        

Pour que le processus de planification soit réussi, il est important d’avoir une bonne équi-
pe en place. L’équipe de planification peut être un groupe principal de 2 à 4 personnes. 
En tant qu’équipe, collectivement (c’est-à-dire que tout le monde n’est pas censé tout 
savoir), il devrait y avoir quelqu’un avec des connaissances dans les domaines suivants: i) 

ingénierie / compréhension technique du réseau optique étendu (WAN) (par exem-
ple, un ingénieur senior n’ayant pas de conflit d’intérêt / tout juste à la retraite d’un 
important fournisseur de services Internet (FAI)); ii) une connaissance et une com-
préhension développées au niveau de l’informatique nécessaire aux universitaires et 
à la recherche dans divers établissements d’enseignement supérieur, y compris les 
universités / collèges généraux, techniques et médicaux, et les EFTP - au-delà de la 
bande passante (par exemple, un professeur associé / titulaire en Sciences Informa-
tiques / Électrotechnique d’un établissement d’enseignement supérieur ayant une 
expérience administrative universitaire); iii) connaissance des processus administrat-
ifs et d’achat des EES / EFTP et du système d’enseignement supérieur (par exemple, 
un membre / directeur de CES / EES à l’esprit technologique), et iv) une personne 
pouvant avoir accès aux données de planification, généralement d’un organisme 
gouvernemental chargé de superviser les universités.

Si l’équipe est déjà en place, alors sa composition doit être revue. 
Pour des suggestions sur la composition de l’équipe et les termes 
de référence des groupes de travail, se référer à l’Annexe 2 de la 
Partie 1 du Guide. Par exemple, si un pays a déjà un RNRE et plan-
ifie la prochaine mise à jour majeure, il est probable qu’une équi-
pe compétente dirigée par un ingénieur senior soit déjà disponible. 
L’équipe de planification devrait vérifier si elle inclut au moins un 
expert de l’administration de l’EFTP qui connait quels sont les trois 
premiers projets les plus intéressants en cours / actuels / planifiés 
pour les établissements d’EFTP cette année ? Quel est leur contenu 
technique, comment sont-ils financés ?

2.4 Définir les indicateurs        

Avant de concevoir un plan, l’une des premières tâches consiste à identifier les indi-
cateurs qui saisiront aussi directement que possible les objectifs du plan et les inves-
tissements. Le tableau 1 ci-dessous présente un ensemble d’indicateurs probables 
qui sont fondamentaux pour les RNRE et leurs définitions. La mission principale de 
tout RNRE est d’accroître la connectivité électronique avec les établissements d’en-
seignement et les étudiants de toutes les régions du pays. L’équipe de planification 
devrait définir les indicateurs de manière à ce qu’ils soient utilisables sur une décen-
nie ou deux afin que les progrès puissent être mesurés.
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Tableau 1 Indicateurs suggérés pour la stratégie 4

Indicateur Unité (s) de rapport suggérée (s)

EES connectés au RNRE # Nombre +% Pourcentage du total

Étudiants connectés au 
RNRE

# Nombre +% Pourcentage du total

Abonnement du RNRE à la 
bande passante 

Gbps total, +% de la consommation totale, +% de besoins 1mbps 
/ étudiant

Couverture géographique 
du RNRE

Km carré +% de la superficie du pays connecté avec la présence 
de RNRE

2.5 Définir une base de référence

Le plan du RNRE doit être élaboré en trois sous-étapes : i) la pré-planification, ii) la 
conception et la budgétisation, et iii) la mise en œuvre. La planification commence 
par l’atelier de cadrage et d’aspiration (atelier A). Le premier élément est l’adop-
tion d’objectifs. Le tableau 2 ci-dessous fournit un exemple sur l’articulation des 
principaux objectifs et cibles. Ceux- ci seront affinés et étoffés lors de la réunion de 
l’atelier. L’échantillon comprend le nombre de classes d’institutions cibles primaires, 
telles que les EES et les EFTP, qui sont désormais connectées au RNRE, les objectifs 
nationaux de bande passante tels que l’objectif national de la bande passante par 
élève (étudiant), la capacité de son réseau central, ainsi que l’expansion et la couver-
ture géographique de son réseau. Les colonnes devraient identifier la situation ac-
tuelle (de référence), la cible minimale, la cible cruciale et la cible d’aspiration pour 
chacun de ces indicateurs. Ce sont des objectifs initiaux pour s’assurer que l’équipe 
de planification comprenne les objectifs généraux des étapes suivantes. Chaque 
cible peut être affinée après la tenue d’enquêtes de terrain.

Tableau 2 :

Après avoir défini les objectifs, discuté des questions fondamentales et articulé les 

Category BASELINE Min Crucial 2023 Aspiration 2025
Connected HEIs ( currently) 60% All public 100%
Connected TVETS ( currently) 40% All public 100%
Students Receiving NREN Bandwidth ( currently) 70% 90% 100%
NREN bandwidth per pupil (bpp) ( currently) .1 mbps 1.4 mbps 4 mbps
Core Network Speed ( currently) 1-10 Gbps 1 Gbps 100 Gbps
Network's Country Coverage ( currently) All regions All major cities Entire country

Table-2 NREN

priorités de la stratégie, la sous-étape suivante consiste à mener une enquête de 
planification détaillée. L’enquête devrait inclure l’estimation des institutions à con-
necter, l’évaluation de leur emplacement physique et les options technologiques 
pour construire le réseau, y compris une compréhension des demandes de service 
et des besoins de capacité correspondants pour atteindre les objectifs généraux du 
Plan d’action national pour les services numériques dans les institutions actuelles 
ainsi que l’évaluation de l’expansion et des capacités technologiques récentes sur le 
terrain dans le RNRE actuel et à l’extérieur. 

Il existe plusieurs éléments de conception (de la planification des services à l’option 
de technologie de réseau), des choix et des compromis à faire pour chaque élément. 
Les options véritables peuvent varier considérablement en fonction de la géolocal-
isation des institutions. Certaines préférences peuvent être complètement hors de 
propos. Ainsi, la prochaine étape essentielle consiste à planifier une enquête. Le 
processus implique l’évaluation des éléments de conception actuels ainsi que l’éval-
uation d’options alternatives réalistes dans le pays.

Une fois que les informations de l’enquête de planification sont disponibles, l’équipe 
doit comparer les options de mise en œuvre pour tous les éléments de conception 
de la deuxième étape. Les objectifs des autres stratégies du Plan d’action national 
pour les services numériques devraient être déjà disponibles. Dans l’atelier B (sché-
ma 1), ces objectifs doivent être conciliés. Sur la base de discussions en groupe, 
l’équipe peut développer une conception réaliste qui comprendra de multiples voi-
es de mise en œuvre techniques possibles pour un nouveau RNRE / un RNRE mis à 
jour pour chacun des trois niveaux de priorités nationales spécifiques et de coûts.

Après cette étape, un débat national devrait avoir lieu entre les principaux acteurs 
– les universités membres, le ministère intéressé et / ou les organismes de finance-
ment. Une fois qu’un plan est sélectionné, l’équipe doit préparer le plan de mise en 
œuvre détaillé de la conception choisie.

2.5.1 Processus de collecte de données        

Avant de planifier, l’équipe doit d’abord collecter des données essentielles telles 
qu’une description complète des éléments actuels du RNRE et l’état de la connec-
tivité de la bande passante des institutions actuelles et futures. Ces données per-
mettent à l’équipe de planification de faire des choix de conception pour divers élé-
ments de planification (présentés dans la section suivante) et de créer une solution 
judicieuse.
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Quel type de données est nécessaire ? Un outil de collecte de données qui présente les 
principales données à collecter sur le RNRE ainsi que sur les divers établissements d’en-
seignement supérieur et d’EFTP est disponible en annexe. L’outil fournit des définitions 
spécifiques de tous les éléments de données. Les définitions de données comprennent 
également un ensemble de catégories de cours pour estimer les chiffres approximatifs. Les 
données n’ont pas besoin d’être très détaillées dans les premières étapes du processus.

Comment l’équipe de planification obtient-elle les données ? Les données requises sont 
rarement disponibles en un seul endroit. Souvent, les données existent, mais l’équipe de 
conception peut ne pas y avoir accès immédiatement. Ainsi, une tâche importante pour 
l’équipe de planification consiste à allouer un temps et des efforts raisonnables pour iden-
tifier les données qui seront nécessaires (éventuellement affiner le modèle), identifier les 
sources de divers éléments de données et rechercher un soutien administratif. L’équipe doit 
prévoir suffisamment de temps pour collecter une quantité raisonnable de données-terrain 
utiles et garantir une récence et une précision raisonnables.

Il est important de noter que le plan qui sera élaboré est aussi bon 
que la qualité des données de base. Un «plan» qui n'est pas étayé 
par des données solides est en effet un simple document ambitieux 
plutôt que concret. Un plan basé sur des données faibles aboutit 
généralement à des choix irréalistes et serait très probablement re-
jeté par les principales parties prenantes dans les étapes ultérieures.

2.6 Étapes de l’élaboration du plan du RNRE        

2.6.1 Recenser les institutions à connecter        

Étudier et identifier les principaux établissements d’enseignement supérieur, les EFTP et 
les organisations associées qui constituent l’écosystème de l’enseignement supérieur du 
pays et peuvent potentiellement être liés par le RNRE. Certaines considérations sont dé-
crites ci-dessous :

• Outre les universités générales conventionnelles, toutes les institutions spécialisées 
telles que les institutions d’ingénierie, techniques, médicales, agricoles, 
pédagogiques et autres au niveau tertiaire devraient être incluses. Il peut s’agir 
d’institutions publiques, privées ou internationales. La taille est un attribut important. 
Il faut également identifier leur importance stratégique dans les plans et objectifs 
stratégiques nationaux du pays, indépendamment de leur localité géographique 

ou de l’état de préparation informatique actuelle. Il faudrait aussi inclure les 
installations satellites de ces EES, comme les autres campus en plus du campus 
principal, les stations satellites sur le terrain, les installations de recherche 
éloignées, etc.

• Identifier d’autres établissements d’enseignement supérieur / d’EFTP affiliés 
dans le pays qui collaborent avec les établissements d’enseignement supérieur 
/ d’EFTP ou auront le potentiel d’y contribuer de manière significative 
une fois que la connectivité numérique est là. Il peut s’agir de centres et 
installations de recherche internationaux, d’ONG, d’organismes de recherche 
gouvernementaux, de centres de formation et d’institutions universitaires, 
d’archives nationales, de bibliothèques publiques, de musées, etc.

• Identifier les installations de données informatiques critiques du pays, telles 
que les centres informatiques, les centres de données, les archives, etc.

• Identifier d’autres systèmes éducatifs tels que les centres communautaires, 
les instituts de technologie professionnelle de deux ans, le système collégial, 
le système scolaire, le système universitaire ouvert, etc. Il s’agit de différents 
groupes d’organisations qui fonctionnent comme des sous-systèmes / 
passerelles d’enseignement et qui devraient souvent se connecter à l’ensemble 
du système d’enseignement supérieur - bien que n’étant pas nécessairement 
au niveau tertiaire.

• Identifier les unités administratives et les ministères gérant le système des 
EES / EFTP du pays. Ce sont les institutions qui devraient être connectées 
pour le bon fonctionnement des EES / EFTP.

Les données de géolocalisation de ces institutions seront essentielles à la concep-
tion du réseau RNRE principal. Une attention particulière doit être accordée aux 
institutions éloignées, car celles-ci peuvent généralement tirer le plus grand profit 
de la connectivité du RNRE.

2.6.2 Identifier le domicile administratif du RNRE        

L’objectif d’un RNRE est d’être un fournisseur de services essentiel pour l’écosys-
tème national de l’enseignement supérieur. Cette section et les deux sections suiva-
ntes sont particulièrement importantes pour les pays qui créent de nouveaux RNRE 
ou qui adoptent une toute nouvelle initiative. Cependant, même les RNRE existants 
pourraient bénéficier des avantages de ces relations structurelles et de l’autorité 
nécessaire au sein de leur placement administratif actuel ou s’ils ont besoin d’être 

105104

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



réajustés.

L’équipe de planification doit identifier l’organe gouvernemental qui hébergera le RNRE. Il 
existe différents modèles. Habituellement, le placement approprié est qu’ils fonctionnent 
sous la direction du ministère ou de la commission responsable des universités sous un 
certain modèle. Une attention particulière doit être accordée afin que le RNRE reste étroi-
tement à l’écoute des EES / EFTP et des plans stratégiques nationaux pour l’enseignement 
supérieur. Cette structure garantit que le RNRE ne fonctionne pas uniquement suivant des 
considérations de profit ou des préoccupations de durabilité étroites et, à long terme, ne 
s’écarte pas de sa mission principale. L’entité d’accueil serait le bénéficiaire et le promoteur 
de son financement à long terme. Un RNRE aura besoin de financement pour l’acquisition 
de l’infrastructure de réseau initiale et pour les cycles de futures mises à niveau dans les 
années à venir. En outre, l’équipe de planification devrait identifier d’autres organes gou-
vernementaux associés qui peuvent y participer, comme les ministères liés à la science et 
à la technologie.

 

2.6.3 Décider de la structure juridique du RNRE        

Un RNRE doit avoir une identité juridique indépendante. Le mieux est d’identifier quelques 
options potentielles pour la structure juridique de l’entité. Il existe différents modèles. Il 
peut s’agir d’un département ou d’un projet au sein de la commission ou du ministère 
d’accueil. Il peut s’agir d’une fiducie (si elle a la responsabilité d’actifs publics permanents 
tels que la fibre noire) ou d’une société à responsabilité limitée à but non lucratif. Cette 
structure juridique confère à l’entité RNRE le droit d’être signataire d’un contrat. Le RNRE 
doit également acquérir la licence d’opérateur appropriée auprès de l’autorité / agence de 
régulation nationale pour fournir un service Internet aux institutions.

 

2.6.4 Élaborer le cadre de gouvernance du RNRE        

Un RNRE devrait être une organisation qui appartient à l’établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP et devrait servir aussi comme un consortium. Les institutions desser-
vies par le RNRE seront membres de ce consortium. Deux organes essentiels doivent être 
conçus pour atteindre cet objectif.

Un Conseil d’administration / fiduciaire doit être mis en place. La principale responsabilité 
du Conseil est de veiller à ce que le RNRE soit conforme à sa mission institutionnelle fon-
damentale. Des experts techniques indépendants, des représentants des principaux déci-

deurs de la ligne de financement et les parties prenantes, comme les vice-chance-
liers en rotation, un représentant de l’éducation et d’autres ministères connexes qui 
seront éventuellement dans la chaîne du financement public sont de bons candidats. 
Les directeurs informatiques universitaires ne sont généralement pas membres du 
Conseil.

Le deuxième organe est le Conseil consultatif technique (CCT) où les organisations 
membres envoient leurs représentants. Les membres du Conseil consultatif tech-
nique sont généralement des directeurs des TI. Le Conseil consultatif technique 
co-approuve le conseil d’administration du RNRE. En collaboration avec le PDG / 
directeur technique, le CCT discute des détails de diverses propositions techniques 
telles que les problèmes techniques, et les options de prix pour les services fournis. 
Les versions finales de ces propositions sont soumises au Conseil et sont ratifiées par 
ce dernier.

Divers autres comités peuvent être formés pour s’occuper de certains aspects de la 
gestion du RNRE, tels que les technologies de mise en réseau, l’audit, le contenu 
éducatif, les partenariats externes, etc. Les RNRE encouragent également souvent 
les groupes d’utilisateurs des institutions membres à fournier des conseils sur leurs 
services stratégiques.

Au stade de la conception, l’équipe de planification doit esquisser les profils du Con-
seil d’administration et du CCT et comment ils fonctionneront.

 

2.6.5 Décider du portefeuille Services à la clientèle qui sera offert

Le RNRE est une entité prestataire de services pour l’écosystème national de l’ensei-
gnement supérieur.

• Le travail principal du RNRE est de fournir une connectivité à large bande aux 
institutions membres en exploitant un réseau étendu.

• En outre, sur la base des besoins de services numériques et le niveau de non-
préparation des universités ou des fournisseurs tiers, les RNRE organisent 
souvent d’autres services numériques centralisés que les RNRE peuvent fournir 
aux membres ou soutenir en coordination avec les fournisseurs tiers. Ces 
services peuvent inclure l’informatique avancée, le centre de données / de 
stockage, la machine virtuelle centralisée, le serveur Web et la connexion au 
cloud, la collaboration / vidéoconférence, les salles de classe d’apprentissage 
à distance, la formation du personnel informatique du campus, l’accès national 
unique aux bases de données / référentiels scientifiques et de recherche, etc.
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• Il également crucial pour les RNRE de faciliter l’accès de la bibliothèque 
numérique aux EES/ EFTP du pays.

Il est essentiel d’être stratégique sur ces services supplémentaires. Les RNRE doivent 
planifier très soigneusement quels services offrir et ne pas offrir. Un RNRE peut con-
sidérer le démantèlement des services pour lesquels il pourrait y avoir des alterna-
tives en raison d’un changement de modèle ou de technologie. Les vidéo-conférenc-
es, par exemple, sont devenues un service omniprésent fourni aux EES en coopérant 
directement avec les fournisseurs commerciaux de ponts basés sur le cloud. Dans 
la dernière décennie, les RNRE aux États-Unis ont fourni le pont, également connu 
sous le nom d’Unité de conférence multipoint (MCU), ce qui était assez cher. Cela 
a été interrompu et les RNRE ont commencé à offrir des services plus récents tels 
que le nœud de transfert de données 100G (DTN) plutôt que de soutenir la vidéo-
conférence banale. L’équipe de planification doit recenser quels services sont néces-
saires et comment les fournir.

Il doit y avoir une compréhension claire des objectifs minimaux tels que fournir au 
moins 50% de la bande passante Internet de base (I1), 80% du trafic lié aux établisse-
ments d’enseignement (I2) et une certaine quantité de bande passante intra-RRE à 
ses membres avec> 99,97 % de disponibilité et au moins un logiciel de communi-
cation centralisé (WebEx, Zoom) à fournir à tous. Pourquoi ? En règle générale, le 
trafic le plus cher est le trafic vers l’internet commercial (I2). Si un RRE a son propre 
anneau de fibre optique, le coût de transfert du trafic entre ses membres connectés 
directement via son infrastructure propre est négligeable. Si le trafic se fait entre 
deux établissements d’enseignement (pas dans le même RNRE), le coût est minimal 
pour ces RNRE appariés par les RRE régionaux. 

 

2.6.6 Déterminer la couverture de l’infrastructure du réseau        

Le RNRE se compose d’un réseau physique et d’une infrastructure technologique 
associée. Au fur et à mesure que l’infrastructure du réseau est décidée, l’accent doit 
être mis sur la couverture géographique nationale. Le réseau est construit en déploy-
ant une infrastructure dorsale à l’échelle du pays, souvent avec plusieurs anneaux et 
sous-anneaux dans les grandes villes. Les anneaux ont des points de présence (POP). 

Les raccordements du dernier kilomètre sous forme de rayons relient les campus des 
institutions à la dorsale via ces des points de présence. Les connexions nécessaires 
sont établies en fournissant la capacité de la bande passante de location auprès des 
opérateurs de câbles à fibres optiques et des opérateurs de réseaux mobiles (ORM). 
Ceux-ci peuvent également être acquis par location à long terme de fibre ou par 

DIU3.

Des Accords de prestation de service (APS) appropriés doivent être signés entre le RNRE 
et tous les fournisseurs de liens. En utilisant ces liens, le RNRE doit configurer le service de 
réseau de données en ajoutant divers équipements de réseau.

Il est essentiel de comprendre la différence majeure entre les objectifs de conception du 
réseau des FSI et des RNRE. Contrairement aux FSI, qui se concentrent principalement sur 
les grands centres urbains et de population, les RNRE bien intentionnés se fixent pour ob-
jectif de maximiser la couverture géographique et d’inclure les institutions éloignées. Ces 
endroits n’ont généralement de bonnes options FSI.

L’un des facteurs clés de l’éducation numérique est la facilité avec laquelle les étudiants 
et les professeurs peuvent utiliser les services à leur domicile ou de n’importe où, et non 
pas seulement des établissements d’enseignement. L’accès à domicile devient d’une im-
portance cruciale pour les services éducatifs offerts par les établissements membres. Cela 
était important auparavant, mais est devenu plus important à la suite de la pandémie de 
COVID-19. Les RNRE doivent aider leurs institutions membres à établir des partenari-
ats supplémentaires avec les FSI régionaux. Cela comprend la mise en place de points 
d’échange stratégiques avec les FSI régionaux / locaux lorsqu’ils desservent une bonne 
partie de la population étudiante de leurs membres, la mise en place de portails d’échange 
de données hors campus, le soutien des centres Wi-Fi/ de rallonges de de la communauté 
éducative, etc., via le réseau repensé des RNRE.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit tenir compte d’une zone géographique 
couvrant toutes les institutions de la périphérie. Au moins 50% devraient être couvertes par 
la bande passante louée et 25 % par la fibre louée. Au moins 60% du réseau construit doit 
avoir une double redondance. Les étudiants sans accès numérique ne devraient pas être 
plus de 1%.

 

2.6.7 Acquérir une identité Internet        

Le RNRE doit acquérir la licence d’opérateur appropriée auprès de l’autorité / agence de 
régulation nationale. Le RNRE doit obtenir un numéro de système autonome (SA) et des at-
tributions d’adresses IP (Protocole Internet). Pour l’Afrique, ceux-ci sont attribués par AfriN-
IC, qui est le Registre Internet régional (RIR) pour l’Afrique. Les adresses IP sont nécessaires 
pour chaque ordinateur / hôte connecté à Internet. Le RNRE lui-même n’aura pas besoin 
d’un gros bloc d’adresses PI. Mais, dans certains pays, le RNRE obtient des blocs d’adress-
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es IP indépendants pour tous, puis les attribue à chaque EES / EFTP membre. De 
plus amples détails sur l’état de préparation de l’IPV6 de chaque campus sont fournis 
dans la section 3.

 

2.6.8  Planifier la connexion / L’appairage        

Le RNRE doit également pouvoir se connecter à d’autres réseaux. Il s’agit notam-
ment : a) des RRE régionaux, b) des points d’échange Internet (IXP) nationaux et 
c) d’autres réseaux internationaux. Pour concevoir l’appairage, l’équipe RNRE doit 
comprendre son modèle de trafic. Les institutions membres exécutent de nombreux 
services d’application. L’architecture des services applicatifs influence profondément 
les modèles de trafic. Une relation d’échange de trafic équilibré est la clé pour la 
provision de services de réseau à coût optimal.

Le réseau a besoin de se connecter aux fournisseurs de services Internet nationaux 
pour l’échange de données à travers l’Internet régulier.  Le réseau RNRE peut se 
connecter à eux via le Point d’échange internet IXP national, s’il existe, pour jum-
eler efficacement avec de nombreux autres réseaux nationaux à partir d’un point. 
En fonction du modèle de trafic, il peut être judicieux de procéder directement au 
pairage.

En outre, un RNRE devrait avoir des liens avec les POPS régionaux les plus proches. 
L’Afrique compte actuellement trois RRE régionaux : WACNET, UbuntuNET et AS-
REN. Ceux-ci sont connectés via l’Europe. Grâce aux RRE régionaux, le RNRE aura 
des chemins de routage vers d’autres réseaux internationaux RRE tels que GEANT, 
Internet2, RedCLARA, TEIN * CC, etc. Cela permettra au RRE de participer pleine-
ment à la recherche, à l’enseignement, à l’apprentissage, et au partage de connais-
sances avec d’autres établissements d’enseignement supérieur au niveau interna-
tional. L’adhésion à ces réseaux régionaux apporte également de nombreux autres 
avantages.

Un RNRE tourné vers l’avenir devrait également envisager d’avoir un jumelage direct 
de terre avec les RRE des pays voisins. Un RNRE dans un pays avec des points d’at-
terrissage de câble sous - marin également a également la possibilité de se jumeler 
avec de nombreux autres RRE lointains. Ces RNRE devraient optimiser l’achemine-
ment (c’est-à-dire, un itinéraire direct maximal au moindre coût) vers les principales 
régions du monde où se trouvent les plaques tournantes du trafic de R&D. Par ex-
emple, avec le développement des RNRE africains, il faudrait assurer l’appairage 
direct avec l’Amérique du Nord et l’Asie. Les États- Unis ont actuellement une ma-

jorité écrasante des serveurs Internet du monde (> 40%), alors que l’Asie et l’Amérique du 
Nord ont 80% des institutions EES et des étudiants du monde. Pour un pays enclavé, il est 
essentiel d’établir au moins deux liens d’appairage de terre avec ses RRE voisins. Ces dis-
positions peuvent être directement prises ou être peuvent facilitées par les RRE régionaux 
(RRRE).

Action à entreprendre pour l’équipe de planification : identifier les emplacements d’ap-
pairage. Un accord de peering devra être signé. L’équipe doit vérifier si la bande passante 
nationale, régionale et internationale est optimisée (de préférence directe) de routage via 
ces accords de peering pour correspondre au volume et aux modèles de trafic des abonnés 
du pays.

Objectif minimal : L’équipe de planification devrait prévoir au moins une connexion de 
deux points à un RRE régional et / ou à un RNRE d’un pays voisin et au moins une connex-
ion de deux points au réseau national via l’IXP et / ou un FSI.

 

2.6.9  Planification de l’infrastructure physique        

Un RNRE aura besoin d’un bureau central, d’un centre d’exploitation de réseau (NOC) et de 
divers autres équipements physiques. Le bureau accueillera généralement les principaux 
responsables et ingénieurs, le NOC et les salles de réunion avec l’installation de conférence 
virtuelle. Dans le portefeuille de services prévu, il peut être nécessaire de loger d’autres 
installations telles qu’un centre de données. Outre l’espace de bureau, il aura également 
besoin d’une zone physique, sécurisée et alimentée pour ses POPS dans divers pays. Ceci 
est souvent organisé avec les fournisseurs de liens ou les universités membres. 

Objectif minimal : l’équipe de planification doit prévoir un bureau, un réseau NOC, un ser-
vice d’assistance, une salle de conférence vidéo et une alimentation fiable 24h / 24 et 7j / 7.

 

2.6.10  Estimer les besoins en personnel    

Il faudra estimer les ressources humaines nécessaires pour faire fonctionner les services et 
le réseau. Un RRE typique doit avoir un PDG et un directeur technique soutenus par divers-
es unités d’ingénierie, de comptabilité, d’évènementiel, de médias, d’équipes de gestion 
des contrats, un service d’assistance etc. Le nombre et l’étendue du personnel nécessaire 
dépendront du service choisi et de l’externalisation / ou de la gestion en interne des ser-
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vices.

Le PDG gère généralement le RNRE et assure la coordination avec les entités de fi-
nancement potentielles, y compris les universités membres, la Banque mondiale, les 
agences bilatérales, la Commission européenne, les fondations américaines et au-
tres. Pour un nouveau RRE, une fois le Conseil en place, le PDG devrait être recruté 
à temps plein pour gérer les affaires du RNRE et assurer un leadership stratégique. 
Le PDG est généralement responsable du recrutement du personnel technique et 
administratif.

Le directeur technique assure le bon fonctionnement des services. Outre le PDG et 
le directeur technique, le personnel requis comprend des ingénieurs de réseau, des 
administrateurs de système et des spécialistes des applications pour exploiter, main-
tenir et développer le réseau et ses applications au nom des institutions membres.

Tout RNRE nécessitera un minimum de 10 à 15 ingénieurs pour exploiter ses services 
essentiels en supposant que le reste des services soit externalisé. L’équipe d’ingén-
ierie du RRE doit construire une large expertise opérationnelle et devrait être prêt 
à assumer plusieurs responsabilités en cas d’urgence. En outre, l’équipe doit avoir 
une maîtrise complète de la gestion et de l’ingénierie en matière de fonctionnalités 
d’externalisation.

 

2.6.11  Esquisser un plan de développement des capacités    

Au cœur de tout investissement technologique se trouve la capacité humaine. 
L’équipement réseau / informatique lui-même devient obsolète en seulement 5 à 8 
ans. Un plan complet de développement des capacités humaines et de formation 
devrait être au cœur du plan RNRE. L’exploitation d’un RNRE moderne exigera une 
mise à niveau continue des connaissances et un développement considérable des 
compétences techniques et de gestion. Malheureusement, dans les pays en dével-
oppement, la plupart des formations disponibles pour le personnel informatique 
proviennent de fournisseurs. La formation fournie par les fournisseurs, même quand 
il s’agit de fournisseurs concurrents, n’est jamais suffisante. Il est essentiel que les 
ingénieurs obtiennent des connaissances auprès de sources indépendantes. D’au-
tres compétences cruciales en matière de gestion et de supervision sont nécessaires 
pour transformer la technologie en un service qui aide à la réalisation des résultats 
éducatifs dans les établissements participants.

Le fonctionnement d’un RNRE exige le développement de capacités techniques et 

de gestion moderne considérable du fait que les ingénieurs et les gestionnaires du RNRE 
doivent rester au courant de l’évolution à grande vitesse de la technologie. Même si une 
expertise spécialisée est acquise temporairement auprès de fournisseurs externes, les in-
génieurs RNRE doivent se perfectionner pour les besoins futurs. Les responsables du RNRE 
et les cellules TIC de ses institutions membres ont besoin d’une formation continue et d’un 
accès aux dernières connaissances à la fois pour la stratégie et aussi pour le fonctionne-
ment sans faille du matériel, des systèmes et des logiciels à mettre en service.

Combien d’ingénieurs doivent être formés ? Il est vital pour le succès à long terme d’un 
RNRE qu’un pool d’ingénieurs de réseau formés, ce qui est souvent au- delà de ses besoins 
immédiats, soit continuellement développé dans le pays. Les stages peuvent être utilisés 
pour alimenter en permanence de nouveaux talents. En raison de l’évolution rapide de la 
technologie et des problèmes, il est important de considérer que le renforcement des ca-
pacités est un processus continu.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit prévoir au moins 40 heures de formation 
spécifique à chaque poste et une visite de formation internationale / régionale pour ch-
aque chef de service.

