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Après une formation en Mathématiques appliquées aux sciences sociales (DEUG, UPMF Grenoble, 

2001), une Licence et une Maîtrise en démographie (UVS, Strasbourg, 2003) et un DEA d’analyse 

démographique (IEDUB, Bordeaux, 2004), j’ai obtenu le concours d’ingénieur d’études en méthodes 

et sciences sociales (Grenoble, 2007). Après sept années d’exercice du métier d’ingénieur d’études en 

méthodes et sciences sociales, j’ai entamé une thèse en sciences de l’information et de la 

communication au sein du laboratoire "Connaissance, Organisation et Systèmes TECHniques" 

(Costech, Université de Technologie de Compiègne, 2015). Cette recherche - qui s'est présentée 

comme une très belle opportunité pour mener une réflexion approfondie concernant les évolutions 

de l'enseignement supérieur dont j'étais témoin dans le cadre de mon activité professionnelle 

d'ingénieur d'étude en méthodes et sciences sociales (BAP D) - a été soutenue le 5 juillet 2021. Ma 

recherche doctorale, qui analyse la structuration de l’enseignement supérieur public en Afrique 

subsaharienne francophone par l’introduction des TIC et l'émergence des universités virtuelles, a 

mobilisé des travaux issus de différents champs disciplinaires (sciences de l’information et de la 

communication, sociologie, économie, philosophie et histoire des techniques). Mes recherches 

actuelles m’amènent actuellement à formuler l’hypothèse d’un processus de construction du nombre 

d’heures de cours en présentiel comme critère de qualité de la formation initiale. 

Parcours 

Formation  
 

 2022 : Qualification en Sciences de l’Information et de la Communication (n°22271312746) 

 2021 : Doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication : « L’Université Virtuelle 

Africaine : le paradoxe du processus d’industrialisation de l’enseignement supérieur en Afrique 

subsaharienne » ; Université de Technologie de Compiègne (UTC) ; février 2015 à juillet 2021 ; 

Thèse soutenue le 5 juillet 2021 ; 

 2021 : Certificat de compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur (CLES), Anglais 

niveau B2 ; 

 2003-2004 : Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) d'Analyse Démographique ; Institut 

d’Etudes Démographiques de l’Université de Bordeaux 4 (IEDUB) ;  

 2001-2003 : Licence et Maîtrise de démographie ; Université Marc Bloch – Strasbourg ; 

 1999-2001 : DEUG Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales (M.A.S.S.) ; Université 

Pierre Mendès-France – Grenoble 2 

 1999 : Baccalauréat Scientifique option mathématiques ; Lycée Berthollet, Annecy.  
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Activités d’enseignement et de formation 

L’obtention du DEA d’analyse démographique (IEDUB, Bordeaux, 2004) m’a permis d’exercer comme 

chargée de travaux dirigés en statistiques, analyse de données et gestion de bases de données auprès 

d’étudiants de L1, L3 et 1ère année de Master pendant trois ans (2005, 2006, 2007). Parallèlement, 

j’amorçais mon insertion professionnelle en tant qu’ingénieur d’études en méthodes et sciences 

sociales, celle-ci m’ayant amenée à exercer, quatre années consécutives (2011 à 2014), en tant que 

formatrice pour la formation continue de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1. 

Licence 1ère année 

2007 : TD de Statistiques en 1ère année de Licence d’Administration Economique et Sociale (AES) – 

(30 heures ; ± 20 étudiants) ; site de Périgueux de l’Université Montesquieu - Bordeaux 4. 

Licence 3ème année 

2005 – 2007 : TD logiciels statistiques en 3ème année de Licence de Géographie (2*30h ; ± 30 

étudiants) ; Institut d’Aménagement et Développement Territorial Durable ; Université Montaigne - 

Bordeaux 3. 

Master 1ère année 

2006 : TD de traitement de l’information territoriale en 1ère année de Master (anciennement Maîtrise 

des Sciences et Techniques, MST) d'Aménagement et développement territorial durable ; (32 heures ; 

± 20 étudiants); Université Montaigne - Bordeaux 3. 

2007 : TD Analyse en Composantes Principales (ACP) en Master 1 Banque et Finance Internationales ; 

(32 heures ; ± 15 étudiants) ; Université Montesquieu - Bordeaux 4. 

Formation continue 

2011-2014 : Formatrice pour la Formation Continue en Business Object, logiciel de requêtage en ligne 

(Webintellignece) de la base de données administrative Apogée ; (168 heures ; ; 10 personnels des 

universités françaises) ; Université Joseph Fourier-Grenoble 1 

2013 : Formatrice pour la Formation Continue en Business Object spécifiquement appliquée à la base 

Apogée de l’Université Stendhal – Grenoble 3 ; (24 heures ; 1 personnel) ; Université Stendhal -

Grenoble 3 

2013 : Formatrice en Business Object au sein du Réseau des Observatoires de l'enseignement 

Supérieur (Resosup), de façon bénévole, via des supports de formation et 2 ateliers (3h ; ± 40 

personnels des observatoires de l’insertion professionnelle et du suivi des étudiants). 

