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RAPPORT SCIENTIFIQUE 

 

TITRE : Utilisation, utilité et déterminants de la fréquentation des espaces 
numériques IFADEM au Bénin 

Le présent rapport scientifique est scindé en deux parties : la présentation du projet et les 
résultats de la recherche.  

 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET 

 

1. Intervenants et structure 

Intervenants  

Sœur Florentine HOUEDENOU, Enseignant-Chercheur, Maître-assistant des Universités 
(CAMES)  

Emmanuel M. DAVID-GNAHOUI, Enseignant-Chercheur 

Structure 

Institut de Psychologie et des Sciences de l’Education, Université d’Abomey-Calavi 

2. Objectifs de la recherche 

Objectif général   

Le projet de recherche a pour objectif général d’analyser l’expérience de l’utilisation des six 
espaces numériques Ifadem au Bénin. 

Objectifs spécifiques  

Dans le détail, l’équipe de recherche se propose de : 

 faire un état des lieux statistiques sur les utilisateurs des six (6) espaces numériques ; 
 apprécier l’usage qui en est fait et l’utilité conséquente pour lesdits usagers ; 
 répertorier les travaux qui ont été produits par, dans ou grâce aux espaces numériques ; 
 étudier les déterminants de la fréquentation des espaces numériques. 
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3. Méthodologie 

Cette section méthodologique est divisée en trois parties. Il s’agit de : (1) l’approche 
conceptuelle dans laquelle nous présentons la manière dont la recherche est conçue et va être 
conduite sur le terrain, (2) le champ de l’étude qui détermine l’espace qui sera couvert et les 
raisons qui en motivent le choix et (3) les méthodes de collecte et d’analyse des données qui 
détaillent comment les informations seront collectées, le nombre de personnes impliquées, et 
la manière dont elles seront analysées pour produire des conclusions pertinentes. 

3.1. Approche conceptuelle  

La recherche se conduit en trois temps : un bilan statistique, une enquête qualitative et une 
analyse synthétique. 
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Il s’agit de faire un point sur la fréquentation des espaces numériques et les raisons de cette 
dernière. En relevant le nombre de visiteurs et la raison de leur venue, on est en mesure d’établir 
quantitativement la fréquentation et ses motifs. Si cette information historique n’existe pas dans 
tous les espaces, un système de collecte systématique sera mis en place sur un délai de quatre 
mois. Le même bilan permet aussi de répertorier le nombre des travaux réalisés dans ces espaces, 
par ces espaces ou grâce à ces espaces, établissant ainsi un degré d’utilité effective. Ce volet est 
purement quantitatif et apporte des données premières qui constituent une base matérielle pour la 
phase analytique en même temps qu’elle permet de générer une base de données actualisée pour 
l’Ifadem, ses partenaires institutionnels, les chercheurs, les étudiants et les curieux et amoureux 
du savoir. 
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L’enquête qualitative se base sur les entretiens. Les échanges avec les usagers (Enseignants ou 
non enseignants ou les usagers potentiels n’ayant pas utilisé les espaces permettent de savoir les 
déterminants de leur fréquentation ou l’absence de celle-ci.) des espaces sur ce qu’ils apprécient 
ou pas ainsi que leurs suggestions pour un meilleur service permettront de réunir des éléments de 
l’analyse qualitative. 

�����������������������������

Les données de base rassemblées et mises en tableaux et graphiques analytiques permettent de 
développer les conclusions qui en découlent et faire un point des leçons apprises sur l’expérience 
des espaces numériques Ifadem au Bénin. 

3.2. Champ de l’étude 

Le champ de l’étude est bidimensionnel : (1) le terrain physique,etpuisqu’il s’agit de numérique, 
(2) l’espace virtuel.  
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3.2.1. Le terrain physique 

Cette recherche s’effectuera dans les six (06) espaces numériques et prendra aussi en compte les 
partenaires (supposés ou potentiels) de l’initiative. L’équipe couvre ainsi l’entièreté de 
l’initiative.  

