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Résumé :
Ce texte présente une synthèse sur la prise en compte des technologies en Afrique. De 1960 à 1980,
certains pays de l'Afrique occidentale francophone ont expérimenté l'enseignement télévisuel et la
radio éducation. Ces expériences bien que soutenues politiquement et financièrement ont fini par
être arrêtées. Cet article revient sur ces expériences et présente les raisons qui ont prévalu à leur
suspension. Il réactualise le débat sur l'introduction des médias dans l'enseignement à un moment
ou les TIC sont présentées comme des supports d'enseignement.
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ModÃ¨le EIAH'2003 Introduction
Au cours de la pÃ©riode 1960-1980, les potentialitÃ©s qu'offre l'utilisation de la radio et la tÃ©lÃ©vision dans
l'enseignement et la formation avaient suscitÃ© et entretenu dans milieu de l'Ã©ducation des espoirs importants et
des discours prometteurs en matiÃ¨re d'amÃ©lioration des pratiques pÃ©dagogiques et de la rÃ©solution des
problÃ¨mes liÃ©s Ã l'accÃ¨s d'un plus grand nombre d'individus Ã l'Ã©ducation.

En Afrique, surtout dans l'espace francophone de l'Afrique de l'ouest, pour faire face aux besoins urgents
d'Ã©ducation et de formation, on a assistÃ© Ã la mise en oeuvre de programmes d'Ã©ducation par la radio et
d'enseignement tÃ©lÃ©visuel dans des contextes oÃ¹ l'utilisation de ces mÃ©dias n'Ã©tait pas courante. Ces
expÃ©riences d'enseignement par les mÃ©dias ont vite Ã©tÃ© abandonnÃ©es compte tenu de leur gestion et
surtout sous la pression des milieux enseignants et des parents d'Ã©lÃ¨ves qui ont manifestÃ© de forte rÃ©sistance
Ã l'endroit de ces Â« expÃ©rimentations Â».
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Plus tard, Ã partir de 1990, avec l'apparition des TIC et les potentialitÃ©s qu'elles offrent en matiÃ¨re de formation
en ligne, d'enseignement et de formation Ã distance et de la gouvernance du systÃ¨me d'Ã©ducation, on a assistÃ©
Ã la rÃ©surgence des mÃªmes espoirs et types discours. Tout comme par le passÃ©, plusieurs actions sont
suscitÃ©es et conduites aujourd'hui dans le but d'introduire les TIC dans l'enseignement et la formation. Mais la
question que soulÃ¨vent ces nouvelles expÃ©riences est de savoir si l'on a tirÃ© les leÃ§ons du passÃ© liÃ©es aux
expÃ©riences d'utilisation de la radio et de la tÃ©lÃ©vision ?

Nous allons d'abord partir de l'expÃ©rience franÃ§aise puis nous allons nous Ã©tendre sur quelques actions
menÃ©es en Afrique. Pour finir, nous allons rÃ©pertorier les raisons qui ont conduit Ã la suspension des actions
menÃ©es Ã l'Ã©poque.
L'inspiration franÃ§aise
En France les premiÃ¨res Ã©missions Ã©ducatives produites par le MinistÃ¨re de l'Education nationale remontent
Ã 1952 avec la diffusion de films Ã caractÃ¨re documentaire rÃ©alisÃ©s par la CinÃ©mathÃ¨que centrale de
l'enseignement public. Les Ã©coles pouvaient s'y abonner ou se procurer des films sur le marchÃ©. A sa crÃ©ation
le CollÃ¨ge d'Enseignement Secondaire (CES) audiovisuel de Marly-le-Roi devait utiliser cette production.

La tÃ©lÃ©vision scolaire n'a vu le jour et pris de l'ampleur qu'en 1953 sous la responsabilitÃ© d'Henri Dieuzeide Ã
qui l'on doit la formule selon laquelle la tÃ©lÃ©vision scolaire, ce n'est pas l'Ã©cole Ã la tÃ©lÃ©vision, c'est la
tÃ©lÃ©vision Ã l'Ã©cole 1.