Expérience professionnelle 
 

 2018-2021… : reprise de mon poste d'Ingénieure d'études en méthodes et sciences sociales 

(BAP D) à l’Université Grenoble Alpes, en qualité de fonctionnaire titulaire après mise en 

disponibilité pour la réalisation d'un contrat doctoral entre décembre 2014 et mars 2018. Mes 

activités : constitution d’un panel de sept enquête d’insertion professionnelle (diplômés 2012 

à 2018) pour l’analyse de l’offre de formation au regard du devenir des diplômés et du 

processus d’insertion professionnelle ; construction de cohortes et d’indicateurs longitudinaux 

pour l’étude de la réussite en Licence et Master ; réalisation d’enquête sur les conditions 

d’études ; mise en œuvre de l’évaluation des formations et des enseignements    

 2007-2014 : Responsable de l'Observatoire de suivi des étudiants et de l'insertion 

professionnelle ; entrée dans la fonction publique sur concours externe (ITRF, 2007) en tant 



qu’ingénieure d’étude en méthodes et sciences sociales (Bap D) à l’Observatoire des 

Formations et du suivi des Étudiants (OFE) de l’Université Joseph Fourier – Grenoble 1. En 

septembre 2011, l’OFE est devenu l’OFEIP (Observatoire des Formations, du suivi des Étudiants 

et de l’Insertion Professionnelle) en même temps que ma prise de fonction en tant que 

responsable de l’OFEIP au sein de la Direction des Formations, de la Vie Universitaire et de 

l’Insertion Professionnelle (DiForVEIP). Mes activités à l'OFEIP : suivi de l'insertion 

professionnelle des diplômés (L, M, LP) ; évaluation des formations ; mise en oeuvre de 

l'évaluation des enseignements ; suivis de cohortes d'étudiants et analyse de la réussite en 

Licence.  

 Mai 2006 à novembre 2007 : Ingénieur d'études contractuelle à mi-temps de mai 2006 à 

décembre 2006 puis à plein temps de janvier 2007 à novembre 2007 à l’Observatoire de la Vie 

Étudiante à l’Université Montesquieu - Bordeaux 4 

Autres :  

 2010-2014 : Jury de concours (expert et président) ; Université Joseph Fourier ; concours 

externes : pour l’écrit d’ASI Bap D en 2010, 2011, 2012 en tant qu’expert et en tant que 

Président en 2013 ; pour les oraux en 2014 d’ASI et d’IGE en Bap D et J ; 

 Septembre 2004 à décembre 2004 : Chargée d'études stagiaire à la Mairie de Bordeaux ;     

Service Éducation et Famille : construction d’un ratio du nombre moyen d’enfants par type de 

logement et étude prévisionnelle pour la gestion de la population scolaire en fonction de 

l’évolution du parc de logements. 

 Juillet 2004 à août 2004 : Chargée d'études stagiaire à l'Institut National des Etudes 

Démographiques (INED) à Paris pour la réalisation d’un mémoire en démographie génétique 

sur la population atteinte de la Mucoviscidose en France de 1999 à 2002 

 Juillet 2003 à août 2003 : Chargée d’études démographique contractuelle à la Mairie 

d'Annecy ; projection de la population scolaire privée d’Annecy (2002-2011), utilisation de la 

méthode de Pascal Fuchs. 

 Mars 2003 à mai 2003 : Chargée d'études stagiaire à la Mairie d'Annecy ; projection de la 

population scolaire publique d’Annecy (2002-2011). Utilisation de la méthode de Pascal Fuchs 

Compétences 

 Collecte et traitement des données quantitatives : 

- Enquêtes par questionnaire (logiciels : LeSphinx ; LimeSurvey) 

- Gestion de base de données (logiciels : Access, Business Object, Biboard, PowerBI, RStudio) 

- Analyses statistiques (typologies, régressions, scores) et multifactorielles des données (ACP, 

AFC, ACM), analyse de contenu (logiciels : LeSphinx, SAS, SPAD, RStudio) ; 

- Etudes transversales (échantillonnages, effets de structures) et longitudinales (suivis de 

cohortes, constitution de panels) ; 

- Visualisation et diffusion en ligne des données (logiciels : DataViv, Biboard, RStudio) 

 

 Langues 

- Anglais, niveau B2 certifié 

- Allemand (sept années d’études au collège et lycée) 

 



 Recherche 

- Revue de littérature 

- Veille numérique 

- Entretiens semi-directifs  

- Rédaction de rapports, de synthèses, d’articles scientifiques 

- Présentation orales, communications en colloques 

Spécialisations thématiques 

Mon expérience professionnelle dans l’enseignement supérieur en tant qu’ingénieur d’études en 

méthodes et sciences sociales m’a amenée à m’interroger sur la transformation des universités 

françaises à l’heure des outils numériques. L’orientation vers l’enseignement supérieur d’Afrique 

francophone m’a ensuite permis d’acquérir la distance nécessaire pour mener à bien la recherche 

doctorale qui s’appuie sur 69 entretiens semi-directifs, une revue de littérature scientifique, une 

bibliographie de littérature grise et une sitographie conséquentes. 