3.2.2. Espace virtuel 

La deuxième dimension du champ de l’étude est l’espace virtuel. Une des manières de constater 
la réalité de l’utilisation des espaces est d’en tester une application informatique. Sur la base des 
adresses de courriel collectées dans les espaces, un questionnaire très simple sera envoyé aux 
intéressés avec un temps suffisant pour répondre et possibilité de les relancer pour plus 
d’informations. Ce questionnaire servira en réalité par le pourcentage de réactions à cette enquête 
dans l’espace virtuel sans obligation physique d’y répondre d’apprécier l’habitude d’utilisation et 
d’interaction acquise par les usagers des espaces numériques. 

3.3. Méthodes de collecte et d’analyse des données 

3.3.1. Méthodes de collecte 

3.3.1.1. Relevé des registres 

Les informations seront collectées en faisant un relevé simple des registres de fréquentation des 
espaces depuis leur création. Au cas où ces registres n’existeraient pas, il sera mis en place dans 
tous les espaces numériques un registre dans lequel s’inscriront tous les usagers et où les 
informations suivantes seront renseignées : 

 Nom et prénom ; 
 Profession ; 
 Adresse électronique ; 
 Motif de la visite ; 
 Première visite ou pas ; etc., selon les réalités du terrain. 

Ces informations seront collectées sur une période de quatre (4) mois, générant ainsi un cliché 
temporel sur la base duquel les chercheurs pourront calculer la fréquentation et l’utilité des 
espaces. Le projet recrutera un enquêteur par site pour réunir ces données factuelles et les 
organiser dans un tableau synthétique. 

3.3.1.2. Autres méthodes classiques 

Les méthodes traditionnelles de collectesseront aussi utilisées, à savoir : la recherche 
documentaire, les questionnaires et les entretiens. 
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3.3.1.3. La recherche documentaire 

La recherche documentaire s’intéressera surtout à connaître l’Ifadem et les espaces numériques. 
Elle permettra de mettre l’initiative en contexte (1) au Bénin en recherchant des exemples 
similaires mais aussi (2) à une échelle thématique où elle la compare à d’autres entreprises 
d’introduction des TIC dans l’éducation et la formation des enseignants.  

3.3.1.4. Les questionnaires 

L’équipe prévoit utiliser deux sortes de questionnaires : les questionnaires « papier » et ceux 
électroniques. 

Les questionnaires « papier » seront administrés à des utilisateurs avérés sélectionnés à partir 
des registres de fréquentation. Il sera prévu une catégorie pour les enseignants et une autre pour 
les usagers « autres ». Par les questionnaires physiques, les avis sur les forces, faiblesses et 
possibilités d’amélioration des espaces seront recueillis. 

Les questionnaires électroniques sont envoyés dans les boîtes électroniques relevées dans les 
registres. L’objectif en utilisant ce genre de questionnaires est surtout pour apprécier la réactivité 
des utilisateurs.  

3.3.1.5. L’entretien 

Les entretiens sont prévus pour recueillir des informations d’ordre qualitatif et visent les usagers 
des espaces. Il s’agit d’éducateurs mais aussi de toute personne dans le milieu pouvant être un 
utilisateur potentiel de l’espace. 

3.3.2. Outils de collecte des données 
Les outils de collecte sont assortis aux méthodes privilégiées. Dans le cas du présent projet de 
recherche, le premier outil est le registre dans lequel tous les utilisateurs s’inscrivent. A cet outil 
s’ajoutent les guides d’entretiens, les questionnaires et les documents sous forme papier ou 
électronique. 

3.3.3. Echantillonnage 
La recherche prend en compte les six (6) espaces numériques Ifadem. La population cible de la 
recherche se présente comme dans le tableau ci-dessous. 
 

Espaces Enseignants Autres Enquêteurs Total 
Abomey 20 10 1 31 
Allada 20 10 1 31 
Dogbo 20 10 1 31 
Kandi 20 10 1 31 
Porto-Novo ENI 20 10 1 31 
Porto-Novo CEDIP 20 10 1 31 
Total 120 60 6 186 
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3.3.4. Mode d’analyse des données 

Les informations recueillies appellent à une exploitation différenciée : 
 
Les tableaux issus de l’exploitation des registres seront traduits en courbes et en graphiques plus 
éloquents sur les catégories d’utilisateurs, leur nombre, la fréquence de leur utilisation et 
l’évolution de cette utilisation dans le temps.  
 