 

2.6.12  Évaluer les risques et élaborer un plan d’atténuation    

L’équipe de planification doit identifier les politiques, pratiques et réalités actuelles au 
niveau institutionnel qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs ci-dessus. Des change-
ments de politique seront probablement nécessaires pour atténuer ces impacts. L’équipe 
de planification devrait identifier les autres facteurs de risque et suggérer, au besoin, des 
options d’atténuation.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit identifier les facteurs de risque / défis 
importants et décrire son plan d’atténuation. L’équipe de planification devrait également 
définir au moins trois politiques à l’échelle du système qui encourageront les membres à 
adopter le réseau par les établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP.

 

2.6.13  Esquisser un plan de durabilité pour le RNRE : une approche 
d’entreprise sociale    

Il est important pour l’équipe de planification d’esquisser l’analyse de rentabilisation du 
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RNRE. Les gouvernements doivent comprendre que les RNRE ne sont pas des en-
treprises à but lucratif mais plutôt un service fourni aux EES/ EFTP pour les aider à 
atteindre les objectifs nationaux des systèmes éducatifs dans leur ensemble. Ainsi, 
du point de vue financier, ils ne sont pas rentables à l’instar des fournisseurs de ser-
vices Internet. En plus des dépenses et des revenus, l’équipe de planification devrait 
également faire une liste des avantages sociaux plus larges.

Les principaux postes de dépenses à considérer sont les suivants : 

Dépenses en capital (CAPEX) Dépenses opérationnelles (OPEX)

Charges de liens (contrat de fibre, bande pas-
sante ou maintenance de la fibre pour le nœud)

Loyers de bureaux et des espaces, frais d'ex-
ploitation (les services et les fourni-tures ainsi 
que les voyages d’affaires)

Charges pour la connectivité du dernier ki-
lo-mètre avec les institutions membres

Salaire de personnel et bénéfices

Les coûts d'équipement tels que les équi-
pe-ments de transmission, les commutateurs, 
les routeurs, les points d'accès, le pare-feu, les 
contrôleurs et les serveurs pour divers ser-vices

Formation et renforcement des capacités des 
ressources humaines

Frais de licence pour leurs systèmes d’exploita-
tion à des niveaux multiples, les frais de licence 
pour différents logiciels de gestion de réseau / 
de service pour CNP, etc.,

Transit frais de trafic pour I2 (tels que WACREN 
ou UbuntuNetAlliance) et les bandes passantes 
I1 (FSI normalement nationaux) 

Un flux de revenus standard de RNRE comprend généralement des cotisations 
payées par les EES / EFTP membres et une subvention du ministère/ de l’entité 
gouvernementale supervisant l’enseignement supérieur du secteur. Le plan n’a pas 
besoin de spécifier le modèle de charge réel, lequel devrait être développé après 
des discussions avec les EES / EFTP membres et le gouvernement une fois que le 
RNRE est prêt.

Le troisième aspect, qui n’est généralement pas mesuré dans une entreprise typ-
ique, est la croissance plus large et le caractère inclusif du secteur de l’enseigne-
ment supérieur, garantissant un rendement social sur l’investissement. Ce modèle 
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de comptabilité est de plus en plus important pour les entités d’entreprises sociales 
comme les RNRE. Par conséquent, il est essentiel d’identifier un ensemble d’indica-
teurs non financiers. Ceux-ci peuvent être appelés indicateurs de réussite sociale. Ils 
devraient s’aligner sur les objectifs plus larges du système d’enseignement supérieur 
et plus particulièrement sur les objectifs et stratégies de développement du Plan 
d’action pour les services numériques. Quelques exemples sont des indices qui re-
flètent l’utilisation de la technologie / de la bande passante dans les cours en ligne 
et l’éducation numérique, l’accès à des connaissances de grande valeur, l’élargisse-
ment de l’accès, le coût de la bande passante par personne, l’utilisation de la bande 
passante par personne, etc.

L’important investissement financier dans les RNRE devrait améliorer les indicateurs 
de réussite sociale. Ces indicateurs doivent être mesurés et suivis en permanence 
pour justifier le projet et ils devraient, idéalement, faire partie intégrante du rapport 
d’activité annuel de l’organisation. Ainsi, il est également essentiel d’indiquer le ou 
les processus par lesquels ceux-ci seront mesurés.

Comme indiqué précédemment, le développement d’un RNRE peut être extrême-
ment coûteux. Le plan pourrait dépasser le budget national de l’éducation. Par 
conséquent, pour être réaliste, il est important d’établir des priorités en alignant le 
plan de configuration / la mise à niveau du réseau sur les objectifs nationaux de haut 
niveau.

Plan d’action pour la sous-stratégie 4.2 : Mise en place de réseaux 
de campus et d’une infrastructure de services numériques

3.1 Phase de planification 1 pour la sous-stratégie 4.2        

La rédaction d’un plan national pour les campus est beaucoup plus compliquée que la 
planification du RNRE en raison de l’échelle et de la complexité inhérente à l’infrastructure 
de campus moderne. Une approche en deux cycles pour élaborer le plan (à ne pas confon-
dre avec les phases de mise en œuvre du plan discuté précédemment) est suggérée pour 
mettre en place la conception du plan national de mise à niveau du CANDIS. Dans le pre-
mier cycle, la conception est estimée pour 4 campus modèles représentatifs. Au cours du 
deuxième cycle, ces modèles sont utilisés et développés pour obtenir une estimation pré-
cise pour toutes les institutions cibles. Les deux étapes sont expliquées dans les sections 
suivantes. Le schéma 2 montre les étapes de planification. La première étape (pré-planifi-
cation) comprend la formation de l’équipe de planification et l’affectation des membres de 
l’équipe pour collecter les données institutionnelles de base (l’outil de collecte de données 
se trouve en annexe).

Au cours du premier cycle, l’équipe de planification devrait diviser les campus en quatre 
catégories en fonction de leur taille (nombre d’étudiants) : petites, moyennes, grandes 
et universités à forte intensité de recherche. Les paramètres de taille exacts de chaque 
catégorie doivent être déterminés à partir des données de base collectées via l’outil de 
collecte de données (se référer à l’annexe). Par exemple, un ensemble de paramètres de 
catégorisation pourrait être des campus comptant 5 000 étudiants ou moins - petits ; 5 
000 à 10 000 étudiants - moyen ; et plus de 10 000 étudiants - grande. Dans de nom-
breux pays africains, plus de 90% des établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP 
comptent moins de 5 000 étudiants. Ces pays peuvent utiliser des nombres inférieurs com-
me paramètres de taille de catégorie. La dernière catégorie (catégorie 4) devrait être con-
stituée d’établissements d’enseignement supérieur (EES) qui entreprennent un grand nom-
bre d’activités de recherche. Ces EES nécessiteront des ressources numériques avancées. 
Chaque catégorie aura des besoins différents et, par conséquent, les cibles et les indica-
teurs doivent être définis séparément.

L’étape suivante consiste à identifier quatre campus représentatifs de chaque groupe et à 
décrire leurs exigences en matière de conception. À ce stade, l’équipe de planification doit 
utiliser les données détaillées du campus de ces quatre campus modèles pour la concep-
tion du modèle. Il est essentiel que les administrateurs TI (ou ceux qui ont des connaissanc-
es de première main) soient impliqués dans cette phase.
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La prochaine étape (qui serait le premier cycle) est de développer la conception pour 
mettre à niveau le CANDIS pour ces quatre campus prototypes. L’équipe devrait 
réitérer le processus pour améliorer et affiner ces quatre conceptions de campus 
et finaliser ces ébauches de modèles lors de la prochaine réunion de conception. 
Une fois ces quatre modèles de plans rédigés, l’équipe doit valider les plans avec 
chacune de ces universités modèles pour solliciter leur adhésion. Il est recommandé 
de solliciter les commentaires des professeurs et des administrateurs, en plus du 
département d’informatique des EES / institutions d’EFTP. Cela permettra de bien 
comprendre l’efficacité de ce plan modèle. Si une catégorisation utile a été effec-
tuée et qu’une acceptation raisonnable est reçue des EES modèles, l’équipe peut 
passer à l’estimation d’un budget à l’échelle nationale en fonction des coûts de 
campus modèles et en les multipliant par le nombre estimé de campus dans chaque 
catégorie. Ce coût peut être utilisé pour l’estimation préliminaire des Plans d’action 
nationaux pour les services numériques. Cependant, le coût du « dernier kilomètre » 
est substantiel et peut donc ajouter une importante composante variable au budget.

Le cycle suivant (étape 3) consiste à élaborer le plan national complet. Cette étape 
doit être entreprise par les équipes qui souhaitent rédiger un plan national com-
plet. Si tel est le cas, les modèles produits doivent être distribués aux équipes de 
planification du campus respectives dans tous les EES / EFTP inclus dans le Cadre. 
Ces équipes du campus devraient être invitées à des sessions de formation dans le 
cadre d’un atelier (atelier C). Leurs tâches consisteraient à sélectionner les modèles 
qui correspondent le mieux à leur institution et à élaborer un plan et un budget 
spécifiques pour leurs propres institutions. Il est important de présenter le projet de 
conception avec l’administration et le corps professoral des établissements avant 
de les finaliser et de les affiner au besoin en fonction des commentaires. Ces plans 
localisés produiront la première ébauche d’un Compendium national des concep-
tions d’amélioration du réseau de campus et une estimation très précise des coûts. 
La dernière étape consistera à créer le Compendium national du plan d’amélioration 
du réseau de campus. Avec le plan directeur du RNRE, il constituera le plan d’action 
de la stratégie 4.

L’équipe de planification doit identifier les principaux objectifs ainsi que les attentes 
et les priorités. Le tableau 4 ci-dessous montre une brève articulation du cadre et du 
niveau d’aspiration pour le CANDIS. Comme pour les RNRE, ces indicateurs seront 
utilisés pour définir les objectifs initiaux du plan de mise à niveau du réseau du cam-
pus. En tant que tels, ils devraient être affinés une fois que davantage de données et 
d’informations seront disponibles par le processus de planification.

Un budget CaNDiS complet sera très important, donc l’équipe doit s’assurer que les 
objectifs fixés sont alignés sur les objectifs du Plan d’action national pour les services 

Table- 4 Cadre échantillon et ASPIRATION CANDIS

Catégorie Étudiant Capacité de liaison
Bande passante (à 
atteindre dans 3 
ans) Compétence SI / TI

Petit <5 000 5 x 1 Gbit / s 1 Gbit / s ~ 10

Moyen <10 000 10 Gbit / s 1 à 3 Gbit / s ~ 30

Grande > 10 000 à 50 000 10 Gbit / s 3 à 5 Gbit / s ~ 150-200

Recherche intensive  4x10 Gbit / s x10 Gbit / s  

 Actuel / ligne de 
base

Objectifs minimaux Objectifs 
réalisables en 3 ans

Objectifs réa-
lisables en 5 ans

Bâtiments connectés  60% 80%  

Classes connectées  80% 100%  

Couverture sans fil  80% 90%  

Étudiants via LMS  1000 / an   

Cours via LMS  20 / an   

Étudiants ayant une 
identité de cam-pus

 80%   

Campus ayant le 
système ERP

 80%   

numériques et les objectifs nationaux plus larges. Tout d’abord, l’équipe doit vérifier si les 
cibles sont en ligne avec les cibles d’autres stratégies, par exemple, les campus sont-ils 
identifiés comme vitaux dans d’autres composants recevant une connectivité suffisante ? Y 
a-t-il un élément d’investissement qui n’aide pas nécessairement les objectifs supérieurs ? 
Le deuxième contrôle consiste à voir si ces objectifs sont également alignés sur les objectifs 
et les aspirations nationaux du pays. Une fois que les chiffres du budget seront disponibles 
(à un stade ultérieur), toutes les stratégies devront peut-être être réajustées pour corre-
spondre à la capacité de financement et aux plans nationaux du pays. 
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3.2 Portée de la sous-stratégie 4.2        

La première phase de mise en service devrait prendre au maximum trois ans pour 
atteindre un niveau cible minimum de réseau, de services et d’infrastructure mis en 
œuvre et mis en service. Le plan devrait, après, inclure un programme supplémen-
taire pour ce qui reste du développement « évolutif », pouvant être réalisé dans une 
période de deux ans supplémentaires. Le plan de développement continu peut être 
révisé chaque année en fonction des changements technologiques, des besoins des 
utilisateurs, des sources de financement et des forces du marché par la suite. Com-
me dans le cas de la planification du RNRE, l’équipe de planification des réseaux 
de campus et des services d’infrastructure numérique (CanDiS ) devrait ajuster le 
calendrier pour chaque phase. Celles-ci varient souvent d’un campus à l’autre. À titre 
provisoire, le plan devrait inclure ce qui doit être fait (aspiration) et peut être réalisé 
(réalité) pour obtenir un réseau de campus moderne et fonctionnel et un réseau de 
services numériques sur cinq ans.

 

3.3 Composition de l’équipe de planification        

L’équipe de conception CaNDiS doit être familière avec chacun des types de cam-
pus; ensemble, ils devraient avoir a) des connaissances sur ce qui se trouve à l’in-
térieur des campus modèles qui constituent le réseau actuel, y compris les fibres, la 
disposition des câbles, les composants du réseau sans fil, un de chaque catégorie 
(directeur / ingénieur informatique); b) déterminer le campus opérationnel actuel et 
prévu les services et applications informatiques tels que les UMS, LMS, etc., dans 
chacune des quatre catégories d’établissements. Ils devront également être con-
scients des défis actuels auxquels les TI sont confrontées (un corps enseignant de 
Sciences Informatiques/ Électroniques/ Électrotechniques et des directeurs informa-
tiques informés); c) se familiariser avec le plan du campus, la disposition réelle des 
bâtiments administratifs, de l’extérieur du campus, des bâtiments universitaires, de 
recherche, résidentiels, l’espace partagé, l’intérieur des bâtiments, etc., environ un 
EES / EFTP de chacune des quatre catégories (ingénieurs vétérans des universi-
tés représentatives). d) des experts qui ont des connaissances opérationnelles de 
première main sur ce que le plan veut réaliser, c’est-à-dire en matière de modèles de 
campus numériques avancés du monde entier.

Pour CanDiS, il est important de voir que l’équipe de planification du premier cycle 
n’est pas entièrement composée de grands campus situés au centre. Plus de 90% 
des campus dans la plupart des pays africains sont de petits campus. Les grands 
campus ont fait des progrès significatifs par eux-mêmes. Cependant, les plus petites 
institutions exigent normalement une approche très différente pour leur numérisa-

tion. L’objectif du Plan d’action national pour les services numériques est de renforcer les 
compétences numériques de masse à l’échelle nationale, ce qui nécessitera l’inclusion de 
la majorité de ces petites institutions.

L’équipe de planification doit veiller à ce que des experts possédant des connaissances 
de première main sur les campus plus petits et éloignés fassent partie de l’équipe. Dans le 
deuxième cycle, la question est moins critique car, de par sa conception, le processus de 
planification engage les équipes du campus dans la conception du recueil. Le personnel 
de chacun des campus sélectionnés doit participer à l’équipe du recueil pour diriger la 
conception propre au campus.

3.4 Définition des indicateurs        

L’équipe de planification doit identifier un ensemble d’indicateurs pour refléter les objectifs 
de l’amélioration du réseau du campus. Le tableau 4 présente des exemples d’indicateurs 
ainsi que leurs définitions :

Tableau 5 :

3.5 Définition d’une base de référence        

Comme décrit dans la section 2.5, avant de planifier, l’équipe doit collecter des données 
essentielles sur divers établissements d’enseignement supérieur. L’outil de collecte de 
données, en annexe, présente les principales données à collecter dans les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP. L’outil fournit des définitions spécifiques de tous les 

Area Indicator Suggested Reporting Unit(s) BASELINE

CaNDiS Campuses Upgraded # Number of Campuses with at least 0.25 Gbps* link capacity + Percentage of 
Total 

??

# of buildings with Gbps/connectivity # Number + % Percentage of Total ??
Campus Bandwidth consumption Total Gbps, + % of total consumption, + % of need 1mbps/student ??
Campuses offering LMS Course # Number  of Campuses has at least 10* LMS hosted courses ??
Training of NREN + IT staff # Number + % Percentage of Total need (40 hours/year* per person ??

Table-4 Sample Indicators for CanDiS Goal Setting for CanDiS

* These targets should  be set after some discussion, but should stay fixed over 10 years period so that the country level improvements 
can be tracked in a uniform scale.
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éléments de données. Les données n’ont pas besoin d’être très détaillées dans les 
premières étapes du processus de planification.

3.6 Étapes de l’élaboration du plan CanDiS        

3.6.1 Préparer un inventaire du campus / des bâtiments / des 
installations        

La conception du réseau du campus commence par le plan du campus et fait le point 
sur chaque bâtiment. S’il s’agit d’un système multi-campus, l’équipe doit suivre tous 
les bâtiments et les installations de ses campus géographiquement distincts. Les 
étapes clés sont : a) identifier tous les espaces académiques, administratifs, part-
agés, les unités résidentielles des professeurs et des étudiants, ainsi que l’équipe-
ment, au niveau des bâtiments et des espaces à l’intérieur de ceux-ci. Cela devrait 
couvrir toutes les zones habitées (par des appareils humains ou connectés au ré-
seau). Il faudra également identifier l’organisation et les segments.

Combien de « réseaux » distincts doit-on construire ? Les universités créent souvent 
distinctement le réseau d’entreprise, le réseau résidentiel et désormais les réseaux 
de recherche journalière ; Y aurait-il des zones dans votre réseau - campus nord, 
campus droit, arts, sciences, zones commerciales, etc. ? b) Identifier les emplace-
ments de toutes les installations de données informatiques existantes (et futures) 
sur le Campus, telles que les centres informatiques, les centres de données, les ar-
chives, etc. Les espaces nécessitent souvent une attention particulière telle qu’une 
bande passante élevée, une puissance excessive, une sécurité particulière. L’équipe 
de planification doit obtenir l’inventaire des bâtiments pour les campus modèles 
avec la classification des espaces et des plans.

Objectif minimal : l’équipe de planification doit prévoir de couvrir 90% de tous les 
bâtiments existants

 

3.6.2  Carte externe collaborateurs        

L ‘ équipe de planification doit également enquêter et identifier les établissements 
affiliés aux EES / EFTP collaborant en dehors du pays avec lesquels le corps profes-
soral de l’EES / EFTP collabore. Il peut s’agir de centres et installations de recherche 

internationaux, d’ONG, d’organismes de recherche gouvernementaux, de centres de for-
mation et d’institutions universitaires, d’archives nationales, de bibliothèques publiques, de 
musées, etc.

L’équipe de planification doit également enquêter et identifier les établissements affiliés 
aux EES / EFTP collaborant en dehors du pays avec lesquels la faculté de l’EES / EFTP 
collabore. Il peut s’agir de centres et installations de recherche internationaux, d’ONG, 
d’organismes de recherche gouvernementaux, de centres de formation et d’institutions 
universitaires, d’archives nationales, de bibliothèques publiques, de musées, etc.

 

3.6.3  Esquisser la nouvelle infrastructure de réseau physique extérieur        

Le réseau de fibre pour le campus doit atteindre chacun des principaux tableaux de distri-
bution (MDB) des bâtiments. Il existe de nombreuses considérations de conception com-
plexe. L’équipe de planification doit identifier l’emplacement d’atterrissage de la fibre, le 
tableau de distribution principal et une armoire murale bien placée et sécurisée. Le tableau 
de distribution principal est un point où la fibre de l’extérieur se termine. L’équipe doit 
planifier une épine dorsale principale du campus, constituée de câbles à fibres posés dans 
des conduits et des tranchées avec une redondance d’au moins 2 points et atteindre ces 
points d’atterrissage. Les fibres du campus sont sujettes à des coupures et des ruptures 
fréquentes. Toutes les fibres d’extérieur doivent être placées sous terre, sauf dans des situ-
ations exceptionnelles, afin de réduire le risque de coupure ou de vandalisme.

Comment la fibre devra-t-elle être acheminée ? Il est essentiel de sur-budgétiser l’inves-
tissement dans l’infrastructure de fibre. Les réseaux de fibre sont évolutifs. L’équipe doit 
anticiper les changements qui auront lieu (par exemple, de nouveaux bâtiments et routes 
à construire et éviter d’y placer des lignes de fibre. L’équipe pourra plus tard réacheminer - 
mais cela augmentera les détours et les épissures. Sans planification, le campus pourrait se 
retrouver avec une topologie inutilement détournée avec de longs chemins de fibre, même 
lorsque les distances physiques peuvent être beaucoup plus petites. Les campus doivent 
avoir au minimum de la fibre optique vers tous les bâtiments avec des salles de classe ac-
tives et le bureau administratif.

Une fois que l’équipe de planification a obtenu les cartes du campus et la disposition ac-
tuelle du réseau, ainsi que les enquêtes sur les bâtiments, elle doit développer les concep-
tions de ces campus. Les quatre modèles servent de feuille de route pour les EES / EFTP 
individuels de ces groupes pour une personnalisation plus poussée.
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 3.6.4  Évaluer les besoins de connectivité hors Campus 

De nos jours, l’éducation exige que tous les systèmes et services éducatifs soient 
disponibles de manière transparente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris à 
domicile. C’était important depuis la création des services numériques, mais plus 
encore en raison de l’expérience du COVID-19. Ainsi, les campus doivent également 
assurer une connectivité décente à domicile hors campus pour leurs étudiants, leurs 
professeurs et leur personnel pour que leurs services numériques se développent.

La première étape pour l’équipe de planification consiste à identifier le profil de 
la localité hors campus et à évaluer la situation globale d’accès numérique de ses 
étudiants. Il ne s’agit pas seulement de réseau, mais aussi de la disponibilité de 
l’ordinateur personnel à la disponibilité de l’énergie. Une fois le problème compris, 
différentes mesures peuvent être envisagées.

Avec une infrastructure adéquate à domicile, les institutions du campus doivent en-
core régler les services pour un accès à domicile continu, assurer des services VPN, 
etc. Sur l’autre spectre, s’il y a un problème d’accès grave avec la connectivité à do-
micile, les établissements d’enseignement peuvent travailler avec des fournisseurs 
régionaux pour offrir la bande passante à domicile subventionnée pour l’éducation. 
Si de nombreux étudiants n’ont pas d’ordinateur à la maison, l’institut devrait tra-
vailler avec le gouvernement pour fournir des ordinateurs et des paquets de bande 
passante à ces étudiants. Il peut s’associer avec des fournisseurs pour offrir des op-
tions d’achat à faible coût aux étudiants. Il peut également établir une couverture 
Wi-Fi pour sélectionner des lieux communautaires / publics. Des arrangements de 
routage spéciaux sont également possibles avec les FSI locaux pour réduire les coûts 
de bande passante académique (comme décrit dans la stratégie 4.1)

 

3.6.5  Développer un réseau de distribution / construction : du 
cœur à la salle de classe        

De même, le réseau du bâtiment doit être planifié et estimé ; et ce travail peut être 
assez détaillé. Il y a de nombreuses considérations complexes à prendre en compte 
et qui nécessiteront une ingénierie expérimentée. Une fois que l’équipe de planifi-
cation a les plans des bâtiments, elle doit engager une équipe professionnelle pour 
aider à l’aménagement. En gros, il faut identifier les prises murales et les points 

d’accès sans fil. Il existe différents types d’espaces tels que les salles de classe, les bu-
reaux, les laboratoires spécialisés, les laboratoires informatiques, les salles de séminaire et 
de réunion, les locaux administratifs / les bureaux, les couloirs et les espaces publics. Les 
quartiers résidentiels auront des espaces de vie. Chaque espace est différent en termes 
de taille et de densité d’utilisation. Celles-ci rendent la conception du réseau spécifique et 
propre à chaque cas.

Il est important de budgétiser les coûts de génie civil et mécanique qui sont souvent as-
sociés à un réseau de pointe. Les points d’accès sans fil et les emplacements de sortie de 
fibre doivent être accessibles à partir des tableaux de distribution de bord (EDB). Il est 
essentiel de faire le bon choix de sites pour le panneau de distribution principal / panneau 
de distribution de bord dans un bâtiment. Ceux-ci doivent être facilement accessibles car 
tous les câbles proviennent de ce placard. Ceux-ci doivent être sécurisés et fermés sous clé 
à tout moment.

L’équipe de planification devra également comprendre le budget d’électricité. L’alimenta-
tion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est coûteuse, même dans des pays avancés comme les 
États-Unis, de nombreux bâtiments construits il y a des décennies ne disposent pas d’une 
alimentation adéquate. Ainsi, dans de nombreux bâtiments existants, il faudra une puis-
sance supplémentaire, ce qui augmentera considérablement le coût du projet.

En outre, tous les principaux équipements de ces emplacements doivent être alimentés en 
continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de l’alimentation principale. Cela peut sig-
nifier la budgétisation d’un système de batterie de secours supplémentaire ou de circuits 
supplémentaires à partir de générateurs de campus de secours. Le coût de l’électricité de 
secours augmente presque proportionnellement à la durée de la panne prévue, qui est 
normalement très élevée dans les campus éloignés et régionaux en Afrique.

L’équipe de planification doit obtenir les plans de construction des universités modèles - au 
moins pour les trois bâtiments les plus importants à étudier. L’équipe doit développer con-
jointement les modèles de conception pour ces cas spécifiques. Les trois modèles serviront 
de feuilles de route pour les EES / EFTP individuels de ces groupes pour une personnalisa-
tion plus poussée.

Objectif minimal : l’équipe de planification doit prévoir que toutes les salles de classe ac-
tives doivent disposer du Wi-Fi / Internet.
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3.6.6  Élaborer un plan pour le réseau sans fil extérieur        

L’espace extérieur sur les campus a également besoin d’une couverture sans fil. Cela 
peut être fait en plaçant des points d’accès sans fil spéciaux. Ce sont généralement 
des réverbères de rue dont ils tirent leur énergie. Un maillage sans fil point à point 
crée leur liaison. Le maillage se connecte finalement à un point d’accès (souvent 
avec une antenne) situé sur le toit du bâtiment voisin. Ce point d’accès d’atterrissage 
sera connecté à un panneau de distribution de bord avec du cuivre. L’équipe de 
planification doit identifier les espaces publics ouverts pour les institutions modèles.

Objectif minimal : l’équipe doit planifier de manière à ce qu’au moins 50% des lieux 
publics extérieurs (stade, centre du campus et un espace d’étude commun dans ch-
aque bâtiment) aient une large couverture Wi-Fi.

 

3.6.7  Plan de connexion / d’appairage        

Le réseau du campus doit avoir des liaisons montantes vers le réseau Internet et les 
autres RRE (I2). La plupart des RNRE achètent aujourd’hui la connectivité Internet (I1) 
en gros pour les universités membres. Les EES / EFTP peuvent obtenir à la fois la 
connectivité I1 et I2 via leur RNRE. Il est également courant que les établissements 
d’enseignement supérieur / EFTP disposent d’une connectivité de secours vers I1 
par un deuxième FAI à des fins de redondance. Il s’agit du principal élément de coût 
pour la plupart des campus. L’équipe de planification doit trouver toutes les infor-
mations disponibles sur les accords d’appairage actuels et les coûts encourus (le cas 
échéant).

 

3.6.8  Acquérir des adresses IP        

Chaque campus doit également obtenir des attributions d’adresses et de protocoles 
Internet (IP) pour connecter ses appareils à Internet. Les campus chargés de la ges-
tion de leur réseau (toutes les écoles grandes et moyennes) devraient également se 
doter de leurs propres systèmes autonomes permanents. Chaque appareil a besoin 
d’une adresse IP pour faire partie d’Internet. Sans adresses IP, les EES / EFTP afric-
ains ne pourront pas participer à la révolution de l’Internet des objets.

L’attribution officielle de 32 milliards d’adresses IPV4 est terminée, la plupart d’entre elles 
appartiennent désormais à des institutions occidentales et sont échangées sur le marché 
secondaire à des coûts exorbitants. Actuellement, de nouvelles adresses IPV6 sont en cours 
de déploiement. Étant donné que les pays occidentaux ont un grand bloc d’adresses IPv4, 
ils sont peu inclinés à mettre en œuvre l’IPv6, mais le reste du monde évolue rapidement 
vers l’IPv6. Ainsi, les EES / EFTP africains devraient obtenir des adresses IPv6 en priorité.

Comment les campus peuvent-ils les obtenir ? Ceux-ci sont obtenus auprès d’AfriNIC, qui 
est le Registre Internet régional (RIR) pour l’Afrique. Pour l’Afrique, ces adresses sont at-
tribuées par AfriNIC, qui est le Registre Internet régional (RIR) pour l’Afrique. Dans certains 
pays, le RNRE peut obtenir des blocs d’adresses IP pour toutes ses universités membres et 
les attribuer ensuite à chacune des institutions membres de l’EES / EFTP.