Enseignement supérieur traditionnel et à distance en Afrique francophone 

Les systèmes d’enseignement supérieur nationaux en Afrique Subsaharienne francophone 

apparaissent avec les indépendances des années 1960 et s’inscrivent dans le prolongement de la 

« planification nationale » mise en œuvre par la puissance coloniale se traduisant par la mise en avant 

du « rôle décisif de l'État dans la répartition des ressources financières nécessaires à la modernisation » 

(Jacquemot, 1984, p.3). Les systèmes d’enseignement supérieur nationaux entrent alors dans une 

période d’expansion et de diversification, en termes d’effectifs et de structures (Makosso, 2006) qui 

répond à la fois au besoin d’affirmation de la souveraineté nationale, aux besoins démographiques et 

économiques des pays, et est soutenue par la considération à l’échelle internationale selon laquelle la 

diversité de l’offre de formation est une indication de sa solidité (Maliyamkono, 1991, p.61). 

Néanmoins, si « l'engouement pour cette procédure d'organisation est alors considérable, au point 

qu'elle cristallise toutes les aspirations nationales à l'indépendance politique et au développement » 

(Jacquemot, 1984, p.5), la multiplication des structures d’enseignement supérieur à l’échelle nationale 

se fait au détriment de la coopération régionale mise en place avant les indépendances qui permettait 

une certaine mobilité des étudiants et donc une certaine rationalisation entre les offres de formations 

des pays. De plus, si comme l’écrit R. Badouin (1965), « la planification jouit, en Afrique, d'un prestige 

qui s'apparente presque à un mythe » (p.1), les « pays africains ne possèdent pas les structures qui 

donnent à la planification son efficacité » (p.7). Apparait alors la « crise » de la planification 

(Jacquemot, 1984) se traduisant par le fait que l’« État est alors souvent mis « en gestion assistée » par 

les bailleurs de fonds et perd une partie de ses prérogatives sur la manipulation des outils de décision 

économique » (Jacquemot, 1984, p.15). S’en suit une dégradation importante et multifactorielle 

(massification, dictatures, etc.) des conditions de vie universitaire couplée à l’accentuation de la 

dépendance vis-à-vis des aides étrangères (Maliyamkono,1991) qui légitime l’intervention de la 

Banque mondiale sur les plans politique et économique, et amène à la période des « ajustements 

structurels » se traduisant par le fléchage des subventions vers l’enseignement primaire et secondaire 

au détriment de l’enseignement supérieur. C’est dans ce contexte que F. Orivel (1991) et T.L 

Maliyamkono (1991) constatent, respectivement en Afrique francophone et en Afrique orientale et 

australe, la même situation paradoxale de l’enseignement supérieur africain avec d’un côté la 

réduction des budgets alloués aux universités publiques alors que les effectifs étudiants explosent, et 

de l’autre côté un coût unitaire de l’enseignement supérieur très élevé. Puis, dans les années 2000, la 

Banque mondiale reconnaît que dans le contexte des économies stagnantes, du besoin de réformes 



structurelles et de l’augmentation des inscriptions, les restrictions budgétaires n’ont fait qu’accentuer 

la crise de l’enseignement supérieur africain (Bollag, 2003, p.4), tout en maintenant que 

l’enseignement supérieur ne doit pas recevoir plus de 20% du budget total du secteur de l’éducation 

du pays et que l’État doit créer un cadre favorable à l’enseignement supérieur (p.14). Par suite, en 

2010, la situation problématique et paradoxale de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne 

est encore d’actualité selon la Banque Africaine de Développement (BAD, 2010) qui note que la 

croissance rapide des inscriptions et la stagnation des financements ont abouti à une dégradation de 

la qualité de vie universitaire. Dans ce contexte, la Banque mondiale recommande, entre autres, le 

développement de l’enseignement supérieur privé et de l’entrepreneuriat, ainsi que la réduction des 

dépenses publiques pour les œuvres sociales couplée à la privatisation des services non académiques. 

Autrement dit, le groupe de la Banque mondiale préconise la rationalisation des systèmes 

d’enseignement supérieur africains, ce qui se traduit, en amont par l’externalisation du Processus de 

Bologne selon l’approche « Tuning » (Gonzales, Wagenaar, 2006, décembre), et par l’aval avec la 

technologisation de l’enseignement présentée comme solution à la massification de la demande de 

formation. En témoignent l’émergence et la multiplication des universités virtuelles en Afrique depuis 

les années 2000.  

