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ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

L'enseignement à distance présente beaucoup d'avantages pour les pays et territoires de la 

Région du Pacifique occidental. Il offre d'abord l'avantage de la flexibilité pour le corps enseignant 

comme pour ceux qui apprennent. Il permet aux étudiants de travailler à leur propre rythme, ce qui est 

un atout important pour la formation permanente. Il facilite la collaboration entre enseignants et 

étudiants, entre les étudiants eux-mêmes, et entre les partenaires de l'éducation. Il offre, enfin, la 

possibilité aux territoires reculés de la Région de bénéficier des richesses de l'éducation à l'échelle 

mondiale.    

Les Etats Membres, et surtout les pays insulaires du Pacifique, manifestent de plus en plus 

d'intérêt pour l'enseignement à distance, et, pour y répondre, l'OMS élabore une stratégie régionale de 

téléenseignement. Dans ce document on trouvera les principes et le processus qui seront pris en 

compte pour l'élaboration de cette stratégie régionale. Il est présenté pour l'information du Comité 

régional à sa cinquante-deuxième session.  
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1. SITUATION ACTUELLE 

1.1 Introduction 

La Région du Pacifique occidental présente une grande diversité de contextes politiques, 

économiques et culturels, et des profils épidémiologiques et démographiques qui sont tout aussi 

variés. Parmi les 37 pays et territoires de la Région, 29 se trouvent dans des îles. La plupart ont des 

superficies et des populations de taille réduite, mais la Région comporte également des pays de 

grandes dimensions. Ces différences de taille, de culture et de langue, s'expriment dans la façon 

d'aborder l'évolution de l'éducation et de la technologie dans ces pays.  

Les Etats Membres ont besoin de ressources humaines de haut niveau pour arriver à assurer 

des services de santé plus efficaces, équitables et pérennes. La formation des enseignants, la formation 

qualifiante et la formation permanente des professionnels de santé ainsi que le perfectionnement des 

connaissances et des compétences (dans la gestion des prestations de santé comme dans les capacités 

cliniques et en santé publique) sont donc un investissement stratégique essentiel. Dans de nombreux 

pays, il y a un besoin crucial de ressources humaines qualifiées car les populations et les personnels 

de santé sont dispersés et isolés. Dans ces situations, la mise à disposition effective d'une formation 

permanente de grande qualité par téléenseignement pourra contribuer à freiner l'exode des personnels 

de santé vers les centres urbains ou à l'étranger.   

Le téléenseignement permet de : (1) surmonter les contraintes géographiques; (2) améliorer 

les prestations des établissements de formation; (3) faciliter l'accès aux sources d'informations et à 

d'autres établissements de formation; et de (4) soutenir et améliorer les performances des personnels 

de santé sur le lieu du travail. En outre, l'enseignement à distance est plus souple et permet d'adapter 

les supports didactiques aux conditions d'étude dans les zones rurales.  

Il est essentiel de concevoir des modèles de téléenseignement qui répondent à la demande des 

professionnels de santé dans les petites îles et dans les communautés rurales isolées. Ces 

professionnels jouent un rôle vital auprès des membres de la communauté les plus vulnérables et les 

plus exposés aux risques, faisant face aux besoins des pauvres, des malades chroniques, des jeunes, et 

des personnes âgées. Il est souvent très difficile pour les professionnels de santé qui exercent dans ces 

communautés de mettre à jour leurs connaissances et de parfaire leurs compétences. 
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1.2   Evolution technologique 

La technologie de la communication a fait des progrès remarquables au cours des cinq 

dernières années et les systèmes de communication bidirectionnels sont maintenant d'un usage 

courant. Les aires de couverture de la  radiodiffusion et de la télédiffusion sont en grande expansion et 

les liaisons interactives entre postes de télévision et matériel vidéo, ordinateurs, moniteurs, téléphones 

mobiles et téléphones fixes, bips et ordinateurs de poche, sont disponibles presque partout.  

Les informations circulent au sein de l'OMS grâce à des réseaux globaux qui diffusent des 

informations sanitaires en provenance de sources extérieures à la Région. On peut maintenant 

envisager des liens avec des prestataires de téléenseignement expérimentés, tels que le 

Commonwealth of Learning au Canada et le Distance Education Consortium de l'Australie. La voie de 

transmission de Medical Network News, un réseau à diffusion mondiale par satellite d'informations 

médicales et sanitaires pour groupe fermé d'usagers, basé à Londres, commence à fonctionner dans 

dix pays de la Région européenne de l'OMS et permettra la transmission de manifestations et de 

documentation fournies par l'OMS et destinées à des sites receveurs désignés par l'OMS.  

