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1. Contexte et justification 

Le Cameroun, pays multilingue, partage sur son territoire les langues officielles 
(français et anglais) et les langues camerounaises. Les langues camerounaises encore 
appelées langues nationales ont longtemps été reléguées au rang de langues indigènes. Grâce 
au travail de plusieurs linguistes, elles commencent à susciter de l’intérêt. En 1978, le 
Programme opérationnel pour l’Enseignement des Langues camerounaises (PROPELCA) 
propose des modèles d’enseignement des langues camerounaises dans les établissements. 
Dans le souci de promouvoir les langues nationales qui concourent à la conservation et à la 
mise en valeur de l’héritage culturel d’un pays, d’une société ou d’une communauté 
linguistique, leur enseignement dans un milieu scolaire est d’une importance capitale car 
comme le précise Gabriel Mba (2006 :78),  

 seule une généralisation de la pratique de l’usage, à l’oral et à l’écrit des langues 
maternelles dans les systèmes éducatifs peut véritablement être le moteur du 
développement attendu de chaque communauté, de tout État et de toute nation. 
 Les résultats, à la suite de l’expérimentation du PROPELCA, du BASAL et autres 

programmes d’enseignement des langues sont motivants au vu des textes tels que la décision 
N° 004/2004 du MINEDUC portant intégration des langues camerounaises dans le système 
éducatif. Cet arrêté détermine l’ouverture de la filière Langues et Cultures camerounaise à 
l’École normale supérieure de Yaoundé. Les langues maternelles sous le patronyme de 
langues et cultures camerounaises sont officiellement introduites dans les curricula du cycle 
secondaire en 2008. Elles y sont enseignées aux côtés du français et de l’anglais, les deux 
langues officielles. Le programme ELAN-Afrique, coordonné par l’AUF, met au goût du jour 
l’enseignement des langues camerounaises dans une cinquantaine d’écoles primaires.  

L’enseignement d’une langue et son intégration dans le programme éducatif 
demandent un travail en amont sur le plan didactique (curricula, matériel didactique, 
procédés, techniques et méthodes d’enseignement) et une incidence sur la modernisation de 
la transmission et des outils participant à toute autonomisation de l’apprentissage. Les 
objectifs sont d’encourager la transmission bilingue des langues secondes et d’appuyer la 
formation des étudiants à la conception et à la mise en ligne des cours sur la base d’une 
formation efficiente à la construction des scénarios pédagogiques et des contextes 
d’apprentissage. 

Plus important encore, la création d’un environnement numérique d’apprentissage 
pour pouvoir accompagner et faciliter cette formation jouerait un rôle primordial dans la 
sensibilisation aux langues nationales de la population en général et des élèves du secondaire 
en particulier qui les côtoieront en permanence et qui seront davantage motivés à les 
apprendre. En effet, connaître, maîtriser une langue nationale a un impact sur 
l’épanouissement de l’intelligence qui constitue une trame de fond de la pensée. Ce projet 
vise également à contribuer à la facilitation de l’enseignement/apprentissage des langues 
nationales du Cameroun au secondaire à travers un enseignement hybride. L’enseignement 
des langues camerounaises implique l’enseignement non seulement de la langue, mais aussi 
des considérations culturelles inhérentes contextuelles à intégrer dans toute conception.  

L’enseignement des langues suit une méthodologie de transmission précise en situation 
de classe. Les institutions de plus en plus sensibles au plurilinguisme ambiant développent des 
méthodes d’enseignement appropriées à ces milieux. Ces approches facilitent une maîtrise de 
la langue mais aussi une utilisation pratique de celle-ci dans les contextes usuels. Certaines 
desdites approches intègrent l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication tout en accordant une liberté à l’apprenant, lui permettant de produire et 
d’être acteur du processus d’apprentissage.  

Puisqu’elles font maintenant partie intégrante du système éducatif, les approches 
d’enseignement des langues camerounaises doivent s’arrimer à ces nouvelles approches et 
techniques pédagogiques. Pour un apprentissage efficace et effectif les TIC doivent être un 
moyen sûr pour la transmission de nos reliques culturelles et la promotion de nos langues de 
façon à susciter un véritable  intérêt pour l’apprentissage/ enseignement des LCC. 

Une observation fortuite nous permet de réaliser que les élèves portent un grand 
intérêt pour l’apprentissage des langues camerounaises et l’usage des TIC renforce cet 
engouement. L’utilisation de ces nouvelles approches faciliterait l’apprentissage, susciterait 
la motivation, mais aussi permettrait également aux apprenants d’apprendre de nouvelles 
langues (qui font foi de tout leur patrimoine culturel) en s’initiant aux TIC et aux nouvelles 
techniques d’apprentissage pratique. Un apprentissage interculturel facilitant l’intégration 
nationale, mais aussi internationale des apprenants qui apprennent  à connaître l’autre, mais 
aussi à interagir avec lui. 

Puisqu’on parle des jeunes, un domaine négligé dans l’enseignement est pourtant leur 
passe-temps favori, un espace devenu mondial, attractif, source d’émergence : le monde des 
TICE (Techniques de l’information et de la communication pour l’éducation), le monde du E-
Learning. C’est  quoi le E-Learning ? C’est simplement l’actualisation des méthodes 
d’enseignement hors cadre institutionnel vers un espace, cette fois-ci virtuel. Autrement dit, 
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c’est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias, de l’Internet pour améliorer la 
qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, 
d’autre part les échanges et la collaboration à distance (définition de l’Union européenne). 
Des Camerounaise comme Béché (2013), Djeumeni (2010) ont mené des études exploratoires 
en matière d’usage des TIC dans les lycées,  Nkenlifack et al (2011, 2012) a proposé une page 
d’accueil pour l’enseignement du ghomala, Ndibnu-Messina (2013, 2014) a expérimenté 
l’enseignement hybride à l’université. Les méthodes jusque-là développées dans 
l’apprentissage à distance, précisément en ce qui concerne les langues, avaient pour but 
l’instruction c’est-à-dire l’apprentissage par correction, ou mieux encore, faire assimiler à un 
apprenant une langue qui lui est propre ou étrangère dans un laps de temps donné par des 
techniques Audio/Visio/Mémorisation. Les langues camerounaises par exemple n’ont pas 
échappé à cette dynamique. Certains sites Web ont vu le jour, à coup sûr, pour poursuivre ce 
combat d’alphabétisation : c’est le cas d’ERELA, de ghomala’a on line, camerlangues. Si 
d’aucuns ont décrit la situation géolinguistique des langues à enseigner, tous se sont limités à 
la traduction d’un seul mot. Personne n’a proposé un environnement sur la toile respectant 
des étapes de transmission d’une langue seconde ou encore proposant des activités 
interactives avec pour but une formation certifiante ou pouvant être incorporée dans le 
cursus scolaire. De plus, la création d’un environnement numérique bilingue (LN-LO1) crée 
des défis : 

- Utiliser des algorithmes reconnus par htlm et css 
- Sélectionner les cours à transmettre 
- Former des tuteurs pour le suivi en ligne 
- Réaliser et incorporer des vidéos explicatives 
- Interagir avec les enseignants de langues et cultures camerounaises 
- Cerner le niveau d’intégration des TIC dans les écoles et les lycées 
- Expérimenter les scénarios pédagogiques 

Parlant de l’enseignement, les maîtres et les professeurs de lycée sont les premiers visés. Ils 
doivent dispenser les cours dans une approche plus innovante. Ce projet incorpore cet aspect 
pour un meilleur rendement. Si les maîtres et les élèves sont formés par un outil numérique, 
le coût de la formation en langues et cultures camerounaises serait moindre, plus besoin 
d’acheter de nombreux livres. Les tablettes pourraient satisfaire certains domaines pour 
l’apprentissage de la lecture. Chaque maître pourra s’auto-former sinon, s’auto-évaluer avec 
l’aide des experts. 
 

