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Editorial

Loin d’être un numéro spécial, la présente publication constitue en soi les numéros 19 et 20 de la revue 
Recherche Africaines. Elle repose sur des thématiques différentes et diversifiées. Ainsi les questions 
sociologiques qui y sont abordées ont trait aux conflits, à la corruption, la réinsertion socio-économique 
des personnes handicapées, la dynamique des petits groupes à travers une analyse des grins1. La question 
éducative y occupe une place de choix avec des analyses portant sur le redoublement, l’évaluation, 
les familles, la médiation scolaire, l’enseignement de l’informatique. Dans cette question éducative, 
l’enseignement se trouve interrogé avec des contributions sur les pratiques de classes en pédagogie comme 
en didactique des disciplines. 

La psychologie se taille une place importance à travers les notions de refoulé, le développement cognitif et 
la victimologie et aussi à travers la situation des enfants de la rue.

Sur le plan économique, une analyse de l’expérience des groupes auto organisés des femmes de la zone office 
du Niger est menée en matière d’épargne et de crédit solidaire. Dans le même ordre d’idée, l’intervention 
de la chine en Afrique est examinée.

La paix, sujet d’actualité est abordée à partir d’un questionnement philosophique sur l’accord de paix.

Evidemment, nous restons très fier des articles envoyés par des africains qui donnent à cette revue sa 
dimension internationale.

Il reste entendu qu’à partir de ce numéro déjà des efforts financiers seront demandés à l’endroit des 
contributeurs en fonction de l’acceptation de leurs articles. Cela est une donne partagée par beaucoup de 
revues aujourd’hui. Soyez en enchantés et surtout soutenez votre revue. Aujourd’hui, il est clair que le déficit 
de financement constitue d’atroces soubresauts pour les revues en quête de maintien et de satisfaction du 
public scientifique.

En vous renouvelant notre confiance, nous vous prions de recevoir par avance nos excuses pour les 
imperfections constatées

Pr Samba TRAORE          

1 Groupe de jeunes au Mali qui discutent souvent autour du thé 
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L’informatique dans les lycées et collèges du 
Nord-Cameroun : contenus enseignés et possibilités 
pratiques

Emmanuel Béché, Université de Maroua, École Normale Supérieure
beche.emmanuel@gmail.com

Résumé 
Cet article analyse l’enseignement de l’informatique dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun au 
regard du programme officiel d’informatique dans le secondaire et sur la base des points de vue des élèves. 
Après avoir décrit le contenu de ce programme, il examine le contexte technoscolaire dans lequel se déroule 
l’enseignement de l’informatique. Il met aussi en évidence les réalités liées à cet enseignement ainsi que les 
acquis technologiques que les élèves déclarent posséder. Pour cela, nous avons interrogé 213 élèves issus 
de 69 lycées dont la répartition géographique couvre l’essentiel des trois Régions du Nord-Cameroun. Les 
résultats obtenus soulignent les déficits liés à l’enseignement et à la pratique de l’informatique à l’école. Ils 
montrent aussi que l’intégration pédagogique des TIC dépend de leur intégration physique et du contexte 
de cette intégration.

Mots clés : Enseignement de l’informatique, compétences technologiques, Nord-Cameroun, 
intégration pédagogique des TIC, intégration physique des TIC, apprenants.

Abstract
In this article, we examine the teaching computer science in secondary high schools in Northern Cameroon 
in view of the official program and that of the opinions of learners. After having described the content of 
the training curriculum, we analyze the techno-school context in which informatics is taught and practiced. 
In this perspective, we identify also the realities linked to this discipline and the technological skills that 
learners clamed to possess. To achieve this, we surveyed 213 learners from 69 secondary high school. The 
geographical distribution of these schools highlights the educational and technological characteristics of 
Northern Cameroon. The achieved results emphasize the deficits linked to the teaching and the practice 
of computer science in school. They show also that the pedagogical integration of ICTs here depends 
strongly to its context and to its physical, structural and technical aspects.