2. ELABORATION D'UNE STRATEGIE REGIONALE  
D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

2. 1 Principes 

La planification de l'enseignement à distance doit prendre en compte (1) la disponibilité, la 

facilité d'emploi et la viabilité de la technologie; (2) des systèmes et des outils de gestion qui 

permettront de faciliter et d'améliorer le travail des étudiants, des personnels de santé, des formateurs 

et des enseignants; (3) les structures de communication existantes et le partage des informations entre 

les différents systèmes de santé; et (4) des systèmes de conseils et d'assistance, y compris des 

systèmes d'assistance technique.  

La stratégie régionale de téléenseignement de l'OMS sera élaborée en collaboration avec les 

Etats Membres, les organismes et réseaux internationaux et les institutions partenaires. Elle 

privilégiera le développement local et la prise en charge locale et la participation de tous les 
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ministères concernés, des établissements publics et privés, de l'industrie et du commerce. La stratégie 

régionale de téléenseignement de l'OMS portera une attention particulière à :  

• assurer la participation de tous les intéressés, dont les Ministères de la Santé et de 

l'Education; les établissements d'enseignement et de formation; les institutions 

partenaires régionales et internationales; les planificateurs du secteur de la santé; les 

experts dans les domaines de la santé, des télécommunications, de l'éducation et des 

médias; les étudiants; les organisations professionnelles de la santé et les étudiants 

bénéficiaires;  

• promouvoir et se servir des structures, des initiatives et des efforts de développement 

locaux afin d'assurer l'adoption de technologies financièrement abordables, viables et 

conviviales, en tenant compte plus particulièrement des besoins des étudiants qui 

n'ont aucune expérience de la technologie; 

• veiller à ce que les sessions de formation et les cours de recyclage de courte durée 

soient formulés dans le cadre de la planification générale des ressources humaines 

aux niveaux national et régional; 

• utiliser des modèles flexibles de téléenseignement permettant l'adaptation de cours et 

de supports didactiques régionaux et internationaux; 

• concevoir un modèle d'enseignement à distance qui répond aux besoins et aux intérêts 

des petits pays insulaires; 

• développer les capacités afin d'augmenter les capacités des enseignants à créer des 

cours interactifs de téléenseignement, au vu de l'accessibilité croissante aux 

technologies de l'informatique, de l'information et de la communication (TICE); 

• répondre aux besoins des étudiants visés, tels que des échanges interactifs périodiques 

avec les enseignants et avec d'autres étudiants; l'acquisition des méthodologies 

d'étude, de travail personnel et d'apprentissage actif; l'application de la théorie pour 

améliorer le savoir-faire et les compétences cliniques; et à 

• adopter une démarche de téléenseignement qui reste ouverte sur l'avenir en prévision 

de l'ajout de nouvelles fonctions et de nouvelles utilisations.  
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Pour traduire ces principes en décisions stratégiques, il est essentiel d'évaluer les outils 

pédagogiques basés sur les technologies modernes, de les employer en fonction du contexte 

spécifique à chaque pays, et de tenir compte des évolutions prévisibles de la technologie de la 

communication dans la planification. Par exemple, les centres d'enseignement dans les zones 

périphériques qui sont équipés en matériel technologique de communication peuvent contribuer à un 

enseignement interactif et participatif au niveau local. Ils peuvent servir de centre de formation 

communautaire en offrant, par exemple, des cours interactifs de langue anglaise en utilisant des CD-

ROM interactifs ou d'autres supports. Les nouvelles technologies offrent aux personnels de santé des 

possibilités quasi illimitées pour améliorer leur maîtrise de la langue anglaise et ainsi bénéficier d'un 

des meilleurs moyens pour acquérir de nouvelles connaissances tout au long de la vie. 

Cependant, les nouvelles technologies ne peuvent pas compenser des faiblesses systémiques, 

telles que des infrastructures de télécommunications défaillantes, le manque d'expertise des 

enseignants dans les méthodes pédagogiques interactives et alternatives, ou les lacunes des structures 

de gestion pour soutenir et évaluer la qualité du travail des personnels de santé.  