2. Objectifs 

Les objectifs respectent les deux phases du projet et répondent à la question relative aux 
modalités d’enseignement bilingue en présentiel et à distance des langues camerounaises 
aussi bien en milieu rural dit bilingue qu’en milieu urbain plurilingue. Ils sont les suivants : 
Phase 1 

- Etudier le degré de déploiement des TIC au secondaire et au primaire. 
- Collecter des contenus d’enseignement en 7 langues camerounaises donc au moins 2 

véhiculaires comme le beti-fang, le fulfulde ; 4 représentatives de l’écosystème 
linguistique (fe’efe’e, mungaka, ngiemboong, maka, mada), le reste dépendra des 
compétences des tuteurs. 

- Scénariser les contenus et les introduire dans les plateformes d’enseignement 
- Valider les scénarios pédagogiques des élèves 
- Valider les scénarios pédagogiques des enseignants 
- Expérimenter au sein du groupe 
- Contacter les établissements et les maîtres/les professeurs de langues et cultures 

camerounaises 
- Former les maîtres/professeurs à distance 
- Evaluer ces derniers 
- Utiliser l’enseignement hybride auprès des élèves avec l’aide des maîtres/professeurs 
- Etendre la formation à plus d’une ville 

 
Phase 2 

- Etude exploratoire et documentaire de l’emploi des TIC dans le système éducatif au 
primaire et au secondaire à travers un colloque national organisé à l’ENS de 
l’Université de Yaoundé I par les Départements de Français de l’ENS et celui de 
Langues et Linguistique de  la FALSH et la FSE 
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1. Aspects méthodologiques  
1.1. Cadre théorique 
Le projet EWELNAC tel qu’il est pensé, doit être une nouvelle vision scientifique, pour ce 

qui est de l’enseignement des langues maternelles camerounaises à travers les TIC. Nous nous 
servirons des théories développées dans le cadre de l’enseignement des langues et cultures 
africaines (TADADJEU et MBA, 1996 ; ASSOUMOU, 2007 ; TABI MANGA, 1999 ; NDIBNU-
MESSINA, 2013) et des différentes autres études commises sur la question. Aussi, celles 
concernant le E-Learning des langues africaines et plus particulièrement celles des langues 
camerounaises (NKENLIFACK, 2011) nous seront-elles d’une grande utilité. C’est sur la base de 
ces théories et de nos expérimentations sur certains sites Web traitant de l’enseignement des 
langues camerounaises que nous développerons une nouvelle approche scientifique de 
l’enseignement de ces parlers adaptable à un  site Web que nous construirons. 

 

1.2. Méthodologie de la recherche 
1. Les chercheurs sur le terrain  
Les quatre chercheurs qui effectuent les enquêtes et officient comme tuteurs sont les 

étudiants que nous encadrons dans le cadre de leurs Master et Doctorat. Deux d’entre eux 
habitent Douala et administreront les questionnaires à Douala, effectueront le tutorat avec 
des écoles situées à Douala. L’une d’entre elle s’occupe du primaire et l’autre du lycée, mais 
sur la base d’une approche pédagogique bilingue. 

Ceux qui habitent Yaoundé suivent la même procédure. Celle en Doctorat débutera son 
enquête par une étude exploratoire sur la base d’un questionnaire adressé aux lycées pilotes 
de la ville avant de s’intéresser à l’accompagnement à distance et aux approches didactiques, 
notamment celle bilingue. 

Les autres doctorants habitant Yaoundé effectueront les enquêtes à Yaoundé pour assurer 
une généralisation au niveau de cette ville. 

 
2. Les populations d’étude prévues au départ du projet 
Elles sont choisies sur la base de la résidence des chercheurs : Yaoundé et Douala. Tous 

les établissements pilotes enseignant déjà les langues et cultures camerounaises sont d’office 
retenus. Les écoles primaires sont retenues sur la base de leurs participations aux 
expérimentations d’enseignement des langues camerounaises ; la périphérie des villes 
officiera comme les zones homogènes linguistiquement et un seul établissement sera choisi à 
Douala et à Yaoundé. Les centres urbains, hétérogènes linguistiquement pourront voir 
acceptés deux écoles primaires. 

Au final, nous aurions dû avoir deux lycées et collèges et  trois écoles primaires à Douala; 
trois lycées et collèges et cinq écoles primaires à Yaoundé (parce qu’il y a plus de chercheurs, 
y compris nous-mêmes). 

 
3. Collecte des données 
Les données sociolinguistiques de l’état et les raisons de l’utilisation des TIC dans les 

écoles primaires et les lycées seront collectées par le biais des questionnaires administrés par 
les Masterants et les doctorants.  

Les contenus linguistiques se basent essentiellement sur les programmes officiels au 
secondaire et au primaire. A l’école primaire, elle se base sur la documentation fournie sur le 
site de l’IFADEM, les recherches d’Assoumou (2010) pour le milieu rural et de Ndibnu-Messina 
(2013) sur le milieu multilingue. 

Les contenus culturels proviennent des séances d’observation filmées, des contes écoutés, 
des cérémonies traditionnelles et culturelles. Les manuels comme ceux d’Essono (2012) 
guideront les activités à proposer. 

La scénarisation se fera sur la base des activités proposées sur la plateforme Moodle. 
Le tutorat suivra une phase préparatoire pour que les enseignants en présentiel et les 

tuteurs travaillent de concert. Des évaluations du programme sont prévues au terme de 
chaque formation (aussi bien pour les maîtres que pour les élèves). Les doctorants 
technopédagogues et les coordonnateurs se chargent de la formation à distance des maîtres 
et s’assurent de l’application des directives au début de l’expérimentation. 

Le colloque permettra de collecter les données sur les usages sociaux des TIC et de leur 
intégration dans l’éducation et les cours à dispenser par les enseignants de langue. Les 
rapports des ateliers serviront à faire ressortir les conclusions issues des contrastes entre les 
usages déclarés des TIC. 

La médiatisation et l’invitation des responsables du Ministère de l’Education de Base 
(MINEDUB), du Ministère de l’Enseignement Secondaire (MINESEC) et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur (MINESUP) aideront à faire disséminer les résulter et à généraliser 
l’usage des TIC. Un ouvrage sanctionnera l’étude et sera publié quelques mois après 
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l’expérimentation. Les mémoires de Master et les Doctorats mentionneront l’apport de la 
présente recherche dans la collecte et l’analyse des données de terrain.  