En 1958 en France, 2800 Ã©coles disposaient d'Ã©quipements nÃ©cessaires pour recevoir des Ã©missions
tÃ©lÃ©visuelles. Entre 1960 et 1970 un certain nombre d'Ã©tablissements disposaient de circuits fermÃ©s de
tÃ©lÃ©vision appelÃ©s encore circuits de tÃ©lÃ©vision intÃ©grÃ©s.

En effet Ã partir en 1963, la Â« commission Domerg Â» a lancÃ© un important plan d'extension des moyens
audiovisuels d'enseignement. Ce plan a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un appui financier consÃ©quent. L'objectif de ce plan selon
le point de vue du gouvernement franÃ§ais Ã©tait de pallier les dÃ©ficiences du systÃ¨me scolaire en matiÃ¨re de
locaux et d'enseignants. Ce programme a eu pour consÃ©quence de dÃ©velopper des expÃ©riences de
tÃ©lÃ©vision Ã©ducative pour adultes2. Pour l'essentiel, les expÃ©riences menÃ©es en matiÃ¨re de tÃ©lÃ©vision
Ã©ducative pour adulte ont Ã©tÃ© considÃ©rÃ©es comme des Ã©checs pour n'avoir pas, du tout ou partiellement,
atteint leurs objectifs.

A partir de l'expÃ©rience franÃ§aise et surtout sur l'influence de l'UNESCO qui aidait Ã asseoir l'enseignement
tÃ©lÃ©visuel dans les ÃŽles Samoa, plusieurs pays de l'Afrique de l'ouest francophone vont lancer des programmes
d'enseignement par la radio et la tÃ©lÃ©vision. Il s'agit du tÃ©lÃ©enseignement au Niger en 1974, du programme
d'enseignement tÃ©lÃ©visuel en CÃ´te-d'Ivoire et des actions de radio Ã©ducation au Togo, au SÃ©nÃ©gal...Ces
programmes ont-ils donnÃ© des rÃ©sultats escomptÃ©s ? Quelles sont les raisons qui ont conduit Ã leur arrÃªt ?
2. Quelques expÃ©riences en Afrique et les rÃ©sultats obtenus
Les premiÃ¨res expÃ©riences d'utilisation de mÃ©dias dans l'enseignement en Afrique de l'Ouest francophone ont
Ã©tÃ© inspirÃ©es par des actions menÃ©es en France. Elles ont Ã©tÃ© conduites par des experts envoyÃ©s en
Afrique au titre de la coopÃ©ration franÃ§aise. Les actions menÃ©es dans le cadre de la mÃ©diatisation de
l'enseignement Ã©pousent les diffÃ©rentes Ã©tapes des programmes conduits en France.

Lorsque l'on procÃ¨de Ã l'analyse des rapports rÃ©digÃ©s pour le compte de l'UNESCO et qui sont des rapports de
mission portant sur les diffÃ©rentes expÃ©riences d'utilisation de mÃ©dias dans l'enseignement et la formation au
lendemain de l'accession Ã l'indÃ©pendance des pays de l'espace francophone de l'Afrique occidentale, il est assez
facile de relever certaines constances qui sont : le degrÃ© d'implication de l'Etat, les institutions partenaires du projet
ou du programme, la nature de l'action, la durÃ©e de l'expÃ©rimentation, le type de mÃ©dias utilisÃ©s, le public
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visÃ©, les rÃ©sultats obtenus.

Mis Ã part le programme de tÃ©lÃ©-enseignement de formation des maÃ®tres au Togo, aucun des programmes
de formation Ã l'Ã©poque ne mentionnait explicitement de formation Ã distance dans sa dÃ©finition actuelle. Au
Togo par contre, le programme de tÃ©lÃ©-enseignement prÃ©cise explicitement qu'il s'agit de cours par
correspondance.