2.2 Phases d'élaboration de la stratégie régionale 

L'élaboration d'une stratégie régionale de téléenseignement a commencé par une évaluation 

des besoins et une analyse de la demande de formation et de téléenseignement dans la Région, en 

prenant comme point de départ les pays insulaires du Pacifique. La première partie de l'évaluation des 

besoins vient de se terminer pour les pays insulaires suivants : Iles Cook, Kiribati, Samoa, Tonga et 

Vanuatu. Un groupe d'experts en téléenseignement a entrepris cette évaluation et a travaillé avec les 

pays pour évaluer et analyser les besoins de formation des enseignants des professionnels de santé et 

de leurs étudiants, pour examiner les modes de téléenseignement et les technologies de 

télécommunication existants, et proposer des variantes adaptées aux pays insulaires du Pacifique. 

L'équipe a étudié également l'enseignement à distance en matière de santé dispensé actuellement au 

niveau sous-régional par des établissements universitaires, des agences de développement et des 

organisations du Pacifique. 

Les premières constatations ont confirmé plusieurs sujets de préoccupation qui ne sont pas 

propres aux pays insulaires du Pacifique mais concernent la plupart des Etats Membres de la Région. 

Parmi ces constatations on peut citer : 

• la faiblesse des structures de gestion; 
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• le faible recours à la technologie et le peu de pratique de l'informatique et de l'Internet 

chez les enseignants comme chez les étudiants; 

• le besoin de recyclage des personnels universitaire, gestionnaire et administratif; 

• le délai nécessaire pour créer des programmes imprimés, audiovisuels  et techniques 

pour les enseignants et pour les étudiants, et les capacités réduites dont disposent les 

établissements de formation pour appliquer des techniques pédagogiques modernes. 

• la faiblesse des systèmes de télécommunication et d'autres infrastructures; 

• le monopole des fournisseurs locaux de services et le coût élevé des transmissions; et 

• le besoin de services de maintenance du réseau et du matériel. 

L'évaluation des besoins devait tenir compte des recommandations suivantes pour la stratégie 

régionale : 

• les systèmes de téléenseignement à développer doivent intégrer le conseil 

d'orientation, le suivi individualisé des études (tutoring), des possibilités de pratiques 

cliniques, dans un enseignement basé sur des moyens technologiques; 

• les enseignants chargés du suivi des études et les conseillers d'orientation doivent 

rendre visite à leurs étudiants et les étudiants doivent se rendre dans un lieu de 

formation centralisé; 

• l'essence du téléenseignement doit être sa flexibilité (à toute heure, en tout lieu, à 

l'aide de tous supports); 

• des relations doivent être établies entre le secteur des services de santé et le secteur de 

l'éducation pour traiter les besoins communs en matière d'enseignement à distance; 

• les besoins des secteurs des services de santé, de l'éducation et du gouvernement 

doivent être regroupés afin de bénéficier de tarifs de télécommunication plus 

avantageux et d'un meilleur service; 

• les prestations de téléenseignement seront coordonnées avec les progrès dans les 

systèmes d'information et le recueil des données; 
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• le développement du potentiel des ressources humaines, y compris la connaissance 

des possibilités du téléenseignement, doit faire partie intégrante du Ministère de la 

Santé; 

• la formation permanente et l'enseignement à distance doivent contribuer à atteindre 

l'objectif de stabiliser le personnel de santé qualifié et de diminuer l'exode; et 

• la viabilité des initiatives de téléenseignement sera assurée grâce à l'établissement de 

bases solides et d'une bonne coordination avec tous les partenaires. 

Ces constatations et leurs conséquences seront prises en compte dans le projet de stratégie 

régionale globale de téléenseignement. Cette stratégie s'efforcera : de mettre au point une conception 

globale de téléenseignement pour les professionnels de la santé qui est financièrement viable et 

valable dans le temps; de créer des programmes d'enseignement de haute qualité aux normes 

internationales et adaptés aux besoins des pays participants; et de développer l'infrastructure annexe 

pour faciliter le travail en réseau des établissements de formation des professionnels de la santé dans 

la Région. Par ailleurs, cette stratégie favorisera le partage et l'adaptation de programmes de cours 

locaux et internationaux.  