 
4. Analyse des données 
L’analyse des données suivra deux étapes mensuellement : 
Après la collecte, le chercheur écrit un rapport au coordonateur. Le rapport précise les 

établissements d’enquête, l’échantillon, le nombre de questionnaires administrés et les 
difficultés de collecte. La séance mensuelle de travail permet de dépouiller les 
questionnaires, classer les réponses dans des tableaux par ville, par établissements, niveau 
primaire ou secondaire, milieu rural ou urbain. A la fin du dépouillement, les tableaux 
permettent de ressortir les conclusions par milieu et par niveau. La comparaison entre les 
deux milieux conduit à des déductions générales qui permettent d’engager l’étape de la 
scénarisation.  

La deuxième partie du premier mois permet d’enregistrer les séances d’enseignement de 
cours de langues et cultures, des manifestations culturelles ou la littérature orale en langue 
camerounaise. A partir des programmes officiels, les contenus seront adoptés et intégré dans 
les plateformes. Les résultats de l’expérimentation permettent de déterminer l’impact sur les 
enseignants et les élèves. Une grille d’observation est distribuée à chaque chercheur, tuteur. 
L’étude de chaque étape de transmission à distance et des activités proposées à travers les 
observations sur la grille permet de cadrer chaque formation. 

L’expérimentation hybride suit le même processus : grille d’observation et questionnaire 
de recueil d’impression après la formation.  

Analyse des évaluations de fin de formation et comparaison entre impression déclarée des 
participants et résultat lors des évaluations.  

L’analyse des différents rapports des ateliers du colloque permettra d’établir le degré 
d’usage des TIC dans l’administration, l’éducation, le commerce, la science, voire le 
fonctionnement des réseaux sociaux : bref le formel et l’informel seront analysés. 

 
3. Résultats et analyse 

a. Résultats obtenus et analyse 

i. Y a-t-il eu des changements à la réalisation du projet par rapport 
à ce qui avait été prévu? Si oui, lesquels et expliquer les raisons pour 
lesquelles des modifications ont été nécessaires. 

Avant de présenter les résultats, il semble nécessaire de préciser que les enseignants du 
primaire ont présenté certaines difficultés dans la maîtrise et l’utilisation de l’ordinateur et 
de la plateforme. Les établissements primaires qui enseignent les langues et les cultures 
camerounaises ne sont pas aussi nombreux comme les résultats le démontreront. 
L’enseignement de la culture nationale est autorisé et ce sont les écoles ELAN qui ont été 
retenues pour l’aspect langue. Il a fallu former les enseignants pour s’assurer que le tutorat à 
distance allait fonctionner et se pérenniser. 

ii. Les résultats obtenus ont-ils été conformes aux résultats 
attendus? Détailler. Si les résultats n’ont pas été conformes aux 
résultats attendus, expliquer pourquoi. 

1) Population revisitée pour l’enquête exploratoire 

Les établissements qui ont accepté participer à l’enquête ont été un peu plus nombreux au 
début de l’enquête mais ont diminué au moment de l’expérimentation. 

Ville Ecoles primaires Lycées et collèges 
 
 
 
YAOUNDE 

Ecole publique d’Emana (projet ELAN) Lycée bilingue d’Emana  
Ecole publique du centre administratif 
(projet ELAN) 

Lycée d’Awae 

PNUE d’Etoug-Ebe Lycée bilingue d’Etoug-Ebe 
Ecole publique d’Ekounou Lycée Bilingue de Mimboman 
Ecole publique de Mvan ENIEG de Sangmelima 
Ecole pubique bilingue de Bastos  
Groupe scolaire Fusée de Mvog Betsi  

Sous total ville 
de Yaoundé 

7 écoles primaires 5 lycées, collèges et ENIEG 

Douala Ecole publique groupe 2 de Déido Collège Libermann 
Ecole publique groupe 3 de Déido Collège Dauphine 2 
Ecole publique d’Akwa Lycée de Déido 



6 
Rapport final à l'usage des demandeurs 

IFADEM-RESA 

 Lycée d’Akwa 
 CES cité SIC 
 Lycée de New Bell 
 Collège évangélique de New Bell 
 Collège Renouveau d’Akwa 
 Collège Saint Michel 

Sous total ville 
de Douala 

3 écoles primaires 9 collèges et lycées 

Total général 10 écoles primaires 14 collèges, lycées et ENIEG 
Au départ de l’enquête, nous avons débuté avec deux lycées et collèges et  trois écoles 
primaires à Douala; trois lycées et collèges et cinq écoles primaires à Yaoundé mais les 
établissements parcourus n’ont pas admis les enquêteurs facilement. Il a fallu étendre à 
plusieurs écoles dans le vif souhait que celles-ci apporteraient suffisamment de ressources 
humaines et infrastructurelles à l’enquête. 

Ce premier échantillon a permis d’avoir une idée plus claire sur le déploiement des TIC au 
primaire et au secondaire, de faire le point sur l’usage des outils numériques par les 
enseignants et de contacter un maximum d’enseignants. 

-Résultats 1) 

Identification de l’échantillon 

• Les élèves 

Etablissement 
 
 

Age  

04-07 ans 08-11ans 12-15 ans 16-19 ans 

Primaire 10% 50% 40% 00% 

L1  Français 
 

68,75% 

Langue maternelle 31,25% 

Secondaire 00% 30% 50% 20% 

L1  Français 
 

43,33% 

Langue maternelle 56, 66% 
 

Au primaire, la moitié des élèves est âgée entre 8 et 11 ans tandis qu’au secondaire, l’âge 
varie de 12 à 15 ans. Au primaire, 68,75% des élèves ont pour L1 la langue française et au 
secondaire, 56,66% ont pour L1, leur langue maternelle. 

• Les enseignants 

Etablissement 
 
 

Age  

18-21 ans 22-32ans 33-43 ans 43 ans et plus 

Primaire 10% 50% 30% 10% 

 
Langue 
camerounaises 
parlées 

ɓakόko 
duala 
ɓasaà 
ɓeti-faƞ 
ɓafia 

nùgùnù 

Yemba 
Medumba 
ƞgiembͻn 

nda’da 
fe’efee 

ɓόo 
ɓasaà 
ɓafia 
duala  
ghͻmala 
medumba 
yembͻ 
yemba 

Secondaire 05% 40% 40% 15% 
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Langues 
camerounaises 
parlées 

   

 

Langues des enseignants et expérience d’enseignement 

Langues maternelles Langues nationales Nombre d’année d’expérience 
Fe’efe’e 
Duala 
ɓakόko 
ɓasaà 

Nda’da 
aɓͻ, ɓasaà, ewondo 
ɓasaà,duala,ewondo 
duala 

01 ans  
03 ans 
02 ans 
01 ans 

 

Plusieurs langues camerounaises sont maîtrises par les enseignants. En fonction des régions et 
des quartiers, les langues parlées se diversifient. Les langues maîtrisées par les enseignants 
fonctionnent de même : hormis leurs langues maternelles, ils communiquent dans les langues 
du quartier dans lesquels ils résident ou enseignent. 

Étudier le degré de déploiement des TIC au secondaire et au primaire. 