Les programmes menÃ©s au SÃ©nÃ©gal, au Niger et en CÃ´te-d'Ivoire faisaient cas de Â« Radio-Ã©ducation Â» et
d' Â« Enseignement tÃ©lÃ©visuel Â» ou de Â« TÃ©lÃ©-enseignement Â» sans prÃ©ciser qu'il s'agissait de
formation ou d'enseignement Ã distance. ValÃ©rien J. apportera plus tard en 2004 une clarification sur la question
en affirmant qu'il s'agissait de formation Ã distance.

Pour certains experts qui ont conduit les programmes en zone francophone Ã l'Ã©poque, les termes utilisÃ©s
Ã©taient la Â« radio-Ã©ducation Â» et l' Â« enseignement tÃ©lÃ©visuelle Â», deux notions qui intÃ¨grent la radio et
la tÃ©lÃ©vision comme mÃ©dias d'enseignement. Comme l'explique assez bien Egly M. dans son entretien que
nous avions eu avec lui du 10 juillet 2005 sur le tÃ©lÃ©-enseignement au Niger. Pour lui, l'objectif du programme
nigÃ©rien de tÃ©lÃ©-enseignement n'Ã©tait pas de faire de la tÃ©lÃ©vision mais d'enseigner3

Donc, c'est l'intention d'enseigner qui commandait l'ensemble de l'opÃ©ration et pour cela, la primautÃ© Ã©tait
donnÃ©e Ã la pÃ©dagogie. Mais prÃ©cise Egly M., il s'agissait surtout d'Ã©viter de faire de la tÃ©lÃ©vision un
simple instrument pour arriver Ã crÃ©er ou Ã inventer un langage tÃ©lÃ©visuel qui utiliserait toutes les ressources
de ladite technologie pour enseigner ou apprendre4.

Dans le programme PETV, la tÃ©lÃ©vision Ã©tait introduite dans l'espace de la classe pour devenir un troisiÃ¨me
pÃ´le entre le maÃ®tre et l'Ã©lÃ¨ve. La mÃ©thode utilisÃ©e Ã©tait la mÃ©thode active avec l'introduction de
contenus novateurs. L'Ã©cran apporte des Ã©lÃ©ments sonores et visuels qui dans chaque matiÃ¨re ou discipline
Ã©tait sources de stimulation et aidait Ã la comprÃ©hension tout en renforÃ§ant la motivation. Pauvert J. C. et Egly
M.(1997) Ã©crivent :

le propos de recourir aux principes des mÃ©thodes actives est liÃ© moins au souci de compenser les rigiditÃ©s
d'un systÃ¨me hautement centralisÃ© et fortement programmÃ©, qu'au dÃ©sir d'Ã©tendre la dimension Ã©ducative
globale de celui-ci en faisant appel Ã l'activitÃ© personnelle de l'Ã©lÃ¨ve.(...) La pratique justifie le bien fondÃ© de
ce propos et rÃ©vÃ¨le non seulement une comptabilitÃ©, mais une rÃ©elle complÃ©mentaritÃ© entre tÃ©lÃ©vision
Â« scolaire Â» et Ã©ducation Â«active Â», complÃ©mentaritÃ© qui se confirmera au fil des annÃ©e5.

Les critiques adressÃ©es aux programmes d'utilisation de la radio et de la tÃ©lÃ©vision dans l'enseignement et la
formation viendront principalement des acteurs de l'Ã©ducation. Au Niger comme en CÃ´te-d'Ivoire, on parlera des
insuffisances liÃ©es Ã la formation des enseignants mais aussi des formÃ©s. Ces critiques sans portÃ©e
scientifique parce que n'Ã©tant pas fondÃ©es sur une Ã©tude scientifique avÃ©rÃ©e sont le fait des enseignants du
systÃ¨me traditionnel de formation. On le verra plus loin.