 

3.6.9  Déterminer les applications et services qui seront proposés        

La tâche principale de l’unité TI du campus moderne est d’exercer la puissance de la con-
nectivité numérique (via le réseau de campus filaire / sans fil et les RNRE) et de la transform-
er en de véritables services TI / SI. Un vaste ensemble d’applications et de services d’entre-
prise peut servir de moteur à cette fin. L’équipe de planification doit préparer un inventaire 
de tous les services spécifiques des campus. Beaucoup de ces services sont intégrés dans 
plusieurs sous-systèmes. Des exemples de tels systèmes sont les systèmes de gestion de 
l’apprentissage (LMS) utilisés pour dispenser des cours numériques, la planification des 
ressources d’entreprise (ERP) et les systèmes d’automatisation des universités qui couvrent 
presque toutes les opérations commerciales des établissements. Des exemples de proces-
sus ERP comprennent le financement universitaire, les admissions d’étudiants, la gestion 
des ressources humaines et l’exploitation des bus du campus. Chaque service nécessite 
une «infrastructure informatique», c’est-à-dire un réseau et des unités informatiques et de 
stockage. Les unités doivent prendre des décisions commerciales où placer l’infrastructure 
au mieux en fonction de leurs coûts opérationnels et fixes, ainsi que des contraintes com-
merciales et juridiques. L’exploitation peut se faire désormais à partir d’infrastructures hors 
campus qui nécessitent de plus en plus d’intégrations cloud. L’équipe de planification doit 
créer une liste des services actuels et des nouveaux ensembles cibles, jetant les bases de la 
planification des prochains éléments. Les contrats avec des fournisseurs tiers doivent être 
effectués en tenant compte des risques liés à la confidentialité des données et au partage 
d’informations. Les détails de la planification de ces services sont énormes en raison de la 
richesse de chacun. Bon nombre des principaux services éducatifs ont maintenant un éco-
système aussi grand que la planification du réseau lui-même.
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3.6.10 Identifier les besoins en personnel pour les unités TIS du 
campus    

Les unités Technologie de l’Information / Services (Campus TIS) ne sont plus un 
service auxiliaire sophistiqué pour une institution universitaire. Chaque EES / EFTP 
a aujourd’hui besoin de ressources humaines hautement compétentes dans la divi-
sion des services d’information. Aucun des composants technologiques, y compris 
l’investissement dans le réseau, ne durera sans une équipe SI sur le campus. Il existe 
cependant de nombreux modèles pour organiser efficacement les divisions TI dans 
un campus moderne. L’équipe de planification doit collecter les organigrammes 
actuels des divisions SI des universités modèles. Elle doit également prendre en 
compte les principales infrastructures (réseau, plate-forme informatique, centre de 
données, etc.), les principaux services (LMS, ERP) et les principales technologies 
(communication unifiée, nœud de transfert de données, etc.) à déployer. Cela fourni-
ra les données de base pour la main-d’œuvre idéale pour unité / division SI. Bien 
qu’une compétence de base attendue soit nécessaire, le nombre de ressources hu-
maines dépendra de la mesure dans laquelle les services seront internes ou exter-
nalisés. Une fois que les données des services de base sont disponibles, l’équipe de 
planification doit développer conjointement l’organigramme des modèles. Les trois 
modèles peuvent être utilisés comme feuille de route pour les EES / EFTP individuels 
de ces groupes pour une personnalisation plus poussée.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit identifier les ressources humaines 
qui seront nécessaires pour chacun des services suggérés.

 

3.6.10.1 Rôle des unités TIS de campus dans l’administration des 
universités      

Un département TI de campus doit servir une vaste gamme de services en plus d’ex-
ploiter le réseau complexe. Ces unités peuvent être une petite cellule, un service 
après-vente ou une division complète. Dans de nombreuses universités occiden-
tales, ces unités se sont développées et il est considéré comme essentiel que ces 
unités soient dirigées par un officier de niveau vice-président. Cette unité devrait 
se développer et évoluer dans un avenir prévisible dans tous les EES / EFTP dans 
le monde. L’équipe de planification doit analyser l’emplacement actuel de la divi-
sion TI du campus dans la hiérarchie administrative globale de l’EES / EFTP qui lui 

permettrait de mieux servir, etc. Les universités ont souvent plusieurs campus. En règle 
générale, tous les services informatiques sont facilement évolutifs ; ainsi, la centralisation 
logicielle / systémique est souhaitable et économique. Cependant, la conception de l’ad-
ministration du service doit garantir qu’une aide ponctuelle / sur place est disponible pour 
tous les «éducateurs», quelle que soit leur proximité géographique ou administrative.

 

3.6.10.2 Exigences d’espace physique      

Enfin, l’équipe de planification doit planifier les besoins en espace physique de l’unité TI 
du campus. L’unité aura besoin d’espace pour le bureau, le centre d’exploitation du réseau, 
l’équipement, le stockage de sauvegarde, le centre de données et un excellent centre de 
formation. Elle aura également besoin d’une présence stratégique de son personnel sur le 
(s) campus (s) et dans les départements.

 

3.6.11  Développer un cadre de service consolidé et unifié    

L’équipe de planification nationale devrait penser au-delà des institutions individuelles.

Comment l’entreprise globale du campus TI s’inscrit-elle dans un cadre national ? Dans 
de nombreux cas, les services numériques peuvent être offerts en tant que service à par-
tir d’une plate-forme consolidée plutôt que d’avoir la même infrastructure dans chaque 
institution. Aux États-Unis, les services de messagerie des étudiants sont de plus en plus 
gérés par des fournisseurs nationaux. Dans les économies émergentes, il existe souvent 
d’excellentes opportunités de construire un modèle national - qui n’a peut-être pas évolué 
dans le monde développé. Un autre type d’exemple d’unification peut être un cadre infor-
matique national. Les services des divisions TI à travers le pays doivent-ils être placés sous 
un régime harmonisé de la fonction publique (titres de poste, bénéfices, structure salariale, 
avantages, règles de service) ? Il y aura des possibilités de promotion professionnelle, de 
partage des talents et de circulation des talents entre les EES / EFTP au sein de ce système. 
La consolidation peut aider à étendre les services à des sites éloignés et ainsi, quelques 
unités au niveau central peuvent desservir un grand nombre d’institutions plus petites com-
me les EFTP.
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3.6.12   Esquisser un plan de développement des ressources 
humaines et des capacités    

Comme décrit dans la section 2, la capacité des ressources humaines est au cœur 
de tout investissement technologique. L’équipement lui-même devient obsolète en 
seulement 5 à 8 ans. Le noyau de la compétence est un plan complet de dévelop-
pement des capacités humaines et de formation. L’exploitation d’un campus TI en 
arrière-plan nécessite une mise à niveau continue des connaissances et un dével-
oppement considérable des compétences techniques et de gestion. Malheureuse-
ment, dans les pays en développement, la seule formation, si elle est disponible, 
au personnel informatique provient des fournisseurs. La seule dépendance à la for-
mation des fournisseurs est souvent aveuglante, même si elle est reçue de plusieurs 
fournisseurs concurrents. Idéalement, les ingénieurs informatiques devraient obtenir 
des connaissances indépendantes de leurs pairs.

Outre les connaissances techniques sur la façon de faire fonctionner et de réparer, 
des compétences essentielles de gestion et de supervision sont nécessaires pour 
transformer la technologie en un véritable service - avec une assurance qualité stan-
dard de l’industrie. En outre, il est de plus en plus important pour la direction de se 
renseigner sur les pratiques contemporaines de confidentialité des données et de 
partage d’informations, en particulier en ce qui concerne les contrats.

À l’instar des officiers du RNRE, les cellules TIC de ses institutions membres nécessit-
eront un partage intense des connaissances et une formation pratique, en particulier 
dans les premières étapes de ce projet, de la conception, l’approvisionnement, le 
transfert, la mise en service des systèmes et des processus pour passer aux étapes 
d’exploitation, comme prévu dans cette mise à niveau. Ce besoin de formation 
intense et complexe est mieux pourvu s’il peut être organisé avec un partenaire 
pair. Cela peut inclure des visites d’experts et / ou une formation pratique sur place 
dans une installation partenaire. Une fois la phase initiale passée, le Campus TI aura 
également besoin d’une formation continue dans les années à venir, cependant, à 
une intensité réduite. Les RNRE nationaux organisent souvent des programmes de 
formation entre pairs tels que des ateliers / V.C. etc. Les RNRE régionaux organisent 
également des sommets / réunions d’échange de connaissances plus importants ch-
aque année. L’EES / EFTP doit chercher à devenir membre et garantir la participation 
continue de ses ingénieurs à ces événements.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit prévoir au moins 40 heures de for-
mation spécifique à l’emploi pour chaque poste / année. Identifiez les trois sujets les 

plus intéressants que le campus I.T. a le moins de savoir-faire actuel.

 

3.6.12.1 Programmes de formation pour le personnel des TI / SI      

L’équipe de planification doit tenir compte du roulement du personnel. Il est crucial de ren-
dre la formation accessible non seulement à la personne immédiate mais de former aussi 
les renforts futurs potentiels. En outre, il est nécessaire d’assurer la continuité de l’offre de 
talents en ingénierie pour l’organisation. En tant qu’organisme universitaire, ces institutions 
ont le luxe d’identifier les meilleurs en premier et devraient utiliser cela à leur avantage (par 
exemple, ils pourraient prévoir d’avoir un plan régulier pour les stages d’étudiants). Les 
institutions devraient encourager les gestionnaires à documenter les processus détaillés 
qu’ils suivent et à élaborer un manuel.

Deuxièmement, la Division des TI / SI devrait également avoir un plan détaillé de formation 
du corps professoral, des étudiants et du personnel, spécifiquement pour chacun de ses 
services d’usage prévus. Il y a des groupes complexes sur le campus qui ont besoin d’être 
éduqués et dynamisés. Les professeurs, le personnel et les étudiants voient souvent des 
interfaces utilisateur et de service très différentes. Tous ces éléments doivent être person-
nalisés, regroupés et formés lorsque vous démarrez / mettez à niveau de nouveaux services 
et notez que de nouvelles cohortes de personnel / professeurs / étudiants rejoignent le 
campus chaque année. L’équipe de planification doit élaborer un plan de formation contin-
ue des divisions TI / SI.

 

3.6.13  Estimation du coût du plan    

Pour la composante Réseau Campus et Infrastructure d’Information, il est particulièrement 
important d’esquisser l’analyse de rentabilisation approximative de la division SI / TI du 
campus repensée et des investissements associés une fois qu’elle sera opérationnelle. En 
tant qu’organe d’investissement institutionnel, elle fera partie intégrante d’une institution 
existante qui aura un impact sur d’autres opérations courantes tout aussi critiques sur le 
campus.
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Les principaux postes de dépenses à considérer sont :

Dépenses en capital (CAPEX) Dépenses opérationnelles (OPEX)

• Coût de mise en œuvre du cœur du campus 
et des liaisons réseau de distribution / 
construc-tion (de préférence fibres),

• Frais de trafic de liaison montante / de 
transit (généralement vers le RNRE et un 
autre FSI national)

• Les coûts d'équipement tels que les routeurs, 
les points d'accès, les commutateurs, les 
pare-feu, les contrôleurs et les serveurs pour 
le réseau et divers autres services prévus,

• Salaire de personnel et bénéfices

• Achat et frais uniques de licences sur 
plusieurs années pour le logiciel de réseau 
et autres caractéristiques de l’équipement,

• Formation et renforcement des capacités 
pour le développement des ressources 
humaines

• L’acquisition / la mise à niveau de logiciels / 
applications de conteneurs à grande échelle 
basées sur le cloud telles que le LMS et l’ERP 
sont des coûts d'investissement en capital 
ty-piques

•  

Tout comme le RNRE, le plan de mise à niveau de l’infrastructure numérique du 
campus doit également être réaliste. Il est important de hiérarchiser les projets en 
fonction de leur coût et de leurs avantages par rapport aux objectifs. Les priorités 
sont souvent fixées par rapport aux objectifs nationaux de haut niveau ainsi qu’aux 
objectifs institutionnels. Par exemple, en ce qui concerne les objectifs du Plan d’ac-
tion national pour les services numériques, l’équipe doit déterminer quelles appli-
cations du campus sont essentielles par rapport aux objectifs de niveau supérieur 
articulés dans la stratégie-2 et la stratégie-3. Quels établissements offrent le mieux 
aux étudiants du groupe cible sélectionnés. Les équipes de planification du réseau 
du campus devraient donner la priorité à la connectivité à ces derniers. De même, 
elles doivent tenir compte des objectifs institutionnels. Par exemple, si l’institution 
souhaitait étendre sa capacité dans certains domaines en développant l’enseigne-
ment en ligne. Ou si elle voudrait élargir considérablement la collaboration interna-
tionale en matière de recherche.

 

3.6.14  Déterminer les indicateurs de performance et d’impact    

Le Campus TI est la pierre angulaire de l’essor numérique de l’institution et est lié à sa 
mission stratégique. L’équipe de planification doit identifier un ensemble d’indicateurs de 
performance non financiers. Ceux-ci doivent s’aligner sur les objectifs plus larges du Plan 
d’action national pour les services numériques mais à long terme sur ceux de l’institution 
au-delà des efforts du Plan d’action. Ceux-ci varieront d’une institution à l’autre.

Tous les indicateurs de performance doivent être mesurables. Chaque phase d’investisse-
ment financier devrait améliorer ces indicateurs de succès. Ces indicateurs doivent être 
mesurés, suivis par la suite et utilisés pour l’amélioration du plan.

Objectif minimal : L’équipe de planification doit identifier les indicateurs qui contribuent 
à la mission de l’institution. Des exemples sont des indices qui reflètent l’utilisation de la 
technologie sur le campus, l’éducation numérique, l’accès à des connaissances de grande 
valeur à distance, l’adoption de l’éducation numérique, la facilité d’accès, la réussite du 
corps professoral dans la productivité de la recherche qui dépend de manière significative 
des moyens numériques, le nombre de collaborations de recherche à distance qui tire parti 
du réseau, etc.

 

3.6.15  Évaluer les pratiques actuelles et suggérer des réformes    

Le Plan d’action national pour les services numériques n’est pas un projet autonome sur 
le réseau du campus. Pour le Campus TI existant, c’est l’occasion en or de rechercher une 
refonte à l’échelle du système des pratiques actuelles. L’équipe de planification doit voir 
grand et sortir des sentiers battus. L’équipe doit évaluer de manière critique les pratiques 
existantes et identifier ce qui peut être fait différemment pour aider à atteindre les objectifs 
de manière plus efficace et plus rentable. Par exemple, l’institution devrait-elle adopter un 
logiciel / wiki de gestion du changement pour améliorer le temps de réponse du service, 
au lieu de s’appuyer sur la mémoire humaine ? Le service informatique doit-il mettre en 
œuvre un service d’assistance unique non seulement pour les tickets informatiques, mais 
pour tous les aspects de l’éducation sur le campus ? Les pratiques d’achat doivent-elles 
changer avec des fournisseurs compétents, comme exiger «plus de valeur» et «partenariat» 
au lieu de la relation traditionnelle «client / fournisseur», comme permettre l’intégration 
avec le matériel, les logiciels et les applications ? Quels sont les besoins des unités de re-
cherche sur les campus en plus de ceux des universitaires ? L’informatique peut-elle aider 
à forger un partenariat informatique avec une institution homologue pour souscrire à un 
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nouvel outil d’apprentissage interactif de manière rentable (le partenariat avec une 
autre université est encore un concept nouveau dans de nombreux pays), peut-être 
en utilisant la stratégie 3 comme point de départ ?

En outre, avec l’extension de la capacité numérique du campus, les questions de 
confidentialité des données des étudiants, de politiques de partage d’informations, 
de politique d’utilisation équitable, de droits numériques et d’accès aux personnes 
handicapées devront être prises en compte. Un autre domaine important qui néces-
site un examen critique est le processus de passation de marchés avec les fournis-
seurs de services. Le manque de préparation institutionnelle concernant les régimes 
et les pratiques de réglementation numérique sans les garanties appropriées en 
place peut avoir un impact sérieux sur ces mêmes institutions que le campus TI a 
l’intention de servir.

Objectif minimal : l’équipe de planification doit articuler des réformes susceptibles 
d’améliorer les capacités informatiques du campus.

Annexe         

Outil de collecte de données

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour télécharger l’outil de collecte de données : 

https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation
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Résumé de la section

Cette section devra aider le groupe de planification1 à :

• Réfléchir sur l’état actuel des capacités du personnel dans les ministères

• Identifier les besoins en capacités et les modalités de renforcement des capacités 
pour le plan numérique

• Évaluer l’alignement des processus opérationnels actuels sur les objectifs du 
plan numérique

• Repenser, le cas échéant, les processus métiers pour mieux servir les objectifs 
du plan numérique

• Surveiller et examiner les efforts de renforcement des capacités et des processus 
opérationnels

1.2 Contexte        

Dans le cadre de la préparation du pays à la numérisation dans le secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de l’EFTP, il est essentiel de revoir et de (re) déployer les ressources 
humaines dans les ministères qui seront responsables du contrôle et développeront l’ex-
pertise, dans le cadre du renforcement des capacités requises pour diriger, gérer et doter 
le plan numérique en personnel. Dans cette note d’orientation, le plan numérique couvre 
les aspects de la conception, de la mise en œuvre et de l’examen, plutôt que la seule phase 
de planification.

Il est également tout aussi important de revoir la structure organisationnelle et de repenser 
les processus métier, le cas échéant, pour mieux fournir les résultats de l’initiative du nou-

1  Tout au long de ce document, les termes «groupe de planification», «groupe de travail» et «équipe de planification» 

font référence aux membres du groupe travaillant spécifiquement sur la stratégie 1. Pour plus d’informations sur la 

composition du groupe et les termes de référence des différentes équipes, se reporter à l’annexe 2 de la partie 1 de ce 

guide.

veau plan numérique. Ceci est essentiel car les processus opérationnels, les proces-
sus de gestion et les processus de soutien sont essentiels à la mise en œuvre à la fois 
efficace et efficiente des efforts de transformation numérique.

Dans cette section, l’équipe de planification remplira un questionnaire pour faire le 
point sur la capacité actuelle du personnel et à partir de là, planifiera le renforce-
ment des capacités du personnel pour mettre en œuvre le plan numérique. L’équi-
pe de planification remplira également un questionnaire sur la reconfiguration des 
processus pour évaluer l’alignement des processus métier sur les objectifs du plan 
numérique. Pour chacun des processus métier, l’équipe de planification développera 
des indicateurs pour suivre les progrès et les étapes franchies dans le plan d’action.

Enfin, le modèle logique est proposé comme un cadre de suivi et d’examen de 
l’avancement du plan numérique. Le modèle logique mappe les ressources et les ac-
tivités aux effets que l’on souhaite atteindre et peut être utilisé pour identifier les la-
cunes et les besoins lors de la conception et de la mise en œuvre du plan numérique.

Compte tenu des contextes uniques et du stade de développement variable de 
chaque pays, ainsi que des différentes orientations du plan numérique adopté, les 
besoins en capacités et les processus métier à repenser seront différents. Nonob-
stant les différences dans les priorités et les ciblages, les besoins en capacités et les 
processus métier décrits dans les sections suivantes sont fondamentaux pour la mise 
en œuvre du cadre des compétences numériques.

Cette section se concentre sur les deux aspects suivants : i) les exigences en matière 
de capacité et ii) la reconfiguration des processus métier.  Dans cette section, l’équi-
pe de planification identifiera les objectifs en identifiant le profil des effectifs et le 
renforcement des capacités pour le ministère concerné. L’équipe identifiera égale-
ment les modalités appropriées de renforcement des capacités du moment que le 
ministère se lance dans le plan numérique. 

L’équipe décrira également les processus métier à repenser et soulignera l’aligne-
ment sur les objectifs du plan numérique. Les aspects relatifs à la gestion des parties 
prenantes, la communication au sujet des avantages du changement, l’évaluation 
des risques impliqués dans le changement, ainsi que les mesures de suivi et d’exam-
en des améliorations émanant de la reconfiguration des processus métier, doivent 
également être expliqués.
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 1.3 Contexte du pays / définition d’une base de référence        

1.3.1 Questionnaire - Capacité du personnel        

Afin d’identifier la capacité actuelle du personnel du ministère, le Questionnaire 1 de l’An-
nexe peut être utilisé. Le questionnaire sert d’outil d’auto-évaluation pour que le groupe de 
travail réfléchisse sur l’état actuel de son pays et, à partir de là, identifie les lacunes dans la 
capacité actuelle du ministère à la lumière du cadre des compétences numériques à mettre 
en œuvre.

Le groupe de travail pour le renforcement des capacités et la reconfiguration des proces-
sus métier devrait être chargé de répondre au questionnaire. Les commentaires devraient 
être consolidés par un secrétariat et présentés au groupe de travail pour la discussion et la 
planification du renforcement des capacités.

1.3.2 Questionnaire - Processus métier        

Afin d’identifier l’alignement des processus métiers sur le plan digital, le Questionnaire 2 an-
nexé peut être utilisée. Le groupe de travail doit identifier les processus métier spécifiques 
sous les catégories des Processus Opérationnels, des Processus de Gestion et des Pro-
cessus de Soutien à évaluer. Chacun des processus doit être abordé avec l’ensemble des 
questions. Lorsqu’il n’y a pas de réponses toutes prêtes à apporter, le groupe de travail 
devrait noter le manque d’informations et soulever ce point dans une discussion ultérieure.

Le groupe de travail pour le renforcement des capacités et la reconfiguration des proces-
sus métier devrait être chargé de répondre au questionnaire. Les informations en retour 
devraient être regroupées par un secrétariat et présentées au groupe de travail pour la 
discussion et la planification de la reconfiguration des processus métier.

1.3.3 Préparer une ligne de base

En utilisant les informations recueillies à partir des deux questionnaires ainsi que les ré-
flexions des discussions, le groupe de travail devrait procéder à la définition des objectifs. 
Lors de la planification du renforcement des capacités, des objectifs spécifiques dans les 
domaines suivants doivent être identifiés : 1) Profil de dotation en personnel, 2) Besoins en 
capacités pour le plan numérique et 3) Modalités de renforcement des capacités. Lors de 
la planification de la reconfiguration des processus métier, les processus métier spécifiques 

doivent être identifiés et évalués par rapport à leur alignement et à leur contribution 
au cadre des compétences numériques. 

A l’instar des autres objectifs du plan d’action, ces objectifs fixés doivent être 
spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et opportuns. Par exemple, pour dé-
terminer les objectifs des besoins en capacités, il est utile d’identifier l’expertise 
nécessaire pour concevoir, mettre en œuvre et surveiller le plan numérique. Ensuite, 
la réponse aux questions sur les compétences et l’expertise reflètera l’état actuel 
des compétences possédées par l’équipe actuelle. Le groupe de travail peut en-
suite identifier le manque spécifique de compétences et d’expertise nécessaires et 
décider de la meilleure façon d’acquérir cette capacité - soit en renforçant les com-
pétences spécifiques du personnel, soit en se procurant cette capacité en sous-trai-
tance par le biais de fournisseurs.
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Adoption d’objectifs SMART

SMART est un acronyme qui représente des objectifs Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, Réalisables et Opportuns. Ce sont les 
caractéristiques d’objectifs pertinents, généralement utilisés dans le 
développement de l’organisation. Le cadre SMART pourrait être util-
isé par le groupe de travail dans la définition de ses objectifs.

 

Les objectifs doivent être exprimés d’une manière spécifique qui est 
mesurable et, par conséquent, ses progrès peuvent être suivis. Par 
exemple, avoir une équipe de 5 membres qui sont qualifiés dans 
les approches qualitatives de l’évaluation des programmes. L’objec-
tif doit être réalisable dans la mesure où c’est quelque chose que la 
direction peut influencer ou imposer. Dans le cas ci-dessus, la direc-
tion peut envoyer son personnel suivre une formation pour accroître 
la capacité des approches qualitatives de l’évaluation des pro-
grammes. L’objectif doit également être réalisable dans le contexte 
du pays. Par exemple, il n’est peut-être pas possible de disposer 
de 5 membres formés à cette compétence dans certains pays, et le 
nombre pourrait être réduit en conséquence. D’autres pays peuvent 
choisir d’externaliser cette expertise plutôt que de la développer en 
interne pour des raisons pratiques. Enfin, un calendrier, dans ce cas, 
peut-être sur 2 ans, devrait être précisé afin que les progrès vers cet 
objectif puissent être suivis et évalués.

 

Pour plus d’informations sur la configuration des objectifs SMART, 
voir : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/
other/smart-goal/

Un modèle pour définir les objectifs SMART est disponible à l’adres-
se : https://www.ucop.edu/local-human-resources/_files/perfor-
mance-appraisal/How%20to%20write%20SMART%20Goals%20v2.
pdf

1.4 But de la stratégie        

Les besoins en capacités concernent les capacités humaines et les ressources impli-
quées dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’examen du plan numérique 
dans les établissements d’enseignement supérieur et les EFTP.

Les aspects des exigences de capacité comprennent :

• Dotation en personnel

• Besoins en capacité pour le plan numérique

• Modalités de renforcement des capacités

À partir des réponses au questionnaire, les lacunes dans le profil de dotation et les 
besoins en capacités auraient été identifiées. Les objectifs fixés devraient se rapport-
er à l’engagement du personnel et à la mise en place et au renforcement des besoins 
de capacités spécifiques requis pour le plan numérique. Par la suite, les modalités 
appropriées de renforcement des capacités pourraient également être explorées.

La reconfiguration des processus métier implique un examen et un raffinement des 
processus de travail existants afin qu’ils deviennent plus efficients et efficaces dans 
la production des extrants et des résultats de l’entreprise.

Les processus métier sont généralement organisés dans les catégories suivantes :

• Processus opérationnels

• Processus de gestion

• Processus de soutien

Les processus opérationnels sont au cœur de l’exécution des tâches de l’organi-
sation. Des exemples de processus opérationnels spécifiques pourraient inclure le 
déploiement de certains biens et services auprès des parties prenantes.

Les processus de gestion se rapportent à la fonction de supervision de la direction et 
pourraient inclure des processus de planification et de déploiement, de supervision 
budgétaire et de suivi et évaluation des programmes.
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Les processus de support permettent une mise en œuvre fluide des processus opéra-
tionnels. Des exemples de processus de soutien comprennent les services généraux, 
tels que les finances, les ressources humaines, le soutien administratif et technique.

Chacun de ces processus doit être évalué à l’aide de l’ensemble de questions du 
questionnaire pour déterminer s’il doit être repensé en fonction des objectifs du 
plan numérique. Les processus métier identifiés pour être repensés doivent être for-
mulés sous forme d’objectifs pouvant être contrôlés et examinés en fonction des 
questions du questionnaire.

1.5 Programmes / activités spécifiques pour la stratégie 5

1.5.1 Renforcement des capacités        

1.5.1.1 Dotation en personnel         

Le succès du plan numérique repose avant tout sur le leadership. Cependant, les 
membres de l’équipe contribuent également de manière significative à son suc-
cès. En tant que tel, il est important de considérer attentivement la composition du 
groupe des dirigeants ainsi que celle des membres de l’équipe à la lumière du rôle 
qu’ils joueront. Le niveau de compétences numériques des personnes concernées 
est décrit par rapport aux rôles qu’elles ont.

 

Leaders numériques

Le leadership numérique est l’utilisation stratégique des actifs numériques d’une 
organisation pour atteindre les objectifs organisationnels. Cela peut être traité à la 
fois au niveau de l’organisation et au niveau individuel. Au niveau individuel, cela est 
souvent effectué par les personnes chargées de superviser les actifs numériques. Un 
leader numérique efficace sera conscient des objectifs de l’entreprise et sait com-
ment ses responsabilités professionnelles soutiennent ces objectifs. Les leaders du 
numérique explorent comment la technologie peut être utilisée pour aider leur en-
treprise à devenir beaucoup plus réactive aux besoins de ses clients et aux exigences 
en constante évolution. Des leaders numériques performants comprennent l’impor-

tance des données entrantes et des processus au sein de l’organisation qui les sout-
ient. Ils accordent une grande valeur à leur communication, à leur créativité et à leur 
volonté d’explorer les façons dont les nouvelles technologies émergentes et les in-
formations numériques peuvent être utilisées pour contribuer au succès de l’organi-
sation. Dans le monde d’aujourd’hui, le leadership numérique est un acte d’équilibre 
évident qui nécessite un ensemble de compétences tout à fait unique pour assurer 
le succès de ce leader, de cette organisation et de l’ensemble de la main-d’œuvre. 
Ainsi, le leadership est une fonction extrêmement importante de toute direction, 
contribuant à maximiser l’efficacité pour atteindre les objectifs opérationnels.

 

Les leaders numériques sont issus du ministère de coordination et sont les hauts 
dirigeants de ce ministère. Les hauts dirigeants comprennent les cadres supérieurs, 
y compris les titulaires de postes politiques. En règle générale, au sein du ministère, 
des universités et des EFTP, un haut fonctionnaire dirige l’organisation. Il pourrait 
s’agir du directeur général de l’éducation au sein du ministère, des présidents, des 
prévôts et des doyens des universités et des EFTP. Bien que les hauts fonction-
naires ne soient pas directement impliqués dans le groupe de travail, ils devraient 
nommer un haut fonctionnaire, de préférence au premier niveau hiérarchique sous 
le ministre, pour présider le groupe de travail sur le renforcement des capacités et 
la refonte des processus métier. Ceci est essentiel car cela marquera l’importance 
que les dirigeants politiques accordent aux efforts de transformation numérique. Le 
président du groupe de travail doit également être à un niveau suffisamment élevé 
pour prendre des décisions importantes relatives au renforcement des capacités et à 
la reconfiguration des processus métier.