1) Présence d’ordinateurs dans les établissements parcourus 
 Oui non 
Primaire 30% 70% 
Secondaire 45% 55% 
 
2) Usage des ordinateurs 
Tableau de pourcentage pour l’usage des ordinateurs par les enseignants : 
 Oui non 
Primaire 37,5% 62,5% 
Secondaire 75% 25% 
 
Tableau de pourcentage pour l’usage des ordinateurs par les élèves : 
 Oui Non 
Primaire 25% 75% 
Secondaire  60% 40% 
   
3) Usage d’autres outils numériques par les enseignants pour des fins pédagogiques  

Tableau des usages numériques 
 Outils Oui non 
Primaire Téléphone 00% 100% 

Tablettes  00% 100% 
projecteurs 00% 100% 

Secondaire Téléphone 00% 100% 
Tablettes  00% 100% 
projecteurs 30% 70% 

Aucun  enseignant de Langues et cultures  n’utilise les TIC pour enseigner ses cours. 

Cependant tous pensent que l’utilisation des TIC pourrait produire de bons résultats. 

En plus tous aimeraient  prendre part à une formation relative à l’usage des TIC dans 

l’enseignement. 

 
Conclusions : 

Débuté en avril 2015, les membres du projet ont préalablement administré un questionnaire 
de pré-enquête pour statuer sur les infrastructures informatiques, les attitudes et 
représentations des enseignants, élèves et directeurs des établissements quant à 
l’enseignement des langues et cultures camerounaises et à l’usage des TIC pour former les 
enseignants et les élèves. Sur la quinzaine d’établissements abordé au départ, seuls deux 
lycées disposent d’un centre numérique (lycée d’Ekounou et de Nkolbisson, tous 2 à Yaoundé) 
et un des deux est un établissement pilote pour enseigner les langues et cultures 
camerounaises (LCC). Au primaire, seule l’école primaire d’Akwa possède quelques 
ordinateurs comme représentation d’un centre numérique. Tous les établissements primaires 
sélectionnés au départ appartiennent au projet Elan-Afrique et sont des écoles/lycées pilotes 
de LCC. 
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En moyenne, chaque établissement avec centre numérique a un nombre d’ordinateurs 
insuffisant, mais les élèves et les enseignants du lycée maîtrisent la bureautique. Ce qui n’est 
pas le cas au primaire. 
 

- Collecter des contenus d’enseignement en 7 langues camerounaises donc au 
moins 2 véhiculaires comme le beti-fang, le fulfulde ; 4 représentatives de l’écosystème 
linguistique (fe’efe’e, mungaka, ngiemboong, maka, mada), le reste dépendra des 
compétences des tuteurs. 

1) Etat des lieux dans les établissements 

-Au secondaire :  

.Chants et danses 

. art  vestimentaire,   

.proverbes,  contes et devinettes 

.artisanat  

.coutumes et les traditions 

-Au primaire : 

.Chants et danses 

.Proverbes, contes et devinettes 

- L’approche utilisée : L’approche par compétences. 

2) contenus d’enseignement 
Les langues qui ont pu obtenir des contenus d’enseignement en langue et en culture : 

Beti-fang, fe’efe’e, ngienboong, limbum, basaa, ewondo, yemba. 

Contenus obtenus : 

Généralités sur la situation socioéconomique et culturelle des langues 
Généralités sur l’enseignement à distance et l’approche par les compétences 
Langue : Voyelles et consonnes, abécédaire, morphologie, grammaire, lecture, exercices 

 

Grammaire  Vocabulaire  Numéraux  Lecture  
Formation des mots 
Construction des phrases 
Conjugaison :présent, 
futur, passé 

Salutations  
Traduction :LM- 
français 
Règles de politesse  
Jours de la 
semaine 
Parties du corps 
Notion de langue 

1-1000 en lettre 
calcul : addition  

 Sons 
Tons  

 

Culture : généralités, art culinaire, art vestimentaire, artisanat,  

contenus 
Chants et danses traditionnelles 
Mets traditionnels  
Histoire ,coutume et tradition 
Tenues traditionnelles 
Artisanat 
Généalogie  
Proverbes , contes et devinettes 
 
Pratique enseignante 

a- Discipline enseignée, langues d’enseignement et langues en  présence dans la salle 
 Langue 

d’enseignement 
Nombre de langues en 
salle 
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Français  
 
Langue nationale 

100% 
 
00% 

10-20 langues 

 
La quasi-totalité des enseignants enseignent les langues et cultures nationales. Cependant leurs 
cours sont essentiellement en français malgré le fait  qu’ils donnent les illustrations en langues 
nationales. Ils justifient cela par le fait de la pluralité des langues et la non-maîtrise de celles-ci. 

b- Connaissance sur les approches : 
Approches  Connaissances  Usage  
APC 25% 25% 
Actionnelle  00% 00% 
Communicative  50%  
Directe  25%  
 
Seuls 25% des enseignants appliquent les approches qu’ils disent connaître. 

c- Les contenus de la culture nationale et la langue d’enseignement 
Contenus  Langues d’enseignement  
chants et danses 
traditionnelles ; proverbes, 
conte et devinettes ; histoire, 
coutume et tradition ; 
généalogie 

 
 
    Français 

4/7 : chants et danses 
traditionnelles  art 
vestimentaire ; généalogie ; 
artisanat ; histoire, coutume et 
tradition 

 
 
  Français et ɓakόko 

  
3/7 : chants et danses 
traditionnelles ; art 
vestimentaire ; art culinaire ; 
proverbes, contes et devinettes 

 
 
   français 

 
d- Les objectifs et les manuels d’enseignement 

Cours  Objectifs  Manuels  
Langue nationale Parler, écrire et comprendre sa 

langue maternelle 
Eveiller l’attention de l’enfant 
à l’appartenance à un groupe 
linguistique 
La maîtrise de la langue 
maternelle 
Connaître les familles de 
langues 

 
 
 
 
     Aucun  

Culture nationale Pouvoir s’imprégner de sa 
tradition 
Mettre ensemble les éléments 
qui permettent d’identifier une 
culture  
S’identifier à un peuple 

 
 
 
    Aucun  

 
 
 

Scénariser les contenus et les introduire dans les plateformes d’enseignement 

La plateforme moodle (equipetenlac.cogicube.com) a vu la mise en ligne des cours après 
formation des tuteurs (Masterants et doctorants). Au-delà de scénariser des cours, ils ont été 
formés à interagir à distance avec leurs participants et à prévoir des séances de présentiel 
virtuel et physique. Le site equipetenlac.e-monsite.com fournit les informations générales sur 
le projet. 
 
Modèles de fiche signalétique : 

1) 
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ENSEIGNEMENT NUMERIQUE DES LANGUES ET CULTURES AU 
CAMEROUN 

Cible : enseignants de langues et cultures nationales du primaire et du secondaire 

 

 

 

Pré requis : les apprenants doivent préalablement maîtriser les données sur les 
méthodes d’enseignement et l’environnement culturel du lieu d’enseignement  

Liens utiles et ressources : 
1) Articles : 
 http://didatic.net/article.php3?id_article=234#sommaire_11, consulté en 2013 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/EAO, consulté en 2013 
  
2) Vidéo : 
 http://www.youtube.com/watch?v=KEm36iMgavc, https://www.youtube.com/watch?v=2PHRRi-

ynnM&spfreload=10 
3) Ressources de l’enseignant sur pdf, word, 

Mots clés : didactique, APC, pédagogie, contexte numérique, enseignement des LCN, 
pratiques de classe, langues, cultures 

Objectif général : A la fin de ce cours, l’apprenant sera capable structurer entièrement un 
cours en précisant les activités et les ressources et recenser les ressources pédagogiques 
linguistiques et culturelles. 