Keywords : Informatics teaching, technological skills, Northern Cameroon, pedagogical integration 
of ICTs, physical integration of ICTs, learners.
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Introduction
Les écrits sur les avancées technologiques montrent que celles-ci modifient les divers domaines de la vie 
en société, y compris l’éducation (Bâ, 2003). Pour Karsenti (2003), les Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) influencent l’évolution économique, politique et socioculturelle des sociétés, ce 
qui invite à repenser l’école afin qu’elle offre une éducation de qualité. Ainsi, sa mission ne se limite pas à 
transmettre les connaissances, mais va au-delà, pour former des hommes compétents et capables de s’adapter 
aux enjeux actuels et émergents du monde (Fonkoua, 2009 ; Mbock, 2008). Enseigner et apprendre revêtent 
ainsi de nouvelles exigences surtout au 21e siècle, s’inscrivant dans une société de connaissance qui fait 
de l’usage des TIC un facteur de développement. Outre leur rôle socioéconomique, les TIC possèdent un 
statut didactique traduit par les relations qu’elles engendrent entre les acteurs éducatifs, et s’avèrent ainsi 
des outils de médiation et de médiatisation des savoirs (Papadoudi-Ros, 2014).

Au Cameroun par exemple, ce rôle pédagogique des TIC est souligné dans les politiques publiques éducatives 
(Djeumeni Tchamabé, 2013). La loi d’orientation de l’éducation indique ainsi que « l’enseignement dans 
les établissements scolaires prend en compte l’évolution des sciences et des technologies et, dans ses 
contenus et ses méthodes, est adapté aux évolutions économiques, scientifiques, technologiques, sociales et 
culturelles du pays et de l’environnement international » (Art. 25). C’est dire l’intérêt des pouvoirs publics 
camerounais de situer l’enseignement-apprentissage à l’aune de l’assurance qualité (Mbock, 2008). Dans 
ce contexte, trois facettes caractérisent l’intégration pédagogique des TIC : technologique, pédagogique et 
de service (Charlier et Peraya, 2003). Amorcée dans le but d’introduire de nouveaux artefacts (ordinateurs, 
tablettes, Internet, tableaux numériques et logiciels éducatifs) en formation, elle vise le développement des 
approches pédagogiques instrumentées des nouveaux modes de formation comme l’e-learning (Djeumeni 
Tchamabé, 2013).

Entreprise en 2003, cette intégration pédagogique repose sur trois piliers : la création des Centres de 
Ressources Multimédias (CRM), l’introduction des cours et séries d’informatique aux lycées et collèges, 
et la mise en place des filières TIC et informatique dans les programmes de formation des formateurs 
(Djeumeni Tchamabé, 2013 ; Onguéné Essono, 2009). Les décideurs scolaires les considèrent en effet 
comme fondamentaux pour une appropriation pédagogique effective des TIC (Béché, 2013 ; Mbock, 2008). 
Car, à partir du moment où les nouvelles technologies sont des systèmes complexes (Baron, 2000), leur 
intégration dépend de plusieurs aspects dont techniques, curriculaires et pédagogiques. C’est d’ailleurs au 
regard de ces exigences que nous examinons l’enseignement de l’informatique dans les lycées et collèges 
du Nord-Cameroun.

Cette partie du Cameroun regroupe trois Régions administratives dont l’Adamaoua, l’Extrême-Nord 
et le Nord, et représente 55,53% de la superficie totale du pays qui est de 295424 Km2. En 2010, leurs 
populations comptaient pour 40% de la population globale, dont plus de la moitié n’a pas accès à l’énergie 
électrique (INS86, 2010). En matière d’éducation, son taux net de scolarisation au secondaire est de 27%, ce 
qui est largement inférieur à ce qui est observé au niveau national (54,2%). Les Régions qui la composent 
font d’ailleurs partie des Zones d’éducation prioritaire, pour lesquelles le Gouvernement fournit des 
mesures particulières pour pallier leurs déficits en matière de développement éducatif. Car, contrairement 
au reste du pays, ces régions connaissent des scores relativement bas en termes de scolarisation et de 
réussite éducative. De plus, plus de 60% de leurs populations vivent dans des zones rurales dépourvues 
d’électricité, ce qui limite leur accès à l’ordinateur et l’Internet qui font d’ores et déjà partie intégrante 
des supports didactiques. Cette fracture numérique d’avec le reste du pays pose alors d’énormes enjeux 
en termes d’enseignement et de pratiques de l’informatique à l’école.

