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1. Contexte d’étude
a) Présentation du pays

b) Présentation du système éducatif

1) La création de Ministère de l’Éducation
en 1963
2) L’unification politique et éducative entre
Sud et Nord en 1990
3) L’Éducation Pour Tous et Stratégie de
l’éducation
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C) La place des TIC dans le
système éducatif yéménite
1) L’apparition de l’informatique au Ministère de
l’Éducation yéménite remonte à 1987
2) L’article 3 de la loi de l’enseignement n° 45 de
1992,
3) En 1994, la Banque Mondiale lance un projet
de coopération avec le centre de recherche
pédagogique,
4) En 1998, le Yémen tente l’introduction de
l’informatique dans 52 lycées pilotes répartis
dans 5 régions du pays

2. Éléments de la problématique
La place de l’informatique dans le
système éducatif :
a) L’informatique est une discipline scolaire
b) L’informatique est un outil pédagogique
c) L’informatique est une activité de loisir

3. Concept-clé
a) Usage éducatif des TIC
Notre travail s’inspire des travaux réalisés sur les usages
éducatifs des technologies comme ceux de Baron (1989), Baron

& Bruillard (1996) et Marquet (2004).
b) Usage social
Il s’appuie également sur les travaux dans le milieu social
comme ceux de Chambat (1994), Vitalis (1994), Bourdieu
(1995) , Ollivier (2001) et Mihoub-Drame (2005).
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4. Question de recherche

•

Quel est le rôle des prescripteurs dans la diffusion

des usages des TIC ?
•

Comment les Technologies d’Information et des

Communications s’invitent dans les pratiques des
prescripteurs. ?
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5. L’hypothèse
Si les prescripteurs ne sont pas eux-mêmes
utilisateurs des technologies, les usagers resteront
limités aux militants .

6. Méthodologies de recherche
Une démarche qualitative, basée sur des
entretiens semi-directifs, auprès des
prescripteurs dans le secteur de l’inspection et
de formation au Ministère de l’Éducation
nationale

1) Les critères de choix : lieux et public
a) Les lieux : les secteurs d’inspection et de formation du ministère de
l’Éducation
b) les professions : les inspecteurs et les formateurs
c) Les disciplines scolaires :
Anglais

Informatique

Secteurs:
Inspection
&
Formation

Physique

Français
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2) Le guide d’entretien
Les principaux thèmes retenus sont les suivants :
 Les activités personnelles et professionnelles.
 Les éléments qui jouent un rôle dans la diffusion des TIC à l’école.
 La culture technique de l’interviewé.
 Les freins les plus probables à l’usage des TIC dans la société
yéménite.
 La situation actuelle de la formation des TIC aux enseignants
yéménites.
 L’usage et le non-usage dans les disciplines scolaires.


L’image des TIC dans la société yéménite.

3) Techniques d’analyse

Pour analyser ces entretiens, nous avons élaboré une
grille d’analyse à partir des travaux de Guittet (2003)

qui s’intéresse à l’analyse formelle et l’analyse
catégorielle à partir des travaux de Ghiglione et

Richard (1999)
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4)L’analyse formelle et catégorielle
Ce type d’analyse est concentrée sur :
-

Les formes et les contenus de la communication ;

-

Les vocabulaires et l’ordre des mots et leur apparition dans le

discours ;
-

Les structures des phrases ;

-

Les thèmes : explicite ou implicite ;

-

L’évolution des événements chronologiques ;

-

Les personnages et les acteurs évoqués dans le discours ;

Ex : L’analyse thématique
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5) Les résultats
Les difficultés d’utilisation et d’intégration des TIC sur le
terrain s’expliquent par :

Acquisition de
matériel

Formation des
enseignants

Alphabétisation
technique de
l’informatique

Usages scolaires
des TIC
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7. Conclusion
Les faibles usages éducatifs des technologies
découlent de la faiblesse du système éducatif et
de sa place dans la société. Ce système éducatif
est encore défaillant au niveau des objectifs de
l’Éducation pour tous.
Les technologies n’ont pas encore dépassé le stade
d’expérimentation.

Merci de votre attention
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