Objectifs spécifiques 

A la fin de chaque aspect didactique, l’apprenant sera capable de : 
1. Structurer un cours avec l’APC 
2. Identifier les éléments culturels, linguistiques, pragmatiques à enseigner 
3. Utiliser les ressources proposées pour la culture et les langues 

Durée 

• Durée totale du cours: 16h 
• TD : 06h 
• TPE : 02h 
• Tutorat (a)synchrone : 8h 
• Plage de temps : 2 mois 

Nombre de crédits : 3 

Didactique, langues, culture 

Démarche pédagogique 

Elle comporte 

• Vidéo, pdf, fichier word 
• Auto-évaluation avec des exercices  
• Des travaux dirigés sous forme de tutorat asynchrone dans le forum, chat et 

synchrone sur skype; 
• Des travaux pratiques en présentiel si possible 
• Evaluation sommative à la quatrième semaine de juin et quatrième semaine de juillet, 

note compte 30% àchaque fois 
• L’examen en fin 70% 
• Ne participe à l’examen que l’apprenant qui a participé à toutes les activités en ligne 

et au tutorat (forum, chat, glossaire, etc.). Cette participation compte pour 15% à la 
note finale. 

NUMERIQUE, TIC, LANGUES ET CULTURES AU CAMEROUN 

Équipe pédagogique :  
1. Responsable pédagogique : Pr Julia Ndibnu-Messina Ethé 
2. Concepteur : Dr. Julia Ndibnu-Messina ethé, ju_messina@yahoo.fr 
3. Tuteurs : Sandrine Avoa, Finita Shey, Paule Kougang, Josiane Lingo 
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• Des autoévaluations à visée formative sont prévues dans chaque séquence. 
Elles ne comptent pas dans la note finale. 

Évaluation 

• Evaluation sommative en tant que Contrôle continu : 30% 
• L’examen final aura lieu 70% la dernière semaine de juin et la dernière semaine de 

juillet. 
• Ne participe à l’examen que l’apprenant qui a participé à toutes les activités en ligne 

et au tutorat (forum, chat, glossaire, etc.). Cette participation compte pour 15% à la 
note finale. 

• Des autoévaluations à visée formative sont prévues dans chaque séquence. Elles ne 
comptent pas dans la note finale. 

Organisation 

Le cours est organisé en séquences hebdomadaire. 
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2) 

NUMERIQUE, Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 

LANGUES ET CULTURES AU CAMEROUN 
 

ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE DE LA CULTURE EWONDO AU CAMEROUN 

 Cible : enseignants de cultures nationales du primaire et du secondaire 
 Équipe pédagogique :  

 
1. Responsable pédagogique : Pr Julia NDIBNU-MESSINA ETHE 
2. Concepteurs : Geneviève Sandrine AVOA MEBENGA et Michel MEKE MEKE 
3. Tuteur : Geneviève Sandrine AVOA MEBENGA 

 
 Pré requis : les apprenants doivent préalablement maîtriser les données sur les méthodes 

d’enseignement et l’environnement culturel du lieu d’enseignement  
 Liens uti les et  ressources :  

 

4)  Articles :  

http://equipetenlac.e-monsite.com/pages/ressources/le-cameroun-et-ses-langues.html,  consulté le 9 
juin 2015 

http://langue-culture-beti.dansmonblog.com,  consulté le 16 juin 2015 

5)  Ressources de l ’enseignant sur pdf,  MS word, audio,  vidéo, photo… 

 Mots clés :   
 
APC, culture ewondo, salutations,  architecture,  art  culinaire,  chorégraphie 

 Objectifs  

Objectif  général  

À la fin de ce cours, l’apprenant devra être capable de structurer entièrement un cours en 
précisant les activités et les ressources pédagogiques et culturels  

Objectifs  spécifiques 

À la fin de chaque aspect du cours de culture ewondo, l’apprenant devra être capable de : 
4.  Structurer un cours de culture ewondo avec l ’APC 
5.  Identif ier les éléments culturels  à enseigner 
6.  Util iser les ressources proposées pour l ’ewondo 

 Durée 

Durée totale du cours:  8h 
TD :                               03 heures 
TPE :                              02 heures 
Tutorat (a)synchrone : 04 heures 
Plage de temps :            01 mois 
Nombre de crédits  :  1 

Ewondo 

 Démarche pédagogique 

• Fichier pdf, fichier MS word, fichier audio, fichier vidéo, fichier photo ; 
• Autoévaluation avec des exercices ; 
• Travaux dirigés sous forme de tutorat asynchrone dans le forum, chat et synchrone sur 

skype; 
• Travaux pratiques en présentiel ; 
• Évaluation sommative à la quatrième semaine de juillet, la note compte pour 30% ; 
• Note de l’examen final compte pour 70% ; 
• Ne participe à l’examen que l’apprenant qui a pris part à toutes les activités en ligne et au 

tutorat (forum, chat, glossaire, etc.). Cette participation compte pour 15% à la note 
finale ; 
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• Autoévaluations à visée formative prévues dans chaque séquence, elles ne comptent 
pas dans la note finale. 

 Évaluation 

• Évaluation sommative en tant que contrôle continu :  30% ;  
• Examen final aura l ieu la dernière semaine de juil let :  70% ;  
• Ne participe à l ’examen que l ’apprenant qui a pris  part à toutes les activités 

en l igne et  au tutorat (forum, chat,  glossaire,  etc.) .  Cette participation 
compte pour 15% à la note f inale ;  

• Autoévaluations à visée formative sont prévues dans chaque séquence, el les 
ne comptent pas dans la note f inale.  

 Organisation 

Le cours est organisé en séquences hebdomadaires. 

 
Valider les scénarios pédagogiques des enseignants 

Le séminaire d’août 2015 qui a vu la participation d’une trentaine de maîtres et de 
professeurs de lycées a permis aux élèves a permis de former les enseignants à l’APC, à 
l’usage des outils numériques pendant l’enseignement et surtout à différentier les fiches 
pédagogiques traditionnelles des scénarios pédagogiques. Ils ont pu ainsi monter des cours sur 
des généralités culturelles en composant des petits groupes. Ils ont ensuite expérimenté 
l’impact de leurs propositions avec les autres participants au séminaire afin d’évaluer leurs 
forces et leurs faiblesses dans les propositions de cours en ligne et même de suivi des cours à 
distance. Les participants au séminaire ont pu ajuster et émettre des idées par rapport à la 
formation à distance des enseignants camerounais et recommandé une meilleure approche 
interactive pendant le suivi à distance. 

Au cours du séminaire de formation, la fiche signalétique a été l’élément de préparation la 
plus difficile à cerner le premier jour en tant que futurs tuteurs. Les marques relevées 
provenaient des cours en présentiel et non des cours en ligne. Il a fallu renseigner chaque 
fiche signalétique relativement au cours que les enseignants effectuaient sur le terrain. 

