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Résumé
Nous présenterons les premiers éléments d’une recherche intitulée SUPERE-RCF encadrée par un
groupe d’experts IFADEM et financée par l’OIF/AUF. Elle cible la supervision pédagogique au Burundi
des enseignants du Primaire. Dans un contexte de pauvreté et de changements du système éducatif, nous
cherchons à comprendre comment les dispositifs de formation à distance (FAD) sont mis en place sur le
territoire et comment les acteurs utilisent les TIC, dans le cadre de la supervision pédagogique.
À partir de 38 entretiens semi-directifs, notre analyse systémique (avec le modèle PADI de Wallet,
2011) et psychosociale (Moscovici, 1961) permet de décrire les acteurs de la supervision pédagogique.
Nous constatons que la FAD est d’abord un dispositif basé sur la radio scolaire. La notion de tutorat
est directement rattachée au dispositif IFADEM et aux 7 espaces numériques mis en place à l’occasion
de formations auprès d’enseignants du Primaire. Par contre, elle ne correspond pas à ce qu’en France
nous pouvons connaître dans les dispositifs de FOAD. Ensuite, les ressources numériques occupent au
Burundi une place qui reste de l’ordre de l’inaccessible en l’absence d’Internet. Alors, nous questionnons
ici la construction à très court terme, d’une culture de stockage, d’indexation et de ré-utilisation de
ressources numériques en local. Enfin, ces constats nous permettent de discuter la complexité du système
de supervision pédagogique burundais.
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