Les questionnaires fournissent l’information sur ce qui est apprécié ou pas ainsi que les 
pourcentages d’usagers souhaitant divers types d’amélioration. Cette information sera aussi 
synthétisée en tableaux qui regroupent les différentes tendances. 
 
Les entretiens en un premier tempsapportent des détails sur les informations générées par les 
questionnaires, ce qui permet une triangulation de cette dernière pour en confirmer l’effectivité. 
Ils offrent l’opportunité de connaître le fonctionnement des espaces et les déterminants de la 
fréquentation. Une comparaison entre différents espaces permet d’aller plus loin dans l’analyse 
et de faire ressortir des déterminants géographiques et socioéconomiques.  
 

 
DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE LA RECHERCHE 

4. Résultats de recherche  

En termes de résultats de recherche, il serait plus avéré de parler de points d’activités, 
consistant essentiellement en visites de sites et en rencontres avec des responsables ou acteurs 
des espaces numériques, la recherche à proprement parler n’ayant pas démarré de manière 
systématique. Ces rencontres qui ont ciblé des acteurs tant de l’Ifadem que du Ministère des 
Enseignements Maternel et primaire (MEMP) ont permis d’avoir une vue d’ensemble 
permettant une reformulation du projet de recherche à défaut de pouvoir le conduire comme 
introduit plus haut. Elles sont présentées ci-après avec un accent sur leur importance pour la 
suite du processus. 

4.1. Chef de Projet IFADEM 

Depuis sa notification de sélection, l’équipe de chercheurs a été en contact continu avec le 
responsable du Projet IFADEM pour la collecte de documents mais aussi pour échanger sur 
l’évolution des espaces numériques, les rapports avec les acteurs et les partenaires, 
notamment le partenaire gouvernemental, les défis rencontrés et les perspectives de durabilité 
et d’appropriation. 
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4.2. Responsable technique du Campus Numérique principal de l’AUF 

Le responsable technique a eu la charge d’installer tous les espaces numériques. Il en connaît 
toute la genèse et les développements ainsi que les contraintes majeures qu’ils rencontrent. 

4.3. Animateurs des espaces numériques 

Les animateurs des espaces numériques sont les techniciens/formateurs opérant dans les 
espaces. Ils connaissent les situations quotidiennes de gestion et sont le lien entre les 
institutions de formation et les enseignants. Le plus grand intérêt à les rencontrer est que ce 
sont eux qui savent vraiment qui sont les clients des espaces et permettent d’en définir les 
déterminants de fréquentation. Les animateurs ont révélé que les contraintes administratives 
ne favorisent pas le fonctionnement desdits espaces et que les autorités en charge de 
l’éducation devraient prendre leurs responsabilités pour conserver aux espaces leur 
fonctionnalité. 

4.4. Coordonnateur du projet au MEMP 

L’entretien avec le coordonnateur du projet au niveau du MEMP a permis de comprendre bon 
nombre des dysfonctionnements ayant conduit à la passivité actuelle des espaces. Le manque 
d’engagement et les tergiversations à la prise de décision sont à la base de la situation peu 
souhaitable dans laquelle se retrouvent les espaces numériques. 

4.5. Rencontre avec les Directeurs d’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) 

L’équipe de recherche a rencontré individuellement les Directeurs des ENI lors des visites des 
espaces logés dans leurs centres de formation et ensemble lors d’une réunion organisée pour 
avoir une vue globale de leurs perspectives. Ce focus-group a permis aux directeurs 
d’exprimer leur préoccupation de ce que : 1) les espaces ne soient pas formellement partie 
intégrante des ENI, 2) la connexion internet ait été coupée et 3) qu’il n’y ait aucun animateur 
pour maintenir l’activité dans les espaces. Ils déplorent tous que les espaces soient 
actuellement fermés et le matériel acquis à prix fort laissé sans maintenance. 