Exemple : 

 

 

ENSEIGNEMENT  NUMERIQUE  DE   LA   LANGUE  ET   CULTURE  BASAA 	  

Cible : Élèves du primaire et du secondaire 

	  

 

 

Pré requis : les apprenants doivent préalablement conjuguer aux temps simples en 
langue française et connaître la  formation d'un verbe à l'infinitif en bàsàa	  

Liens utiles et ressources :	  
1) Articles : 
http://www.litenlibasaa.com,	  http://www.google.com	  

	  	  
2) Vidéo : 
http://www.youtube.com	  
3) Ressources de l’enseignant sur PDF, word, 

Mots clés :langue, culture, enseignement numérique, morphologie nominale, 
morphologie verbale, pronoms, verbe, temps verbaux	  

Objectif général : A la fin de ce cours, l’apprenant sera capable distinguer la morphologie 
nominale à celle verbale	  

NUMERIQUE, TIC, LANGUES ET CULTURES AU CAMEROUN 

Équipe pédagogique : 
1. Responsable pédagogique : Pr Julia Ndibnu-Messina Ethé	  
2. Concepteur : Marcelle Mangack	  
3. Tuteurs : Marcelle Mangack	  
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Objectifs spécifiques 

A la fin de chaque aspect didactique, l’apprenant sera capable de : 
1. Déterminer les différentes classes nominales 
2. Ressortir les différents pronoms 
3. Maîtriser les extensions et les inflexions verbales 

Durée 

• Durée totale du cours: 16h	  
• TD : 06h 
• TPE : 02h 
• Tutorat (a)synchrone : 8h 
• Plage de temps : 2 mois 

Nombre de crédits : 3	  

Didactique, langues, culture 

Démarche pédagogique 

Elle comporte 

•  Vidéo,	  PDF,	  fichier	  	  word	  
•  Auto-‐évaluation	  avec	  des	  exercices	  
•  Des travaux dirigés sous forme de tutorat asynchrone dans le forum, chat et 

synchrone sur Skype;	  
•  Des travaux pratiques en présentiel si possible 
•  Évaluation sommative à la quatrième semaine de juin et quatrième semaine de juillet, 

note compte 30% à chaque fois	  
•  Examen	  de	  fin	  70	  %	  
•  Ne participe à l’examen que l’apprenant qui a participé à toutes les activités en ligne 

et au tutorat (forum, chat, glossaire, etc.). Cette participation compte pour 15% à la 
note finale. 

•  Des autoévaluations à visée formative sont prévues dans chaque séquence. 
Elles ne comptent pas dans la note finale. 

Évaluation 

• Évaluation somative en tant que Contrôle continu : 30%	  
• L’examen final aura lieu 70% la dernière semaine de juin et la dernière semaine de 

juillet. 
• Ne participe à l’examen que l’apprenant qui a participé à toutes les activités en ligne 

et au tutorat (forum, chat, glossaire, etc.). Cette participation compte pour 15% à la 
note finale. 

• Des autoévaluations à visée formative sont prévues dans chaque séquence. Elles ne 
comptent pas dans la note finale. 

Organisation 

Le cours est organisé en séquences hebdomadaire. 

 

Expérimenter au sein du groupe 

L’expérimentation au sein du groupe s’est effectuée pendant deux mois (avril et mai) entre 
les tuteurs et nous. Nous avons en premier mis un cours sur l’APC et l’enseignement à 
distance et inscrit tous les Masterants et Doctorants du projet afin qu’ils s’habituent à l’usage 
de la plateforme et puissent scénariser les cours. Les changes étaient généralement 
asynchrones à travers les devoirs, messages sur les chats. Les séances en présentiel 
permettaient de collecter les résultats sur l’impact de la formation et surtout de relever les 
compétences des futurs tuteurs. D’autres cours ont été ajoutés par les meilleurs étudiants : 
ceux de l’ewondo et du limbum. Progressivement, les 7 langues ont été mises à jour et 
exploitées au sein du groupe avant d’en proposer aux enseignants externes au cours du mois 
de mai. 
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Pendant le séminaire, les cours mis en ligne ont été analysés sur une base interactive. Les 
enseignants choisissaient leurs collègues (2 au plus) chargés d’être des participants. Formés 
au tutorat au préalable, les tuteurs les assistaient en fonction des cours élaborés. 

 

Sur près de 25 scénarios mis en ligne, 10 respectaient les étapes prescrites : ressources et 
activités. La plupart proposaient des activités sans ressources identifiées au préalable. 

Former les maîtres/professeurs à distance  

La formation a débuté avec beaucoup de difficultés car les enseignants du primaire devaient 
être assistés pendant plusieurs semaines pour la création des boîtes mails, l’usage des 
ordinateurs et enfin de la plateforme. Pour les enseignants du secondaire, seule une 
sensibilisation constante a permis de voir l’investissement des uns et des autres. Au final, sur 
quinze établissements de départ, nous avons chuté à 10. Les ressources et activités en lignes 
étaient conduites par toute l’équipe et les images et vidéos tournées lors des cérémonies 
culturelles.  Les devoirs étaient souvent rendus après les délais. La connexion lente rendait 
l’interaction synchrone très difficile. Malgré la distance, des informations devaient être 
données dans les salles de classe : ce qui permettait de vérifier également les avancées et le 
degré d’application. Cette opération débutée en mai a déjà des résultats positifs car tous les 
enseignants ont amélioré les contenus  et les approches d’enseignement. Ils utilisent le 
français systématiquement pour expliquer les notions difficiles et la classe est plus 
interactive. Certains encouragent leurs élèves à produire des photos sur des concepts 
culturels (en juillet). Après les congés, un contact a été repris pour vérifier l’application au 
cours de cette année académique. 

Les maîtres et les professeurs de lycée ont été recontactés en septembre après qu’ils aient 
achevé les cours proposés sur la plateforme. Seuls 02 maîtres ont parachevé leurs cours. Ceux 
qui ont refusé insistaient sur l’apport financier de la formation. Toutefois, tous les 
enseignants du secondaire ont achevé leurs cours et les devoirs ont été remis. 

Utiliser l’enseignement hybride auprès des élèves avec l’aide des maîtres/professeurs et 
évaluer ces derniers 

Sur le terrain, l’APC a été mieux appliqué et surtout, les contenus d’enseignement de la 
langue ont été accrus (si l’on se fie au programme qu’ils nous ont soumis). L’enseignement de 
la culture est plus centré sur l’apprenant et les professeurs insistent pour que les élèves 
puissent filmer des cérémonies traditionnelles et les exposer en classe. 

En juillet, les enseignants ont commencé à utiliser les outils numériques. Ils sollicitaient des 
élèves de se renseigner et de filmer les aspects culturels qu’ils connaissaient. La nouvelle 
année débutera sous de nouveaux auspices. Chacun demandera à ses élèves d’utiliser internet 
pour décrire un élément culturel. A partir de ces éléments, bâtir des cours de langue 
camerounaise. Les élèves mais pourront se servir de la plateforme de l’équipe 
(equipetenlac.cogicube.com) pour détecter des informations relatives à la culture. 
A ce jour, des enseignants continuent à se connecter sur la plateforme pour utiliser les 
contenus mis en ligne auprès de leurs étudiants. Des séances d’échange s’opèrent en ligne à 
travers les chats. 
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Étendre la formation à plus d’une ville 

La formation s’est déroulée simultanément dans les deux villes étant donné que les 
enquêteurs étaient des deux villes. Les enseignants ont continué la formation à distance et 
complété les cours en ligne qu’ils avaient débuté. 

Les descentes sur le terrain ont permis d’améliorer les contenus d’enseignement de langues 
et cultures camerounaises tout en remodelant l’usage de l’APC. 

