
Mon établissement

Le  mot  ASSELAR remonte  à  l’homme d’Asselar,  un  Homo Sapiens  du 
Néolithique découvert au Mali. il découvre de nouvelles techniques pour 
dominer son milieu. Il doit donc transmettre ses techniques aux jeunes 
qui  constituent  l’avenir  du  pays  tout  entier.    
Les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  se 
développent aujourd’hui de manière fulgurante. Le fossé se creuse sans 
cesse entre les pays du Nord et ceux du Sud. Le Burkina Faso en général 
et  la  ville  de  Bobo-Dioulasso  en  particulier  la  fracture  numérique  est 
grande.  Devant  ces  constats,  ASSELAR/NTIC/SYA  tente  de  réduire  le 
retard. Son action sociale est destinée aux écoles et aux associations de 
jeunes  qui  manquent  de  moyens  pour  s’initier  à  ces  technologies 
nouvelles. S’il est vrai que les analphabètes de l’an 2000 sont ceux qui ne 
savent  pas  manier  l’ordinateur,  alors  les  écoles  et  les  associations  de 
jeunes sont le public cible pour relever le défi du troisième millénaire qui 
passe par la maîtrise des NTIC pouvant ouvrir le monde de l’éducation au 
savoir  et  assurer  le  développement  durable  des  populations. 
ASSELAR/NTIC/SYA entend mettre son expérience au service des écoles 
et les associations de jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso. 

Le  centre  fonctionne  avec  07  micro-ordinateurs,  une  imprimante.  De 
septembre 2004 à janvier 2007 le centre a formé près de 120 élèves. 
C’est  une formation à but non lucratif.  Les frais  de formation oscillent 
entre 7500 et 10000 pour une alphabétisation en informatique plus une 
initiation à Internet.  Des séquences de films et d’intégration sont aussi 
organisées  à  l’intention  des  élèves  et  des  enseignants.  A  ce  jour  les 
formations ont apporté au centre 845500 F CFA.
Les dépenses sont :

Désignation Prix unitaire total
5 ordinateurs 150000 750000
1 imprimante 120000 120000
Factures électricité 8000  en 

moyenne/mois 
288000

Frais d’entretient 5000/mois 180000
Aménagement du local 600000 600000
TOTAL 1938000
  
Heureusement les frais  de location ne sont pris  en compte car j’utilise 
gratuitement  un pan de la cours  familiale  pour abriter  les  activités  du 
centre axées sur 3 phases :

Mon  objectif  est  d’ouvrir  un  petit  Centre  de  Documentation 
Multimédia (CDM) et  de formation.  Je suis  seul  à supporter  toutes les 
dépenses et très souvent elles grèvent mon salaire de fonctionnaire. En 



conclusion, il est évident que j’ai besoin d’aide. On ne peut rien faire tout 
seul. J’ai mis en marche un projet et il a besoin d’un petit soutien.

Les  Tice

Je vous livre ici  les  résultats  et  la conclusion mon avant-  projet  de 
recherche dans le cadre du Microprogramme d'ntégration des TIC en 
éducation.  
"L'impact  du  CENTRE  ASSELAR  pour  susciter  par  les  TIC  le  désir 
d'apprendre et d'enseigner chez les élèves et les enseignants du Lycée 
Mixte d’Accart-Ville de Bobo-Dioulasso".  

Les  TIC  font  une  entrée  fulgurante  dans  les  habitudes  et 
précisément le monde de l'éducation. Sans être la potion magique, 
elles  pourraient  susciter  le  désir  pour  les  études.  Notre  examen 
porte sur le Lycée Mixte d'Accart-Ville, reflet des autres écoles. Des 
enquêtes  seront  réalisées  auprès  des  élèves  et  des  enseignants. 
Depuis 2002, nous y menons des activités extra muros liées aux 
TIC. Des résultats qualitatifs  observables sont le fruit  d'une série 
d'enthousiasmes, d'actions et de réflexion. Nos débuts timides dans 
les  TIC  nous  ont  guidé  dans  notre  démarche  de  recherche  pour 
susciter le désir d'apprendre et d'enseigner chez nos sujets d'étude 
à travers le Centre ASSELAR.   

Résultats du club d'informatique des élèves de 6ème.  
Les élèves de 6ème font des recherches pour les exposés donnés en 
classe,  des  jeux,  échangent  avec  les  correspondants, 
approfondissent les cours.  L'ordinateur rend la vie plus facile.  On 
apprend beaucoup de choses en communiquant. Les relations avec 
les  autres  permettent  toujours  d'avoir  des  connaissances.  Trois 
disent oui, pour un après les devoirs et les cours et le dernier pense 
qu'il est prêt à tout avec l'ordinateur, l'Internet et l'école.  
Résultats des élèves de seconde A :   
Sur un effectif  de 80 élèves, 45 ont participé au mois de janvier 
2006 aux séances d'intégration des TIC au centre Asselar. Le cours 
est plus efficace, plus compréhensif, plus détaillé, concret, facile à 
cerner  avec  les  images  convaincantes.  Il  améliore la  pratique de 
l'élève. Le cours en classe le rend paresseux et ne le motive pas de 
chercher.  La  séance  permet  de  mémoriser  facilement.  Tout  est 
visible, on ne perd pas le temps comme avec les livres. On ne se 
fatigue pas pour suivre le déroulement, l'enchaînement. Ils plus sont 



motivés d'aller au cyber parce qu'ils y sont plus renseignés qu'en 
classe, ils communiquent et découvrent. L'ensemble des élèves sont 
plus  motivés  en  histoire  et  géographie,  puis  en  français  et  en 
allemand.  