Les leaders numériques ont une bonne connaissance du rôle de la technologie et 
comment celle-ci peut être mise à profit pour la transformation numérique. Cepen-
dant, les dirigeants numériques ne sont pas des experts techniques, mais sont haute-
ment qualifiés dans le leadership et la gestion des projets et du personnel. Le rôle 
des leaders numériques est d’être en charge des processus opérationnels, de la 
communication, du développement professionnel et de la gestion des performances 
de l’équipe. Ce sont les cadres et administrateurs de haut niveau de l’établissements 
d’enseignement supérieur et de l’EFTP. Ils travailleront en étroite concertation avec 
les spécialistes du numérique.
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Profil du président du groupe de travail sur le renforcement des ca-
pacités

1. Conçoit et dirige la stratégie de renforcement des capacités      

2. Coordonne les efforts de renforcement des capacités entre les ministères      

• Haut fonctionnaire de premier ou de deuxième niveau hiérarchique sous le ministre      

• Avoir une forte capacité de leadership et de gestion      

• Avoir fait ses preuves dans la direction du changement organisationnel      

• Avoir une expertise et une expérience dans le développement des efforts de renforcement 
des capacités dans un ministère ou une organisation comparable      

• Avoir une grande expertise dans l’apprentissage organisationnel et le développement 
du personnel      

• Avoir un niveau général de compétences numériques      

• Avoir eu un parcours et une formation et pédagogique en gestion de l’éducation ou de 
préférence avoir suivi des cours technologiques 

• Avoir, de préférence, une expérience antérieure en tant que directeur des ressources 
humaines, des finances, de la gestion de l’éducation, du développement organisationnel 
ou leur équivalent

Profil du président du groupe de travail sur la reconfiguration des 
processus métier

1. Conçoit et dirige la stratégie de reconfiguration des processus métier      

2. Coordonne les efforts de reconfiguration des processus métier à travers les 
ministères      

• Haut fonctionnaire de premier ou de deuxième niveau hiérarchique sous le ministre      

• Avoir une forte capacité de leadership et de gestion      

• Avoir fait ses preuves dans la direction du changement organisationnel      

• Avoir une expertise et une expérience dans le développement des efforts de reconfiguration 
des processus métier dans un ministère ou une organisation comparable      

• Avoir une grande expertise en matière de développement organisationnel ou en gestion 
du changement      

• Avoir un niveau général de compétences numériques      

• Avoir eu, de préférence, un parcours ou une formation en gestion d’entreprise, en audit, 
en droit ou en changement organisationnel 

• Avoir, de préférence, une expérience antérieure en tant que directeur du développement 
organisationnel, des finances, des ressources humaines, du développement des affaires 
ou leur équivalent

Spécialistes du numérique

Les spécialistes du numérique sont des experts techniques dans des domaines 
spécifiques. Les spécialistes du numérique fournissent un leadership dans des do-
maines spécifiques du plan numérique en fonction de leurs connaissances appro-
fondies et de leur expertise dans le domaine. Par exemple, dans la stratégie de ren-
forcement des capacités, les experts techniques comprendraient des technologues 
expérimentés capables d’identifier les lacunes de compétences de l’équipe, comme 
par exemple la nécessité de développer les capacités d’interprétation et d’utilisation 
des analyses des systèmes de gestion de l’apprentissage, pour éclairer la conception 
des politiques et l’évaluation des programmes. Ils sont le moteur des efforts de trans-
formation numérique du pays. À ce titre, les investissements dans le renforcement 
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des capacités des spécialistes du numérique garantiront le maintien et e renforcement du 
plan numérique au fil du temps.

Voici des exemples de domaines pour les spécialistes du numérique :

• Sécurité numérique - cela concerne le maintien de la confidentialité, de l’intégrité et de la 
protection des données ainsi que des systèmes dans divers environnements.

• Gestion de la mobilité d’entreprise - cela concerne l’utilisation et l’accès aux appareils 
mobiles ainsi qu’aux applications d’entreprise et aux services intranet, à tout endroit et à 
tout moment.

• Informatique en nuage ou « Cloud Computing » - cela concerne l’exploitation des services 
cloud pour le stockage, la récupération et le traitement des données et pour l’accès à la 
puissance de calcul des centres de données sur Internet

• Applications numériques - cela concerne les connaissances et les compétences dans le 
fonctionnement des plates-formes spécifiques, telles que les systèmes de gestion de 
l’apprentissage, développés et utilisés par l’organisation

• Analytique des données massives - il s’agit de l’exploitation des méga-données collectées 
à partir de diverses plates-formes telles que les systèmes de gestion de l’apprentissage. 
Sur la base des tendances et des modèles, des projections peuvent être identifiées pour 
la planification.

Les spécialistes du numérique sont les leaders d’opinion et les experts en la matière. Il peut 
s’agir d’une autorité interne ou contractuelle qui fournira les perspectives professionnelles 
sur les problèmes rencontrés. Bien que les experts techniques puissent rendre compte aux 
responsables de la direction exécutive dans la hiérarchie, ils devraient être représentés 
dans des comités de haut niveau et impliqués dans la prise de décisions importantes. 

Les experts techniques sont des spécialistes qui assurent un leadership dans des 
domaines spécifiques du plan numérique en fonction de leurs connaissances ap-
profondies et de leur expérience dans le domaine. Par exemple, dans la stratégie 
de renforcement des capacités, les experts techniques comprendraient des techno-
logues expérimentés capables d’identifier les lacunes de compétences de l’équipe, 
comme par exemple, la nécessité de développer les capacités d’interprétation et 
d’utilisation des analyses des systèmes de gestion de l’apprentissage, pour éclairer 
la conception des politiques et l’évaluation des programmes.

Domaine de compétence Niveau de spécialiste 
numérique

Niveau de compétence Domaines de 
connaissances

Hautement spécialisé
Professionnels princi-paux / 
cadres supérieurs / directeur

Spécialiste numérique (DSp) 
Niveaux 4 et 5

 -Ingénierie des systèmes 
-Développement d’appli-
cations 
-Intégration de com-
posants 
-Conception d’architecture 
-Identification des besoins 
-Tests 
-Déploiement de solutions 
-Production de documen-
tation 
-Gestion de la sécurité de 
l’information

Avancé Professionnels / cadres 
supérieurs

Spécialiste numérique (DSp) 
Niveaux 2 et 3

Intermé-diaire Associés / jeunes profes-sion-
nels

Spécialiste numérique (DSp) 
Niveau 1

Cadres intermédiaires

Les cadres intermédiaires sont les supérieurs hiérarchiques. En fonction de la com-
plexité du plan numérique, les cadres intermédiaires peuvent être organisés pour 
s’occuper des divisions, des succursales et des sections. Un exemple de l’organi-
gramme d’une division d’Infocomm, avec la Direction de l’infrastructure physique 
et la Direction de l’infrastructure numérique, ainsi que ses sections respectives 
est représenté dans la figure 1. Les cadres intermédiaires, comme le personnel, 
devraient avoir un niveau de compétences numériques les opérations qu’ils super-
visent. Cependant, en tant que cadres intermédiaires, ils doivent également faire 
preuve de leadership et de capacité de supervision. Leurs nominations peuvent être 
soit en tant que sous-directeurs, soit en tant que directeurs adjoints, comme le mon-
tre l’exemple de plan organisationnel de la figure 1.
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Personnel

Le reste des membres de l’équipe est organisé en personnel opérationnel et per-
sonnel administratif. Le personnel opérationnel se concentre sur la livraison de la 
proposition commerciale de la section dont il fait partie. Le personnel opérationnel 
aurait un niveau opérationnel de compétences numériques pour pouvoir prendre 
en charge les fonctions de l’équipe. Comme le montre la figure 1, la division Infra-
structure d’Infocomm comprend deux branches : l’infrastructure physique et l’infra-
structure numérique. La branche Infrastructure physique est chargée de fournir le 
matériel, y compris le matériel informatique pour l’organisation, ainsi que d’assurer 
la maintenance et l’optimisation du réseau sans fil dans l’organisation. Le personnel 
opérationnel dans la Section des installations aura besoin d’un niveau fonctionnel de 
compétences numériques, comme par exemple, pour fournir une assistance tech-
nique sur l’utilisation des équipements acquis. Le personnel opérationnel de la sec-
tion Connectivité aurait besoin d’un niveau fonctionnel de compétences numériques 
pour les connexions réseau.

De même, la Direction de l’infrastructure numérique est responsable des services 
numériques de l’organisation. Elle comprend les initiatives et les programmes 
numériques que l’organisation offre, tels que les cours en ligne, l’utilisation et la 
maintenance des principales plateformes d’applications, telles que les systèmes 
de gestion de l’apprentissage, ainsi que les activités de recherche et d’innovations. 
Le personnel opérationnel de la section de Programmation doit avoir un niveau 
fonctionnel de compétences numériques en relation avec le programme spécifique 
dont il s’occupe. Des exemples de tels programmes peuvent aller des initiatives d’in-
clusion numérique aux cours en ligne pour l’apprentissage numérique. Le personnel 
opérationnel de la section Applications doit avoir une connaissance pratique des ap-
plications spécifiques utilisées dans l’organisation. Cela pourrait inclure la création et 
la maintenance d’un référentiel numérique de ressources électroniques d’apprentis-
sage professionnel et d’un système de gestion de l’apprentissage pour la fourniture 
de l’apprentissage numérique. Le personnel opérationnel de la section Innovations 
est censé avoir un haut niveau de compétences numériques car il est responsable des 
projets d’expérimentation et d’innovation de l’organisation. Des exemples de tels 
projets pourraient inclure l’utilisation de la réalité virtuelle et augmentée pour l’ap-
prentissage numérique, ou des travaux exploratoires liés à l’exploitation de l’analyse 
avancée et de l’intelligence artificielle dans l’éducation. Le personnel opérationnel 
de la section Innovations travaillerait en étroite collaboration avec les experts tech-
niques, qui peuvent jouer le rôle de chefs de projet ou de consultants.

Le personnel administratif se concentre sur l’accompagnement de l’équipe, notam-

ment pour garantir l’efficacité des processus et de la documentation. Il lui suffit d’avoir un 
niveau général de compétences numériques, principalement des compétences techniques 
liées aux activités de productivité administrative.

Figure 1 : Cadres intermédiaires dans une structure organisationnelle

Conseil :

Les leaders numériques sont des généralistes mais « surveillent le 
jeu » et dirigent l’administration.  Les spécialistes du numérique  
ont une expertise approfondie et une connaissance du domaine. 
Les deux devraient être également impliqués dans la prise de 
décision.
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1.5.1.2 Besoins en capacité pour le plan numérique         

L’équipe doit posséder les bonnes compétences pour mettre en œuvre efficacement 
les différents aspects du plan numérique. Ils sont décrits comme des aspects plutôt 
que comme des phases, afin de remettre en question la pensée conventionnelle 
selon laquelle ils se produisent de manière séquentielle, c’est-à-dire de la concep-
tion à la mise en œuvre et à la révision. l est essentiel de reconnaître que dans le 
plan numérique, les trois aspects doivent être considérés en même temps. Par ex-
emple, au fur et à mesure de la mise en œuvre, la conception et la refonte du plan 
numérique doivent se poursuivre. De plus, à mesure que le plan numérique est en 
cours d’élaboration, l’aspect examen doit être un élément essentiel de la formu-
lation, plutôt qu’une réflexion après coup. En tant que tels, les 3 aspects ne sont 
pas seulement itératifs, mais aussi simultanés. Cette reconnaissance exige que des 
personnes spécifiques, dotées d’une expertise de niche, soient responsables de l’as-
pect spécifique du plan.

Alors que la plupart des compétences sont pertinentes pour tous les aspects, une 
expertise spécifique est nécessaire dans certaines phases. Les aspects du plan 
numérique sont représentés dans la figure 2 et l’expertise de niche nécessaire pour 
chaque aspect est décrite dans les paragraphes suivants.

Figure 2. Aspects du plan numérique

Conception :

Les compétences et l’expertise 
nécessaires dans cet aspect inclu-
ent des personnes capables de faire 
une analyse d’horizon et de prévoir 
l’avenir. Ils doivent avoir la connais-
sance des évolutions du paysage 
numérique au niveau internation-
al et avoir la capacité de synthétis-
er ces informations et de les situer 
de manière contextuellement ap-
propriée et nuancée. Ces experts 
doivent avoir un fort sens de l’imag-
ination, être créatifs, tout en ayant 

une appréciation ancrée des réalités du pays. Un ensemble critique d’expertise se 
trouve dans le domaine de la planification financière et budgétaire. Des spécialisa-
tions en comptabilité et en gestion financière, avec une compréhension spécifique 
des exigences de la technologie, tant pour l’infrastructure que pour la programma-
tion, sont utiles. Si de telles spécialisations ne sont pas disponibles dans les ministères 

ou les agences, il est recommandé d’établir un partenariat avec l’industrie. Par exemple, 
d’autres experts de l’industrie pourraient être représentés au sein du comité et chargés de 
travailler conjointement sur les prévisions de coûts et les exigences budgétaires.

Mise en œuvre :

L’aspect de mise en œuvre nécessite des personnes ayant une expertise approfondie et 
une connaissance d’un domaine spécifique lié à la portée et aux livrables de l’entreprise. 
Par exemple, des spécialistes des applications numériques sont nécessaires pour soute-
nir efficacement l’utilisation et la sélection appropriées des applications numériques dis-
ponibles commercialisées par des fournisseurs externes, ainsi que la création et la person-
nalisation de nouvelles applications numériques pour les besoins et les objectifs uniques 
de l’entreprise. Ces spécialistes doivent également se préoccuper de questions telles que 
la faisabilité, la durabilité et la modularité des projets, des innovations, des systèmes et des 
processus. Les spécialistes se concentrent sur la gestion du changement et dirigent dans 
les domaines de la stratégie, de la reconfiguration des processus métier, ainsi que dans le 
suivi et la prise en compte des retours d’expérience découlant de la mise en œuvre du plan 
numérique.

Revoir :

En matière d’examen, l’expertise nécessaire comprend les compétences d’évaluation et de 
facilitation. L’expertise en évaluation comprend la capacité de proposer, de suivre et de me-
surer les indicateurs de performance spécifiques à l’entreprise ainsi que de faire la distinc-
tion entre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la différence entre les extrants 
et les résultats. Les extrants, tels que le nombre d’étudiants formés, sont généralement 
mesurables par des moyens quantitatifs. Les résultats sont le résultat d’extrant spécifiques, 
sont généralement moins tangibles et sont souvent mesurés par des moyens qualitatifs et 
par des indicateurs indirects. Un exemple de résultat est la mesure dans laquelle les étudi-
ants sont préparés pour les carrières futures.

Les compétences de facilitation sont également nécessaires dans l’aspect de l’examen du 
plan numérique pour recueillir le point de vue du personnel, ainsi que celui des parties 
prenantes. Les parties prenantes peuvent inclure les bénéficiaires cibles de l’établissement 
d’enseignement supérieur et de l’EFTP, tels que les étudiants, les parents, les employeurs. 
Ils devraient également inclure les dirigeants politiques et les hauts dirigeants d’autres or-
ganisations parallèles, telles que d’autres ministères. Des compétences de facilitation sont 
nécessaires pour obtenir des retours d’information significatifs et mettre en évidence les 
problèmes qui peuvent améliorer le prochain cycle d’itération selon les parties prenantes.
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Conseil :

 

Les aspects de conception, de mise en œuvre et de révision ne 
sont pas séquentiels mais simultanés. Les plans d'examen ne 
doivent pas être une réflexion après coup, mais doivent être pris 
en compte lors de la conception.

1.5.1.3 Modalités de renforcement des capacités         

La capacité requise pour le plan numérique peut être soit externalisée, par le biais 
de consultants et de sous-traitants, soit en interne, par le biais d’un recrutement 
stratégique et d’un processus systématique d’identification des talents et de dével-
oppement du personnel actuel.

L’embauche stratégique est importante pour renforcer les capacités de l’organisation 
dans les domaines de priorité et d’importance identifiés. L’embauche stratégique 
implique une concentration sur les 3 domaines suivants :

• Identification des besoins en capacité

• Développement de rôle

• Recrutement des talents

 

Identification des besoins en capacité

L’embauche stratégique commence par une évaluation approfondie des besoins 
dans lesquels le rôle devrait servir. Cela peut être réalisé en réfléchissant aux répons-
es au questionnaire proposé dans ce guide et en les utilisant comme une forme 
d’analyse des lacunes de compétences pour identifier les besoins en capacités dans 
les efforts de transformation numérique.

 

Développement de rôle

Les responsabilités du rôle et les critères de réussite du rôle doivent être clairement expli-
qués et définis en concertation entre le directeur, où le rôle sera situé, et le directeur des 
ressources humaines. Ceci est important pour que la contribution potentielle de la nouvelle 
recrue aux efforts de transformation numérique soit clairement faite et pondérée par rap-
port au coût d’un employé supplémentaire.

 

Recrutement des talents

Le réseau de talents doit être aussi large que possible, soumis à des contraintes, telles 
que la question de savoir si le rôle doit être rempli par un citoyen du pays. Des sociétés 
professionnelles de « chasseurs de têtes » pourraient être engagées afin que les meilleurs 
candidats pour le poste puissent être examinés.
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Développer une expertise en interne ou externaliser ? Voici quelques considérations :

Premièrement, le manque d’expertise est-il une exigence régulière 
ou ponctuelle ? Par exemple, s’il est possible d’engager des con-
sultants pour évaluer le succès de l’entreprise, compte tenu de l’im-
portance de l’aspect Révision dans le plan numérique, il est utile 
de nourrir l’expertise interne pour servir cette priorité régulière et 
stratégique.

 

Deuxièmement, le coût de l’externalisation est-il inférieur au coût de 
formation et de maintien des experts internes ? C’est plus qu’une 
simple question financière car il pourrait y avoir un coût d’opportu-
nité dans le processus d’embauche, ainsi que l’opportunité perdue 
de développer l’expertise locale.

 

Troisièmement, si l’externalisation est nécessaire en raison du 
manque actuel d’expertise interne, y a-t-il des plans et des systèmes 
en place pour le transfert d’expertise ? Cela permettra au personnel 
local d’être encadré, guidé et développé au fil du temps.

La valeur de développer une expertise interne comprend 1) avoir des personnes 
ayant une compréhension contextuelle et des connaissances institutionnelles haute-
ment nuancées, 2) former une équipe cohérente qui a un engagement à long terme 
envers le projet ainsi qu’un plus grand sentiment d’appropriation, et 3) optimiser le 
capital humain du pays en investissant dans le développement professionnel et la 
croissance de ses citoyens. Dans les paragraphes suivants, les différentes stratégies 
de renforcement des capacités du personnel sont discutées.

 

Cours

La formation du personnel peut être systématisée grâce à des cours phares qui sont or-
ganisés. Par exemple, les nouveaux employés reçoivent une formation d’orientation. Le 
personnel à haut potentiel peut se voir offrir des cours phares qui le prépareraient aux 
responsabilités de gestion. Quant à ceux qui sont préparés pour les nominations les plus 
importantes, ils peuvent suivre des cours qui incluent un poste ou une visite à l’étranger, 
afin d’élargir l’horizon du personnel. En plus des programmes structurés, des cours théma-
tiques peuvent également être organisés sur une base ad hoc pour répondre à des besoins 
spécifiques ou pour suivre certaines tendances. Ces cours thématiques peuvent être basés 
sur les intérêts ou les tendances. Par exemple, un atelier sur l’analyse de l’apprentissage 
dans l’établissement d’enseignement supérieur peut éclairer le personnel sur les derniers 
développements et les dernières applications de la technologie dans leur domaine de tra-
vail.

 

Cours en ligne

Internet offre un accès à une multitude de ressources pour l’apprentissage professionnel. 
Les cours en ligne permettent d’apprendre n’importe où, n’importe quand et à n’importe 
quel rythme. Des cours en ligne massivement ouverts (MOOC), proposés par les meilleures 
universités du monde entier, sont disponibles pour que le personnel apprenne en fonction 
de son intérêt et de sa motivation. Les défis qui pèsent sur les MOOC incluent un faible 
taux de réussite en raison de la perte de motivation de l’étudiant et l’incertitude quant à 
la validité de l’accréditation des MOOC. En tant que tel, il est important, si l’organisation 
souhaite encourager le personnel à se lancer dans le développement professionnel par le 
biais de cours en ligne, d’avoir les moyens de motiver le personnel à suivre la formation en 
ligne et de reconnaître l’accréditation obtenue des MOOC.

 

Communautés d’apprentissage

Le perfectionnement professionnel du personnel se fait mieux sur le lieu du travail que 
par le biais de cours formels. En tant que telles, les communautés de pratique devraient 
être encouragées : des communautés où se rassemblent les personnes travaillant dans le 
même domaine, ou intéressées par le même sujet, ou assignées à des rôles similaires dans 
l’organisation, pour partager leurs expériences, leurs défis et leurs idées. Ceci est rarement 
spontané bien sûr, et devrait être intentionnellement cultivé et encouragé. Bien que cer-
taines puissent être des initiatives à la base, le plus souvent, ce soutien « venu de la haute 
direction » est essentiel pour nourrir ces communautés d’apprentissage. Ce soutien peut 
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inclure une reconnaissance, des ressources, ainsi que des incitations pour encourag-
er la formation et le maintien de communautés d’apprentissage.

Visites et postes à l’étranger 

Le personnel à fort potentiel pourrait se voir offrir des opportunités de visibilité inter-
nationale. Cela peut être à court terme, comme participer à une conférence interna-
tionale ou entreprendre un voyage d’étude dans un autre pays. Cela pourrait égale-
ment être à moyen ou long terme lorsque le personnel est détaché auprès d’une 
organisation similaire dans un autre pays pour apprendre certaines des meilleures 
pratiques d’autres systèmes. L’investissement de fonds et de temps pour ces postes 
à l’étranger pour le personnel à fort potentiel peut porter ses fruits dans la formation 
de dirigeants et de gestionnaires qui ont une conscience et des perspectives plus 
globales. Ils sont alors prêts à apporter des améliorations au système en remettant 
en question les mentalités traditionnelles et les hypothèses profondément ancrées 
dans le temps au sein de l’institution.

 

Mentorat et mandats de développement

Pour le personnel plus jeune qui a le potentiel pour une nomination de direction et 
de leadership, ils devraient être affectés à un mentor qui pourrait les guider sur le 
plan personnel et leur servir de modèle et d’inspiration. Ces membres du personnel 
devraient également recevoir des mandats de perfectionnement pour étendre et tes-
ter davantage leurs capacités. Les mandats de développement consistent générale-
ment en des problèmes épineux, pour lesquels il n’y a pas de solutions faciles. Très 
souvent, les compromis sont une partie essentielle de la solution du problème. En 
évaluant la manière dont le personnel prend des décisions et concilie les compromis, 
la direction et le mentor peuvent avoir une compréhension plus approfondie des 
valeurs, des croyances et des convictions du personnel en question.

 

Bourses d’études

Le personnel devrait être encouragé à suivre un apprentissage continu afin de s’améliorer 
continuellement et de rester pertinent. Ceci est particulièrement pertinent pour le person-
nel travaillant sur le plan numérique, car il doit se tenir au courant de l’évolution rapide de 
la technologie. Des bourses devraient être accordées au personnel méritoire qui pourrait 
ensuite être soutenu financièrement lors de la poursuite de ses études, soit dans le pays, 
soit à l’étranger. Un cautionnement peut être attaché aux bourses accordées au personnel, 
afin de garantir un retour sur investissement une fois que le personnel a terminé ses études. 
Des bourses peuvent également être accordées à des étudiants brillants et prometteurs 
dans les universités, dans le cadre de la « récolte en vert ». Ces étudiants pourraient se 
voir offrir une bourse de maîtrise en doctorat auprès d’établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP pour poursuivre leurs études dans d’autres universités locales ou inter-
nationales. C’est là que l’établissement d’enseignement supérieur et l’EFTP recrutent des 
étudiants avant même leur diplôme afin d’obtenir les meilleurs de la cohorte.
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Partenariat avec des organisations internationales

Dans les environnements pauvres en ressources, des partenariats 
avec des agences d’aide internationales ainsi qu’avec des institutions 
financières internationales, telles que la Banque mondiale, peuvent 
servir de catalyseur pour lancer des programmes de développement 
bien conçus sur le renforcement des capacités du pays. Les pays afr-
icains sont encouragés à exploiter les opportunités offertes pour for-
mer leur personnel à la préparation de la transformation numérique.

 

Les portails Web tels que Opportunités pour l’Afrique mettent en 
évidence les ressources et les opportunités de renforcement des ca-
pacités pour les pays africains du monde entier.

 

Un exemple d’opportunité est le Partenariat pour le développement 
des compétences en sciences appliquées, en ingénierie et en tech-
nologie (PASET) en Afrique, qui soutient le Fonds régional de bours-
es d’études et d’innovations (RSIF) pour former des doctorants et 
des post-doctorants de haute qualité en vue de combler le déficit 
en ressources humaines en termes de spécialistes hautement qual-
ifiés dans les domaines des sciences appliquées, de l’ingénierie et 
de la technologie et de contribuer à l’amélioration des capacités de 
recherche et d’innovation dans ces domaines en Afrique subsahari-
enne.

 

Le RSIF est actuellement financé par des contributions des gou-
vernements africains, de la Banque mondiale et du gouvernement 
coréen. Il est mis en œuvre par le Centre international de physiologie 
et d’écologie des insectes (ICIPE), fondé à Nairobi, au Kenya, en tant 
qu’unité de coordination régionale du RSIF (RCU-icipe).

Importance du renforcement des capacités : une attention particulière doit être accordée 
au développement des ressources humaines et des capacités au niveau des ministères, des 
universités et des EFTP. Les programmes de ressources humaines, en particulier les pro-
grammes d’éducation, de formation et de développement, doivent être cohérents avec le 
paysage actuel des EES. Des stratégies de développement des ressources humaines bien 
planifiées créent un bassin d’experts qui sont essentiels pour une meilleure prestation de 
services et une exécution efficace de la responsabilité organisationnelle. Le but ultime de 
l’initiative de renforcement des capacités stratégiques est de sécuriser / mettre à disposi-
tion une main-d’œuvre qui possède les compétences et les connaissances nécessaires pour 
entreprendre les tâches requises, et qui est désireuse d’acquérir de nouvelles compétences 
afin d’être en mesure de relever les défis futurs.

 

1.5.2 Reconfiguration des processus métier        

La reconfiguration des processus métier implique un examen et une amélioration des pro-
cessus de travail existants afin qu’ils soient plus efficients et efficaces dans la production 
des extrants et des résultats de l’entreprise. La reconfiguration est le remaniement fonda-
mental et la modification radicale des processus d’entreprise pour obtenir des améliora-
tions spectaculaires dans les mesures critiques et contemporaines de la performance telles 
que le coût, la qualité, le service et la vitesse. Cette reconfiguration des processus métier 
se concentre sur les processus où il faudrait repenser le processus stratégique et à valeur 
ajoutée transcendant les frontières organisationnelles. Il s’agit d’une approche transversale 
qui nécessite le soutien de presque tous les départements de l’organisation. Le soutien 
managérial est primordial pour que l’approche réussisse, ce qui implique également un 
programme de gestion du changement de culture faisant preuve de tact et bien planifié. 
Il s’agit d’abord d’identifier les processus, puis de faire au fur et à mesure une analyse 
minutieuse et approfondie. Une fois que c’est fait, les processus peuvent être identifiés 
pour être mis à jour ou révisés. Ensuite, une analyse futuriste est effectuée et conçue pour 
que l’organisation sache où elle doit aller et ce qu’elle doit accomplir. Une fois le plan en 
place, le processus de reconfiguration est mis en œuvre et une amélioration continue est 
recherchée.

Au niveau stratégique, les écarts entre l’état actuel des processus et des exigences de 
l’entreprise et l’état souhaité des processus et des exigences de l’entreprise doivent être 
identifiés. Par la suite, les améliorations à apporter devraient être classées par ordre de pri-
orité. L’équipe doit également identifier les domaines de gains rapides ainsi que ceux qui 
nécessitent un investissement à long terme en temps et en ressources. Enfin, une culture 
d’amélioration continue, d’excellence et d’efficacité doit être cultivée afin que le change-
ment puisse être durable.
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Processus métier à repenser

Les processus métier peuvent être classés en 3 catégories. Ce sont des processus 
opérationnels, des processus de gestion et des processus de soutien. Des exemples 
de processus opérationnels comprennent l’élaboration de politiques, de normes 
et de règlements, le développement d’un cadre de compétences, la passation de 
marchés, l’embauche du personnel et l’assistance technique.

Des exemples de reconfiguration de processus pourraient inclure la mise en place 
des normes et spécifications pour le processus d’accréditation des institutions et 
des contrôles de qualité périodiques dans l’aspect de l’infrastructure technique, les 
cahiers des charges, les structures organisationnelles et des qualifications de recrute-
ment de personnel. Ces normes et spécifications peuvent, avec le temps, constru-
ire un modèle de maturité sur lequel les établissements d’enseignement supérieur 
peuvent se comparer. Un tel ensemble de normes pourrait consister à demander 
aux ministères de définir une architecture d’entreprise de référence comprenant une 
architecture technologique, une architecture d’application, une architecture de don-
nées et une architecture d’entreprise. La mise en place de l’architecture d’entreprise 
permet de connecter entre la gestion des processus et la gestion des données avec 
les applications et l’infrastructure technologique sous-jacentes.        

 

Un exemple illustratif pourrait être le suivant : à la suite des réponses à l’enquête 
pays au 5e Forum PASET, l’interopérabilité des systèmes a été identifiée comme 
étant toujours un goulot d’étranglement majeur dans plusieurs pays. En tant que tel, 
il serait utile que les pays confrontés à ces défis développent un cadre clair, avec un 
ensemble de politiques et de lignes directrices pour relever ce défi.

Exemple : Concevoir l’interopérabilité à l’Ile Maurice

Reconnaissant l’importance de l’interopérabilité, le gouvernement 
mauricien a établi un cadre d’interopérabilité de l’administration 
électronique dans le cadre de la refonte de ses processus opéra-
tionnels. Le cadre d’interopérabilité du gouvernement électronique 
(e-GIF) fournit des politiques et des spécifications clairement définies 
pour l’interopérabilité et la gestion de l’information. Le cadre définit 
l’ensemble minimal de politiques techniques et de spécifications ré-
gissant les flux d’informations à travers le gouvernement et le sec-
teur public. Il couvre l’interconnectivité, l’intégration des données et 
l’accès à l’information. Les détails sont fournis sur l’adresse suivante : 
http://cib.govmu.org/english/documents/downloads/egif.pdf.
 