Organisation du colloque national 

 Géneviève Sandrine AVOA-BELINGA a présenté la première communication qui  
s’intitulait : « Réflexions autour de l’usage des TIC durant l’enseignement des langues et 
cultures nationales au Cameroun ».Elle a parlé de l’introduction des TIC dans l’enseignement 
des langues nationales au Cameroun est très importante  mais il se pose un problème la 
formation des enseignants et celui du matériel  dans les établissements scolaires. Ensuite 
nous avons assisté à la communication de  Madame Julia NDIBNU-MESSINA qui portait sur : «  
les modalités de mise en place des cours en ligne  dans les écoles primaires camerounaises : 
le rôle des autorités en charge de la formation ». Elle nous a dit que l’usage des TIC à l’école  
concerne d’abord la  formation des maîtres. Mais il pourrait avoir des obstacles au niveau des 
décideurs publics en charge de la formation. Nous avons également assisté à la présentation 
de monsieur Marius NAHNON qui portait sur le « développement   professionnel et intégration 
des TIC dans le quotidien des enseignants au Cameroun : proposition  d’un dispositif de 
formation hybride des enseignants à l’usage et l’intégration des TIC  dans leurs  
enseignements et dans l’apprentissage de leurs élèves ».  Pour lui, une formation hybride est 
la mieux indiquée car elle permet à l’enseignant de continuer ses enseignements tout en se 
formant. La  quatrième communication   était celle de   monsieur Georges Faustin KOUMJE. 
Elle était intitulée «E-noivation » et enseignement / apprentissage au Cameroun ». Il disait 
qu’il y a lieu de revoir le programme de formation des enseignants car dit-il  même les 
enseignants déjà  formés ont  du mal à transmettre les compétences reçues.  

Dans la suite, nous avons assisté à la présentation de monsieur  NGOUNGOUO YIAGNIGNI qui 
s’intitulait « emploi des TIC dans le système éducatif camerounais au primaire et au 
secondaire : études exploratoires et regards croisés ». Pour lui  l’usage de TIC dans 
l’enseignement a encore du chemin à faire car plusieurs établissements sont équipés des 
ordinateurs mais les cours ne sont pas  toujours pratiques,  dans certains établissements, les 
épreuves sont encore manuscrites. Il y a donc lieu  de revoir la formation des enseignants et 
d’équiper les écoles. Monsieur  Michel  MEKE  MEKE et  madame Géneviève Sandrine  AVOA 
nous ont entretenu sur le thème intitulé « Les contenus culturelles à transmettre à travers le 
numérique : cas de l’ewondo ». Ils ont rappelé que le programme de culture nationale était 
vaste. Pour  cela il faudrait choisir quelques leçons fares comme : « la salutation » car elle 
est un  signe de reconnaissance pour des personnes qui se rencontrent, « l’art culinaire » car 
la nourriture constitue une partie intégrante de la vie et « l’architecture » car quand on est 
sous un toit on est plus ou moins sécurisé. Pour terminer la première session, nous avons suivi 
la communication de monsieur KOKO TONYE Raoul qui portait sur l’ « enjeu de l’utilisation de 
l’outil numérique pour/pendant l’enseignement au Cameroun : cas du cycle secondaire ». Il 
est question de savoir si l’introduction des TIC dans l’enseignement est  une utopie ou bien 
une réalité. Il pense que pour qu’elle soit une réalité, les enjeux politiques, économiques, 
techniques et culturels  devraient être pris en compte.   

  La première communication de la deuxième session a été faite par madame 
Bognou et  elle portait sur « l’expansion du lexique informatique en ngomba ». Puis s’en est 
suivi celle de   madame  MAMOUAFO  Darline qui portait sur «  l’alphabétisation en zone 
rurale  avec les TIC ». Par la suite, ça été le tour de  Lucie MBALLA de nous entretenir sur   
l’impact de l’utilisation des TIC  à travers  son thème qui portait sur le thème  « emploi des 
TIC dans le système éducatif camerounais au primaire et au secondaire » .Juste après, 
madame  NGOUNOU Maimouna  nous a entretenu sur  le thème intitulé : « Les TIC dans 
l’enseignement des langues officielles et nationales : degré d’usage, enjeux et défis ».  
Madame Marcelle MANGACK a exposé sur « les pratiques pédagogiques et enjeux dans l’usage 
de l’outil numérique  pendant l’enseignement des langues nationales ». Monsieur KAMGAING 
Ulrich  nous a  parlé  de « la numérisation comme transition vers l’unification des   langues 
africaines ». Monsieur Marius NAHNON quant à lui nous a entretenu  sur « l’usage du 
numérique dans les pratiques pédagogiques ». Monsieur Patrick  AMOUGUY est revenu sur les 
TIC comme catalyseurs de  l’apprentissage des cultures camerounaises. Pour la fin, nous 
avons assisté à l’exposé   présenté par  madame LINGO Josiane portant sur «  l’usage des TIC 
comme  moyen efficace pour  l’enseignement des langues nationales ». 
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iii. Facteurs de succès et d’insuccès 

Les facteurs du succès de l’enquête sur le terrain ou de l’expérimentation sont liés au fait 
que les tuteurs étaient pour la majeure partie nos étudiants et leurs sujets de mémoire et de 
thèse traitaient tous de l’un des aspects de la formation à distance expérimenté. Certains ont 
pu mener leurs enquêtes et expérimentations pendant la durée du projet. Aussi, ceux (3) 
inscrits en Master II soutiendront en 2016, 2 ont soutenu un DIPET II (sur la formation 
distance) et un projet de mémoire (sur l’usage des outils numériques pour sensibiliser les 
populations à l’enseignement des langues et cultures camerounaises à distance). 2 doctorats 
sont à venir et l’intervention du numérique apparaît à la troisième partie de leurs thèses. 

Il a été difficile d’expérimenter l’enseignement à distance au primaire car, non seulement les 
maîtres étaient moins compétents que les enseignants du secondaire, mais leurs 
établissements n’avaient pas assez d’ordinateurs et encore moins une connexion internet. Il a 
fallu sensibiliser ces derniers pendant les 3 premiers mois et ensuite leurs directeurs. C’est 
pourquoi, le nombre total des maîtres formés est moindre que ceux comptabilisés pendant le 
séminaire de formation à l’AUF. 

iv. Referiez-vous affaires avec le même consultant et le 
recommanderiez-vous à d’autres entreprises? 

 Oui. Le partenariat avec IFADEM et les établissements du projet a été productive. Le 
MINEDUB a participé grâce à son inspecteur pédagogique chargé de superviser IFADEM au 
Cameroun. 

Diffusion des résultats 

v. Quelles activités ont été réalisées pour transmettre 
l’information aux groupes cibles et aux autres intervenants? 

- Enquêtes de terrain pour faire un état de lieu et sensibiliser les enseignants sur la 
formation hybride et l’approfondissement des approches d’enseignement. 

- Séminaires (3) : 2 séminaires de formation des tuteurs à la Faculté des sciences de 
l’éducation. 1 séminaire de formation des formateurs au CNF de l’AUF. 