Les critiques formulÃ©es Ã l'encontre de l'utilisation des mÃ©dias dans l'enseignement et la formation sont Ã
l'opposÃ© des conclusions des Ã©tudes d'Ã©valuation menÃ©es en CÃ´te-d'Ivoire, au Niger et au Togo sur les
programmes qui s'y sont dÃ©roulÃ©s et qui ont conclu Ã des importants rÃ©sultats tant qualitatifs que quantitatifs
obtenus par la mise en oeuvre de ces programmes.

Les critiques dirigÃ©es contre les programmes tÃ©lÃ©visuels sont trÃ¨s nombreuses et Ã©manaient de plusieurs
sources, milieu enseignant, milieu syndical, milieu social, milieu politique, etc. Mais trop souvent ses critiques
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n'Ã©taient pas fondÃ©es sur des Ã©tudes scientifiques sÃ©rieuses. Elles relevaient plus d'une Â« propagande Â»
de ceux qui ne voulaient pas de ce type de formation.

Fait paradoxal relevÃ© par les spÃ©cialistes Ã l'Ã©poque concernant le PETV, on attribue son Ã©chec Ã son
succÃ¨s. Cette situation s'explique par le fait que les mesures d'accompagnement qui devaient Ãªtre prises pour
pÃ©renniser l'action conduite au primaire n'ont pas suivi au secondaire. En effet l'on n'avait pas prÃ©vu un
prolongement du systÃ¨me tÃ©lÃ©visuel dans l'enseignement secondaire.

Au plan qualitatif, au Togo par exemple, une Ã©valuation menÃ©e par deux experts de l'Institut National des
Sciences de l'Education (INSE) en 1987 a conclu Ã l'amÃ©lioration du niveau de compÃ©tences pÃ©dagogiques
des bÃ©nÃ©ficiaires de la formation. Les auteurs de l'Ã©valuation ont prÃ©conisÃ© que l'expÃ©rience menÃ©e au
prÃ¨s des maÃ®tres de l'enseignement du primaire soit Ã©tendue aux enseignants du secondaire.

En CÃ´te-d'Ivoire, pour les experts envoyÃ©s sur le terrain, l'expÃ©rience a Ã©tÃ© concluante au point de vue
qualitatif et quantitatif. L'application du programme du PETV a permis de modifier profondÃ©ment l'atmosphÃ¨re de
la classe. Il s'est crÃ©Ã© une nouvelle relation entre l'enseignant les Ã©lÃ¨ves et les Ã©lÃ¨ves entre eux du fait de
l'introduction de la tÃ©lÃ©vision dans la classe. L'application du programme PETV a dÃ©veloppÃ© chez les
apprenants la Â« spontanÃ©itÃ© et l'autonomie par rapport au savoir et au savoir-faire Â». Il a permis une
rÃ©duction sensible des taux de redoublement.

En CÃ´te-d'Ivoire toujours, l'un des objectifs essentiels du PETV Ã©tait l'amÃ©lioration du rendement interne du
systÃ¨me d'enseignement primaire. Sur ce plan, une Ã©tude de l'UNESCO constate l'Ã©volution trÃ¨s positive et sa
rÃ©percussion dans les classes non encore tÃ©lÃ©visuelles. Sur sept ans, les taux moyens de redoublement ont
Ã©tÃ© fortement rÃ©duits du CP1 au CM1. Au CM2 par contre ces taux sont fortement rehaussÃ©s par la
difficultÃ© pour les nouveaux d'Ã©lÃ¨ves d'Ãªtre absorbÃ©s par l'enseignement secondaire. Les taux de
redoublement Ã©taient rÃ©ellement faibles comme nous le prouvent les donnÃ©es du tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Taux des redoublements dans l'enseignement primaire en CÃ´te-d'Ivoire aprÃ¨s le lancement du PETV
(source : Rapport Deunef de 1974)
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Classes

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

1970

29,6%

27,1%

24,2%

24,2%

30,4%

49,1%

1977

13,6%

11,3%

11,6%

12,9

16,6%

50,3%

DiffÃ©rence

-16,6%

-15,8

-12,6%

-11,3%

-13,8%

+1.2

[https://adjectif.net/AWOKOU%202_html_m3f02a58f.gif]