4.6. Présentation à l’Atelier d’ancrage institutionnel 

Sur invitation du Chef Projet Ifadem, l’équipe de recherche a fait une présentation à l’atelier 
d’ancrage institutionnel réunissant les acteurs et bénéficiaires principaux des espaces et 
devant réfléchir sur le meilleur moyen de rendre durable l’initiative par un ancrage 
institutionnel efficace. La communication a présenté le projet de recherche et les constats 
préliminaires : 

- la rareté et le faible engagement des interlocuteurs principaux ; 
- la  connaissance limitée de l’initiative par son public cible ; 
- la fermeture constatée des espaces ; 
- l’absence de tuilage. 
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Quelques recommandations ont été formulées pour une institutionnalisation durable : 

1. Prendre en compte les activités liées aux espaces numériques dans les budgets et les 
plans de travail annuels des ENI, de la DIP (Direction de l’Informatique et du Pré-
archivage) et de l’INFRE (Institut National pour la Formation et la Recherche en 
Education) ; 

2. Prendre les actes nécessaires pour intégrer la contribution au fonctionnement des 
espaces numériques aux frais d'inscription dans les ENI ; 

3. Prendre des mesures (par le MEMP) pour le transfert de la responsabilité de la gestion 
des espaces de l’IFADEM vers la DIP ; 

4. Renouveler les abonnements (Connexion Internet) avec l’opérateur Bénin Télécoms ; 
5. Nommer des animateurs pris en charge par le gouvernement dans les espaces. 

5. Analyse des résultats  

Au moment de ce premier état des lieux, le constat est que l’initiative a permis de former des 
milliers d’enseignants et élèves-instituteurs, équipé des espaces numériques attenant à cinq  
ENI sur six, et produit du matériel didactique pour le renforcement des capacités des 
enseignants. Toutefois, un autre constat déplorable est que les espaces sont fermés et que le 
risque qu’une institutionnalisation durable ne s’opère pas est très élevé. 

6. Prospective et recherches futures   

Compte tenu de l’état actuel des espaces numériques, une rectification de l’orientation de la 
recherche s’impose. Elle pourrait être intitulée: Espaces numériques Ifadem : bilan, défis et 
perspectives d’action. Cette reformulation de la recherche permettra de produire un état des 
lieux analytique de l’initiative, faire ressortir les risques et contraintes et dégager les 
perspectives futures. 

7. Possibilité de mutualisation avec d’autres chercheurs ou structures de 
recherche 

Le problème lié à l’approche projet est récurrent dans le monde en développement. De 
nombreux projets très porteurs s’affaiblissent et tombent dans l’oubli dès qu’ils sont transférés 
aux acteurs locaux. L’Ifadem représente une opportunité de recherche transversale entre pays 
bénéficiaire mais aussi entre contextes francophones et anglophones. L’équipe de recherche 
sur le présent projet étant bilingue, il lui serait loisible de participer à un travail en équipe 
avec des chercheurs d’autres pays et/ou de langue anglaise. 

8. Diffusion de la recherche (communications, publications, etc.) 

Dans le contexte du Bénin, l’engagement de l’Ifadem est une œuvre pionnière qui accompagne 
les enseignants pour améliorer leur niveau en français et en TIC et collabore avec le Ministère 
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) afin de rendre performant le dispositif de 
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formation professionnelle de ses acteurs. Dans son esprit, elle s’ouvre même, au delà des usagers 
des écoles normales d’instituteurs (ENI), à la communauté environnante, y compris les 
organisations non gouvernementales et celles de la société civile. Ce projet de recherche vient à 
point nommé après toute cette période de vie pour permettre de faire un point (bilan) sur près de 
cinq ans d’exploitation des espaces numériques.  

Le projet de recherche prend des allures d’une évaluation externe et indépendante à un 
moment opportun de la vie des espaces numériques. Une telle évaluation de haut niveau 
implique un éclairage sur des pratiques et des réalités de terrain et apporte une vue 
positivement critique de l’extérieur. C’est un apport inestimable pour tout recadrage dans 
l’optique d’une organisation, utilisation et utilité plus efficaces des espaces numériques. Une 
fois publiés, les résultats de ce travail enrichissent la littérature et représentent un sujet à 
promouvoir dans des fora spécifiques où ils pourront être présentés. En plus des nombreux 
intérêts qu’il offre aux initiateurs de l’Ifadem, ce travail de recherche est une opportunité de 
publication d’article scientifique par ses auteurs. Il sera enfin d’un grand profit pour 
l’ensemble de la communauté intellectuelle et éducative. 

  