A l'issue de cette évaluation des besoins, une consultation aura lieu avec la participation des 

délégués des pays insulaires du Pacifique et des représentants des autres partenaires concernés par le 

téléenseignement afin d'en débattre. Cette consultation permettra d'enrichir la stratégie régionale. On 

procédera ensuite à l'élaboration d'un plan d'action pour les pays insulaires du Pacifique. 

La phase suivante de la stratégie régionale consiste d'abord à dresser des recommandations 

relatives aux cours et aux activités de téléenseignement et aux manifestations le concernant; à recenser 

les cours et les supports de téléenseignement existants qui sont pertinents et appropriés; à élaborer et à 

produire les matières des cours; à identifier les réseaux d'information relative à la santé donnant accès 

à  du matériel éducatif; à concevoir un dispositif d'homologation; à renforcer le développement du 

potentiel des ressources humaines. On mènera pendant cette phase les négociations en vue des accords 

de licence d'exploitation des produits éducatifs existants et pour obtenir les tarifs de communication 

les plus avantageux. On tentera d'identifier (1) les sources de supports didactiques qui conviennent 

aux différentes catégories de personnel de santé dans chacun des pays visés, ainsi que (2) les 

technologies, les méthodes et les langues qui sont compatibles avec les conditions locales. On créera 

aussi des outils d'évaluation des programmes. 
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La phase de mise en œuvre comprendra la prestation des cours au moyen de différents modes 

de prestation. Les bénéficiaires des cours comprendront des étudiants dans les centres de formation 

des zones périphériques  

Ultérieurement, le travail portera sur le contrôle et l'évaluation et visera les évaluations de 

l'efficacité, des normes, des coûts, des compétences des formateurs et des animateurs, et des résultats 

atteints par les étudiants. Il évaluera aussi dans quelle mesure les programmes de téléenseignement 

pour les personnels des soins de santé primaires dans les zones rurales et isolées ont contribué à la 

motivation, à l'engagement et à la stabilité professionnelle de ces personnels. 

L'évaluation des besoins réalisée dans le Pacifique a déjà apporté des renseignements 

importants. Ces renseignements s'appliquent en général à d'autres pays de la Région. Ils sont aussi 

conformes aux constatations des expériences des principes du téléenseignement à l'échelle mondiale. 

3. CONCLUSION 

L'élaboration de la stratégie régionale de téléenseignement aura recours à toutes les ressources 

existantes de matériel éducatif et de supports didactiques qui conviennent aux besoins spécifiques de 

chaque pays, notamment les techniques audiovisuelles et les nouvelles technologies de l'informatique, 

de l'information et de la communication (TICE). 

Le développement futur du téléenseignement nécessitera une collaboration étroite avec les 

gouvernements, les établissements d'enseignement et les fournisseurs dans le secteur de la technologie 

et des services de communication. L'objectif premier de cette collaboration restera l'amélioration de la 

santé des populations desservies grâce aux améliorations de l'enseignement,  des connaissances et des 

moyens de formation des professionnels de la santé. L'évaluation des programmes dispensés à ces 

professionnels de santé portera sur les modifications apportées à la pratique clinique suite à 

l'enseignement transmis.  

La stratégie régionale de téléenseignement en cours d'élaboration a pour objectif de renforcer 

les connaissances et les compétences de toutes les catégories de personnel de santé. A la longue, cette 

stratégie de téléenseignement doit conduire à une amélioration des services de santé et de la 

planification et de l'efficacité des soins de santé. Dans l'avenir, l'infrastructure du téléenseignement et 

les partenariats du téléenseignement pourront s'ouvrir à la formation communautaire et aux activités 

de promotion de la santé et, enfin, à la télémédecine. 
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Une conception minutieuse et l'intégration de la flexibilité dès le départ sont essentielles. Les 

stratégies basées sur des moyens technologiques doivent toujours se référer aux objectifs et aux 

ressources et ne jamais perdre de vue les besoins des professionnels de santé et des populations qu'ils 

servent  

La consultation sur le téléenseignement pour les pays insulaires du Pacifique aura lieu en 

octobre 2001. Elle permettra de mieux orienter la stratégie régionale et en outre identifiera les 

composants principaux d'un plan d'action pour le téléenseignement dans le Pacifique. Elle sera suivie 

par un examen des expériences de téléenseignement dans ces pays et par une analyse des besoins dans 

d'autres pays de la Région, qui contribueront aussi à mettre au point la stratégie régionale.  

 