AnnÃ©es

3.Raisons d'un arrÃªt
En France trois raisons essentielles sont Ã©voquÃ©es pour expliquer la fin de l'enseignement tÃ©lÃ©visuel. La
premiÃ¨re est relative au positionnement de l'enseignement tÃ©lÃ©visuel par rapport Ã l'enseignement classique.
L'enseignement tÃ©lÃ©visuel ne rÃ©ussira pas Ã s'imposer Ã l'Ã©cole. De plus les initiatives en matiÃ¨re de
tÃ©lÃ©vision Ã©ducative qui visait la formation des adultes dans le cadre de la lutte contre les inÃ©galitÃ©s
sociales, ont Ã©tÃ© considÃ©rÃ©es comme des Ã©checs pour la raison qu'elles n'ont atteint que partiellement leurs
objectifs ou leurs missions6.

La deuxiÃ¨me raison est relative Ã ce que Jacquinot G. appelle la Â« rivalitÃ© Â» entre les tenants du Â« circuit
ouvert Â» et ceux qui dÃ©fendaient le Â« circuit fermÃ© Â». Les premiers reprochant aux seconds la sous production
du circuit fermÃ© alors que ceux-ci reprochaient aux premiers le caractÃ¨re inutilisable et inadaptÃ© des productions
venues d'ailleurs.

Une derniÃ¨re raison est Ã rechercher dans les progrÃ¨s enregistrÃ©s en matiÃ¨re de technologie notamment la
miniaturisation des outils et l'apparition des nouvelles technologiques plus performantes. Il s'agit de la tÃ©lÃ©matique
et de l'informatique.
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Peut-on vÃ©ritablement parler d'Ã©chec dans les programmes que nous avons Ã©tudiÃ©s ? Quelle signification
donnÃ©e au terme Ã©chec ? Par rapport Ã quoi pouvait-on Ã©valuer cet Ã©chec. Peut-on, par le seul fait d'un
arrÃªt, considÃ©rer un programme comme un Ã©chec. Selon les diffÃ©rents documents que nous avons Ã©tudiÃ©s,
il est question d'arrÃªt plutÃ´t que d'Ã©chec.

Plusieurs raisons ont prÃ©valu Ã l'arrÃªt de l'exÃ©cution des programmes d'enseignement et de formations ayant eu
recours Ã l'utilisation de la radio et de la tÃ©lÃ©vision dans l'espace francophone de l'Afrique de l'ouest. Ces raisons
sont de plusieurs natures. Nous essayerons de les catÃ©goriser en deux groupes. Il s'agit des raisons objectives
liÃ©es aux difficultÃ©s de mise en oeuvre de ces programmes et des raisons subjectives relatives aux critiques et
perceptions nÃ©gatives ayant conduit Ã leur arrÃªt.

3.1. Raisons objectives

La premiÃ¨re raison objective que nous avons pu identifier est la durÃ©e des programmes. En effet les programmes
Ã©tudiÃ©s sont des projets ponctuels et sont donc, dans leur opÃ©rationnalisation, tenus Ã connaÃ®tre un terme.
Aucun des programmes Ã©tudiÃ©s ne s'est prÃ©sentÃ© comme la concrÃ©tisation d'un projet de sociÃ©tÃ© dÃ©fini
par les pays concernÃ©s sur la base d'un programme Ã©largi visant l'utilisation de mÃ©dias dans tous les foyers ou
Ã l'Ã©cole ceci Ã des fins de socialisation.

Concernant le PETV en CÃ´te-d'Ivoire, une des raisons objectives est Ã mettre au compte des difficultÃ©s ayant
surgi dans la mise en oeuvre de ces programmes. Il s'agissait essentiellement d'un manque de prÃ©vision dans
l'exÃ©cution du programme ou des difficultÃ©s de financement compte tenu du contexte.