Dans le cadre de cette initiative, l’Ile Maurice a aussi mis en place la 
plateforme Autoroute de l’Information pour assurer l’interopérabilité 
des données électroniques et la plateforme de partage L’inforoute 
prévoit le partage des données entre les agences gouvernementales 
et est conçue comme la plateforme de services permettant à plu-
sieurs organismes gouvernementaux de partager des données via 
des Services électroniques avec d’autres agences. L’ile Maurice est 
un bon exemple dans lequel le gouvernement a su prendre l’initia-
tive d’améliorer le processus commercial de partage de données en-
tre les agences pour être plus efficace et transparent. Les détails de 
l’Autoroute de l’Information sont disponibles sur ih.govmu.org.

Dans la même étude, il a également été identifié que l’acquisition de technologies éduca-
tives posait d’énormes défis dans presque tous les pays. En tant que tel, il est utile d’explor-
er comment le processus opérationnel lié à l’acquisition de technologies éducatives peut 
être repensé pour relever les défis spécifiques identifiés. Ces défis comprennent le manque 
d’informations et de normes sur l’interopérabilité, dont il a été question précédemment, 
ainsi que la lourdeur du processus de passation des marchés qui n’est pas approprié pour 
choisir la meilleure technologie. Alors que dans la plupart des pays le processus de pas-
sation des marchés est guidé par la loi sur les marchés publics ou l’autorité de régulation 
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des marchés publics, il serait judicieux de se demander si ces processus peuvent 
être repensés à la lumière de la nature de la passation des marchés de technologies 
éducatives, dans le cadre des efforts de la transformation numérique.

Exemple : considérations relatives à la reconfiguration du processus opérationnel 
d’achat de technologies éducatives

• Mettre en place des réglementations de base en matière de passation des marchés car 
les fonds publics sont en jeu.

• Le processus d’approvisionnement et la décision d’achat doivent être équitables, ouverts 
et d’un bon rapport qualité-prix.

• Plus la valeur de l’achat et les fonds publics sont en jeu, plus les processus sont rigoureux 
et plus l’autorité d’approbation doit être en haut de la hiérarchie.

• Envisager un processus plus rapide et moins strict pour les achats de petite valeur en 
donnant aux cadres intermédiaires une plus grande autorité.

• Mettre en place des contrats périodiques avec les fournisseurs pour faciliter la passation 
des marchés pour les achats ultérieurs.

Lors de la reconfiguration des processus métier, il est nécessaire d’examiner les 3 
catégories de processus - processus opérationnels, processus de gestion et proces-
sus de soutien, et d’identifier des exemples de processus dans chaque catégorie. 
Chacun de ces processus doit être évalué en fonction de la pertinence et de la me-
sure dans laquelle ils servent les objectifs du plan numérique.

Exemple : Processus de communication et d’engagement

Une cause fréquente d’inefficacité organisationnelle est l’échec de 
la communication. Il existe une communication interne et une com-
munication externe. La communication interne implique de clarifier 
la vision et la mission de l’organisation, ainsi que les objectifs opéra-
tionnels à son personnel. Chaque fois que les priorités et stratégies 
de l’établissement d’enseignement supérieur et de l’EFTP sont mod-
ifiées à la lumière des nouvelles demandes et des environnements 
changeants, il est essentiel de les communiquer clairement et de 
manière convaincante au personnel. Les canaux de communication 
interne comprennent les forums, les assemblées publiques et les 
réunions, les bulletins d’information, les vidéos, les sites Web, les 
médias sociaux, les affichages muraux et les bannières, ainsi que les 
présentations en personne. La force et le pouvoir de mobilisation 
d’une organisation dépendent de l’efficacité de sa communication 
interne.

 

La communication externe fait référence à l’engagement avec les 
parties prenantes. Pour l’établissement d’enseignement supérieur et 
l’EFTP, les parties prenantes externes peuvent inclure des étudiants 
anciens, présents et potentiels, des parents, le grand public ainsi 
que des dirigeants politiques. La communication externe est étroi-
tement associée au marketing et à l’image de marque de l’organisa-
tion. La communication externe est faite principalement pour façon-
ner la perception et faire une impression. En tant que telle, elle doit 
être faite dans un style qui est cohérent avec l’identité, les valeurs 
et l’éthique de l’organisation. La réputation de l’organisation repose 
sur le succès de sa communication externe.

Activités à entreprendre dans le cadre de la reconfiguration des processus métier

Pour chacun des processus métier, les activités suivantes, qui découlent de la structure du 
questionnaire pour la reconfiguration des processus métier, doivent être entreprises. Le 
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groupe de travail devrait identifier le processus métier spécifique dans les catégories 
de processus opérationnels, de gestion et techniques à examiner.

La première activité consiste à identifier le but du processus métier spécifique. Le 
groupe de travail devrait examiner comment le processus d’entreprise est aligné sur 
les objectifs du plan numérique. Si ce n’est pas le cas, comment le processus peut-il 
être amélioré pour assurer un alignement plus explicite sur les résultats ? Ceci est 
suivi par l’examen du processus opérationnel en recherchant les zones d’inefficacité 
au sein de ce processus. Le potentiel de synergie et de rationalisation doit égale-
ment être étudié. Le groupe de travail devrait identifier les domaines d’amélioration 
potentiels au sein de ce processus métier.

Le prochain ensemble d’activités est lié à la reconfiguration de nouveaux proces-
sus ou à l’amélioration des processus actuels. Le groupe de travail devrait identifier 
comment les domaines d’inefficacité peuvent être traités dans la pratique. La con-
tribution du processus métier aux objectifs du plan numérique doit également être 
clairement exprimée. Le modèle logique, décrit dans la section sur l’examen et le 
suivi, peut également être utilisé pour expliquer l’alignement entre les intrants et les 
processus avec les extrants et les résultats souhaités.

Ensuite, le groupe de travail doit identifier les groupes de personnes impliquées 
dans le processus métier spécifique et examiner comment chaque ensemble de par-
ties prenantes sera affecté par les changements apportés au processus métier. Le 
groupe de travail devrait également examiner les moyens par lesquels les parties 
prenantes concernées peuvent être, le cas échéant, soutenues à travers le change-
ment. Dans le cadre de l’engagement avec les parties prenantes, le groupe de travail 
devrait également mettre en évidence les avantages à apporter des changements au 
processus métier. Cela devrait être communiqué aux parties prenantes et les moyens 
de le faire devraient être explorés.

Lors de la reconfiguration du processus métier, le groupe de travail devrait égale-
ment identifier les risques potentiels créés en apportant des modifications au pro-
cessus. Cela devrait être étudié attentivement, et si les avantages du changement 
justifient les risques, il devrait chercher des moyens d’atténuer les risques.

Enfin, le groupe de travail doit réfléchir à la manière dont les améliorations résul-
tant des changements dans le processus métier peuvent être quantifiées. Il devrait 
également examiner les moyens par lesquels les preuves d’amélioration résultant 
du changement de processus métier seront collectées et éventuellement commu-
niquées à la direction générale ainsi qu’aux parties prenantes impliquées. Il s’agit 

de renforcer la confiance dans les efforts de reconfiguration des processus métier vers la 
transformation numérique et de cultiver une culture d’innovation et d’amélioration au sein 
du ministère.

La séquence de la reconfiguration des processus métier est la suivante :

Tout d’abord, identifiez le processus métier dans les 3 catégories 
: Processus organisationnel, Processus de gestion et Processus de 
soutien.

Ensuite, pour chacun des processus métier identifiés, effectuez les 
activités suivantes :

• Énoncer le but du processus métier

• Revoir le processus métier à la lumière de l’objectif numérique

• Proposer des moyens d’améliorer le processus métier

• Tenir compte de l’impact du changement sur les parties prenantes

• Mettre en évidence les avantages de la reconfiguration du processus métier

• Évaluer et atténuer les risques liés au changement du processus métier

• Développer des instruments pour mesurer les améliorations issues de la reconfiguration 
du processus métier.
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Exemple : processus des services d’entreprise

Le moteur qui renforce l’entreprise est les services d’entreprise. Cela 
comprend les départements des finances et des ressources humaines 
de l’organisation. Des exemples d’indicateurs d’efficacité pourraient 
être évidents à partir du délai moyen de réponse, d’un bon dossier 
d’audit et d’examens réguliers pour rationaliser le processus bureau-
cratique. L’efficacité des services corporatifs peut également être 
glanée à partir d’un sondage de satisfaction positive des employés, 
d’une culture de travail propice et des compliments de service reçus.

Les services d’entreprise peuvent également inclure les processus 
internes par lesquels la direction opère. Cela inclut, par exemple, 
la régularité des réunions de gestion et la nature des questions dis-
cutées. Les processus de gestion comprennent également le temps 
et les efforts consacrés à la planification stratégique et à l’examen 
des programmes.

1.6 Principaux changements de politique de la Stratégie 5        

Les changements de politiques nécessaires au renforcement des capacités et à la 
reconfiguration des processus métier se concentrent sur les 3 principaux domaines 
suivants :

• Politiques de ressources humaines, en matière d’embauche, de rétention, de 
récompense et de promotion         

• Politiques d’apprentissage professionnel pour soutenir le développement et 
la croissance du personnel         

• Politiques de développement organisationnel, dans la promotion d’une culture 
de l’amélioration et de l’innovation         

S’engager dans le plan numérique pour transformer le ministère impliquerait néces-
sairement un engagement à être prêt à remettre en question, à faire des ajustements 
et à élaborer de nouvelles politiques dans les domaines des ressources humaines, 
de l’apprentissage professionnel et du développement organisationnel qui appui-
eraient le renforcement des capacités et les efforts de renouvellement des processus 
métier.

1.7 Indicateurs        

 

Les indicateurs de la stratégie 5, au niveau macro, pourraient suivre les progrès accomplis 
dans l’élaboration de politiques spécifiques. Par exemple, cela pourrait inclure l’examen, 
le développement, l’approbation et la mise en place d’un programme structuré de ren-
forcement des capacités et de formation pour les leaders numériques, un processus d’ap-
probation moins long pour les programmes de l’enseignement supérieur et d’EFTP sur les 
compétences numériques et un processus d’achat réactif et efficace pour les achats de 
petite valeur en donnant aux cadres intermédiaires une plus grande autorité.

 

Exemples d’indicateurs pour la stratégie 5

Indicateur Unité (s) de rapport suggérée (s)

Programme de formation structuré pour les leaders nu-
mériques

Achèvement des étapes d'élaboration du programme 1) Examen, 
2) Développement, 3) Approbation, 4) Institu-tion

Processus d’approbation de cours sur les compétences 
nu-mériques pour l'enseignement supérieur et l'EFTP 
moins long 

Achèvement des étapes de la reconfiguration des proces-sus 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Approbation, 4) Institution

Processus d'approvisionnement réactif pour les achats 
de petite valeur

Achèvement des étapes de la reconfiguration des poli-tiques 1) 
Examen, 2) Développement, 3) Approbation, 4) Institution

Les indicateurs sont spécifiques aux besoins de capacité et aux processus métier identifiés. 
L’indicateur doit fonctionner au niveau micro pour fournir une rétroaction significative sur 
la progression des objectifs. Il devrait également être revu régulièrement, afin que les ob-
stacles à la réalisation des objectifs puissent être identifiés en temps opportun. L’élabora-
tion d’indicateurs indirects simples qui pourraient servir d’alerte rapide à la direction sur les 
problèmes auxquels prêter attention est productif et efficace. Les indicateurs ne doivent 
pas être exhaustifs et ne doivent pas être trop compliqués. Le but est d’attirer l’attention 
sur des problèmes dans des processus de travail spécifiques.
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Exemple d’indicateurs, de calendrier et de livrables :

Jalons Calen-drier Résultats Correspon-dance 
avec les objectifs

Responsabilité

Développer le conseil d'admin-
istration et établir son cadre 
juridique

2021 Comité directeur et 
son cadre juridique 
développés

Stratégie 5.2 Objectif 
1

Directeur général du 
ministère

Réformer la structure de gouver-
nance pour répondre à l'évolution 
des besoins d'éducation

2020 Structure de gouver-
nance réformée

Stratégie 5.2 Objectif 
1

Directeur des ressources 
humaines du ministère

Développer un processus plus ra-
pide et moins strict pour les ach-
ats de petite valeur en donnant 
aux cadres intermédiaires une plus 
grande autorité.

2021 15 processus rep-
ensés

Stratégie 5.2 Objectif 
3

Directeur des achats

Développer un programme 
structuré de renforcement des 
capacités et de formation pour les 
leaders numériques

2021

Programme de 
renforcement des 
capacités et de for-
mation développé

Stratégie 5.1 Objectif 
1

Directeur des ressources 
humaines

Mettre en place un programme de 
stages structuré

2023-2025 Programme de stag-
es mis en place

Stratégie 5.1 Objectif 
3

Directeur des ressources 
humaines

1.8 Calendrier

La phase de planification des efforts de renforcement des capacités et de reconfiguration 
des processus métier devrait avoir lieu au cours de la première année du projet.

Dans la phase de planification, le groupe de travail devrait chercher à collecter les don-
nées pour répondre aux questionnaires et discuter des résultats. Les objectifs pour chaque 
domaine devraient idéalement être formulés avant la fin de la première année. L’opéra-
tionnalisation des plans devrait avoir lieu dans les 2 prochaines années, avec une revue 
à mi-parcours au cours de la troisième année. À la suite des changements apportés à la 
revue à mi-parcours, un examen de fin de parcours devrait être effectué avant la fin de la 
cinquième année. 

1.9 Mise en œuvre        

Dans cette section, vous identifierez les objectifs en déterminant le profil de dotation en 
personnel et le renforcement des capacités de votre ministère. Vous identifierez égale-
ment les modalités appropriées de renforcement des capacités au fur et à mesure que le 
ministère se lance dans le plan numérique. 

Vous décrirez également les processus métier à repenser et mettrez en évidence l’aligne-
ment sur les objectifs du plan numérique. Les aspects relatifs à la gestion des parties 
prenantes, la communication des avantages du changement, l’évaluation des risques im-
pliqués dans le changement, ainsi que les mesures de suivi et d’examen des améliorations 
issues de la reconfiguration des processus métier doivent également être expliqués.

 

171170

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



Exemples d’objectifs et d’activités de renforcement des capacités

Objectif 1 : Développer les capacités des leaders numériques au sein du ministère, des 
EFTP et des EES

1. Sous-objectif 1.1 : Améliorer le leadership et la capacité de gestion des compétences numériques 
au sein du ministère, des EFTP et des établissements d’enseignement supérieur

 o Activités :

• Mandater un comité de coordination pour superviser la formation au leadership numérique 
pour les ministères, les EFTP et les établissements d’enseignement supérieur

• Développer un programme structuré de renforcement des capacités et de formation 
pour les leaders numériques

• Développer la capacité de mobilisation des ressources du personnel

• Faire appel à des consultants des parties prenantes dans le cadre d’un partenariat à 
court terme 

2. Sous-objectif 1.2 : Améliorer la capacité de planification, de conception et de gestion de projets 
liés aux compétences numériques

 o Activités :

• Mettre à jour la gestion de projet et les systèmes administratifs

• Offrir des cours de recyclage au personnel du projet

• S’assurer que tous les achats, les contrats d’installation technique et les systèmes 
administratifs sont pris en charge pour tenir leur promesse escomptée

3. Sous-objectif 1.3 : Développer les capacités des leaders numériques en matière de conception, 
de développement, de mise en œuvre et d’évaluation de politiques liées aux compétences 
numériques

 o Activités :

• Constituer un groupe de travail pour élaborer des lignes directrices politiques

• Former les membres du groupe de travail sur les politiques aux étapes clés impliquées 
dans l’élaboration des politiques (identification des besoins, conception, mise en œuvre 
et évaluation des politiques)

• Identifier les défis politiques auxquels est confronté le développement des compétences 
numériques dans les ministères / universités / EFTP

• Mettre au point une politique pour s’assurer que les titulaires de postes supérieurs 
suivent une formation en leadership numérique dans les 6 mois suivant leur nomination

Objectif 2 : Développer la capacité de gestion des spécialistes du numérique au sein du ministère, des 
EFTP et des établissements d’enseignement supérieur

Activités :
• i. Mandater un comité de coordination pour superviser la formation des spécialistes 

du numérique pour les ministères, les EFTP et les établissements d’enseignement 
supérieur

• ii. Développer un programme structuré de renforcement des capacités et de formation 
pour les spécialistes du numérique

• iii. Encadrer le personnel technique des universités / EFTP / agences à travers un 
programme de stages

Objectif 3 : Recruter, développer et retenir un personnel de gestion et technique adéquat et de qualité 
au sein du ministère, des EFTP et des établissements d’enseignement supérieur

Activités :
• Constituer un groupe de travail pour faire ressortir les problèmes et les défis liés au 

recrutement et à la rétention du personnel

• Recruter un nombre suffisant de personnel pour le ministère, les EFTP et les établissements 
d’enseignement supérieur

• Établir un programme de développement du personnel à coordonner au niveau central

• Mettre en place un programme de stages solide et structuré

• Développer les meilleures pratiques / directives pour la gestion et les opérations des TIC
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Exemples d’objectifs et d’activités dans la reconfiguration des processus métier

Objectif 1 : Améliorer les processus de gestion et les systèmes administratifs (c’est-à-
dire disposer de mécanismes efficaces de responsabilisation des parties prenantes) 

Activités :

• i. Développer le conseil d’administration d’EthERNet et établir son cadre 
juridique

• ii. Examiner tous les documents juridiques d’EthERNet et les procédures 
de travail standard

• iii. Réformer la structure de gouvernance d’EthERNet pour répondre à 
l’évolution des besoins d’éducation

• iv. Développer une structure de gestion EthERNet complète avec ses 
fonctions appropriées

• v. Développer des descriptions de poste appropriées

• vi. Examiner constamment les systèmes de gestion, d’approvisionnement 
et d’administration pour répondre aux besoins organisationnels

• vii. Mettre en place une unité / fonction de développement opérationnel 
à EthERNet et dans les bureaux TIC des universités / EFTP

Objectif 2 : Rationaliser les processus d’exploitation et améliorer l’efficacité

Activités :

• i. Mettre en place un comité pour superviser la coordination des efforts 
accrus de productivité et revoir les processus opérationnels

• ii. Examiner le système de gestion du rendement pour s’assurer que 
les systèmes de rémunération et de récompense en fonction de la 
productivité et de la valeur ajoutée du personnel pour l’organisation 
sont alignés.

• iii. Développer des systèmes de reconnaissance et de récompense pour 
récompenser les bonnes performances et encourager les innovations

• iv. Mettre en place un mécanisme pour faire face à l’inefficacité 
bureaucratique, à la corruption et aux abus de pouvoir

• v. Mettre en place des canaux pour obtenir des retours d’information 
réguliers des parties prenantes

Objectif 3 : Améliorer le processus de soutien de la passation des marchés 

Activités :

• i. Examiner les réglementations en matière d’approvisionnement pour 
s’assurer que le processus d’approvisionnement et la décision d’achat 
sont équitables, ouverts et d’un bon rapport qualité-prix. 

• ii. Envisager un processus plus rapide et moins strict pour les achats 
de petite valeur en donnant aux cadres intermédiaires une plus grande 
autorité.

• iii. Mettre en place des contrats périodiques avec les fournisseurs pour 
faciliter l’approvisionnement pour les achats ultérieurs.
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Un groupe de travail devrait être formé pour diriger les efforts de renforcement des 
capacités et de configuration des processus métier.

Le groupe de travail devrait idéalement comprendre :

Des leaders en gestion dans les domaines suivants :

• Directeur des ressources humaines      

• Directeur du développement organisationnel      

• Directeur de la formation et du développement du personnel      

• Présidents / Doyens de l’établissement d’enseignement supérieur et de l’EFTP      

Des experts techniques avec les spécialisations suivantes :

• Consultant en gestion du changement      

• Spécialiste du curriculum      

• Spécialiste en évaluation de programme      

• Technologue en éducation      

Des représentants du :

• Corps professoral       

• Personnel administratif      

• Personnel technique      

1.10 Coût    

En ce qui concerne les questions de renforcement des capacités et de reconfiguration des 
processus métier, les principaux déterminants de coûts sont les coûts de formation, les 
coûts d’incitation et les dépenses administratives.

Dépenses en capital (CAPEX) Dépenses opérationnelles (OPEX)

• Ressources humaines • Ressources humaines

• Développement de programmes de 
renforce-ment des capacités

• Gestion de programme

• Administration du groupe de travail • Coût de Formation pour chaque modalité

• Contrôle et évaluation

1.11 Suivi et examen    

L’aspect révision du plan numérique peut intervenir dès le début, pendant la phase de 
planification. C’est là que les ressources, les programmes et les processus sont développés 
en fonction des objectifs. Un outil utile pour imposer la discipline dans la planification en 
tenant compte des résultats dans le Modèle Logique. Un Modèle Logique rend explicites 
les relations entre les ressources, les activités, les extrants, les résultats et l’impact pour 
votre programme. Il établit le lien entre les activités du programme et ses objectifs, en 
établissant une chaîne claire de cause à effet.

Pour plus d’informations sur la façon de développer et d’appliquer un modèle logique pour 
surveiller et réviser vos programmes, voir : https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/over-
view/models-for-community-health-and-development/logic-model-development/main

Au-delà de l’aspect revue en phase de planification, il est idéal de se structurer en réunions 
régulières tous les trimestres pour présenter au groupe de travail les rapports d’avance-
ment des initiatives, ainsi que les indicateurs associés à chaque programme. Un résumé de 
ces rapports pourrait être présenté après les réunions trimestrielles aux sponsors politiques 
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du plan numérique pour les informer au sujet des progrès.

En outre, il est utile de procéder à un examen à mi-parcours de l’état d’avancement du plan 
numérique, y compris les efforts de renforcement des capacités et de restructuration des 
activités. L’examen à mi-parcours peut être mené par des évaluateurs internes et examiné 
par un comité consultatif international. Le rôle du comité consultatif international est de 
vérifier et de valider les rapports des évaluateurs internes du ministère. La revue à mi-par-
cours fournira une rétroaction en temps opportun sur la mise en œuvre du plan numérique 
et permettra d’apporter des améliorations après 2 ans de sa mise en œuvre. Un examen 
final de fin de parcours devrait également être mené, à la fois par des évaluateurs internes 
et un comité consultatif international, pour consolider les acquis, ainsi que les opportunités 
de développement ultérieur à la fin du plan numérique.

Annexe

1. Évaluation de l’état actuel pour le renforcement des capacités

Veuillez prendre le temps de discuter et de répondre aux questions de réflexion. Les 
questions sont basées sur les notes d’orientation et servent de guide de conversa-
tion à votre équipe pour vous aider à évaluer l’état actuel de votre équipe dans le 
domaine de la capacité du personnel.

Rôles et fonctions : identifier les bonnes personnes

1. Pensez-vous que votre équipe actuelle peut livrer le plan numérique ? Pourquoi 
ou pourquoi pas ?

2. Compétences et expertise : identifier l’écart de compétences

3. Quelles sont les compétences nécessaires pour la concep-tion du plan 
numérique ?

4. Quelles sont les compétences nécessaires à la mise en œuvre du plan 
numérique ?

5. Quelles sont les compétences nécessaires pour l’évalua-tion du plan numérique 
?

6. Quelles sont les compétences présentes dans votre équipe ?

7. Quelles sont les compétences qui manquent ?

8. Développement professionnel : identifier la bonne formation

9. Votre expertise actuelle est-elle externalisée, ou en in-terne ? Pourquoi ?

10. Quelles sont les opportunités de formation offertes à votre personnel ?
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2. Évaluation de l’état actuel pour la reconfiguration des processus 
métier

Veuillez prendre le temps de discuter et de répondre aux questions de réflexion. Les 
questions sont basées sur les notes d’orientation et servent de guide de conversa-
tion à votre équipe pour vous aider à évaluer l’état actuel de vos processus métier.

Processus opérationnels 

1. Dressez la liste des ministères et des agences de régulation impliqués dans 
le plan numérique.

2. Décrivez comment se déroule la coordination entre les différentes organisa-
tions.

3. Quels défis prévoyez-vous dans la coordination entre les différentes organisa-
tions ?

4. Faut-il créer un nouveau bureau de programme pour la coordination ? Pourquoi 
ou pourquoi pas ?

5. Quels sont les processus métier spé-cifiques qui doivent être repensés 
pour le plan numérique ? Pensez aux points faibles que vous avez connus 
précédemment.
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Plan d’action national pour les 
compétences numériques

Matrice de cohérence

Le modèle de matrice de 
cohérence peut être utilisé 
par l’équipe de planification 
nationale dans son ensemble 
pour coordonner et aligner 
le travail des équipes 
travaillant sur différentes 
stratégies. Il peut être utilisé, 
au départ, pour développer 
des objectifs généraux qui 
peuvent orienter chacun 
des groupes de travail, puis 
à différentes étapes du 
processus de planification, 
lorsque les contributions des 
différents groupes de travail 
sont examinées et corrigées, 
et à la fin, afin d’assurer la 
cohérence entre les objectifs 
et les activités décidés dans 
le cadre des différentes 
stratégies. 
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Résumé analytique Section 1 : Stratégie 1 Section 2 : Stratégie 2 Section 3 : Stratégie 3 Section 4 : Stratégie 4 Section 5 : Stratégie 5

Quel est le nombre 
d'étudiants dans l'an-
née cible (Enseignement 
supérieur / EFTP) ?

Quel est le nombre de 
professeurs dans l'année 
cible ?

Quel est le nombre 
d'établissements dans 
l'année cible ?

Section 1 : Stratégie 1 
- Établir des politiques 
habilitantes, un cadre de 
compétences numériques 
et une évaluation des 
compétences numériques

Le résumé analytique mentionne-t-il la stratégie 1 ? Y 
a-t-il des incohérences avec ce qui est décrit dans la 
section 1 ?

X

La section 2 mentionne-t-elle la stratégie 
1 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discor-
dances ?

 

Par exemple, les politiques susceptibles 
d’affecter la mise en œuvre de la straté-
gie 2 sont-elles incluses ? 

Par exemple, les lignes directrices pour 
la mise à jour des cours, le processus 
d’introduction de nouveaux cours, etc.

La section 3 mentionne-t-elle la 
stratégie 1 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Par exemple, des politiques qui 
auraient une incidence sur la 
mise en œuvre de la stratégie 
3 ?

Par exemple,  la politique d’ach-
at d’appareils

La section 4 mentionne-t-elle la 
stratégie 1 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les politiques qui auraient une 
incidence sur la mise en œuvre 
de la stratégie 4 ?

Par exemple, la politique d’achat 
d’équipement

La section 5 mentionne-t-elle la 
stratégie 1 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Existe-t-il des politiques qui au-
raient une incidence sur la mise en 
œuvre de la stratégie 5 ?

Par exemple, la politique d’em-
bauche, de perfectionnement 
professionnel et de rétention du 
personnel

Section 2 : Stratégie 2 - 
Réforme des  
programmes de  
compétences numériques

Le résumé analytique mentionne-t-il la stratégie 2 ? Y 
a-t-il des incohérences avec ce qui est décrit dans la 
section 2 ?

La section 1 mentionne-t-elle la stratégie 2 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discordanc-
es ?

 

Les politiques, lignes directrices, etc. qui 
auraient une incidence sur la stratégie 2 ont-
elles été incluses dans la section 1 ?

 

X

La section 3 mentionne-t-elle la 
stratégie 2 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les cours qui seraient réformés 
sont-ils alignés sur les cours 
choisis pour une meilleure utili-
sation de la technologie dans la 
stratégie 3 ?

La section 4 mentionne-t-elle la 
stratégie 2 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les institutions qui réformeront 
les cours sont-elles les mêmes 
que celles qui seront connectées 
à Internet ?

La section 5 mentionne-t-elle la 
stratégie 2 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les universités ont-elles la capac-
ité et les processus opérationnels 
nécessaires pour mettre en œuvre 
cette stratégie ?
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Résumé analytique Section 1 : Stratégie 1 Section 2 : Stratégie 
2

Section 3 : Stratégie 3 Section 4 : Stratégie 4 Section 5 : Stratégie 5 Section 5: Strategy 5 

Section 3 : Stratégie 3 
- Améliorer l'utilisation 
de la technologie dans 
l'enseignement et l'ap-
prentissage

Le résumé analytique mentionne-t-il la stratégie 3 ? Y 
a-t-il des incohérences avec ce qui est décrit dans la 
section 3 ?

La section 1 mentionne-t-elle la stratégie 3 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discordanc-
es ?

 

Les politiques, lignes directrices, etc. qui 
auraient une incidence sur la stratégie 3 ont-
elles été incluses dans la section 1 ?

 

La section 2 mentionne-t-elle la stratégie 
3 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discor-
dances ?

 

Les cours choisis pour une utilisation 
accrue de la technologie sont-ils alignés 
sur les cours qui seront réformés dans la 
stratégie 2 ?

X

La section 4 mentionne-t-elle la 
stratégie 3 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les institutions qui proposeront 
des cours en ligne sont-elles les 
mêmes que celles qui seront 
connectées à Internet ?

La section 5 mentionne-t-elle la 
stratégie 3 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les institutions ont-elles la capac-
ité et les processus opérationnels 
pour mettre en œuvre cette 
stratégie?

Section 4 : Stratégie 
4 - Connecter les insti-
tutions d’enseignement 
supé-rieur et d’EFTP à 
une large bande à haut 
dé-bit abordable

Le résumé analytique mentionne-t-il la stratégie 4 ? Y 
a-t-il des incohérences avec ce qui est décrit dans la 
section 4 ?

La section 1 mentionne-t-elle la stratégie 4 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discordanc-
es ?

 

Les politiques, lignes directrices, etc. qui 
auraient une incidence sur la stratégie 4 ont-
elles été incluses dans la section 1 ?