Le Processus de Bologne et son externalisation 

Un grand moyen de rationalisation des systèmes d’enseignement supérieur européens se trouve dans 

l’harmonisation des programmes d’études se traduisant par la mise en place du système LMD (Licence, 

Master, Doctorat). Celui-ci s’est généralisé dans le cadre du Partenariat Stratégique Afrique-Union 

Européenne qui en assure la coordination selon l’approche « Tuning » (Woldetensae, 2013, 21 mars) 

présentée comme un ensemble de critères et de modalités définis comme étant universels par les pays 

du nord (Charlier, 2006), en particulier ceux que constituent les trois cycles de Bologne (Licence-

Master-Doctorat), l’attribution de crédits, et la traduction des diplômes en compétences. Selon les 

coordinateurs de cette approche, le « nom Tuning a été choisi pour refléter l'idée que le but des 

universités n’est pas d’uniformiser leurs programmes diplômants ou tout cursus européen normatif 

ou définitif, mais simplement de définir des points de référence et de convergence, ainsi qu’une 

compréhension commune » (Gonzales, Wagenaar, 2006, décembre, p.6). Toutefois, il semble que cette 

dénomination puisse se rapprocher de la « sociologie du Tuning » (Aranguren, 2012) qui décrit « toute 

une phase de la boucle de développement » dédiée à la « mise en compatibilité expérimentale et 

itérative » du déploiement d’une technologie, qui « implique le réglage de paramètres divers à partir 

de l’analyse des usages réels » (Aranguren, 2012, p.1) à partir de la collecte et de l’analyse de données 

d’usages. Dans cette perspective, l’approche « Tuning » se présente comme une approche 

« universelle » pour formuler ces points de références en termes d’acquis de l’apprentissage exprimés 

en niveaux de compétences devant être atteints par l’apprenant et correspondant à une quantité 

limitée de charge de travail étudiant exprimée en crédits ECTS. Cependant, « il est difficile et 

scientifiquement osé d’admettre que tous les contenus sont bons pour tout le monde dans toutes les 

sociétés, dès qu’ils sont diffusés par les grands réseaux » (Missé, 2000, p.5) et « l’enjeu est en réalité 

de savoir comment adapter efficacement les idées et les structures au contexte local » (Crosier, 

Parveva, 2014, p.73). Dès lors, il paraît légitime de s’interroger sur le choix du modèle européen adopté 

par l’Afrique francophone pour la construction de l’espace d’enseignement supérieur africain, 

notamment compte tenu des perturbations multiples rencontrées pour l’harmonisation des 

programmes d’études européens y compris sur des aspects ne présentant pas de difficultés à priori 

tels que la durée des études et le système d’attribution des crédits (Charlier, 2006). 



L’ambivalence des outils numériques 

Si « à l’université française, le pédagogique ne relève pas du domaine académique » (Albero, 2011, 

p.3), « dans les textes institutionnels, la corrélation entre l’équipement numérique des classes et 

l’innovation pédagogique est constamment faite » (Cordier, 2017, p.6). Ainsi, bien que « la modernité 

technologique ne garantit rien et certainement pas la qualité de l’innovation pédagogique » (Fichez, 

Moeglin, dans Moeglin et al., 2016), l’« utilisation [du numérique] en pédagogie est très souvent 

assimilée à l’innovation » (Cordier, 2017, p.6). Il en résulte une situation paradoxale dans laquelle, d’un 

côté, l’« usage du numérique en éducation serait ainsi nécessairement synonyme d’innovation en 

pédagogie et faciliterait l’autonomie des élèves ainsi que le changement de posture de l’enseignant » 

(Cordier, 2017, p.6), tandis que de l’autre côté, « au mieux considéré comme simple auxiliaire, le 

pédagogique associé au technique (…) se trouve régulièrement attaché à la résolution des problèmes 

pratiques du moment et instrumentalisé en tant que service par les établissements » (Albero, 2011, 

p.3). En témoigne l’entretien mené auprès d’un enseignant-chercheur en charge du Service 

Universitaire de Pédagogie (SUP) de l’ex-université Joseph Fourier (UJF) selon lequel la mise à distance 

des enseignements en amphithéâtre « c’est une réponse positive, qui, à partir d’un problème, la 

capacité d’accueil, en fait une opportunité de réflexion pédagogique ; car il n’y a pas de bonne 

pédagogie mais seulement des dispositifs pédagogiques adaptés à un contexte plutôt qu’à un autre » 

(Lendrin, 2021, extrait d’entretien). Le contexte étant ici qu’à la rentrée 2014, face à un problème de 

capacité d’accueil dépassée par la demande étudiante, la composante STAPS de l’ex-université Joseph 

Fourier (UJF) trouve une solution logistique dans la mise à distance des enseignements en 

amphithéâtre moyennant leur médiatisation sur supports numériques grâce aux Technologies de 

l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE). Solution que la composante et 

l’université ne manquent pas de présenter comme une « innovation pédagogique » presque 

immanente (Reynet, 2015). Cet exemple semble ainsi montrer qu’une raison technique met en balance 

des valeurs qui n’étaient, habituellement pas dissociées, l’une quantitativement mesurable et 

objectivable (l’égalité d’accès) étant l’argument phare de la solution adoptée, et l’autre plus qualitative 

et difficilement objectivable (la co-présence physique) étant apparemment considérée comme une 

simple modalité pédagogique sans valeur particulière. D’autres éléments explicatifs peuvent 

cependant être avancés, qu’ils soient de nature économique, politique ou même sociale. Ainsi, si les 

potentialités techniques semblent bien à l’origine de la possibilité de dissociation de ces deux valeurs 

que sont l’égalité d’accès et la co-présence physique, la désignation de l’égalité d’accès comme valeur 

prépondérante semble venir d’autres considérations humaines, par nature très variables allant par 

exemple, de la justice sociale aux économies d’échelles en passant par l’idéologie de la modernité. 