Or, l’informatique enseignée dans les écoles est vue par les décideurs scolaires comme une nécessité, 
surtout au regard de sa place dans le développement socioéconomique (Fonkoua, 2006). D’où 
son fondement sur l’approche par les compétences, accordant ainsi une place de choix à l’activité 

86 Institut National de Statistiques
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apprenante. Aussi, l’école camerounaise distingue-t-elle deux volets dans l’enseignement de 
l’informatique : l’un théorique lié aux contenus livresques, et l’autre pratique qui se réfère au 
savoir-faire. Pour Paoletti (1993), cette discipline se déploie en trois dimensions. La première est 
scientifique, et se rapporte aux paradigmes, objets, méthodes et concepts informatiques. La seconde 
qui est technique, concerne ses aspects universels, intellectuels, fonctionnels et opérationnels. 
Quant à la dernière dimension qui est d’ordre social, elle se réfère au fait que l’usage des TIC 
intègre les données sociobiographiques des utilisateurs. C’est probablement pour tenir compte de 
ces dimensions qu’au Cameroun, l’informatique dans les écoles a d’abord été facultative, ensuite 
obligatoire comme module d’enseignement, et partie intégrante des examens officiels. Le présent 
travail pose donc un regard critique sur ces avancées au regard de l’enseignement de l’informatique 
dans le secondaire au Nord-Cameroun. Il évalue, du point de vue des apprenants, la pertinence de 
cette matière rendue obligatoire et présentée comme nécessaire en vue de l’intégration pédagogique 
des TIC.

Considérations méthodologiques
Pour analyser l’enseignement de l’informatique au regard de son programme et de sa représentation comme 
facteur essentiel de l’intégration pédagogique des TIC, nous avons considéré les opinions et vécus des élèves 
y relatifs. Aussi, avons-nous fondé ce travail dans une démarche descriptive et quantitative. Nous avons 
privilégié un échantillon dont les membres couvrent géographiquement les trois régions qui composent le 
Nord du Cameroun. Les 213 élèves que nous avons ainsi sélectionnés, sont issus de 69 lycées et collèges 
de ces trois régions. Ils proviennent aussi bien des établissements publics et privés, que des zones urbaines 
et rurales.

Pour collecter les données, nous avons privilégié le questionnaire. Son contenu met en exergue quatre 
principaux thèmes : les contenus d’enseignement de l’informatique à l’école, la pratique de cette discipline, 
les acquis des élèves, et leurs points de vue sur l’informatique à l’école. Car en dépit des déficits structurels, 
technologiques et électriques qui caractérisent les écoles de ces régions, cette discipline y est néanmoins 
enseignée. Cela en fait un contexte particulièrement indiqué pour saisir, du point de vue des élèves, la portée 
pédagogique et pratique de cette discipline à l’école.

L’informatique dans le secondaire au Cameroun : contexte et programme
Pour rendre compte de l’enseignement de l’informatique dans les lycées et collèges du Nord Cameroun, 
il est essentiel de cerner ses objectifs et finalités.

Objectifs et enjeux de l’informatique enseignée dans le secondaire au Cameroun :
Tel que décrit dans son programme d’enseignement, l’informatique enseignée dans le secondaire au 
Cameroun vise l’acquisition des savoirs et savoir-faire technologiques nécessaires au développement 
scolaire et socioprofessionnelle des élèves (MINESEC87, 2010). Il s’agit de contribuer au 
développement de leurs aptitudes intellectuelles, à la professionnalisation des enseignements et à 
la modernisation des pratiques pédagogiques. D’où la conception interdisciplinaire et transversale 
des TIC. L’enseignement de l’informatique dans les lycées et collèges est donc présenté dans le sens 
de faciliter l’accès des élèves à l’information, de les amener à résoudre des problèmes sur la base 
de l’existant et de développer chez eux un esprit critique et collaboratif. Le tableau 1 ci-dessous 
donne un aperçu de ses objectifs.

87 Ministère des Enseignements secondaires
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Tableau 1 : Objectifs du programme d’informatique au secondaire (MINESEC, 2010)

Objectifs et 
modules

Contenu du programme 
du premier cycle

Contenu du programme 
du second cycle

Objectifs

Connaître l’architecture logicielle des 
ordinateurs
Utiliser les commandes d’un système 
d’exploitation
Décrire le fonctionnement du logiciel de 
traitement de texte
Utiliser un logiciel de traitement de texte

Connaître les fondements sociaux, historiques et 
juridiques de la science informatique
Connaître l’architecture matérielle et logicielle de 
l’ordinateur
Utiliser les commandes d’un système d’exploitation
Effectuer des tâches de maintenance préventive sur 
micro-ordinateur