La section 2 mentionne-t-elle la stratégie 
4 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discor-
dances ?

 

Les institutions qui réformeront les 
cours sont-elles incluses dans la liste 
des institutions qui seront connectées à 
Internet ?

La section 3 mentionne-t-elle la 
stratégie 4 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les institutions qui lanceront des 
cours en ligne sont-elles incluses 
dans la liste des institutions qui 
seront connectées à Internet ?

X

La section 5 mentionne-t-elle la 
stratégie 4 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les besoins en capacités et les 
processus opérationnels pour la 
mise en œuvre de cette stratégie 
sont-ils inclus dans la stratégie 5 ?

Section 5 : Stratégie 5 
- Renforcement des ca-
pacités et reconfigu-ra-
tion des processus

Le résumé analytique mentionne-t-il la stratégie 5 ? Y 
a-t-il des incohérences avec ce qui est décrit dans la 
section 5 ?

La section 1 mentionne-t-elle la stratégie 5 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discordanc-
es ?

 

Les politiques, lignes directrices, etc. qui 
auraient une incidence sur la stratégie 5 ont-
elles été incluses dans la section 1 ?

La section 2 mentionne-t-elle la stratégie 
5 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des discor-
dances ?

 

Les universités ont-elles la capacité et 
les processus opérationnels nécessaires 
pour mettre en œuvre cette stratégie ?

La section 3 mentionne-t-elle la 
stratégie 5 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les institutions ont-elles la 
capacité et les processus opéra-
tionnels pour mettre en œuvre 
cette stratégie ?

La section 4 mentionne-t-elle la 
stratégie 5 ?

 

Y a-t-il des incohérences ou des 
discordances ?

 

Les RNRE et les universités ont-
ils la capacité et les processus 
opérationnels nécessaires pour 
mettre en œuvre cette stratégie ?

X
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Plan d’action national pour les 
compétences numériques

Modèle de plan d’action

Stratégie 1 : Établir des 
politiques habilitantes, 
un cadre de 
compétences 
numériques et une 
évaluation des 
compétences 
numériques
Nom du pays : 

Chef du groupe de travail :  

Noms des membres du groupe de 
travail : 
(Nom, fonction)

Ce document a été préparé pour per-
mettre aux groupes de travail de bien plan-
ifier afin d’atteindre les objectifs convenus 
au cours du processus du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ce document est destiné à être complété 
par le chef de chaque groupe de travail 
avec la contribution de tous les membres 
du groupe de travail ainsi que du consul-
tant désigné par la Banque mondiale pour 
seconder le groupe de travail.
 

Il doit être complété par le chef du groupe 
de travail avec les contributions des mem-
bres du groupe. Ce document comprend 
les sections suivantes :

Se référer au Guide, à la vue d’ensemble de la 
stratégie 1 et à la présentation détaillée de la 
stratégie 1 pour plus d’informations sur la stratégie 
1.

Table des matières

Travail préparatoire / Base de 
référence  190

Objectifs pour cette stratégie 
(jusqu’en 2025 et 2030)          
192

Activités et calendrier de mise 
en œuvre          193

Budget 195

Partenariats 196

Risques et plan d’atténuation          
 196

Calendrier et plan de mise en 
œuvre          197

Prochaines étapes (1 mois et 3 
mois)          198
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Travail préparatoire / Base de référence 

Les politiques, stratégies, réglementations et normes nationales auront une incidence sur la 
mesure dans laquelle les programmes de compétences numériques peuvent être réformés, 
sur l’utilisation de la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage et la diffusion de 
la connectivité à large bande.

Dans le tableau suivant, veuillez énumérer les politiques (y compris les projets de poli-
tiques) entreprises par le gouvernement axées sur le développement des compétences 
numériques des étudiants au niveau de l’enseignement supérieur / EFTP et les questions 
connexes d’infrastructure numérique, de cyber-sécurité, etc. Une liste de thèmes est fournie 
à titre d’exemple dans le tableau.

Liste des politiques pertinentes

Thème politique Ministère Nom de la politique Année du do-
cument

Lien vers le 
document

Développement 
des compé-tences 
numériques dans l'en-
seignement supérieur

       

Développement 
des compé-tences 
numériques dans l'EFTP

       

Politique RNRE        

Stratégie TIC / haut débit        

La section 6.1 - Politiques et cadres réglementaires (page 47 du 
Guide) donne un aperçu sur les politiques et thèmes politiques per-
tinents qui doivent être pris en compte par l’équipe de planification 
nationale. Veuillez les revoir avant de remplir le tableau.

Fonds d'accès universel        

Politique fiscale 
(dispositions relatives 
à l'utilisation des 
équipements 
informatiques dans le 
secteur de l'éduca-tion)

     
 

Paiements numériques        

Utilisation 
transfrontalière des 
données

       

Propriété intellectuelle 
(con-cernant le contenu 
en ligne)

       

Protection des données 
et confidentialité

       

Cyber-sécurité        

Intelligence artificielle        

Politique 
d'approvisionne-ment 
et politique de Res-
sources Humaines pour 
le recrutement de talents 
nu-mériques

     
 

(Veuillez ajouter un autre 
thème)

       

(Veuillez ajouter un autre 
thème)
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Objectifs pour cette stratégie (jusqu’en 2025 et 2030)         

Après avoir établi la base de référence, il convient maintenant de déterminer les objectifs 
de haut niveau pour cette stratégie dans le tableau suivant. Chaque objectif doit être réal-
iste et réalisable dans le délai prévu (2025 et 2030).

Une fois les activités budgétisées, il serait peut-être nécessaire de réviser les objectifs sur la 
base des données des coûts.

Sous-stratégie D'ici 2025 D'ici 2030

1.1

Noms des politiques / thèmes politiques qui seront développés -

1.

2.

3.

4.

1.2

Cadre des compétences numériques -

 Le cadre pour toutes les professions et les professions des TIC sera 
adapté

Ou alors

Les cadres existants seront comparés aux normes internationales

1.3
Évaluation des compétences numériques -

% d’étudiants dont les compétences numériques seront évaluées

Quel est le raisonnement derrière ces objectifs de haut niveau ?        

(Veuillez expliquer comment l’objectif soutiendra le plan numérique pour le pays. Veuillez 
expliquer en quoi l’objectif est important pour contribuer au développement des com-
pétences numériques des étudiants)

Activités et calendrier de mise en œuvre         

Dans le tableau suivant, veuillez énumérer les activités qui seront entreprises pour 
atteindre les objectifs de chaque sous-stratégie.

Pour déterminer quelles sont les activités à sélectionner, nous nous fondons sur ce 
qui a été fait dans les sections précédentes. Dans les sections précédentes, nous 
avons :

• Déterminé la base de référence - quel est la situation actuelle aujourd’hui en 
Éthiopie, pour chacune des sous-stratégies ;

• Fixé des objectifs pour la période 2025 et 2030, pour chacune des sous-
stratégies. 

Dans ce domaine d’activité, nous voulons développer une liste claire des activi-
tés spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs d’ici 2025. Ces activités 
doivent être énumérées ci-dessous dans chaque tableau, avec autant de détails que 
possible. Un exemple a été complété pour chaque domaine d’activité, tel indiqué 
en italique. 

Sous-stratégie 1 .1 : Établir des politiques habilitantes        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Établir une politique pour fournir l'accès RNRE à 
tous les établissements d'EFTP et d'enseignement 
supérieur

Déc 2020

-Politique achevée, 
présentée au 
parlement

M. Jones, 
responsable 
des politiques 
au Ministère de 
l’éducation, des 
sciences et de la 
technologie 

 

193192

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



Sous-stratégie 1 .2 : Cadre des compétences numériques        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne res-ponsable

(1)

Établir une politique pour fournir l'accès RNRE à 
tous les établissements d'EFTP et d'enseignement 
supé-rieur

Déc 2020

-Politique achevée, 
présentée au 
parlement

M. Jones, responsable des 
politiques au Ministère de 
l’éducation, des sciences et 
de la technologie 

Sous-stratégie 2 .3 : Évaluation des compétences numériques        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne res-ponsable

(1)

Établir le cadre de compétences numériques 
approprié pour l'Éthiopie sur la base du DigiComp 
2.0

Déc 2020

-Ébauche d'un 
cadre de com-
pétences nu-
mériques

J. Afee, responsable de la 
formation au Ministère de 
l’éducation, des sciences et 
de la technologie

Budget

Dans cette section, veuillez identifier les principaux inducteurs de coûts pour la mise 
en œuvre des activités proposées dans les sections précédentes. Veuillez classer les 
coûts en coûts de capital et coûts récurrents.

• Identifier les principaux inducteurs de coûts

• Identifier les coûts de capital et les coûts récurrents

Coût de capital (année 1)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Coût récurrent (année 1 à année 10)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Total général sur 10 ans :
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Partenariats

Quels partenariats faut-il établir pour atteindre vos objectifs ? (Pensez à d’autres 
stratégies de plan d’action national pour les compétences numériques, à des organ-
isations du secteur privé ou à d’autres). Inclure les partenaires et les descriptions des 
résultats attendus des partenaires. 

Les partenaires Raisonnement Résultats attendus

Risques et plan d’atténuation         

Quels risques prévoyez-vous dans l’exécution de votre plan ? Comment allez-vous 
atténuer ces risques ? Quelle est la probabilité de ces risques ? Veuillez remplir le 
tableau suivant : 

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité

Calendrier et plan de mise en œuvre         

• Aperçu du processus de mise en œuvre 2020-2025

• Jalons clés jusqu’en 2025, année par année

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Jalons Calendrier Livrables

Un exemple de chronologie

Jalons Calendrier Livrables

Première politique au parlem-
ent

Déc 2020 Politique prête à être mise 
en œuvre

Le cadre des compétences 
numé-riques est prêt à être 
adopté

Déc 2020
Cadre des compétences 
numériques prêt à être 
adopté
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Prochaines étapes (1 mois et 3 mois)         

Q1. Quelle activité mènerez-vous dans les prochains mois pour atteindre l’objectif ?

Tâches à accomplir dans le mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »

Tâches à accomplir dans les 3 mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »
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Plan d’action national pour les 
compétences numériques

Modèle de plan d’action

Stratégie 2 : Réforme 
des programmes de 
compétences 
numériques
Nom du pays : 

Chef du groupe de travail :  

Noms des membres du groupe de 
travail : 
(Nom, fonction)

Ce document a été préparé pour per-
mettre aux groupes de travail de bien plan-
ifier afin d’atteindre les objectifs convenus 
au cours du processus du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ce document est destiné à être complété 
par le chef de chaque groupe de travail 
avec la contribution de tous les membres 
du groupe de travail ainsi que du consul-
tant désigné par la Banque mondiale pour 
seconder le groupe de travail.
 Il doit être complété par le chef du groupe 
de travail avec les contributions des mem-
bres du groupe. Ce document comprend 
les sections suivantes :

Se référer au Guide, à la vue d’ensemble de la 
stratégie 2 et à la présentation détaillée de la 
stratégie 2 pour plus d’informations sur la stratégie 
2.

Table des matières

Travail préparatoire / Base de 
référence  202

Objectifs pour cette stratégie 
(jusqu’en 2025 et 2030)          207

Activités et calendrier de mise en 
œuvre          209

Budget          212

Partenariats           213

Risques et plan d’atténuation          
 213

Calendrier et plan de mise en 
œuvre          214

Prochaines étapes (1 mois et 3 
mois)          215
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Travail préparatoire / Base de référence 

Une évaluation de la demande actuelle et future en compétences numériques est essenti-
elle pour fixer des objectifs réalistes pour le plan d’action national pour les compétences 
numériques.

Deux types d’informations de base sont demandés : 

• Côté offre (état actuel)

• Côté demande (état actuel) - recommandé mais pas obligatoire.

Côté offre        

Description de l'indica-teur Indicateur Année Source de données

Taux brut de scolarisa-tion dans 
l'EFTP (niveau 4 de la CITE)

Taux brut de scolarisa-tion dans 
l'enseignement supérieur non uni-
versi-taire (niveau 5 de la CITE)

Taux brut de scolarisa-tion dans 
l'enseignement supérieur (premier 
cycle) (niveau 6 de la CITE)

Nombre d'étudiants en EFTP 
(niveau 4 de la CITE)

Nombre d'étudiants dans l'ensei-
gnement supérieur non universi-
taire (niveau 5 de la CITE)

Nombre d'étudiants de premier 
cycle dans les universités (niveau 6 
de la CITE)

 

Nombre d'étudiants de premier 
cycle dans des cours liés aux STIM 
(Sciences, technologie, ingénierie, 
mathéma-tiques)

Nombre d’établissements :

a) Institutions d'EFTP (ni-veau 4 de 
la CITE)

b) Institutions proposant des 
programmes d'en-seignement 
supérieur de cycle court (niveau 5 
de la CITE)

c) Universités (niveaux 6 à 8 de la 
CITE)

Côté demande        

Il est recommandé de collecter ces informations, mais cette tâche peut ne pas être 
facile.

Les tableaux ci-dessous présentent des modèles pour collecter et synthétiser des 
informations sur la demande de compétences numériques des principaux secteurs 
d’utilisation tels que les secteurs du gouvernement, de la santé, de l’éducation, des 
banques et des TIC respectivement. Certaines de ces informations sont directement 
liées à la demande actuelle et projetée, tandis que d’autres utilisent des mesures de 
substitution pour estimer la demande. Étant donné que c’est le début de ce proces-
sus, les « meilleures estimations », y compris celles éclairées par des discussions avec 
des experts dans le domaine, sont de bons substituts à des informations exactes.

Section 4.1 - La demande de compétences numériques 
(page 29 du Guide) donne un aperçu sur la valeur et l’utilité 
de la prévision de la demande de compétences numériques. 
Veuillez vérifier avant de remplir les tableaux ci-dessous. 
Veuillez vous reporter à la section 3.4 - Comprendre l’éven-
tail des compétences numériques pour obtenir des informa-
tions spécifiques sur les cadres de compétences numériques

(Page 20 du Guide).
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Indicateurs de la demande de compétences numériques des principaux secteurs 
d’utilisation (emplois et utilisateurs)

Secteurs d'utilisation clés Indicateurs de la demande de compétences numériques

Potentiel 
d'expansion 
dans les 5 
prochaines 
années

Types de 
com-pétences 
numériques 
qui seront 
nécessaires

Source

Surface

Précisez les utilisa-
teurs, les emplois 
ou le nombre de 
prestataires

Nombre 
d'utili-sateurs, 
nombre d'em-
plois ou nombre 
de prestataires 
de services

(Très pro-
bable, plutôt 
probable, peu 
probable)

(Indiquez lequel des quatre 
niveaux de compétence du 
cadre des compétences numé-
riques - basique, intermédiaire, 
avancé, hautement spécialisé)

Gouvernement Services d'administration 
en ligne

Utilisateurs    

Emplois gouvernementaux 
nécessitant des compétenc-
es numériques avancées 
ou très compétentes. Cela 
comprend tous les niveaux 
du gouvernement, y 
compris les gouvernements 
locaux et municipaux.

Emplois   

 

Emplois dans les entre-
prises publiques néces-
sitant des compétences 
numériques avancées ou 
très compétentes. Cela 
comprend tous les services 
publics tels que la police, 
les services publics (eau, 
électricité, déchets, routes, 
etc.) ainsi que les entrepris-
es publiques.

Utilisateurs   

 

Télécommunications Téléphones intelligents Utilisateurs   

 

Internet mobile Utilisateurs    

Nombre actuel d'employés 
chez les fournisseurs de 
téléphonie mobile

Emplois    

Nombre actuel de comptes 
de téléphonie mobile

Utilisateurs    

Internet fixe Utilisateurs    

Agriculture
Nombre d'agriculteurs 
mettant en œuvre une 
technologie d'irrigation 
intelligente.

Utilisateurs   

 

Nombre de tracteurs actifs / 
utilisables dans le pays

Fournisseur de 
services

   

Nombre d'entreprises de 
transformation ou de stock-
age d'aliments dans le pays

Fournisseur de 
services

   

Nombre d'entreprises pro-
posant la prospection par 
drone des terres agricoles.

Fournisseur de 
services

   

Soins de santé Nombre d'appareils d'IRM 
ou de CT-scan actifs à utilis-
er dans le pays.

Fournisseur de 
services

   

Éducation
Nombre d'ordinateurs 
portables et de tablettes 
installés dans les écoles du 
pays

Fournisseur de 
services   

 

Emplois exigeant des 
compétences numériques - 
enseignement

Emplois   

 

Emplois exigeant des com-
pétences numériques - Ad-
ministration de l'éducation

Emplois    

Bancaire Emplois nécessitant des 
compétences numériques

Emplois    

Nombre d'utilisateurs des 
services bancaires

Fournisseur de 
services

   

Nombre de compagnies 
d'assurance opérant dans 
le pays

Fournisseur de 
services

   

Services bancaires mobiles Utilisateurs    

 Nombre de villes internatio-
nales accessibles via un vol 
direct depuis la capitale

Fournisseur de 
services
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Transport et Logistique Volume annuel de conte-
neurs (s'il y a un port)

Fournisseur de 
services

   

 
Nombre de conducteurs 
actifs dans le pays sur Uber 
et toutes les platesformes 
de mobilité partagée de 
style Uber

Emplois   

 

Commerce électronique
Nombre de livreurs opé-
rant dans le pays

Fournisseur de 
services   

 

Externalisation des 
processus d'affaires 
(BPO)

Nombre d'emplois dans le 
domaine BPO

Emplois    

Médias et  
divertissement

Nombre d'emplois chez 
les radiodiffuseurs et 
télédiffuseurs opérant au 
niveau national et étatique / 
provincial

Emplois   

 

Construction
Nombre d'emplois néces-
sitant des compétences 
numériques avancées ou 
hautement spécialisées

Emplois   

 

Prestations de service
Nombre d'emplois néces-
sitant des compétences 
numériques avancées ou 
hautement spécialisées

Emplois   

 

Secteur manufacturier 
Nombre d'emplois néces-
sitant des compétences 
numériques avancées ou 
hautement spécialisées

Emplois   

 

Indicateurs de la demande de compétences numériques dans les industries des TIC 
et des télécommunications

Secteur Sous-secteur
Nombre 
actuel 
d'emplois

Potentiel d’expansion dans les 5 prochaines années
(Très probable, plutôt probable, peu probable) Source

Technicien Professionnel Professionnel 
senior

Avancée Hautement  
spécialisé

TIC Développement 
de logiciels

         

Matériel            

(Ajouter 
d'autres)

           

Télécommunications Tours mobiles            

 Réseaux fibre 
optique

           

 (Ajouter 
d'autres)

           

Objectifs pour cette stratégie (jusqu’en 2025 et 2030)         

Après avoir établi la base de référence, il convient maintenant de déterminer les ob-
jectifs de haut niveau pour cette stratégie dans le tableau suivant. Chaque objectif 
doit être réaliste et réalisable dans le délai prévu (2025 et 2030).

Une fois les activités budgétisées, il serait peut-être nécessaire de réviser les objec-
tifs sur la base des données des coûts.

Sous-stratégie D'ici 2025 D'ici 2030

2.1

Compétences numériques de niveau intermédiaire pour tous les étudi-
ants

% d’établissements proposant une formation aux compétences 
numériques de niveau intermédiaire

% d’étudiants inscrits dans les établissements ci-dessus qui recevront 
des compétences de niveau intermédiaire

Nombre total d’étudiants
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2.2

Compétences avancées numériques pour les étudiants en Ingénierie 
électrique, en Science informatique et dans d’autres domaines connexes

Nombre d’universités qui mettront à jour les cours

Nombre de cours qui seront mis à jour

Nombre de cours qui seront dévelop-pés

% d’étudiants qui seront inscrits à des cours mis à jour

% d’étudiants qui seront inscrits à de nouveaux cours

 

2.3

Compétences numériques hautement spécialisées pour les étudiants 
en Ingénierie électrique, en Informatique et dans d’autres domaines 
connexes

Nombre d’universités qui mettront à jour les cours

Nombre de cours qui seront mis à jour

Nombre de cours qui seront développés

Nombre d’étudiants qui seront inscrits à des cours mis à jour

Nombre d’étudiants qui seront inscrits à de nouveaux cours

2.4

Compétences de niveau intermédiaire pour les étudiants des établisse-
ments d’EFTP

Nombre d’établissements d’EFTP qui mettront à jour les cours

Nombre de cours qui seront mis à jour

Nombre de cours qui seront développés

Nombre d’étudiants qui seront inscrits à des cours mis à jour

Nombre d’étudiants qui seront inscrits à de nouveaux cours

2.5

Programmes de qualification rapide 

Nombre d’étudiants qui seront inscrits à des programmes de com-
pétences rapides

Quel est le raisonnement derrière ces objectifs de haut niveau ?        

(Veuillez expliquer comment l’objectif soutiendra le plan numérique pour le pays. 
Veuillez expliquer en quoi l’objectif est important pour contribuer au développe-
ment des compétences numériques des étudiants)

Activités et calendrier de mise en œuvre         

Dans le tableau suivant, veuillez énumérer les activités qui seront entreprises pour 
atteindre les objectifs de chaque sous-stratégie.

Pour déterminer quelles sont les activités à sélectionner, nous nous fondons sur ce 
qui a été fait dans les sections précédentes. Dans les sections précédentes, nous 
avons :

• Déterminé la base de référence - quel est la situation actuelle aujourd’hui en 
Éthiopie, pour chacune des sous-stratégies ;

• Fixé des objectifs pour la période 2025 et 2030, pour chacune des sous-
stratégies.

Dans ce domaine d’activité, nous voulons développer une liste claire des activi-
tés spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs d’ici 2025. Ces activités 
doivent être énumérées ci-dessous dans chaque tableau, avec autant de détails que 
possible. Un exemple a été complété pour chaque domaine d’activité, tel indiqué 
en italique. 

Sous-stratégie 2 .1 : Compétences numériques de niveau intermédiaire 
pour tous les élèves        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Développer un cours adapté à tous les étudi-
ants de l’enseignement supérieur et de l’EFTP (y 
compris ceux des domaines non techniques) pour 
acquérir des compétences numériques de niveau 
intermédiaire

Déc 2020

-Contenu du cours (cur-
riculum)

-Matériel pédagogique

-Supervision / conseil 
pour assurer le contrôle 
de la qualité

-Accord d’un ensemble 
d’institutions pour mettre 
en œuvre ce cours

A. Smith, respons-
able du pro-
gramme d’études 
au Ministère de 
l’éducation, des 
sciences et de la 
tech-nologie

209208

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



Sous-stratégie 2.2 : Compétences numériques avancées pour les étudiants 
en EE, CA et domaines connexes        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Développer un cours de programma-tion avancé 
adapté à tous les do-maines de génie électrique, 
de science informatique et d’autres domaines con-
nexes, à suivre dans le cadre du premier cycle

Déc 2020

-Cours de cours

-Retour de 
l’industrie sur la 
perti-nence de 
ses besoins de 
recrutement

A. Smith, respons-
able du pro-
gramme d’études 
au Ministère de 
l’éducation, des 
sciences et de la 
technologie

Sous-stratégie 2 .3: Compétences numériques hautement spécialisées pour 
les étudiants en EE, CA et domaines connexes        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Sondez les doctorants actuels en génie électrique / 
informatique / domaines connexes pour détermin-
er les forces, les faiblesses, les opportunités et les 
risques de leur modèle de formation

Août 2020

Réponses au 
sondage de tous 
les doctorants 
identifiant les 
informations clés 
suivantes :

M. Johnson, 
Ministère de 
l’éducation, des 
sciences et de la 
technologie

Sous-stratégie 2.4 Réforme des cours clés dans les établissements 
d’EFTP       

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Sélection des besoins industriels clés que les 
institutions d’EFTP doivent fournir à travers une 
enquête auprès des principales entreprises d’infra-
structure.

Août 2020

Réponses au 
sondage de tous 
les doctorants 
identifiant les 
informations clés 
suivantes :

Sous-stratégie 2.5 : Programmes de formation rapide        

Description de l'activité Calendrier Livrables Personne 
responsable

(1)

Établir une liste des domaines clés dans lesquels 
des programmes de formation rapide sont néces-
saires

Sept 2020

Une liste de 
domaines clés 
dans lesquels les 
programmes de 
formation rapide 
sont préférables à 
la formation dans 
les établissements 
d’enseignement 
supérieur ou 
d’EFTP.

A.Smith, Ministère 
de l’éducation, des 
sciences et de la 
technologie
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Budget         

Dans cette section, veuillez identifier les principaux inducteurs de coûts pour la mise en 
œuvre des activités proposées dans les sections précédentes. Veuillez classer les coûts en 
coûts de capital et coûts récurrents.

• Identifier les principaux inducteurs de coûts

• Identifier les coûts de capital et les coûts récurrents

Coût de capital (année 1)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Coût récurrent (année 1 à année 10)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Total général sur 10 ans :

Partenariats          

Quels partenariats faut-il établir pour atteindre vos objectifs ? (Pensez à d’autres 
stratégies de plan d’action national pour les compétences numériques, à des organ-
isations du secteur privé ou à d’autres). Inclure les partenaires et les descriptions des 
résultats attendus des partenaires. 

Les partenaires Raisonnement Résultats attendus

Risques et plan d’atténuation         

Quels risques prévoyez-vous dans l’exécution de votre plan ? Comment allez-vous 
atténuer ces risques ? Quelle est la probabilité de ces risques ? Veuillez remplir le 
tableau suivant :

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité
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Calendrier et plan de mise en œuvre         

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

• Aperçu du processus de mise en œuvre 2020-2025

• Jalons clés jusqu’en 2025, année par année

Jalons Calendrier Livrables

Un exemple de chronologie

Jalons Calendrier Livrables

Réussir la 1ère formation rapide sur 
les compétences

Déc 2020 200 étudiants

Lancement d'une formation in-ter-
médiaire pour les cours de com-
pétences numériques pour tous les 
étudiants

Août 2021
Cours lancé dans les éta-blissements 
X

Prochaines étapes (1 mois et 3 mois)         

Q1. Quelle activité mènerez-vous dans les prochains mois pour atteindre l’objectif ?

Tâches à accomplir dans le mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »

Tâches à accomplir dans les 3 mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »
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Ce document a été préparé pour per-
mettre aux groupes de travail de bien plan-
ifier afin d’atteindre les objectifs convenus 
au cours du processus du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ce document est destiné à être complété 
par le chef de chaque groupe de travail 
avec la contribution de tous les membres 
du groupe de travail ainsi que du consul-
tant désigné par la Banque mondiale pour 
seconder le groupe de travail.

Il doit être complété par le chef du groupe 
de travail avec les contributions des mem-
bres du groupe. Ce document comprend 
les sections suivantes :

Plan d’action national pour les 
compétences numériques

Modèle de plan d’action

Stratégie 3 : Améliorer 
l’utilisation de la 
technologie dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage
Nom du pays : 

Chef du groupe de travail :  

Noms des membres du groupe de 
travail : 
(Nom, fonction)

Table des matières 
 

Description de la stratégie 218

Buts / objectifs de la stratégie  
 220

Sous-stratégie 3.1 - Activités   
 221

Sous-stratégie 3.2 - Activités   
 226

Modifications des politiques, 
règlements et / ou règles pour 
réaliser la stratégie 231

Calendrier et modalités de mise 
en œuvre 232

Budget 233

Risques 235
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Description de la stratégie

Contribution aux objectifs de compétences numériques              

• Décrivez comment la stratégie contribue aux objectifs généraux du plan d’action 
pour les compétences numériques

• Mettez un diagramme qui montre la chaîne de résultats, si possible

Sous-stratégies              

• Décrivez brièvement les sous-stratégies et leurs liens

État de base              

• Décrivez brièvement l’état actuel

Remplissez le tableau suivant :

Qu'est-ce qu'une base de référence pour les cours en 
ligne que ce soit dans le contexte de l'apprentissage 
à distance ou dans un environnement classique ?  
Identifiez un seul exemple qui reflète l'apprentissage 
à distance ou en ligne.

Quelles sont les données de base sur l'utilisation 
actuelle des cours en ligne pour enseigner des 
compétences numé-riques de niveau intermédiaire 
à la fois dans le cadre de l'apprentissage à distance 
ou d’un environnement classique ?  Combien de 
cours donnent aux enseignants des compétences 
numériques de niveau intermédiaire ? Aux étudiants 
?

Quel est votre état souhaité d'ici 2025 et 2030 ?

Quelles initiatives existantes soutiennent 
l'élargissement et l'amélioration des cours en ligne 
(apprentissage à distance et paramètres physiques) ? 
Dressez la liste des initiatives et de leur objectif.

Mettre en évidence la différence / les progrès qui 
seront réalisés avec le plan
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Buts / objectifs de la stratégie

• Mettre un objectif mesurable pour la stratégie

• Mettre un (des) indicateur (s) le cas échéant et des moyens de mesure (le cas échéant)

Remplissez le tableau suivant :

 Objectif mesurable (inclure le nombre d'étudiants, 
d'universités impliquées)

Indicateurs et moyens 
de mesure

Objectif de la sous- stratégie 3.1 :  
 
Développer et améliorer les cours 
en ligne (apprentissage à distance et 
paramètres physiques)

 
Objectif de haut niveau suggéré :

3.1 - (a) Deux cours (y compris quels cours, le cas échéant) 
dispensés en ligne en pre-mier (b) 20 000 étudiants suivant 
ces cours

 

 

Objectif de la sous- stratégie 2 :  
 
Développer et améliorer l'utilisation de 
la technologie pour l'enseignement et 
l'apprentissage dans les salles de classe

Objectif de haut niveau suggéré :

3.2. Nombre de professeurs / enseignants formés pour 
intégrer la technologie dans l’enseignement et l’apprentis-
sage

 

Objectif supplémentaire (facultatif)

Sous-stratégie 3.1 - Activités

Activités clés   

 

Quelles activités clés ferez-vous pour atteindre l’objectif de haut niveau, à savoir 
celui d’élargir et d’améliorer les cours en ligne ? Incluez des descriptions détaillées 
et les résultats attendus, si possible.