Cette observation participante, antérieure à recherche doctorale, amenait à s’interroger sur les raisons 

qui font que le déploiement des TIC dans l’université publique française apparait à la fois comme 

solution logistique et menace idéologique par rapport « à l'idéal d'émancipation qui fonde 

l'éducation » (Lemaître, 2015, p.1). Cette question amenant ensuite à celle de la persistance de la mise 

à distance des enseignements dans l’institution universitaire indépendamment des conditions 

nécessaires à son fonctionnement, tant en termes d’infrastructures (Loiret, 2007), que d’autonomie 

du public apprenant (Linard, 2003) ou d’accompagnement des enseignants (Céci, 2018).  

En tant que doctorante du laboratoire « Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques » 

(Costech) de l’Université de Technologie de Compiègne, dans lequel la thèse de la technologie 

anthropologiquement constitutive/constituante (TAC) a été développée, c’est du côté de l’évolution 

des objets techniques selon G. Simondon (MEOT 1958 ; ILFI 1995), ou plutôt des organisations 

sociotechniques, que des horizons de réponses ont été cherchés afin de répondre à la problématique 

doctorale concernant l’émergence de l’Université Virtuelle Africaine (UVA) : « pourquoi financer ce qui 



ne peut pas fonctionner par manque d’infrastructures ? ». La thèse soutenant que l’objet technique se 

caractérise par une forme de régulation culturelle susceptible d’être instrumentalisée et mise au 

service d’une idéologie par l’intermédiaire d’un concept mythique porté par une organisation 

sociotechnique telle que l’UVA. 

Médiation technique  

La création du besoin en matière de TICE ainsi que le déplacement du processus de marchandisation 

invitent à s’intéresser à la médiation technique portée par les TIC. Selon la thématisation classique, « 

« la » technique désigne d’abord l’ensemble des procédés (modes d’action, de production, et 

d’intervention) mobilisés dans la réalisation d’actions possibles », ces techniques étant « à chaque fois 

instituées et transmises à l’individu par et dans un milieu social, culturel, et historique, lui-même 

matérialisé dans des infrastructures techniques » (Steiner, 2010). La thèse de la technique 

anthropologiquement constitutive et constituante (thèse TAC) adresse une critique à la thématisation 

classique de la technique du fait que cette dernière repose sur le couple conceptuel moyens/fins et 

par suite sur un modèle instrumentaliste qui « fait de l’homme un donné non-technique, créateur de 

l’objet technique » (Steiner, 2010, p.6) qui ne permet pas de saisir la portée des médiations techniques 

qui « ouvrent, capacitent ou encore habilitent les possibilités d’action des agents et leurs relations avec 

l’environnement, tout en les contraignant (aussi bien en raison de leur technicité et de leur matérialité 

que de leur inscription sociale et culturelle, qui ne se confondent pas) » (Steiner, 2010, p.5). Définie 

par J. Goody (1979) comme « technologie de l’intellect », l’écriture, qui « n’est pas une représentation 

du langage » (p.144), est un exemple parlant de technique anthropologiquement 

constitutive/constituante non seulement de la connaissance mais aussi de la cognition, en tant que l’« 

écriture nous permet de spatialiser et d’objectiver nos pensées et nos discours, d’en faire des objets 

de critique et de partage, en les soustrayant au flux temporel de l’oralité et de la pensée. Elle permet 

également un accroissement et un enrichissement du savoir en permettant de le stocker, de 

l’accumuler. L’écriture rend également et surtout possible, chez Goody (1979), un nouveau type de 

rationalité : une raison graphique. Cette raison graphique entraîne notamment le développement de 

nouvelles compétences de perception et de compréhension (tableaux, listes, formules, …). » (Steiner, 

2010, p.16). La constitutivité de la technique n’est donc pas détermination mais « ouverture de 

possibles » dans un environnement auquel d’autres dimensions contribuent : la « technique est aussi 

constitutive de l’humain que le symbolique, le social, ou le politique – notamment parce que ceux-ci 

sont techniques dans leur inscription et constitution, et parce que la technique n’est pas seulement 

techniquement constituée » (Steiner, 2010, p.20). P. Steiner (2010) souligne que la perspective 

simondonienne dans laquelle « la dimension technique de la culture est réciproquement une réalité 

culturelle de la technique » (p.27) pourrait permettre, « à partir d’une redécouverte du rôle 

socialement médiateur de l’objet et de sa pluralité (dont sa technicité, mais aussi sa normativité et sa 

valence (sans qu’il faille évidemment supposer que ces distinctions soient étanches)) » (p.29), d’« 

aborder le caractère institutionnel ou l’impersonnalité du social (et donc de la pensée) chère à 

Durkheim » et d’identifier dans l’objet « la preuve, matérialisante et matérialisée, du fait social » (p.28). 

La perspective simondonienne a semblé particulièrement opératoire pour deux raisons. D’une part G. 

Simondon (1958) distingue le processus de concrétisation propre à l’objet technique du fait des 

contraintes fonctionnelles, de ce qu’il nomme « loi de relaxation » ou « causalité récurrente » entre 

l’objet technique et son environnement. Au cours de la « loi de relaxation » peut survenir ce que G. 