- Réunions bimensuelle de l’équipe de recherche 
- Rédaction mensuelle des rapports de suivi d’activités sur le terrain par les membres de 

l’équipe. 
- Descente pour observer les activités pédagogiques sur le terrain tous les mois après le 

séminaire de formation par le coordonnateur. 
- Tutorat en ligne par les étudiants membres du projet. 
- Évaluation du projet par les tuteurs, les doctorants et enseignants formés. 
- Soutenances de DIPET et de projet 

Ivette Nomdzengue (2015) L’implication de la formation des élèves-professeurs de TAD en 
informatique sur l’auto-formation et la transmission des connaissances à distance.  
Mémoire de DIPET II. Université de Douala. 

Mamouafo Darline (2015) Multilinguisme et alphabétisation fonctionnelle via les TIC en 
milieu rural, projet de mémoire de Master, Université de Douala. 

Lingo Josiane (2016). Méthodologie de transmission des langues maternelles aux 
enseignants a travers les TIC : défis et perspectives, mémoire de Master II. 

- Soumissions d’articles (Pour Syllabus, Aba, Recherches en Langue et Littérature 
Françaises (RLLF) et Études contrastives, didactique et langues en contact) 

Avoa Sandrine  et Julia Ndibnu-Messina, 2015. « Représentations  de  l’enseignement  
des langues  et cultures nationales par les élèves des  classes  d’observation  du  sous-
système francophone camerounais », dans Edmond Biloa et Julia Ndibnu-Messina (Eds), 
Études contrastives, didactique et langues en contact : enquêtes, pratiques 
linguistiques et modèles didactiques en Afrique, Allemagne : PAF, pp.121-135. 

Ndibnu-Messina (prévu pour 2016), « l’usage du français pour l’enseignement à 
distance des cultures camerounaises : le cas de la formation IFADEM au Cameroun », 
Recherches en Langue et Littérature Françaises (RLLF) 
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Ndibnu Messina (2016). Le cahier de texte numérique en formation hybride : gestion 
du chronogramme et du rendement des enseignants de langues et cultures 
camerounaises au secondaire, Dans Distance, Médiation et Savoirs (DMS) : 
Enseignement et formation en régime numérique : nouveaux rythmes, nouvelles 
temporalités ?, dernier trimestre 2016 

vi. L’information a-t-elle été rendu publique? (Site Internet, 
communiqué de presse…) Si oui, de quelle façon? 

- L’information a été rendue publique grâce à l’usage d’une plateforme 
Moodle : « equipetenlac.cogicube.com », un site d’information « equipetenlac.e-
monsite.com » 

- Médiatisation radio et télé des séminaires de formation et du colloque (CRTV 
télé et radio) 

- Colloque : 

Interview du CERDOTOLA  

- https://www.youtube.com/watch?v=S5Lo7hdZbFw&list=PL-
N0Vn19VHOOXOssHk5TlwQVTwd-ZDlVu  

- https://www.youtube.com/watch?v=Lkv7ASJz_64&list=PL-
N0Vn19VHOOXOssHk5TlwQVTwd-ZDlVu&index=2 
 

- Soutenance des mémoires mentionnant l’apport d’IFADEM 
 

Conclusions 
 

a. Quelles sont les leçons apprises dans le cadre du projet? 

Le projet a permis de nous rendre compte que les professeurs de lycée ont une connaissance 
des outils numériques mais qui nécessite d’être approfondie. L’usage seul ne suffit plus car il 
n’implique pas ’aspect pédagogique de ces outils. 

Les maîtres démontrent une grande volonté d’apprentissage et de formation à travers les 
plateformes LMS. Mais leurs compétences en matière d’usage des TIC est très basse et la 
hiérarchie n’encourage pas les maîtres dans ce sens. Une formation constante à travers les 
séminaires et des partenariats mettrait à niveau leurs compétences professionnelles.  

Dans les deux cas, il faut former plus d’étudiants au tutorat en ligne pour que les enseignants 
bénéficient de formation gratuite constante. Les inspecteurs pédagogiques estiment qu’ils 
sont exclus de ces formations à distance et donc devraient être plus impliqués. Les contenus 
des cours mis en ligne ont été d’une grande utilité aussi bien aux élèves-professeurs qu’aux 
enseignants sur le terrain.  

La mise en ligne des cours par les enseignants est un processus qui prend plusieurs mois et 
non quelques ours. Seuls les enseignants qui ont débuté les cours en ligne tôt ont pu achever 
leur formation et appliquer les étapes d’insertion d’un cours à distance. Il est donc essentiel 
de sensibiliser les enseignants et les directeurs assez tôt pour pouvoir compter sur leur 
apport. 

La coordination du projet dépend essentiellement de la constante motivation des enseignants 
et des tuteurs. Celle-ci est morale et financière.  

b. Quelles sont les recommandations découlant des résultats? 

- Sensibiliser la communauté éducative surtout les directeurs et proviseurs des 
établissements. 

- Veiller à ce que les enseignants aient accès à un poste informatique et une 
connexion wifi dans chaque établissement. 

- Établir une synergie entre la recherche scientifique universitaire (projets de 
recherche, mémoires), le Ministère de l’enseignement de base, le Ministère des 
enseignements secondaires, les établissements (enseignants, directeurs et proviseurs) 
et les organismes de formation pour renforcer les capacités pédagogiques des 
enseignants. 
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- Doter les établissements de mini-centres numériques destinés aux enseignants 
(recyclage, stages et formation). 

- Prévoir les activités de suivi en ligne pour les enseignants désireux de s’y 
mettre. 

- Penser à établir des conventions avec les ENIEG et les établissements scolaires 
afin d’encourager la formation à distance des enseignants, leurs perfectionnement par 
des stages gratuits. 

- Pour les établissements reculés, sans énergie électrique constante, avec un 
difficile accès aux ordinateurs, prévoir des formations sur des téléphones. Établir des 
partenariats avec les fournisseurs  d’accès téléphoniques (MTN ou Orange) pour 
élaborer des programmes de formation qui pourront être envoyés quotidiennement par 
téléphone. 

c. Y a-t-il des suites possibles au projet? Si oui, lesquelles? 

Des suites sont possibles car des partenariats entre les établissements et l’équipe IFADEM sont 
en cours. Le projet IFADEM-RETHE se sert des conclusions du présent projet pour étendre la 
formation des formateurs mais en l’appliquant sur les DNL.  

Formation des maîtres à l’usage des ordinateurs et du web 2.0. dans le cadre académique. 

Formation des maîtres à l’intégration des outils numériques pendant les cours. Exemple : 
usage des caméras par les élèves, usage des rétroprojecteurs, des ordinateurs, etc. 

Formation des enseignants des collèges privés prévue à Douala pour le premier trimestre 
2016.  

Collaboration avec les établissements d’enseignement dans le domaine de la formation. 

d. Quelles seront les retombées prévues à moyen terme et à long terme?  

- Usage des plateformes par les maîtres et les professeurs de lycée 

- Formation des étudiants de linguistique dans un domaine nouveau (pour la 
linguistique) : la technopédagogie. Aujourd’hui près de 10 étudiants des départements 
de langue à Yaoundé et à Douala sont impliqués dans les recherches en 
technopédagogie. Insertion à long terme d’un cours de technopédagogie. 

- Collaboration ENS, ENIEG et CNF. 

- Formation continue des enseignants. 

- Montage de projets de formation des maîtres à l’usage du web 2.0. 

- Rédaction d’ouvrage collectif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