Une autre difficultÃ© est la non reconversion et de la non adaptation du systÃ¨me d'enseignement secondaire au
systÃ¨me d'enseignement tÃ©lÃ©visuel. En effet, le premier cycle de l'enseignement secondaire n'Ã©tait pas
prÃ©parÃ© pour recevoir les Ã©lÃ¨ves venant du systÃ¨me de l'enseignement tÃ©lÃ©visuel. Cette situation a
crÃ©Ã© les conditions d'un Ã©chec du programme.

Une autre raison qui contribua Ã la fragilisation du systÃ¨me d'enseignement tÃ©lÃ©visuel est relative Ã
l'organisation et au fonctionnement des structures chargÃ©es de sa gestion. En effet il est apparu trÃ¨s vite un conflit
de compÃ©tence entre la Direction du Premier DegrÃ© et la Direction du Complexe de BouakÃ© compte tenu du fait
que ces deux directions Ã©taient situÃ©es au mÃªme niveau hiÃ©rarchique. Dans un premier temps, la Direction du
premier degrÃ© a Ã©tÃ© dÃ©saisie dans l'Ã©laboration des nouveaux programmes compte tenu du fait du
dÃ©veloppement de deux systÃ¨mes parallÃ¨les d'enseignement.

Une derniÃ¨re raison objective qui fragilisa le PETV est que le programme n'Ã©tait pas suffisamment expliquÃ© Ã
l'opinion publique. Ce dÃ©faut d'explication a rendu les populations trÃ¨s peu rÃ©ceptive au programme et surtout aux
essais erreurs propres Ã l'introduction d'innovations dans l'enseignement. TrÃ¨s vite, il s'est propagÃ© des contre
vÃ©ritÃ©s relevant de la catÃ©gorie de raisons subjectives.

3.2. Raisons subjectives
Les raisons subjectives sont Ã mettre au compte des perceptions et des opinions qui ont fragilisÃ© les programmes
d'utilisation de mÃ©dias dans l'enseignement. Ces raisons sont gÃ©nÃ©ralement Ã©voquÃ©es par les enseignants
partisans du systÃ¨me traditionnel de formation qui privilÃ©gie le face-Ã -face maÃ®tre-Ã©lÃ¨ve, le public des parents
d'Ã©lÃ¨ves ainsi que la population dans son ensemble.
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L'une des raisons Ã©voquÃ©es fut qu'avec la tÃ©lÃ©vision, il Ã©tait plus facile d'apprendre mais que les
apprentissages Ã©taient Ã©phÃ©mÃ¨res. La formule Ã©tait qu' Â« avec la tÃ©lÃ©vision, on apprend plus vite, mais
Ã§a ne dure pas Â»7. Une autre raison est relative Ã la perception que les populations ont du coÃ»t des
programmes. Si les investissements sont importants lors de la phase de lancement de ces programmes, il faut
reconnaÃ®tre qu'il en rÃ©sulte des Ã©conomies d'Ã©chelle lors de leur phase d'extension. Cela a Ã©tÃ© constatÃ©
dans le cas du PETV de CÃ´te d'ivoire.

Une derniÃ¨re raison subjective fut le fait de prÃ©senter les travaux de groupe comme des mÃ©thodes favorisant la
tricherie. Pour certains enseignants, l'innovation pÃ©dagogique qu'apportaient ces programmes et la place trÃ¨s
importante consacrÃ©e aux mÃ©thodes actives, poussait les Ã©lÃ¨ves Ã se copier. Dans uns systÃ¨me Ã©ducatif
qui met l'accent sur l'effort et le mÃ©rite individuel, il est difficile de promouvoir le mÃ©rite collectif ou l'effort de
groupe.
Conclusion
Une consÃ©quence immÃ©diate de l'introduction de cette innovation dans l'enseignement est la perte du prestige du
rÃ´le de l'enseignant. En effet l'Ã©cole coloniale avait lÃ©guÃ© Ã l'Afrique l'image du maÃ®tre comme modÃ¨le
parfait du produit de la civilisation. Le MaÃ®tre Ã©tait non seulement dÃ©tenteur du savoir Ã l'Ã©cole mais aussi
dans la sociÃ©tÃ©. Cette innovation venait dÃ©stabiliser l'enseignant dans son rÃ´le de dÃ©tenteur du savoir et de
pivot. On parlera de Â« boÃ®te Ã enseigner Â» pour dÃ©signer la tÃ©lÃ©vision et la radio.