Ces résultats tant en 6ème qu'en seconde prouvent que les pratiques 
pédagogiques motivantes en cours au centre Asselar ont favorisé 
des sentiments d'autodétermination, de compétence et d'affiliation. 
Les tâches liées aux TIC captivantes, au travail en groupe pour créer 
un site, au jeu ont motivé les élèves.  

Résultats des professeurs
Sur  les  35  professeurs  du  Lycée,  8  ont  participé  à  la  séance 
d'intégration des TIC. A travers la séance ils découvrent les facettes 
de l'ordinateur qui améliore le cours traditionnel est moins riche. La 
séance stimule, elle est concrète, instructive, facilite la maîtrise de 
la matière et plus parlante avec les images. La majorité reconnaît 
l'engouement de leurs élèves pour l'internet. L'intégration des TIC 
peut  s'accommoder  avec  leur  discipline  à  condition  que  le 
programme soit ajusté. Ces professeurs ne sont pas motivés dans 
leur enseignement en raison des effectifs pléthoriques, manque de 
matériels  didactiques,  lourdeur  du  programme.  Alors  il  faut  se 
former  sans  attendre,  intégrer  les  TIC  pour  être  informé  en 
permanence, s'engager avant d'être exclu ou dépassé et ne pas être 
en marge de l'évolution du monde. 
La moyenne d'âge de ces professeurs se situe entre 40 et 48 ans. Ils 
sont rompus au métier d'enseignant et aspirent à un changement 
d'où attirance  pour  les  TIC.  Les  jeunes  professeurs  ont  plutôt  le 
temps de se faire la poche à travers les vacations dans les privés. Ils 
ne sont pas encore attirés par les technologies. 

CONCLUSION
Le paradigme des nouvelles technologies est irréversible.  Les TIC 
sont  une  innovation  et  leur  introduction  selon  Gil  Dani 
RANDRIAMASITIANA en éducation remet en cause l'enseignement 
habituel de même que et le rôle et la responsabilité de l'enseignant. 
Nous  avons  donner  la  parole  aux  élèves  qui  découvrent  que  « 
l'ordinateur  et  l'Internet  rendent  la  vie plus facile.  On y apprend 
beaucoup de choses en communiquant. Les relations avec les autres 
permettent  toujours  d'avoir  des  connaissances.  »  Paroles 
d'innocents très riches en enseignement. « Nous devons donner le 
goût d'apprendre à nos élèves, avant toute chose » dit en substance 
Karsenti. Dans notre cas, au Lycée Mixte d'Accart-Ville, les élèves 
technophiles  nous  donnent  ce  goût  et  nous  imposent  la  techno 
pédagogie. C'est à l'instar de ces élèves canadiens fous des TIC, 
innovateurs,  qui  communiquent  leur  passion à  leurs  enseignants, 
aident  leurs  camarades  en  difficulté,  agissent  en  catalyseur  et 
influencent  à  la  fois  les  contenus  transmis  et  la  manière.  Nous 



pouvons dire que les TIC ont fait mouche à travers le centre Asselar 
tout comme le rôle des associations canadiennes a été déterminant 
dans l'éducation. 

Les projets que je mène

1. Dans  sa  phase  1,  il  importait  d’alphabétiser  les  élèves  et  les 
enseignants en informatique (word, excel, ppt). 

2. La phase 2 concerne l’initiation à la recherche sur Internet et à la 
construction de pages web pédagogiques. 

3. La phase 3 est axée sur les séances d’intégration des tic dans les 
disciplines  suivies  d’applications  pédagogiques  de  l’internet  et  de 
l’ordinateur.  Il  s’agit  pour  moi  de  motiver  les  apprenants  et  les 
enseignants à insérer ces outils pour renforcer leurs capacités. A ce 
jour  le  centre  a  formé 348  élèves  et  professeurs.  Le  coût  de  la 
formation oscille entre 7500 cfa pour les élèves et 10000 pour les 
enseignants. Le précise que la formation est à but non lucratif. 

Le  parc  ordinateur  s’est  grossi  de  4  postes  faisant  au  total  9 
ordinateurs  tous  des  PII.  La  formation  est  assurée  par  le  club 
informatique composé de mes élèves de 6ème depuis 2003. Ces élèves 
sont  maintenant  en  1ère,  seconde.  Ces  élèves  sont  devenus  des 
formateurs élèves/elèves. 

4. La phase 4 : Mon centre n’est pas connecté à internet d’où un réel 
handicap  pour  communiquer  avec  d’autres  communautés 
éducatives. C’est la phase 4 du centre asselar.  

5-Phase  5 :  Mon  projet  actuel  est  de  monter  un  centre  de 
documentation multimédia associée à une bibliothèque classique car 
jusqu’ici  le  support  livre  est  encore  sollicité.  Ces  projets  cadrent 
avec ma nouvelle formation. En effet je suis allocataire d’une bourse 
de  l’AUF  pour  l’obtention  du  Master  2  AIGEME  (  Applications 
Informatiques,  Gestion et  Etudes  Multimédias  en  E-formation) en 
partenariat  avec  l’Université  de  la  Sorbonne  Paris3.  Je  veux 
m’investir  d’avantage  dans  la  formation  des  enseignants  et  des 
élèves dans le domaine des nouvelles technologies.   
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