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Depuis les années 1980, l’essor rapide des technologies informatisées et les perspectives
d’avenir prometteuses qu'elles offrent dans tous les domaines de la vie quotidienne
continuent à susciter un intérêt grandissant dans le monde (Unesco, 2003). Le domaine
de l'éducation n'est pas resté en marge de cette innovation, source de préoccupation
internationale. Beaucoup de pays se sont lancés, à des vitesses différentes, dans des
réformes orientées vers l'introduction de l'informatique et des technologies informatisées
dans leurs systèmes éducatifs.
Cette communication s'intéresse aux réformes éducatives en général et à celles liées à la
scolarisation de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication
dans trois pays du monde francophone : le Burundi, le Cameroun et la France.
Pour mener notre recherche, une approche contrastive a été adoptée. L'analyse
bibliographique des documents variés relatifs aux réformes éducatives datant des années
80 d'une part et, provenant de sources diverses particulièrement dans les trois pays en
question d'autre part, a permis de révéler les résultats suivants.
Si les trois pays, aux contextes socio-économiques différents, ont connu des réformes
récurrentes de leurs systèmes éducatifs, il apparaît que le Burundi a connu un grand
retard dans les réformes liées à l'enseignement de l'informatique. Malgré les faux départs
qui ont été mis en œuvre dans l'institutionnalisation de l'enseignement de l'informatique et
des technologies de l'information et de communication (TIC) en France, ce pays s'est très
tôt intéressé à cet enseignement. Différentes approches ont été adoptées selon les
niveaux de formation, tout en minimisant les formations initiales des enseignants qui
prendront en charge ces enseignements.
Le Cameroun semble s'être inspiré de la France pour se lancer, lui aussi, assez tôt dans
les réformes liées à l'enseignement de l'informatique et des TIC. Contrairement à la
France, le Cameroun a rapidement porté une attention particulière à la formation initiale
des enseignants d'informatique dans les écoles normales supérieures qui en ont la
charge, mais il a mis aussi en place une inspection spécifique, du sommet à la base de
son système éducatif. Néanmoins, cet enseignement se caractérise, jusqu’à aujourd’hui,
par des fractures socio-économiques énormes : l'apprentissage de l'informatique reste le
privilège des riches.
Par rapport à ces deux pays précédents, le Burundi occupe la dernière place en ce
domaine. Au niveau du supérieur, les spécialistes de l'informatique sont formés dans le

privé ; le supérieur public se concentre seulement sur l'enseignement de module
informatique. Quant au secondaire, l’enseignement de l'informatique est encore
essentiellement réservé aux établissements d'enseignement secondaire technique, les
autres établissements restant relativement en marge.
Dans l'enseignement fondamental, les réformes relatives à l'enseignement de
l'informatique sont très récentes. Si certaines prescriptions relatives à l'informatique et aux
TIC ont vu le jour en 2013, leur mise en œuvre connaît beaucoup de difficultés liées à
l'insuffisance des ressources matérielles et humaines nécessaires.
Enfin, nous nous interrogerons dans le cadre d'un projet de recherche en cours DALIE
(Didactique et Apprentissage de l'Informatique à l'École), mené en partenariat avec la
France, sur les types de contenus informatiques prescrits et sur les compétences des
enseignants de l'École fondamentale à les dispenser ; mais aussi sur la manière, dans un
tel contexte de raretés de ressources, avec laquelle les technologies robotiques de types
Bee-bot et Pro-bot peuvent aider les apprenants à développer une pensée informatique et
à construire des savoirs informatiques.
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