Simondon (1958) nomme une « hypertélie », c’est-à-dire une suradaptation fonctionnelle d’un objet 

technique par rapport à son environnement susceptible d’entretenir « une fausse conscience du 

progrès continu des objets techniques, diminuant la valeur et le sentiment d’urgence des 

transformations essentielles » (Simondon, 1958, p.40). Le lancement de l’UVA en 1997 confirme en 



effet qu’un changement trop rapide peut se révéler contraire au progrès technique puisque selon P.-

J. Loiret (2007), le « transfert technologique vers les établissements africains n’a jamais eu lieu » (p.19). 

D’autre part, dans l’approche simondonienne, le processus d’industrialisation constitue le « processus 

de concrétisation ». Il a donc semblé possible de fonder l’analogie entre l’UVA et un « individu 

technique » au sens de G. Simondon (1958) en croisant cette approche avec le paradigme de 

l’industrialisation de l’éducation (Moeglin et al., 2016), ce qui a fait l’objet d’une publication (Lendrin, 

2017).  

La perspective simondonienne et l’épaisseur historique du paradigme de l’industrialisation éducative, 

se sont ainsi mutuellement complétées.  

Industrialisation de l’enseignement supérieur 

Les travaux des chercheurs du Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) ont donné lieu à 

l’édition de deux ouvrages collectifs sous la direction de Pierre Moeglin. Le premier intitulé 

« L’industrialisation de la formation. État de la question » est paru en 1998, tandis que le second 

intitulé « Industrialiser l’éducation ; anthologie commentée (1913-2012) » a été publié en 2016. 

L’industrialisme éducatif se développe avec la massification de l’éducation qui se produit au cours du 

XIXème siècle et qui caractérise l’institution éducative moderne et « sa conversion en une bureaucratie 

centralisée au service d’une organisation de masse » (Moeglin, 2010, p.91). Cette bureaucratisation 

suppose elle-même deux processus que sont la technicisation, c’est-à-dire le fait de se doter de 

moyens techniques, et la rationalisation des activités éducatives non pédagogiques mais liées à 

l’organisation de la formation. Toutefois, P. Moeglin (2010) souligne que ces deux processus doivent 

être complétés par un « état d’esprit favorable à l’industrialisation des produits éducatifs » (p.6). Dans 

cette perspective, la grille de lecture du paradigme de l’industrialisation de l’éducation est définie par 

Moeglin et al. (2016) autour de « la conjonction des trois dynamiques : technologisation, 

rationalisation et idéologisation » (p.181). Cette définition présente plusieurs vertus, la première étant 

d’éviter « une confusion entre industrialisation et industrie » (Moeglin, 2010, p.13) ; une seconde vertu 

de cette définition est de synthétiser les enjeux de la technologisation au regard des processus de 

rationalisation et d’idéologisation et in fine du processus d’industrialisation. Derrière le marqueur de 

« technologisation » se trouvent en effet deux étapes du processus d’industrialisation entre lesquelles 

les rôles et les enjeux de la technologisation évoluent, au point que s’observe une tendance à la 

disqualification du « fait éducatif » qui modifie « les conditions topologiques de l’échange dans 

l’espace éducatif de la société industrielle » (Deceuninck, 2001) et pose la question de la 

reconnaissance d’un savoir acquis. Ce qui se traduit aujourd’hui, entre autres, par un déplacement de 

la marchandisation des contenus dont l’accès se veut gratuit et/ou ouvert vers la marchandisation de 

la certification et des pratiques (Cisel, 2016) de l’acquisition du savoir afférent.  

Les « marqueurs » du paradigme de l’industrialisme éducatif se retrouvent dans le cas de l’Université 

Virtuelle Africaine (UVA). En effet, la technologisation fait partie de la définition même de l’UVA, qui 

s'appuie essentiellement « sur la puissance de la technologie moderne des télécommunications pour 

mettre à la disposition des étudiants et professionnels en Afrique des programmes d'enseignement et 

de formation d'une qualité répondant aux normes internationales » Banque mondiale (2003, 1 page). 

La rationalisation inhérente au projet de l’UVA est la réduction des coûts de l’enseignement supérieur 

par le développement de l’enseignement à distance instrumenté par les TIC. En effet, selon W. Saint 

(1999), « le coût de la mise en place d’une université de grande qualité entièrement virtuelle, dans 

laquelle les étudiants et les professeurs seraient installés individuellement n’importe où dans le 

monde, est évalué à 15 millions USD, soit moins que le coût de construction d’un immeuble de salles 

de cours » (p.39). Et selon la Banque Africaine de Développement (BAD, 2004), l’enseignement à 



distance « offre l’avantage de permettre aux gouvernements africains de bénéficier de l’enseignement 

supérieur à coût réduit » (p.22). De plus, comme le confirme la Banque mondiale, il s’agit bien avec 

l’UVA de répondre aux besoins de la société : les « cours de formation dispensés par l’UVA aident à 

modeler les chefs d’entreprises, les femmes entrepreneurs, les scientifiques et autres professionnels 

de demain qui utiliseront efficacement l'économie des connaissances pour stimuler la croissance et le 

développement en Afrique » (Prakash, 2003, p.4). Sur le plan de l’idéologisation, la tendance 

néolibérale de la Banque mondiale, est déterminante dans l’existence même de l’UVA puis dans son 

déploiement et ses orientations stratégiques (Loiret, 2007). L’influence de la dynamique 

d’idéologisation peut être observée dans les transformations induites par l’UVA, notamment en 

Afrique francophone, parmi lesquelles on retrouve les aspects notés par P. Moeglin et G. 