Normes de qualité :  remplissez le tableau suivant :          

Quelles normes de qualité 
adopterez -vous pour éva-
luer la qualité des cours 
en ligne ? 

Quelle est votre 
justification pour 
soutenir l'adoption de 
ces normes ?

Quels organismes avez-vous 
impliqués dans l'adoption (pensez aux 
départements ministériels concernés, 
aux dirigeants de l'uni-versité, aux 
autres décideurs).  Quel est le délai 
d'approbation ?

Comment 
ces normes 
soutiennent-elles 
vos objectifs ?

Sélection des cours, développement du corps professoral, normes minimales. 
Remplissez le tableau suivant :          

A quels cours en ligne allez-vous 
donner la priorité pour atteindre 
l'objectif d'élargir et d'améliorer les 
cours en ligne ? Nommez des cours 
spécifiques.

Pourquoi 
ces cours ?

Quelles institutions 
proposeront ces cours 
(nom des universités 
spéci-fiques)

Quelle 
est votre 
stratégie pour 
déve-lopper 
le corps 
professoral 
qui 
enseignera 
ces cours ?

Quelles sont les 
normes minimales 
et les lignes direc-
trices pour les 
en-seignants de ces 
cours ?

221220



Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2

Gestion des cours en ligne. Remplissez le tableau suivant :          

Quelle est votre stratégie 
pour la gestion des cours en 
ligne ? 

Où les cours seront-ils héber-gés 
? (Identifier le LMS, l'utili-sation 
actuelle du corps profes-soral et 
des étudiants en pour-centage ou 
le gestionnaire de programme en 
ligne). Expliquez comment ils seront 
hébergés (au niveau central, dans 
des universités individuelles, etc.)

Qui gérera les cours ? Expliquez 
les dépar-tements / titres con-
cernés.

Quels investissements 
straté-giques ferez-
vous et dans quels 
domaines ?

Exemple de stratégie pour la 
gestion des cours en ligne

 
Notre département 
technologie et quelques 
«super utilisateurs» seront 
formés 

Quatre des six universités ciblées 
utilisent déjà Canvas LMS pour 
répertorier les devoirs et les dates 
d’échéance, de sorte qu’elles 
hébergeront leurs propres cours. 
Deux universités utilisent Moo-
dle, mais avec une utilisation très 
limitée. Notre RNRE gérera cen-
tralement le support du helpdesk 
initial pour les universités Moodle 
et renforcera les capacités pour les 
aider à prendre en charge cette 
fonctionnalité par elles-mêmes. 

Nous prévoyons de créer une 
structure et des lignes directrices 
claires pour la gestion des cours 
au niveau de l’administration 
uni-versitaire, afin d’assu-rer 
la cohérence. Cela impliquera 
le directeur de chaque dépar-
tement de technologie du 
campus (ou directeur technique, 
si l’universi-té en a un) et les 
dé-partements offrant des cours 
auront des res-ponsabilités et 
des calendriers clairs pour la 
gestion de leurs cours.

Nous prévoyons d’inve-
stir massivement dans la 
recherche et la création 
de modèles HelpDesk 
solides, de spécimens 
de cours et de direc-
tives.

Stratégie

Outils numériques :  Quels outils numériques utiliserez-vous au service des 
nouveaux cours en ligne ? Remplissez le tableau suivant :            

Type d'outil

Listez par nom 
tous les outils 
que vous pré-
voyez d'utiliser 
dans le cadre 
de nouveaux 
cours en ligne 
(par exemple, 
Canvas LMS, 
Google Suite, 
etc.)

Utilisation 
actuelle par 
le corps 
professoral 
d’outils ciblés

Tous (90-100%)
La plupart (75% 
-89%)

Certains (40% 
-60%)

Peu (10% -39%)
Rien

Utilisation 
actuelle par les 
étu-diants des 
outils ciblés

Tous (90-100%)
La plupart (75% 
-89%)

Certains (40% 
-60%)

Peu (10% -39%)
Rien

Plans d'outils 
Quels nouveaux 
outils (le cas 
échéant) 
utiliserez-vous 
pour atteindre 
vos objectifs et 
vos objectifs 
d’utilisation ? 
Nommer des 
outils spécifiques

Plans d’outils
Dans quel but 
utiliserez-vous 
ces outils ? Soyez 
précis pour 
chaque outil

Système de gestion 
de l’apprentissage

Plateformes d'ana-
lyse de données

Outils de diffusion 
et de présentation 
de contenu

Outils d'évaluation, 
de surveillance et 
de test

Outils de contenu, 
d’encadrement et 
d'agrégation

Outils de recherche 
et d'organisation

Outils de commu-
nication

Applications mo-
biles

Autres outils numé-
riques
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Accès aux appareils et plans du centre d’apprentissage :  remplissez le tableau 
suivant :           

Accès aux 
appareils sur le 
campus
Tous (90-100%)
La plupart (70% 
-89%)

Certains (40% 
-69%)

Peu (10% -39%)

Accès aux 
appareils hors 
campus
Tous (90-100%)
La plupart (70% 
-89%)

Certains (40% 
-69%)

Peu (10% -39%)

Quels sont vos 
ratios étudiants 
/ appareil 
actuels dans les 
établissements 
ciblés ?

Quels ratios 
atteindrez-
vous avec 
cette stratégie, 
compte tenu 
des niveaux 
d’ambition et 
des objectifs de 
scolarisation ?

Plans d’accès aux appareils (listez 
séparément « sur le campus » 
et « hors campus », explication 
de la façon dont les étudiants 
accéderont aux appareils et 
estimation du nombre d’appareils 
pour atteindre les ratios ciblés)

Exemple : 
Institution 
ciblée 1

Aucun main-
tenant. Sur le 
campus, il y 
avait auparavant 
1 appareil pour 
100 étudiants

Peu (10%)

1:100 en moy-
enne dans le 
bâtiment

5:1 pour les 
étudiants des 
cours ciblés

Sur le campus : si nous retournons 
sur le campus cette année, nous 
désignerons au moins un laboratoire 
de 50 ordinateurs uniquement pour 
cette initiative et créerons une plan-
ification stricte pour garantir l’équité 
des appareils.

Hors campus : nous créerons des 
systèmes de partage d’appareils 
via des laboratoires numériques 
mobiles afin que les étudiants sans 
appareil puissent emprunter des 
appareils pour une durée limitée. 
Nous prévoyons de créer des cours 
dans lesquels toutes les ressources 
sont téléchargeables et lisibles hors 
ligne, afin que les étudiants puissent 
accéder au contenu sur des appareils 
mobiles et des tablettes, ce qui 
permet d’«inverser» la diffusion du 
contenu.

Institution 
ciblée 1

Institution 
ciblée 2

Ajoutez des 
noms

Quelle est votre stratégie pour construire des centres d’apprentissage ? 
Remplissez le tableau suivant :

Accès Internet sur le 
campus

Tous (90-100%)
La plupart (70% -89%)
Certains (40% -69%)
Peu (10% -39%)

Accès Internet hors 
campus

Tous (90-100%)
La plupart (70% -89%)
Certains (40% -69%)
Peu (10% -39%)

Quelle est votre stratégie 
pour construire des centres 
d’apprentissage ? (Nombre 
de centres d’apprentissage à 
construire, nombre d’étudiants 
desservis par chaque centre 
d’apprentissage, emplacement 
des centres d’apprentissage, 
justification)

Institution 1

Institution 2

Ajouter des noms
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Sous-stratégie 3.2 - Activités

Quelles activités clés doivent être menées pour atteindre l’objectif de haut niveau d’élargir 
et d’améliorer les cours en ligne ?     

Stratégie et priorités de cours Remplissez le tableau suivant :

Quelle est votre stratégie 
pour étendre et améliorer 
l'utilisation de la technologie 
pour l'enseignement et 
l’apprentissage. Expliquez 
vos projets.

Quels cours allez-vous 
prioriser pour at-teindre 
l'objectif d'élargissement 
et d'amélioration des cours 
en ligne ?

Pourquoi ces cours ? 

Quelles institutions 
offriront ces cours ? 
Pourquoi ?

EXEMPLE DE STRATÉGIE : 
multiplier les opportunités 
pour les étudiants et les 
professeurs de collaborer en 
ligne en utilisant les ateliers 
Zoom et la suite d’outils 
Google

Cours d’anglais, de lit-
térature et d’écriture de 
première année

Ces cours reposent sur un de-
gré élevé de collaboration et de 
rétroaction entre les professeurs et 
les étudiants, et entre les étudiants. 
De plus, nos départements d’arts 
libéraux sont impa-tients de nouer 
des liens avec les étu-diants de 
nouvelles manières et d’exercer une 
influence politique considérable sur 
le campus.

 

Au départ, seule l’Université 
nationale offrira ces cours 
car elle est la mieux équipée 
pour le faire. Après un se-me-
stre, nous le dé-ploierons 
dans cinq autres universités 
qui ont manifesté leur intérêt.

Stratégie 1

Stratégie 2

...

Sélectionner des outils numériques, développer le corps professoral, établir 
des normes et des lignes directrices minimales          

Remplissez le tableau suivant avec les outils que vous prévoyez d’utiliser pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage à l’aide de la technologie

Type d’outil

Énumérez 
par nom tous 
les outils que 
vous prévoyez 
d’utiliser 
pour étendre 
et améliorer 
l’utilisation de 
la technologie 
pour 
l’enseignement 
et 
l’apprentissage 
dans certaines 
universités

Utilisation 
actuelle 
du corps 
professoral

Tous (90-100%)

La plupart (75% 
-89%)

Certains (40% 
-60%)

Peu (10% -39%)

Rien

Utilisation 
actuelle par les 
étudiants
Tous (90-100%)

La plupart (75% 
-89%)

Certains (40% 
-60%)

Peu (10% -39%)

Rien Comment cet outil vous aidera-t-il 
à atteindre vos objectifs ?

Système de gestion 
d’apprentissage

Outils de diffusion et 
de présentation de 
contenu

Outils d'évaluation, de 
surveillance et de test

Outils de contenu, 
d’encadrement et 
d'agrégation

Outils de recherche et 
d'organisation

Outils de communica-
tion

Applications mobiles

Autres outils numé-
riques
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Développement du corps professoral et normes et lignes directrices minimales :  
Quelle est votre stratégie pour développer le corps professoral ?

Remplissez le tableau suivant :

Quelle est votre stratégie pour développer le corps 
professoral dans l'utilisation de ces outils ? 

Expliquez votre approche, le calendrier, les soutiens que vous 
prévoyez d'utiliser, le nombre de professeurs ayant besoin de 
formation, les résultats mesurables.

Quelles sont les normes et directives minimales pour dé-
velopper et améliorer les cours en ligne dans le cadre de cette 
sous- stratégie ?

 

Accès aux appareils :  Quelle est votre stratégie pour augmenter l’accès 
aux appareils ?  Quels sont vos ratios étudiants / appareils actuels dans les 
établissements ? Quels ratios atteindrez-vous avec cette stratégie, compte 
tenu des niveaux d’ambition et des objectifs de scolarisation ?  

Remplissez le tableau suivant :

Accès aux 
appareils sur le 
campus

Tous (90-100%)

La plupart (70% 
-89%)

Certains (40% 
-69%)

Peu (10% -39%)

Accès aux 
appareils hors 
campus

Tous (90-100%)

La plupart (70% 
-89%)

Certains (40% 
-69%)

Peu (10% -39%)

Quels sont 
vos ratios 
étudiants 
/ appareil 
actuels dans 
les établisse-
ments ciblés ?

Quels ratios 
atteindrez-vous 
avec cette 
straté-gie, 
compte tenu 
des niveaux 
d'ambition et 
des objectifs de 
scolarisation ?

Plans d'accès aux appareils (listez 
séparément « sur le campus » et 
« hors campus », explication de la 
façon dont les étudiants accéderont 
aux appareils et es-timation du 
nombre d'appareils pour atteindre 
les ratios ciblés)

Exemple : 
Institution 
ciblée 1

Aucun mainte-
nant. Sur le 
campus, il y avait 
auparavant 1 
appareil pour 100 
étudiants Peu (10%)

1:100 en 
moyenne dans 
le bâtiment

5:1 pour les 
étudiants des 
cours ciblés

Sur le campus : si nous retournons sur 
le campus cette année, nous désign-
erons au moins un laboratoire de 50 
ordinateurs uniquement pour cette 
initiative et créerons une planifica-
tion stricte pour garantir l’équité des 
appareils.

Hors campus : nous créerons des 
systèmes de partage d’appareils via 
des laboratoires numériques mobiles 
afin que les étudiants sans appareil 
puissent emprunter des appareils pour 
une durée limitée. Nous prévoyons de 
créer des cours dans lesquels toutes 
les ressources sont téléchargeables et 
lisibles hors ligne, afin que les étudi-
ants puissent accéder au contenu sur 
des appareils mobiles et des tablettes, 
ce qui permet d’«inverser» la diffusion 
du contenu.

Institution 
ciblée 2

Ajouter des 
noms

229228



Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2

Quels partenariats doivent être établis pour que vous puissiez atteindre votre 
objectif d’élargir et d’améliorer l’apprentissage en ligne ?  (Pensez à d’autres 
stratégies de plan d’action national pour les compétences numériques, à des 
organisations du secteur privé ou à d’autres). Inclure les partenaires et les 
descriptions des résultats attendus des partenaires.

Remplissez le tableau suivant :

Quels partenariats doivent être 
établis pour que vous puissiez 
atteindre votre objectif d'élar-gir 
et d'améliorer l'apprentis-sage en 
ligne ? (Pensez aux organisations 
du secteur privé, aux universités 
d'autres pays ou autres.)

Comment ce partenariat 
soutiendra-t-il votre tra-
vail sur cette stratégie ?

Décrivez les 
résultats attendus 
de ce par-tenariat

État actuel de ce partenariat

(N’ont pas pris contact, en 
discussion, ont / avaient un 
partenariat établi, autre)

Exemple : Université d'Afrique 
du Sud, Département des 
services technologiques

Ils ont accepté de nous 
lais-ser utiliser leurs 
modules de formation en 
ligne pour les enseignants 
afin de les per-fectionner 
rapidement sur les outils 
technologiques XYZ

Les professeurs 
d'uni-versité de 3 
établisse-ments 
apprendront à 
utiliser les outils tech-
nologiques XYZ

En discussion : nous pré-voyons 
signer un protocole d'entente 
d'ici la fin du mois de mai.

Partenariat 1 (nom de  
l'organisation)

Modifications des politiques, règlements et / ou règles pour 
réaliser la stratégie

Remplissez le tableau suivant :

Quelles politiques doi-
vent être révisées ou 
créées ? Quelles sont les 
priorités de cette straté-
gie ? (Tenez compte de la 
propriété intellectuelle, 
de la confidentialité des 
don-nées, etc.)

Décrivez précisément les 
modifications ou les ajouts 
à apporter et les raisons

Qui est responsable de cette 
politique ?

Si la politique ne relève pas de 
l'autorité du mi-nistère, décrivez 
com-ment elle sera traitée

Modèle de politique :  
Propriété intellectuelle 

La politique ne couvre pas 
de manière adéquate à 
qui appartient les cours en 
ligne enseignés par le corps 
professoral et doit être 
révi-sée pour délimiter les 
cours créés et le contenu 
spéci-fique appartenant au 
corps professoral

Ministère de l'enseignement 
supérieur, de concert avec 
l'administration des univer-sités 
ciblées

Le ministère, avec l'aide du service 
juridique, rédi-gera deux politiques 
de propriété intellectuelle parmi 
lesquelles les uni-versités choisiront

Politique 1

Politique 2
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Budget

Décrire les principaux inducteurs de coût de la stratégie

Estimer et montrer les dépenses récurrentes et en capital

Coût de capital (année 1)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Coût récurrent (année 1 à année 10)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Total général sur 10 ans :

Calendrier et modalités de mise en œuvre

Décrivez le calendrier des activités et qui sera responsable

Décrivez comment ces agences / organisations seront coordonnées, si nécessaire

• Aperçu du processus de mise en œuvre 2020-2025

• Jalons clés jusqu’en 2025, année par année

Jalons Calendrier
Qui sera responsable et comment 
les différentes agences seront-elles 
coordonnées ? Livrables

Un exemple de calendrier pour l’amélioration et l’expansion de la technologie pour l’enseignement et l’apprentissage

Jalons Calendrier Qui sera responsable Livrable

Développement du 
cours

6 ème mois Corps professoral identifié par l'univ-
er-sité

Cours conçu

Lancement du cours 7 ème mois Leadership TIC, de concert avec le 
corps professoral

Cours lancé

500 étudiants 
complètent le cours 
avec un taux de réussite 
de 80%

1 année Leadership TIC, de concert avec le 
corps professoral

500 étudiants terminent le 
cours avec un taux de réussite 
de 80%
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Risques

• Décrivez les principaux risques

• Quelle est la probabilité de ces risques ?

• Comment atténuer ces risques ?

Risques 
(penser à chan-ger les risques de la 
ges-tion, les risques du personnel, les 
risques de la culture organisa-tionnelle, 
les risques aca-démiques, les risques de 
leadership, et tout ce qui pourrait, selon 
vous, in-fluer sur l'issue de la mise en 
œuvre de cette straté-gie. Probabilité Stratégie d'atténuation

EXEMPLE DE RISQUE : 
Refus du corps professoral. Nous avons 
déployé notre LMS (Moodle) il y a 2 ans 
et en raison de nombreux problèmes 
d’infrastructure et de messagerie, de 
nombreux membres du corps profes-
soral ont abandonné et ont refusé de se 
connecter. 

Très probable. Nous 
avons une culture qui se 
méfie des nouvelles tech-
nologies, même si 25% 
de nos pro-fesseurs sont 
de grands utilisateurs.

Nous prévoyons de tirer parti de la page Web de notre 
corps professo-ral (qui a beaucoup de poids dans l’étab-
lissement) pour diffuser des messages et des attentes 
clairs et simples aux enseignants, compiler toutes les mini-
vidéos pédagogiques pour apprendre le logiciel identifié 
et proposer des FAQ (Questions fréquemment posée) 
pour répondre, au fur et à mesure, aux préoccu-pations 
des ensei-gnants. Notre réseau est beaucoup plus solide 
qu’il y a deux ans, mais nous al-lons effectuer quelques 
tests avant le lancement pour nous assurer qu’il peut gérer 
une augmentation importante du trafic.

Risque 1

Risque 2

Ajouter des risques identifiés

Un exemple d’enseignement et d’apprentissage

Capital

Inducteur de coûts Unité Quantité Sub-Total

1. Appareils pour les professeurs X X X

Récurrent

Inducteur de coûts Unité Quantité Sub-Total

1. Licences logicielles pour les logiciels ciblés 
(coût / étudiant / an)

X X X

2. Coût unitaire du développement pro-fessionnel 
(programmes de compétences spécialisées), USD 
par an X X X
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Modèle de plan d’action

Stratégie 4 : Connecter 
les établissements 
d’enseignement 
supérieur et d’EFTP au 
haut débit abordable et 
améliorer les services 
numériques du réseau 
de campus
Country Name: 

Head of the Working Group:  

Names of Working Group Members: 
(name, position)

Ce document a été préparé pour per-
mettre aux groupes de travail de bien plan-
ifier afin d’atteindre les objectifs convenus 
au cours du processus du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ce document est destiné à être complété 
par le chef de chaque groupe de travail 
avec la contribution de tous les membres 
du groupe de travail ainsi que du consul-
tant désigné par la Banque mondiale pour 
seconder le groupe de travail.

Il doit être complété par le chef du groupe 
de travail avec les contributions des mem-
bres du groupe. Ce document comprend 
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Description de la stratégie :

Renforcer ou établir des réseaux nationaux de recherche et d’enseignement (RNRE) et 
moderniser les réseaux de campus et la préparation informatique au niveau du campus. 

Elle comprend deux parties :

Sous-stratégie 4.1: Renforcer ou établir des réseaux nationaux de recherche et d’éducation 
(RNRE): le but de cette activité est d’assurer une connectivité numérique abondante et 
fiable aux établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP et comprend le développe-
ment de la capacité de gestion des réseaux et des infrastructures de données. Cela com-
prendra un plan de gestion et de ressources humaines.

Le livrable pour ce composant est un plan de mise à niveau pour le RNRE national.

Sous-stratégie 4.2: Modernisation des réseaux et des services numériques de campus 
(CaNDiS) : Cette activité fournira aux professeurs et aux étudiants dans les établissements 
d’EFTP et l’enseignement supérieur un accès efficace à la connectivité à large bande et 
développera les capacités pour gérer l’infrastructure et les services numériques du campus 
pour permettre une véritable utilisation académique de l’infrastructure numérique.

Le produit livrable est un recueil national des plans de modernisation du réseau des campus. 
Pour cette phase, nous classerons d’abord les établissements d’enseignement supérieur et 
d’EFTP en plusieurs catégories (institutions petites, moyennes, grandes et à forte intensité 
de recherche) et élaborerons un plan de mise à niveau pour la modernisation et la gestion 
du réseau et de l’infrastructure informatique pour les campus représentatifs de chaque 
catégorie. Ceux-ci seront utilisés comme modèle pour détailler le plan de chaque campus 
et construire le recueil.

Contribution aux objectifs de compétences numériques              

• Décrivez comment la stratégie contribue aux objectifs généraux du plan d’action 
pour les compétences numériques

• Mettez un diagramme qui montre la chaîne de résultats, si possible

Sous-stratégies              

• Décrivez brièvement les sous-stratégies et leurs liens

Par exemple : une bande passante en bloc abordable est essentielle pour que le 
pays développe et exploite ses compétences numériques. Cela nécessite des ser-
vices numériques performants tels que des systèmes ERP, LMS et des services d’ap-
prentissage en ligne sur les campus, soutenus par des ingénieurs informatiques com-
pétents, ainsi qu’un réseau de campus solide et un RNRE basé sur la fibre pour fournir 
la bande passante à un prix abordable dans le contexte de l’éducation nationale.

 

Voici quelques exemples d’étapes permettant de réaliser la sous-stratégie 4.1 et 4.2:

4.1 Démarrer / moderniser le RNRE

• Intranet mis à niveau en fibre pour les EES / EFTP

• Disponibilité à l’échelle nationale de la bande passante en bloc pour les EES 
/ EFTP

• Améliorer les compétences / la main-d’œuvre d’ingénierie du RNRE pour 
répondre aux besoins des EES / EFTP

• (Ajouter des étapes supplémentaires)

 

4. 2 Moderniser l’infrastructure informatique du campus

• Réseau pour chaque salle de classe et laboratoire

• Préparez les campus aux services / applications d’éducation numérique 
émergents

• Placez les talents en ingénierie / science Informatique directement dans les 
EES / EFTP

• (Ajouter des étapes supplémentaires)
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État de base              

• Décrivez brièvement l’état actuel

Répondre aux questions suivantes :

Statut actuel Mis à jour

1 Combien d'établissements sont 
actuel-lement connectés ?

 

2 Quelle est la couverture 
géographique du réseau ?

 

3 Quel est l'état des effectifs et des 
com-pétences du RNRE ?

 

4 Quel est le statut du réseau de 
campus dans l'EES (combien 
de bâtiments, salles de classe, 
laboratoires sont connectés) ?

 

5 Quel pourcentage de la zone du 
campus dispose d'une couverture 
Wi-Fi ?

 

6 Quel est l'état de la connectivité 
réseau des étudiants et du 
personnel depuis leur domicile ?

 

7
Combien d'étudiants ont accès (c.-
à-d. Haut débit, ordinateur portable 
et appa-reils, et couverture haut 
débit) pour se connecter depuis leur 
domicile ?

 

8 Combien d'universités ont l’ERP ?  

9 Combien d'universités ont accès à la 
pla-teforme LMS (nombre de cours 
en ligne) ?

 

10 Combien d'étudiants, d'enseignants 
et de membres du personnel ont 
une identité de campus fourni par 
l'université ?

 

11
Quel est le statut de la main-
d’œuvre informatique sur les 
campus (nombre, compétences et 
formation) ?

 

Buts / objectifs de la stratégie

• Mettre un objectif mesurable pour la stratégie

• Mettre un (des) indicateur (s) et des moyens de mesure (le cas échéant)

Pour la détermination des objectifs, nous classerons d’abord les établissements 
d’enseignement supérieur (EES) et les établissements d’enseignement et de forma-
tion techniques et professionnels (EFTP) en plusieurs catégories (établissements de 
petite, moyenne, grande taille et à forte intensité de recherche). Voici un exemple 
de classification, mais il serait judicieux d’ajuster les caractéristiques de classification 
en fonction de la nature des institutions.

Catégorie Élève Capacité de liaison Bande passante 2023 Compétence SI 
/ TI

Petite <5 000 5 x 1 Gbit / s 1 Gbit / s ?? ~ 10

Moyenne <10 000 10 Gbit / s 1 à 3 Gbit / s ? ~ 30

Grande > 10 000 à 50 000 10 Gbit / s 3-5 Gbit ?? ~ 150-200

Recherche intensive  4x10 Gbit / s x10 Gbit / s  

La prochaine étape consiste à fixer l’objectif de haut niveau en termes d’aspiration 
de préparation numérique du pays. Nous fixerons les objectifs en trois niveaux d’as-
pirations.

• Minimum à atteindre.

• Ce qui doit être réalisé en 2 ans (2023)

• Aspiration où nous devrions être idéalement dans 5 ans (2025)
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Le tableau ci-dessous présente un exemple d’ensemble de trois objectifs de haut niveau 
pour chaque sous-stratégie.

• Décrivez brièvement comment chacun des objectifs est lié à la stratégie.

• Les objectifs doivent être mesurables. Ainsi, pour chaque objectif, identifiez certains 
indicateurs.

• Pour chaque indicateur, nous devons également fournir les chiffres de référence 
actuels et ce que nous voulons atteindre sous les trois niveaux d’aspirations.

Relation entre les objectifs et les cibles :

• Les objectifs du CANDIS consistent à répondre aux besoins de chaque groupe 
d’établissements.

• Les objectifs que nous 

Tableau-2.1 Indicateurs et objectifs du RNRE

   
Tableau des 
indicateurs

Ligne de 
base

Niveaux 
d'ambitions 
(2020-2025)

Buts  Indicateur 2018-20 Critique (min) Crucial 2023 Aspiration 
2025

AUGMENTER LA 
PORTÉE 1

Nombre d'établisse-
ments d'enseignement 
supérieur connectés au 
RNRE

?? 60% 80%

 

2 # d'EFTP connectés au 
RNRE

?? 80% 100%  

3 # d'étudiants connectés 
RNRE

?? 80% 90%  

4 # de professeurs con-
nectés au RNRE

?? 90%   

RENFORCER LE 
RÉSEAU

5 Abonnement à la 
bande passante totale 
(Gbit / s)

?? 20 Gbps 40 Gbps  

6 Vitesse du réseau 
central

?? 1 à 10 Gbit / s 40 Gbps 40 Gbps

7 Couverture géo-
graphique du pays du 
réseau

?? Toutes les 
grandes villes

??  

CAPACITÉ RH 9 Formation du person-
nel (heures)

?? 40 heures / an   

AUTRE ?  
D'autres grands objec-
tifs ? (Optionnel) ??   

 

Tableau-2.2 Indicateurs et objectifs pour CaNDiS

   
Tableau des 
indicateurs

Ligne de 
base

Niveaux 
d'ambitions 
(2020-2025)

Buts  Indicateur 2018-20 Critique (min) Crucial 2023 Aspiration 
2025

RÉSEAU DE 
CAMPUS CA-
PABLE

1 # de campus mis à 
niveau par fibre optique

?? 40% 80% 100%

2 # de bâtiments avec 
con-nectivité Gbit /s 

?? 20% 40% 60%

3 % de zones 
académiques couvertes 
par le wifi 

?? 10% 90% 100%

4 Bande passante par 
élève (mbit / p)

 0.2 mbps/p .5 mbps/p 1 mbps/p ?

LANCER LES 
SERVICES NU-
MÉRIQUES

5 Cours sur LMS ?? 100 / an ??  

6 Étudiants avec accès 
LMS universel

?? 70% 90% 100%

7 Étudiants ayant une 
iden-tité de campus

?? 80%   

8 Campus ayant le sys-
tème ERP

?? 25% 50% 75%

AMÉLIORER LA 
CAPACITÉ

9 Formation du person-
nel RNRE + TI (heures)

?? 40 heures / an   

10 Équipe informatique 
du campus (ETP / 1000 
étudiants)

?? 1.2 ? 2?  

AUTRE ?   D'autres grands objec-
tifs ? (Optionnel)
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Sous-stratégie 4. 1 - Activités

Quelles sont les activités clés qui doivent menées pour atteindre l’objectif de haut 
niveau ?

Voici un échantillon d’activités avec quelques questions d’orientation, des conseils 
sur les besoins de coordination et des conseils sur les coûts. Élaborez la description 
des activités. Affinez et remplissez les champs vides des autres cases du tableau.
  

Buts  Exemples 
d'activités

Raisonne-ment Question directrice Avec qui devons-
nous cordonner ?

Conseils pour l'éta-
blissement des coûts

(G1) ASSURER 
UNE 
COUVERTURE 
NATIONALE 
COMPLÈTE

G1:A1

Envisager d’élar-
gir le réseau pour 
inclure tous les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur et EFTP 
publics, privés, 
internationaux, 
les organismes 
de recherche, 
les centres de 
données, les 
bibliothèques, les 
musées

 

Comment chacun peut 
bénéficier de la collab-
oration numérique ? 
Comment ces institu-
tions contribuent-elles 
aux objectifs du Plan 
d’action national pour 
les compétences 
numériques ? Con-
centrezvous sur les 
institutions éloignées. 
Identifiez en particu-
lier ceux qui sont en 
mauvais état de réseau 
/ bande passante et qui 
ont davantage besoin 
du RNRE que d’autres. 