Modules 
communs

Fondements historiques, théoriques, juridiques et sociaux de la science informatique
Différentes parties d’un système d’exploitation
Composantes d’un ordinateur
Fonctions d’un ordinateur
Fonctionnements d’un ordinateur
Utilisation des commandes d’un système d’exploitation
Organisation et réseaux de l’information dans l’ordinateur
Démarrage d’un ordinateur sous Windows
Utilisation de la souris et du clavier

Modules 
spécifiques

Différences entre un système d’exploitation 
et un logiciel d’exploitation
Les périphériques d’un ordinateur

Différents champs d’application des ordinateurs
Différentes cartes d’extension
Influences de l’informatisation sur le monde du 
travail
Attitudes citoyennes face à l’utilisation de 
l’informatique
Sécurisation d’un environnement du travail
Saisir et modifier un texte
Messagerie électronique

Ce tableau montre que l’enseignement de l’informatique dans le secondaire au Cameroun est axé sur 
la communication, l’auto-apprentissage, la connaissance et la maîtrise de l’ordinateur, les applications 
informatiques et les traitements des données. Il vise ainsi à développer une maîtrise théorique et technique 
des fonctionnalités des logiciels informatiques, et leur application dans des contextes d’administration de 
réseaux ou de résolution des problèmes dans un environnement technologique.

Globalement, ce programme insiste sur les finalités pédagogiques, académiques et professionnelles de 
l’éducation. Au plan pédagogique, il permet une ouverture sur les sciences, l’acquisition des savoirs et 
l’autonomie des apprenants. Du point de vue académique, l’informatique est considérée comme une matière 
autonome, transversale et obligatoire. Sa dimension professionnelle provient de sa mise en lien avec la 
politique de professionnalisation des enseignements. D’où sa présentation comme un facteur d’intégration 
pédagogique des TIC. Car, comme l’écrit Fonkoua (2009 : 14), « l’éducation étant transversale aux autres 
secteurs de la vie sociale, une meilleure appropriation des TIC dans ce domaine s’impose comme un moyen 
efficace pour transmettre les compétences et les connaissances indispensables à l’exécution des tâches ».

Contenu du programme d’enseignement de l’informatique au secondaire au Cameroun :
Le contenu d’enseignement de l’informatique dans les lycées et collèges du Cameroun s’articule autour 
de six principales thématiques. La première inclut les généralités sur les systèmes informatiques, les 
logiciels, les algorithmiques et la programmation. La seconde intègre les réseaux et l’Internet, tandis 
que la troisième est axée sur la maintenance informatique. La gestion informatique constitue le quatrième 
thème, alors que les deux derniers concernent respectivement les applications informatiques et l’infographie. 
Chacun de ces thèmes est subdivisé en modules, qui sont eux aussi démultipliés en leçons basées sur des 
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référentiels de compétences. Si en classe de sixième, les modules portent sur l’environnement informatique 
et la production de textes, en cinquième, ils concernent la familiarisation avec les concepts de base des 
systèmes d’exploitation, la production de documents et l’initiation à l’utilisation d’Internet. En quatrième, 
les modules enseignés incluent l’introduction aux réseaux, la production des documents textes et l’utilisation 
d’un tableur, alors qu’en troisième, ce sont les systèmes de numérisation et le transfert de données qui sont 
développés. En première année du second cycle, les élèves utilisent l’ordinateur, l’infographie et s’initient 
à la maintenance, ce qu’ils continuent de faire en Première et Terminal, avec un accent sur l’algorithme, la 
programmation, l’infographie, les réseaux et le projet informatique.

Cette description du contenu de l’informatique dans le secondaire souligne ses aspects théorique et pratique. 
Visant l’acquisition des connaissances et compétences technologiques, ils ont pour but d’amener les 
apprenants à intégrer dans leur quotidien ce qu’ils apprennent en informatique, de manière à résoudre 
les difficultés d’apprentissage, à collaborer et à produire l’information. Axées sur les compétences, les 
méthodes d’enseignement préconisées sont actives et encouragent les enseignants à insister sur l’activité 
des apprenants et leur implication dans la création et le partage des informations. La démarche utilisée 
pour faire de ce programme un facteur d’intégration pédagogique des TIC, consiste à promouvoir à la base 
l’intégration physique et théorique de ces dernières. L’intégration physique consiste à équiper les CRM 
de supports et logiciels informatiques utilisables autant par les enseignants que par les élèves (Karsenti, 
2009). Par contre, l’intégration pédagogique est perçue comme l’utilisation des moyens permettant à 
l’élève d’apprendre et de se socialiser via l’utilisation des outils interactifs et communicationnels (ibid.). 
Pour Mbangwana et Ondoua (2006), l’intégration des TIC dans l’enseignement suppose leur utilisation 
effective comme matériel didactique et en tant que ressources technopédagogiques.