Tremblay (2008) : l’élargissement des publics étudiants, la mobilisation de capitaux importants, 

l’organisation de type entrepreneuriale de l’UVA ; et de façon plus générale, les considérations 

économiques caractéristiques du courant néo-libéral, notamment la conception selon laquelle 

l’éducation est un investissement rentable dont le coût doit être supporté par les individus et leurs 

familles afin que les établissements qui fournissent le service éducatif s’autofinancent.  

Construction d’indicateurs et analyse de données 

Il a donc semblé nécessaire de chercher à définir plus clairement le modèle d’enseignement supérieur 

souhaité par la Banque mondiale. Ayant une solide formation initiale  et une certaine expérience 

professionnelle en collecte, traitement et analyse de données quantitatives issues du domaine social, 

c’est à partir de la typologie des modèles institutionnels élaborée par L. Moulin (2014) et de trois 

indicateurs disponibles sur la base de données en ligne de l’UNESCO  avant septembre 2021 (le 

pourcentage d’inscription dans l’enseignement supérieur privé ; les dépenses des administrations 

publiques dans l’enseignement supérieur en % du PIB ; les dépenses des ménages dans 

l’enseignement supérieur en % du PIB) que je me suis donc attelée à chercher les caractéristiques de 

ce modèle d’enseignement supérieur souhaité par la Banque mondiale. 

Le traitement des indicateurs effectué en vue de leur analyse a été publié sur le blog d’archives de 

cette thèse (https://thesearchives.wordpress.com/2020/10/17/unesco-base-de-donnees/)  et 

effectué en deux temps distincts du fait d’une mise à jour de la base de données de l’UNESCO au mois 

de septembre 2020. Ainsi, dans un premier temps, ces indicateurs étant mis à disposition sur la base 

de données de l’UNESCO mais non disponibles chaque année ni pour chaque pays, les premières et 

dernières valeurs connues pour chaque indicateur ainsi que les années correspondant à ces premières 

et dernières valeurs connues ont constitué la base de données par pays. Ces données ont ensuite été 

traitées à l’aide du logiciel Sphinx iQ2 afin de les rendre présentables. Le seul calcul effectué pour 

chaque indicateur est le taux d’accroissement annualisé entre la première et la dernière valeur 

disponible. 

[ ( (Dernière valeur disponible-Première valeur disponible) / Première valeur disponible ) / (Année de 

la dernière valeur disponible-Année de la première valeur disponible) ] *100 

C’est donc un simple taux d’accroissement ((Dernière valeur disponible-Première valeur disponible) / 

Première valeur disponible) rapportée à la période sur laquelle il est observé (/ (Année de la dernière 

valeur disponible-Année de la première valeur disponible)). Ce taux d’accroissement sur la période 

considérée est multiplié par 100 pour l’exprimer en pourcentage annualisé. 

De cette étude est ressorti non un modèle institutionnel mais plutôt une stratégie en deux temps 

correspondant aux évolutions différenciées entre Afrique anglophone et francophone des trois 

indicateurs considérés.  

https://thesearchives.wordpress.com/2020/10/17/unesco-base-de-donnees/


La deuxième étape de traitement des données a été rendue nécessaire par la mise à jour de la base de 

données de l’UNESCO en septembre 2020 suite à laquelle l’indicateur concernant les dépenses des 

ménages dans l’enseignement supérieur n’est plus disponible en % du PIB mais seulement en % du PIB 

par habitant (%), ou en « $PPA constant ». Or, le changement d’unité à son importance, et il a fallu 

recalculer l’indicateur concernant les dépenses des ménages dans l’enseignement supérieur en % du 

PIB, ce dernier reflétant une réalité plus pertinente pour la recherche doctorale. 

L’hypothèse d’un processus de construction du nombre d’heures de cours en présentiel 

comme critère de qualité de la formation initiale 

En France, « le décret du 24/04/2017 consolidé par celui du 17/04/2018 » (Céci, 2014, p.4) reconnait 

l’enseignement à distance comme une forme d’enseignement à part entière permettant à l’offre de 

formation de s’affranchir de la présence physique. Si la pandémie du coronavirus semble avoir 

aujourd’hui changé la perception de la valeur qualitative du présentiel comme modalité pédagogique, 

reste à savoir si cette valeur qualitative, intuitive, du présentiel peut se voir réhabilitée pour ce qu’elle 

est, ou si au contraire on assiste à un processus de construction du nombre d’heures de cours en 

présentiel comme critère de qualité de la formation initiale. 