Inclure les autorités 
financières et admin-
istratives respons-
ables des institutions 
dans les discussions.

Quel sera le besoin 
en bande passante ? 
Quel sera le coût de la 
connectivité du dernier 
kilomètre à la dorsale ?

G1:A2

Identifiez le 
réseau amélioré 
et le portefeuille 
de services liés au 
réseau.

Le réseau et l'accès 
à la communauté éd-
ucative est le service 
clé attendu du RNRE.

Quels services de base 
essentiels doivent être 
entièrement hébergés ? 
Lesquels de ces services 
peuvent toutefois être 
externalisés, avec un 
contrôle opérationnel 
total ? Quels services 
devraient être fournis 
conjointement avec les 
universités ?

Commencez à la case 
départ et impliquez 
les unités informa-
tiques de l'université 
pour connaitre leurs 
besoins en matière 
de réseau et d'accès.

 

G1:A3

Identifiez les 
services nouveaux 
et améliorés qui 
seront néces-
saires dans les 
5 prochaines 
années.

Pour de nombreux 
RNRE, les services 
sont le maillon le 
plus faible pour 
garantir un retour sur 
investissement sur le 
réseau.

Essayez si ces services 
peuvent être exploités 
et mis en œuvre à l'in-
térieur des universités ?

Incluez les planifica-
teurs et administra-
teurs informatiques 
de l'université, ainsi 
que les planificateurs 
nationaux de l'édu-
cation.

Quelles nouvelles res-
sources, en particulier 
en dotation en person-
nel, seront nécessaires 
pour offrir à ces services 
une qualité de service 
irréprochable ?

G1:A4 (Optionnel)     

(G2) RENFORCER 
LE RÉSEAU

G2:A1  Réseau en fibre  

Comment réduire le 
coût à long terme de 
la connectivité pour les 
universités ? Au niveau 
national, quelles régions 
fournissent une fibre 
compétitive ? Quel sera 
le contrat de prestation 
pour la maintenance ?

Participants des sec-
teurs public et privé 
qui possèdent de la 
fibre noire.

Quel est le coût de lo-
cation de la fibre noire 
? Qu'estce que les frais 
de maintenance ?

G2:A2
Équipement de 
réseau central 
amélioré

 

 Quelle bande passante 
les institutions utilise-
ront-elles au cours des 
5 prochaines années ? 
Votre équipement actu-
el estil extensible pour 
soutenir la croissance ?

 

Coût de l'équipement, 
pièces de rechange et 
entretien, électricité.

G2:A3
Ajouter des ré-
seaux et des POP 
supplémentaires

 

Pouvonsnous optimiser 
le réseau pour réduire 
le coût du dernier 
kilomètre ? Comment 
pouvonsnous améliorer 
la fiabilité et éliminer 
les points de défaillance 
uniques ? Réduire la 
dépendance ?

 

Coût, emplacement et 
entretien du génie civil.

G2:A4
Améliorer la sécu-
rité et la fiabilité 
du réseau

 

Quels logiciels pro-
fessionnels et quelle 
surveillance puisje 
utiliser pour augmenter 
la sécurité et la fiabilité 
du réseau ?
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(G3) RENFORCER 
LA CAPACITÉ 
INSTITUTION-
NELLE

G3:A1
Concevoir un 
nouvel organi-
gramme

 

Est-ce que le RNRE 
dispose d'un personnel 
suffisant pour fournir 
les services avec une 
qualité irrépro-chable 
? La structure organisa-
tionnelle reflète- t-elle 
l’efficacité ?

 

 

G3:A2

Plan de for-
mation et de 
développement 
professionnel 
pour la direction 
et le personnel du 
RNRE

 La technologie de 
l'éducation pro-
gresse trop vite. Le 
RNRE doit maintenir 
des compétences 
internes de premier 
ordre pour diriger le 
pays et éviter d'être 
dépendant des four-
nisseurs.

Comment se tenir au 
courant des compétenc-
es et des connais-sances 
de sources indépendan-
tes face à un change-
ment continu ? Com-
ment être au courant 
des dernières meilleures 
pratiques mondiales au 
fur et à mesure qu'elles 
émergent ? 

Recherchez la 
collaboration. Rensei-
gnezvous auprès des 
RRE régionaux et 
interna-tionaux car 
ils offrent diverses 
formations. Veiller à 
ce que les besoins en 
matière de formation 
sur l'équipement / le 
système soient four-
nis dans les contrats 
d'achat.

Fournir une forma-tion 
de fréquence à la 
fois dans le pays et à 
l'étranger.

G3:A3 (Optionnel)     

OTHER? G4:A1

Pour le nou-veau 
RRE - Établir 
en tant qu'en-
tité juridique 
distincte, bureau 
de configuration, 
enregistrer en 
tant qu'opéra-
teur FSI

Vous devez vous 
inscrire en tant 
qu'organisation pour 
être partie à tout 
contrat ou document 
juridique

Comment puis - je 
séparer moi - même 
avec par l’organisation 
actuelle mise bas sans 
perdre le soutien ?

 

Licence FSI, espace de 
bureau et coût opéra-
tionnel

G4:A2
Identifier le domi-
cile administratif  

Pourquoi les universités 
serontelles associées au 
RNRE ? Qui fournit le 
budget du RNRE ?

Organisme de 
financement qui a 
autorité sur les uni-
versités et le RNRE.

 

Sous-stratégie 4. 2 - Activités

Quelles sont les activités clés qui doivent menées pour atteindre l’objectif de haut 
niveau ?

Voici un échantillon d’activités avec quelques questions d’orientation, des conseils 
sur les besoins de coordination et des conseils sur les coûts. Élaborez la description 
des activités. Affinez et remplissez les champs vides des autres cases du tableau.
  

But  Exemples  
d'activités

Raisonnement Questions  
modèles

Avec qui  
coordonner ?

Conseils pour 
l'établissement 
des coûts

(G1) MODERNISER 
LE RÉSEAU DU 
CAMPUS G1:A1

Définissez la norme 
d'exigence infor-
matique du cam-
pus pour chaque 
catégorie de campus 
et les problèmes, y 
compris la bande 
passante minimale, 
l’accès et la confiden-
tialité.

Une conception 
nationale de cette 
envergure nécessit-
era un minimum de 
critères et de direc-
tives. L'écosystème 
numérique impli-
quera de nombreuses 
entités, privées et pu-
bliques, nationales et 
internationales. Un 
ensemble de lignes 
directrices à un stade 
précoce garantira 
l'uniformité et un 
accès équitable aux 
services numériques 
à venir.

Quelle devrait être 
la bande passante 
mini-male néces-
saire pour fournir les 
divers services pré-
vus ? Quel niveau 
d'accès universel 
faut- il maintenir 
? Qui garantit la 
confidentialité des 
données éducatives 
et la propriété des 
données ? La direc-
tive doit examiner 
atten-tivement les 
services spécifiques.

Consultez les 
meilleures 
pratiques 
inter-nationales 
car celles-ci sont 
émergentes et 
les agences na-
tionales rédigent 
actuel-lement 
des politiques 
simi-laires telles 
que l’éducation 
ou le ministère 
des télécom.

 

G1:A2

Conceptions du ré-
seau de campus (une 
pour chaque catégo-
rie de campus)

 

Quels bâtiments 
doivent se con-nect-
er ? Fibre aérienne 
ou fibre souterraine 
? Quelle est la 
capacité Wi- Fi à 
fournir pour chaque 
salle de classe ?

 

Pose de la fibre 
du réseau, coût 
des équipe-ments, 
puissance, génie 
civil et mainte-
nance des équipe-
ments.

G1:A3 (Définir)     

G1:A4 (define)     
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(G2) SERVICES 
NUMÉRIQUES DE 
CONSTRUCTION G2:A1

Automatisation du 
campus, y compris le 
plan d’approvisionne-
ment ERP (un pour 
chaque catégorie 
de campus) avec les 
critères.

Le campus ERP est 
le point de départ 
de tous les systèmes 
d’apprentissage 
numé-rique, y 
compris le LMS, dans 
les universi-tés clas-
siques. Comment 
mettre au point / 
mettre à jour le flux 
de proces-sus ex-
istant avec l’ERP ?

Évaluez les 
sys-tèmes pour 
l'interopérabilité 
et la croissance in-
crémen-tielle. Évitez 
la dépendance au 
fournisseur. Dans 
le système ERP, il 
faudra de nombreux 
sous - systèmes, 
tenez compte des 
éléments cri-tiques 
pour la mise en 
œuvre par étapes.

 

Licence de lo-
gi-ciel. Voir égale-
ment le coût de 
l’adaptation, la 
formation au 
niveau du campus

G2:A2

Planifier l’héberge-
ment LMS (un pour 
chaque campus de 
catégorie) avec les 
critères.

 

Évaluer les 
sys-tèmes pour 
l'interopérabilité 
et la croissance in-
crémen-tielle. Évitez 
la dépendance au 
fournisseur.

 

 

G2:A3 Configurer le service 
d'identité du campus

L'accès à n'importe 
quel service et res-
source numérique, 
que ce soit sur le 
campus ou dans le 
monde, nécessitera 
un service d'identi-
fication de campus 
pour les étudiants et 
les pro-fesseurs.

  

 

G2:A4
Plan pour l'accès uni-
versel pour chaque 
étudiant.

Les étudiants auront 
besoin d'un accès 
omniprésent depuis 
le campus ainsi que 
de-puis leur domicile 
et leur lieu de tra-vail. 
Sans garantir l'accès 
universel et omni-
présent, une grande 
partie des avantag-
es de l'éduca-tion 
numérique reste-ront 
inutilisés.

Tous les élèves 
ont-ils un appa-reil 
à leur domi-cile ? 
Ont-ils une connec-
tivité et une bande 
pas-sante suffisante 
pour accéder au 
LMS ?

 

 

G2:A5
Service d’assistance 
informatique pour un 
support numérique 
complet

   

 

G2:A6 (Autre ?)     

(G3) AMÉLIORER 
LA CAPACITÉ IT 
DU CAMPUS G3:A1

Plan de dotation 
et organigramme 
des campus (or-
gani-gramme)

Pour la transforma-
tion numérique, tous 
les professeurs et 
étu-diants auront 
besoin d'une équipe 
informa-tique com-
pé-tente, disponible 
24h / 24 et 7j / 7.

Quels seront les 
services et à quel 
point les services 
seront-ils exi-geants 
? Comment assurer 
l'offre de talents 
conti-nue dans le 
campus TI ?

 

 Coût du per-
son-nel, coût de la 
formation.

G3:A2
Concevoir un code 
de service infor-
matique Campus 
uniforme à l'échelle 
nationale

   

Rien. 

G3:A3
Organisez une for-
mation pour l'équipe 
informatique du 
campus.

 La technologie de 
l'éducation progresse 
trop vite. Les équipes 
informatiques du 
cam-pus doivent 
maintenir des com-
pétences in-ternes de 
premier ordre pour 
prendre en charge 
le change-ment et 
éviter de dépendre 
des fournis-seurs.

Comment se 
tenir au courant des 
compétences et 
des connais-sanc-
es de sources 
indépendantes 
face à un chan-ge-
ment continu ? 
Comment être au 
fait des der-nières 
meilleures pratiques 
mon-diales au fur et 
à mesure qu'elles 
émergent ? 

Recherchez la 
collabora-tion. 
Vérifiez auprès 
des RRE car ils 
offrent diverses 
forma-tions. 
Assurez -vous 
que les besoins 
de formation 
en matière 
d'équi-pement / 
de système sont 
provisionnés 
dans les contrats 
d'approvision-ne-
ment.

Fournir une 
for-mation de fré-
quence.
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Modifications des politiques, règlements et / ou règles pour 
réaliser la stratégie

• Décrivez précisément les modifications ou les ajouts à apporter et les raisons

• Si les politiques ne relèvent pas de l’autorité du ministère, décrivez comment elles 
seront traitées

Exemple n ° 1 : Un obstacle critique est le coût de la bande passante en Afrique. Ce prob-
lème ne peut pas être résolu par les universités elles-mêmes. Pour être efficacement abor-
dée au niveau des politiques nationales, une action est impérative. Une politique nationale 
de large bande et une politique d’équité d’accès numérique pour l’éducation peuvent 
aider à relever le défi.

Exemple n ° 2 : l’introduction de l’éducation numérique ouvrira la possibilité de certains 
abus graves dans l’usage des données et pourrait compromettre la confidentialité des don-
nées pour des millions de jeunes adultes à des fins commerciales. La modernisation prévue 
obligera les campus à se procurer et à mettre en œuvre le LMS et d’autres services, qui sont 
profondément envahissants. Un guide définitif, produit par le pays, doit être en place avant 
la passation des marchés et la signature des contrats.

Calendrier et modalités de mise en œuvre

• Décrivez le calendrier des activités et qui sera responsable

• Décrivez comment ces agences / organisations seront coordonnées, si nécessaire

• Aperçu du processus de mise en œuvre 2020-2025

• Jalons clés jusqu’en 2025, année par année

Jalons Calendrier
Qui sera responsable et comment les 
différentes agences seront-elles coordon-
nées ? Livrables

Un exemple de calendrier pour la modernisation du réseau de campus

# Exemples 
d'ac-tivités

Calendrier Qui est responsable ? Livrable

G1:A1

Définir 
la norme 
d'exi-gence 
informa-tique 
du cam-pus 
pour chaque 
catégo-rie de 
campus

14 jours

Un membre de l'équipe nationale qui étudiera 
la pratique internatio-nale dans des do-
cu-ments similaires.

Une liste des critères clés conc-
er-nant les exigences en matière 
de bande passante, une politique 
des utilisateurs universitaires, la 
confi-dentialité des utilisateurs 
et une déclaration de partage 
d'informations.

G1:A2

Conception 
du réseau de 
campus - un 
pour chaque 
catégorie de 
campus 

30 jours

Le directeur informa-tique du campus de 
la catégorie sélectionnée sera contacté et 
intè-grera cette équipe. L'équipe travail-lera 
conjointement avec l'ingénieur informatique 
du campus.

Conception du réseau du campus 
avec calendrier des espars et 
équi-pements.

G1:A3 (Définir)    

G1:A4 (Définir)    

En vous basant sur l’exemple, veuillez remplir le tableau suivant qui identifie le plan 
de rédaction :

  Démarrer Calendrier Qui est respon-sable de rédiger 
cette section

Livrable

 1 Collecte de données      

         

  Stratégie 4.1 RRE Calendrier Qui est respon-sable de rédiger 
cette section

Livrable
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G1:A1

Envisager d’élargir le 
réseau pour inclure tous 
les établissements d’en-
seignement supérieur et 
EFTP publics, privés, inter-
nationaux, les organismes 
de recherche, les centres 
de données, les biblio-
thèques, les musées

   

 

G1:A2 Identifiez le réseau 
amélioré et le porte-feuille 
de services liés au réseau.

     

G1:A3
Identifiez les services nou-
veaux et amélio-rés qui 
seront néces-saires dans 
les 5 pro-chaines années.

   
 

G1:A4 (Optionnel)      

G2:A1 Réseau en fibre      

G2:A2 Équipement de ré-seau 
central amélioré

     

G2:A3 Ajouter des anneaux, des 
longerons et des POP 
supplémentaires

     

G2:A4 Améliorer la sécurité et la 
fiabilité du ré-seau

     

G3:A1 Concevoir un nouvel 
organigramme

     

G3:A2
Plan de formation et de 
développement profes-
sionnel pour la direction 
et le per-sonnel du RNRE

   
 

G3:A3 (Optionnel)      

G4:A1

Pour le nouveau RRE 
- Établir en tant qu'en-
tité juridique dis-tincte, 
bureau de configuration, 
enre-gistrer en tant 
qu'opérateur FSI

   

 

G4:A2 Identifier le domicile 
administratif

     

        

#
Stratégie 4.2 Réseau 
de campus et ser-vices 
numériques Calendrier

Qui est respon-sable de rédiger 
cette section Livrable

G1:A1

Définissez la norme 
d’exigence informatique 
du campus pour chaque 
catégorie de campus et 
les problèmes, y com-
pris la bande passante 
minimale, l’accès et la 
confidentialité.

   

 

G1:A2
Conceptions du ré-seau 
de campus (une pour 
chaque catégo-rie de 
campus)

   
 

G1:A3 (Définir)      

G1:A4 (Définir)      

G2:A1

Automatisation du Cam-
pus, y compris le plan 
d'approvision-nement ERP 
(un pour chaque catégorie 
de campus) avec les 
critères.

   

 

G2:A2
Planifier l'héberge-ment 
LMS (un pour chaque 
catégorie de campus) 
avec les critères.

   
 

G2:A3 Configurer le service 
d'identité du campus

     

G2:A4 Prévoyez de fournir un 
accès universel à chaque 
étudiant.

     

G2:A5 Service d'assistance infor-
matique pour un support 
numérique complet

     

G2:A6 (Autre ?)      

G3:A1 Plan de dotation et or-
ganigramme des campus 
(organi-gramme)
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G3:A2
Concevoir un code de 
service informatique 
uniforme pour les campus 
à l'échelle nationale

   
 

G3:A3 Organisez la forma-tion 
de l'équipe in-formatique 
du cam-pus.

     

 Premier projet de docu-
ment prêt 

     

 Personnalisation du plan 
CANDIS pour chaque 
campus

     

 Recueil national      

 Sections supplémen-taires      

 Budget      

 Autres      

Budget

• Décrire les principaux inducteurs de coût de la stratégie

• Estimer et montrer les dépenses récurrentes et en capital

Coût de capital (année 1)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Coût récurrent (année 1 à année 10)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Total général sur 10 ans :

Un exemple de budget :

4.1 RNRE Inducteur de coûts Unité  Coût 
unitaire

Coût ($)

  Dépenses en capital *      

  Fibre de réseau 1000 km    

  Réseau central Xmission / Switch / Etc. 20     

  Serveurs et informatique, NOC 20     

  Alimentation, générateurs UPS 22     

  Génie civil et autres 22     

  Couverture d'accès universel 20     

  Autres éléments      
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 Autres éléments     

 Total     

  Dépenses de fonctionnement / an *      

  Dépenses annuelles de bande pas-
sante

dix Gbit / s    

  Salaire et avantages 20 Des per-
sonnes

   

  Dépenses de bureau 0     

  Formation du personnel 30 Événe-
ments

   

 Logiciels et licences 3    

 Autres éléments 0    

 Total     

   

Le total   

Pour la stratégie 4.2, il faut commencer par estimer le coût pour les 4 institutions 
modèles. Exemple fourni ci-dessous. Une fois les modèles prêts, nous obtiendrons le 
coût spécifique pour toutes les institutions cibles en mettant à jour le modèle. Enfin, 
le coût total sur 10 ans sera estimé sur la base des dépenses en capital ponctuelles 
et des coûts récurrents sur 10 ans. 

4.2 CANDIS Inducteur de coûts Unités  Coût 
unitaire

Coût ($)

 Dépenses en capital *     

 Fibre de réseau 3 km   

 Commutateurs / points d'accès d'équi-
pe-ment réseau

3    

 Fibre Dernier Kilomètre 20 km   

 Alimentation, générateurs UPS 2    

 Génie civil et autres 2    

 Achats ERP et personnalisation 1    

 Achats LMS et mise en service 1    

 Appareil domestique pour étudiants / 
pro-fesseurs

1000    

 Subvention de paquet de données 1000    

 Autres 0    

 Total     

 Dépenses de fonctionnement / an *     

 Frais de bande passante 1 Gbit / s   

 Salaire et avantages 3    

 Dépenses de bureau 1    

 Formation du personnel 10    

 LMS, DL, communication, logiciels et 
li-cences

1    

 Autres 0    

 Total     

      

 Le total     

257256

Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 2



Risques

• Décrivez les principaux risques

• Quelle est la probabilité de ces risques

• Comment atténuer le risque  

• 

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité

Un exemple de risque pour l’adoption du LMS

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité

L’ampleur de l’opérationnalisation du 
LMS sera énorme pour certaines institu-
tions.

Une expérience appropriée sera recher-
chée auprès d'ins-titutions pairs qui plan-
ifient à l'avance et qui ont l'expé-rience 
de la gestion de plus de 10 000 cours. 
Une ap-proche par phases sera utili-sée.

Moyenne
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Plan d’action national pour les 
compétences numériques

Modèle de plan d’action

Stratégie 5 : 
Renforcement des 
capacités et 
reconfiguration des 
processus métier
Nom du pays : 

Chef du groupe de travail :  

Noms des membres du groupe de 
travail : 
(Nom, fonction)

Ce document a été préparé pour per-
mettre aux groupes de travail de bien plan-
ifier afin d’atteindre les objectifs convenus 
au cours du processus du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ce document est destiné à être complété 
par le chef de chaque groupe de travail 
avec la contribution de tous les membres 
du groupe de travail ainsi que du consul-
tant désigné par la Banque mondiale pour 
seconder le groupe de travail.

Il doit être complété par le chef du groupe 
de travail avec les contributions des mem-
bres du groupe. Ce document comprend 
les sections suivantes :

Table des matières 
 
Description de la stratégie 262

Buts / objectifs de la stratégie  
 263

Sous-stratégie # - Activités  
 264

Modifications des politiques, 
règlements et / ou règles pour 
réaliser la stratégie 268

Calendrier et modalités de mise 
en œuvre 268

Budget 269

Risques 270

Partenariats 271

Étapes pour le mois à venir 272
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1. Description de la stratégie

Le critère de capacité concerne les capacités humaines et les ressources impliquées dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et la révision du plan stratégique de l’enseignement 
supérieur sur les compétences numériques.

La reconfiguration des processus métier implique un examen et un raffinement des pro-
cessus de travail existants afin que ces derniers soient plus efficients et efficaces dans la 
production des résultats de l’entreprise.

1.1. Contribution aux objectifs de compétences numériques             

À l’appui du plan stratégique de l’enseignement supérieur sur les compétences numériques, 
nous devons nous assurer que notre ministère et notre personnel de réglementation ont la 
capacité requise (compétences et connaissances) pour soutenir les initiatives. Nous avons 
également besoin que nos organisations soient à la fois efficientes et efficaces pour soute-
nir le plan.

 

1.2. Sous-stratégies             

Les aspects des exigences de capacité comprennent :

• Renforcer les besoins en capacités pour le plan numérique

• Identifier les modalités de renforcement des capacités 

Les processus métier sont généralement organisés dans les catégories suivantes :

• Processus opérationnels

• Processus de gestion

• Processus de soutien

1.3. État de base             

Quel est l’état de référence actuel ?

• Quel est l’état actuel et l’état souhaité d’ici 2025 et 2030 ?

• Mettre en évidence la différence / les progrès qui seront réalisés avec le plan

• Expliquez pourquoi et comment l’objectif est réaliste par rapport au niveau 
d’ambition

Buts / objectifs de la stratégie

Objectifs de haut niveau de la stratégie à atteindre (2025 et 2030)

Vous devez inclure les éléments suivants :

Quel est l’objectif de haut niveau d’ici 2025 et 2030 ?

• Énoncez clairement l’objectif avec des chiffres, un contexte et un calendrier

Un exemple: L’objectif pour le renforcement des capacités (sous-stratégie 5.1) est :

5.1 - Nombre d’employés recevant une formation sur les compétenc-
es numériques pour avoir au moins des compétences numériques de 
niveau intermédiaire

Un exemple de l’objectif de la reconfiguration des processus métier (sous-stratégie 
5.2) est :

5.2 Liste (et nombre) de processus opérationnels à repenser.
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3. Sous-stratégie # - Activités

• Dressez la liste des activités clés pour atteindre les objectifs de haut niveau en 
complétant le tableau ci-dessous

• Expliquez la priorité sur les activités (le cas échéant)

Stratégie 5.1

Le renforcement des capacités comprend un examen

• Besoins en capacité pour le plan numérique

• Modalités de renforcement des capacités

Pour de plus amples explications, se référer aux diapositives détaillées

Renforcer les capacités du personnel

Secteur d’intérêt :

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

1.

2.

Identifier les modalités de renforcement des capacités

Secteur d’intérêt :

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

1.

2.

Un exemple de renforcement des capacités

Domaine d’intervention : Cours de perfectionnement en TIC

Comment contribue-t-il à l’objectif ? 

Le déploiement de cours de perfectionnement en TIC renforcera 
les compétences et la confiance du personnel des ministères et des 
agences pour soutenir le développement du plan numérique

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

Identification des lacunes de 
compétences

Directeur géné-ral de l'Agence de 
développe-ment de la main-d'œuvre 
(WDA)

Rapport d'écart de 
compétences

2 semaines

Conception du cours (objectifs et 
durée)

Spécialiste principal au département 
de développement de cours de 
l'Agence de dé-veloppement de la 
main-d'œuvre

Proposition de cours

1 mois

Sélection des candidats Directeur des ressources hu-maines 
de l'Agence de dé-veloppement de 
la main-d'œuvre

Liste des candidats 1 mois

Sélection des prestataires de 
formation

Président du comité des achats Attribution du con-
trat au fournisseur

1 mois
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Des exemples d’activités clés à répertorier pour la reconfiguration des processus 
métier pourraient inclure un examen des :

• Processus opérationnels

• Processus de gestion

• Processus de soutien

Pour de plus amples explications, se référer aux diapositives détaillées

Reconfiguration des processus opérationnels

Secteur d’intérêt :

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

1.

2.

Reconfiguration des processus de gestion

Secteur d’intérêt :

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

1.

2.

Reconfiguration des processus métiers

Secteur d’intérêt :

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

1.

2.

Un exemple de reconfiguration des processus métier

Domaine d’intervention : Processus métier - Raccourcisse-
ment du processus d’approbation des cours

Comment contribue-t-il à l’objectif ?

Actuellement, les processus d’approbation des cours prennent 
jusqu’à 1 an entre la soumission et la mise en œuvre. Raccourcir 
le processus à 3 mois permettra le lancement de nouveaux 
cours en temps opportun pour soutenir un programme réactif 
vers le développement des compétences numériques.

Activité Responsable Indicateurs Calendrier

Identification des goulots 
d'étranglement

Directeur du département 
d'accréditation des cours du 
bureau du registraire univer-
sitaire

Rapport sur les gou-
lots d'étranglement 
dans le processus 
d'approbation des 
cours

2 semaines

Reconcevoir le processus 
d'approbation

Directeur du département 
d’accréditation des cours du 
bureau du registraire univer-
sitaire

Rapport sur les 
recommandations 
pour un proces-
sus d'approbation 
repensé

1 mois

Approbation du processus 
d'approbation

Provost de l’Université Mise en œuvre d'un 
processus d'approba-
tion repensé

1 mois
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Modifications des politiques, règlements et / ou règles pour 
réaliser la stratégie

Politiques / rè-glements Raisonnement Responsable Indicateurs Calendrier

Voir ci-dessus un exemple de raccourcissement du processus d’approbation des 
cours en tant que politique à améliorer

Calendrier et modalités de mise en œuvre

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

• Aperçu du processus de mise en œuvre 2020-2025

• Jalons clés jusqu’en 2025, année par année

Jalons Calendrier Livrables

Un exemple de calendrier pour le renforcement des capacités

Jalons Calendrier Livrables

Développement du cours 6ème mois Cours conçu

Lancement du cours 7ème mois Cours lancé

1000 participants formés (20% de l'objectif) 1 année 1000 participants formés

Budget

• Identifier les principaux inducteurs de coûts

• Identifier les coûts en capital et coûts récurrents

Coût de capital (année 1)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Coût récurrent (année 1 à année 10)

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.

2.

3.

Le total :

Total général sur 10 ans :
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Un exemple de renforcement des capacités

Capital

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1.Coût capital de l'équipement, USD par stagiaire X X X

Récurrent

Inducteur de coûts Unité Quantité Total

1. Coût unitaire de la formation (pro-grammes de 
compétences intermédiaires), USD par an

X X X

2. Coût unitaire de la formation (pro-grammes de 
compétences spécialisées), USD par an

X X X

Risques

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité

Un exemple de risques pour la reconfiguration des processus métier

Risque Stratégie d'atténuation Probabilité

Absence de processus équitable et 
transparent pour la sélection des 
prestataires de formation

Audits réguliers

Mesures d’assurance de la qualité à 
entreprendre par les agences de régle-
mentation compétentes

 Moyenne

Partenariats

Description des partenariats à établir (autres stratégies du Plan d’action national 
pour les compétences numériques, ministères, organisations du secteur privé ou 
autres). Inclure le partenaire et la description des résultats attendus du partenariat.

Les partenaires Raisonnement Résultats attendus

Un exemple de partenariat pour le renforcement des capacités

Les partenaires Raisonnement Résultats attendus

Société de technologie interna-tionale. (Sam-
sung)

Apprendre des or-ganisations 
interna-tionales et faciliter le 
transfert de tech-nologie et de 
con-naissances

Renforcer la capacité du personnel 
à mettre en œuvre des systèmes 
nu-mériques pour soutenir le plan 
numérique
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Étapes pour le mois à venir

Tâches à accomplir dans le 
mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »

Un exemple d’étapes

Tâches à terminer dans le mois à venir

Description Calendrier Responsable Définition de « Ac-compli »

Former une équipe pour 
développer la proposition

Semaine 1 et 2 Chef d'équipe Équipe formée

Affiner le budget Semaine 3 et 4 Équipe Budget raffiné

Commencer la pro-position 
de docu-ment conceptuel

 Semaine 3 et 4 Équipe Projet de proposi-tion

Identifiez la source de 
financement

Semaine 2 Équipe Liste des sources de finance-
ment

Présenter le rap-port prélim-
inaire

Semaine 4 Chef d'équipe Rapport présenté
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https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation 

https://www.worldbank.org/en/programs/paset
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