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La crise sanitaire du covid-19 a entraîné le ralentissement de l’activité économique dans le 
monde entier et le confinement est devenu le maître-mot dans les pays touchés par cette 
pandémie. La Tunisie ne déroge pas à cette règle, elle a décrété depuis la mi-mars le 
confinement total en laissant quelques secteurs vitaux en activité afin d’assurer le minimum de 
production et de distribution nécessaire aux besoins vitaux des citoyens. Face à cette crise sans 
précédent, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a proclamé 
l’arrêt des cours en présentiel et a sollicité les enseignants à développer un accompagnement 
pédagogique à distance pour les étudiants, en précisant toutefois l’absence d’année blanche et 
l’impossibilité du passage automatique. 
 
Ce scénario inattendu présente plusieurs risques pour la communauté scientifique et 
universitaire mais offre cependant une opportunité majeure pour l’enseignement supérieur en 
Tunisie afin de mettre à niveau des outils numériques capables d’améliorer l’enseignement à 
distance. Cependant, un des problèmes majeurs qui se posait dès la réflexion à cette alternative 
est la sauvegarde de l’équité entre tous les étudiants dans toutes les universités tunisiennes. Il 
est vrai qu’en Tunisie, certains étudiants ne disposent pas de PC, de smartphone ou de tablette 
ce qui laisse présager une difficulté pour ces derniers à suivre convenablement les cours à 
distance. Par ailleurs, certains enseignants refusent cette alternative avançant le fait que 
l’enseignement à distance ne pourrait jamais remplacer le présentiel et l’équité entre les 
étudiants ne pourrait être assurée. Ainsi l’enseignement supérieur durant cette période de 
confinement pourrait prendre plusieurs vitesses, d’un accompagnement pédagogique outillé à 
un simple dépôt de support pédagogique sur la plateforme dédiée à l’EAD vers l’absence totale 
de toute forme d’accompagnement.   
 
Les risques de cette pandémie sont divers pour le secteur de l’enseignement supérieur, d’abord 
la période de confinement pourrait trop durer et le retour aux bancs de l’université risquent de 
provoquer de nouveau un rebond de la contamination, il faut réfléchir dès maintenant au retour 
séquentiel des étudiants et la désinfection des salles de cours et des établissements universitaires 
afin de rassurer enseignants, étudiants et administratifs dans la poursuite de l’enseignement 
présentiel sans risque majeur sur leur santé, ensuite cette pandémie risque de laisser des 
séquelles psychologiques graves chez les étudiants et les enseignants, le confinement provoque 
en effet des tensions psychologiques qui peuvent se traduire par des abondants de parcours ou 
par des comportements inhabituels dans les établissements, des cellules de suivi psychologique 
doivent être mises en place pour accompagner dès maintenant les étudiants en situation de 
détresse (y compris les étudiants étrangers qui manquent de moyens ou isolés) et suivre ensuite 
dès la fin du confinement la levée de la distanciation sociale ; enfin la fin du confinement peut 
poser le problème de l’évaluation (les examens) qui devrait selon la loi se faire en présentiel et 
devrait porter uniquement sur ce qui est enseigné en présentiel ce qui pourrait porter préjudice 
à la qualité des diplômes et à l’acquis pédagogique si un accompagnement virtuel n’a pas été 



assuré et si l’enseignement présentiel qui se déroulera après le confinement s’avèrerait 
insuffisant.  
 
Malgré ces risques, la crise du covid-19 a permis rapidement de prendre conscience de l’utilité 
des outils numériques dans la transmission du savoir, le ministère a, à cet effet, sollicité 
l’université virtuelle de Tunis (UVT) afin de faciliter l’accès des étudiants et des enseignants à 
la plateforme de l’université dans le but de soumettre des cours et des supports pédagogiques 
émanant des enseignants de différentes institutions universitaires tunisiennes en coopération 
avec ces dernières. Pour ce faire, des programmes de formation rapides ont été lancés pour les 
enseignants avec le concours des formateurs de l’UVT mais aussi des correspondants de 
l’université virtuelle dans les différentes universités. La gratuité de la connexion à la plateforme 
de l’UVT pour les étudiants suite à un accord avec les opérateurs téléphoniques nationaux 
facilite aussi l’accès des étudiants à cette plateforme. Cependant, le nombre important 
d’étudiants et d’enseignants qui peuvent se connecter à cette plateforme rend l’accès plus 
difficile et l’UVT s’attelle à améliorer la capacité de cette plateforme pour permettre un accès 
facile et une connexion plus rapide. 

Plusieurs outils peuvent être utilisés dans l’enseignement à distance, comme la plateforme de 
l’UVT (ENT-Moodel) ou la plateforme Class Room …, et des applications de visio-conférences 
pour faciliter les réunions synchrones avec les étudiants, on peut citer à titre d’exemples : 
google-teem, google hangout, Zoom, microsoft team, Skype..  Ces outils offrent aux étudiants 
la possibilité de poser leurs questions, en interaction avec leurs collègues et leurs enseignants.  

L’université de Sfax qui s’est engagée dans l’accompagnement à distance de ses étudiants 
enregistre des résultats probants dans la plupart de ses institutions dans un laps de temps très 
court mobilisant autant de ressources humaines et pédagogiques. Elle compte d’ailleurs 
consolider davantage cet outil dans les années à venir afin d’introduire les innovations 
pédagogiques nécessaires à l’apprentissage et la formation à distance. Les statistiques livrées 
par l’UVT et tirées de sa plateforme le 11 avril 2020, montre que 3776 supports pédagogiques 
ont été soumis, 16791 étudiants se sont inscrits sur la plateforme et 1365 enseignants participent 
à cet accompagnement. Nous espérons que dans les jours qui viennent le nombre d’étudiants 
inscrits augmente et qu’ils puissent réellement accéder aux espaces de cours dédiés à leur 
spécialité trouvant aussi la possibilité de communiquer avec leurs enseignants avec les 
différents outils offerts par l’UVT ou par les enseignants eux-mêmes. 

L’autre opportunité qu’offre cette crise du covid-19 est la mobilisation des chercheurs par des 
appels à projets lancés par le ministère afin de trouver des solutions technologiques en appui à 
l’effort du ministère de la santé dans sa lutte contre la pandémie. Une mobilisation importante 
de chercheurs, enseignants et entrepreneurs a été initiée afin de trouver des solutions innovantes 
aux différents problèmes que posent cette pandémie. Une plateforme numérique a été 
développée dans ce cadre pour une foire virtuelle qui expose les différentes solutions proposées. 
Ceci permettra d’encourager les chercheurs et inventeurs tunisiens qui pourraient bénéficier 
d’appui financier de la part d’investisseurs nationaux qui souhaitent collaborer dans le domaine 
industriel lié à la santé ou des solutions numériques qui facilitent le travail des cellules de veille 
au sein du ministère de la santé. 

Enfin, cette pandémie offre une opportunité pour l’administration tunisienne de passer à 
l’administration numérique, le confinement oblige les universités à minimiser l’utilisation du 
papier et de livrer différents services par internet. Les autorisations de déplacement, les 
documents administratifs liés à des soutenances de thèse ou d’habilitation ou à des urgences en 
relation avec la pandémie sont maintenant numérisés, même les réunions du conseil de 



l’université et des conseils scientifiques des institutions se font à distance. Ceci constitue une 
avancée dans la modernisation de l’administration, tout en espérant que ces acquis soient 
maintenus et consolidés après la fin du confinement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