Si ces expÃ©riences rÃ©pondaient Ã une volontÃ© politique fortement inspirÃ©e par des actions menÃ©es ailleurs
et conÃ§ues dans un contexte de dÃ©veloppement diffÃ©rent pour Ãªtre implantÃ©es en Afrique, elles trouveront
dans le cadre de l'Ã©cole un opposant redoutable : le maÃ®tre. Il s'agissait pour les dÃ©cideurs politiques d'apporter
des solutions immÃ©diates Ã des urgences en transfÃ©rant en Afrique des expÃ©riences menÃ©es en Europe ou
ailleurs dans le monde. Dans certains cas, on a expÃ©rimentÃ© l'utilisation des mÃ©dias dans l'enseignement et la
formation alors qu'ils Ã©taient inaccessibles aux populations. C'est le cas du Niger avec l'expÃ©rience de
tÃ©lÃ©-enseignement. Les rÃ©gions oÃ¹ ces expÃ©riences Ã©taient menÃ©es n'avaient pas accÃ¨s Ã la
tÃ©lÃ©vision.

Globalement, ces actions s'inscrivaient dans une orientation politique au travers de plans de dÃ©veloppement dÃ©fini
par les gouvernements et elles Ã©taient conduites par des experts europÃ©ens ou canadiens. La consÃ©quence est
que pour les populations bÃ©nÃ©ficiaires l'enseignement tÃ©lÃ©visuel Ã©tait une affaire des Â« blancs Â».

Elles ont donnÃ© l'occasion d'expÃ©rimenter les nouvelles mÃ©thodes Ã©ducatives dans un contexte ou la
mÃ©thode traditionnelle Ã©tait privilÃ©giÃ©e. Ce qui a permis une amÃ©lioration du rendement en termes de
rÃ©duction des redoublements et du profil des apprenants. Cela a eu pour consÃ©quence de rendre impÃ©rieux une
rÃ©forme et une transformation de l'ensemble du systÃ¨me Ã©ducatif. En outre il est apparu un hiatus entre les
attentes sociales de l'enseignement et les produits de l'institution tÃ©lÃ©-Ã©ducative. Les enfants formÃ©s
dÃ©veloppaient un comportement jugÃ© nÃ©gativement par les parents.

Les programmes d'enseignement et de formation qui ont eu recours Ã l'utilisation des mÃ©dias comme la
tÃ©lÃ©vision et la radio, ont fait l'objet de contestation de la part des tenants de l'enseignement traditionnel
notamment des enseignants qui trouvaient dans l'utilisation des mÃ©dias une menace pour leur emploi et pour leur
rÃ´le de maÃ®tre. On est allÃ© jusqu'Ã prÃªter Ã ces programmes l'ambition de remplacer le maÃ®tre par une
boÃ®te, la tÃ©lÃ©vision.

Plusieurs programmes vont s'arrÃªter afin de mettre un terme Ã la forte contestation qu'ils suscitent et aussi par
dÃ©faut de financement. Plusieurs pays impliquÃ©s dans ces programmes vont, Ã partir des annÃ©es 1980,
connaÃ®tre de graves problÃ¨mes Ã©conomiques qui vont conduite Ã l'arrÃªt de ces programmes. Aujourd'hui on
peut constater que l'Ã©cole dite Â« traditionnelle Â» n'a pas su rÃ©pondre aux besoins croissants d'Ã©ducation. L'on
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eignement télévisuel et radio éducation en Afrique occidentale francophone de 1960 à 1980, un bilan con
constate dans la plupart des pays que les taux de scolarisation sont faibles, que l'enseignement technique reste
absent et que l'enseignement supÃ©rieur est en crise.
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