En suivant cette hypothèse, les formations initiales de plus haut niveau pourraient faire référence pour 

définir le degré d’hybridation souhaitable selon le niveau de formation visé. En effet, ma recherche 

doctorale m’a amenée à étudier l’Université Panafricaine (UPA), lancée par l’Union Africaine en 2012 

dans l’objectif de développer « des ressources humaines de calibre mondial par le biais de la formation 

et de la recherche de troisième cycle de haute qualité, afin que les impératifs du développement du 

continent répondent aux aspirations de l’Agenda 2063 » (Université Panafricaine, 2019, Plan 

stratégique 2020-2024, p.26). Or, pour ce faire, l’Université Panafricaine ne délivre que des diplômes 

de Master et Doctorat avec un mode de livraison des contenus exclusivement en présentiel. À l’issue 

du processus de sélection, le petit nombre (moins de 500 par an entre 2012 et 2018) d’étudiants 

sélectionnés bénéficient d’une conséquente bourse de l’Union Africaine censée couvrir les frais 

d’inscription (environ 4500$/an) et les frais de subsistance (environ 1000$/mois). 

Toutefois, conformément aux exigences afférentes à son statut de Bien Public Régional (BPR), 

l’Université Panafricaine (UPA), structurée en un réseau de cinq instituts disciplinaires répartis sur les 

cinq grandes régions africaines, a vocation à être complétée par 25 centres d’enseignement en ligne 

répartis sur le continent africain. Dans cet objectif, l'Université Panafricaine (UPA) a intégré l’Université 

Virtuelle Africaine (UVA) en tant que sixième institut dédié à l’enseignement en ligne dénommé Pan-

African Virtual and e-University (PAVEU). L’inscription à la Pan-African Virtual and e-University (PAVEU) 

est gratuite et ne fait l’objet ni d’une sélection, ni d’une allocation de bourse. Néanmoins, son offre de 

formation - pour l’instant restreinte à la formation aux littératies numériques (UNESCO), à des notions 

informatiques (VMWare) et à l’entrepreneuriat (UVA) - effectue de fait une orientation vers des 

compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau Master.  

Ainsi, le terrain africain permet d’observer une différenciation entre la conception de formations 

exclusivement en présentiel destinées à former une « élite » scientifique, et l’offre de formation 

exclusivement en ligne destinée à répondre à la demande massive d’enseignement supérieur. 
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Communications 

Proposition de communication acceptée : « L’industrialisation des systèmes d’enseignement supérieur 

en Afrique subsaharienne francophone ». Colloque international « L’enseignement supérieur du XIXe 
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https://gis2if.sciencesconf.org/browse/speaker?authorid=731048  

LENDRIN Nina Helga (2018, mars). « L’Université Virtuelle Africaine (UVA) à la lumière du concept 

simondonien d’hypertélie : la diffusion massive des TICE en Afrique subsaharienne et les 

transformations du métier d’enseignant-chercheur ». Colloque RUNED « Usages du numérique en 

éducation : regards critiques », ENS Lyon site Descartes, du 21 au 23 mars 2018. Programme du 

colloque : https://usagesnumedu.sciencesconf.org/data/pages/book_usagesnumedu_fr_2_.pdf  ; 
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https://usagesnumedu.sciencesconf.org/data/pages/book_usagesnumedu_fr_2_.pdf  

https://thesearchives.files.wordpress.com/2021/07/these-2021-5-juillet-lendrin.pdf
https://thesearchives.files.wordpress.com/2021/07/these-2021-5-juillet-lendrin.pdf
http://journals.openedition.org/dms/3089
http://www.costech.utc.fr/CahiersCOSTECH/spip.php?article48
http://www.reseau-terra.eu/article1395.html
https://enseignemt-sup.sciencesconf.org/356543/document
https://enseignemt-sup.sciencesconf.org/356543/document
https://cmcl19.sciencesconf.org/data/pages/prog._colloque_Elico_CMCL19_definitif_8.pdf
https://gis2if.sciencesconf.org/browse/speaker?authorid=731048
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/data/pages/book_usagesnumedu_fr_2_.pdf
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/data/pages/book_usagesnumedu_fr_2_.pdf


Blog d'archives de thèse 

Blog d'archives de thèse (https://thesearchives.wordpress.com/ ) dédié à : 

- la sauvegarde des ressources documentaires ; 

- la mise à disposition du traitement effectué pour l'exploitation des données de l'Unesco ; 

- la mise à disposition d'une partie des soixante-neuf entretiens semi-directifs menés auprès 

d'étudiants et de professionnels dans les universités investiguées (UVA, UVS, UPA) 

Thèse en ligne : "Université Virtuelle Africaine : le paradoxe du processus d’industrialisation de 

l’enseignement supérieur en Afrique Subsaharienne" : 

https://thesearchives.files.wordpress.com/2021/07/these-2021-5-juillet-lendrin.pdf  

Texte de soutenance : https://thesearchives.files.wordpress.com/2021/07/texte-de-soutenance-

lendrin.docx  

Rapport de soutenance : https://thesearchives.files.wordpress.com/2021/09/rapport-soutenance-

helga-lendrin.pdf  
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