L’enseignement de l’informatique dans le secondaire au Nord-Cameroun 
est-il suffisant pour impulser une intégration pédagogique des TIC ?
Dans cette section, nous décrivons le contenu et les pratiques de l’informatique enseignée dans les lycées 
et collèges du Nord-Cameroun. Il s’agit d’examiner comment dans ce contexte et sur la base des opinions 
des élèves sur ce sujet, l’enseignement de l’informatique se situe dans la perspective de l’intégration 
pédagogique des TIC.

Le contexte d’utilisation des TIC à l’école : accès et équipement :
Dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun, les équipements informatiques sont logés dans des salles 
spécifiques dénommées CRM, salle multimédia ou laboratoire d’informatique. C’est dans ces cadres 
où se pratique l’informatique enseignée. Ils sont très souvent, mais à des tailles variables, constitués 
d’ordinateurs, imprimantes, scanners, photocopieurs et Internet. Dans la plupart des cas, leur utilisation 
est d’une réelle utilité aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants, qui s’en servent pour 
communiquer, collaborer, produire et faire des recherches.

Mais la priorité est accordée au personnel encadrant. Si les salles d’informatiques comportent en général des 
espaces exclusivement réservés aux enseignants, ceux-ci peuvent aussi utiliser les ordinateurs destinés aux 
apprenants. Pour les décideurs scolaires, cette priorité est une occasion donnée aux enseignants d’intégrer 
effectivement l’informatique dans leurs pratiques pédagogiques, en leur donnant les possibilités de 
développer les compétences technopédagogiques nécessaires. Depover (1999) montre d’ailleurs que pour 
que les technologies soient bénéfiques aux apprenants, les enseignants doivent d’abord se les approprier. 
Pour lui, comme pour Charlier et Peraya (2003), Belisle et Linard (2002), l’enseignant reste le moteur de 
l’innovation technopédagogique, parce qu’il est porté par une reconnaissance institutionnelle et sociale des 
pratiques nouvelles qu’il est susceptible de mettre en place. D’où la nécessité d’agir à travers lui (Fonkoua, 
2009), sans toutefois négliger les apprenants à qui l’accès aux CRM est d’ailleurs facilité dans ce contexte. 
Ils y trouvent un cadre pour faire des recherches documentaires ou saisir leurs devoirs. L’utilisation qu’ils 
en font, se structurent autour de l’accès aux ressources pédagogiques disponibles en local ou sur le web, la 
réalisation des activités d’apprentissage et la communication.
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Dans les Régions du Nord-Cameroun, les salles d’informatique sont présentes seulement dans 
des lycées et collèges situés dans les centres urbains. Les zones rurales ne disposent pas en effet 
de structures électriques et scolaires suffisantes pour permettre le développement des centres 
multimédias. De plus, leurs budgets sont largement inférieurs à ceux des écoles urbaines. Or, comme 
mentionné plus haut, la création de ces salles multimédias est pensée dans le but de permettre aux 
acteurs scolaires d’utiliser l’ordinateur et l’Internet et de favoriser l’intégration pédagogique des 
TIC, ce qui n’est pas le cas pour la majorité d’écoles du Nord-Cameroun. Car bien que l’informatique 
y soit enseignée, ces salles n’existent que dans celles situées en ville. Ainsi 30 des 69 établissements 
représentés dans l’échantillon, n’en bénéficient pas, car logés en campagne. Même pour ce qui 
regarde les écoles de ville, la répartition en équipements informatiques est inégale, et est en fonction 
de leur taille, leurs ressources disponibles et leurs managers. Si dans certains établissements comme 
les lycées classiques et modernes de Maroua, de Garoua et de Ngaoundéré, l’informatique se pratique 
dans des salles dédiées à cet effet, dans d’autres tels que les lycées de Kousseri, de Domayo-Maroua 
ou de Mora, elle se fait dans les salles des professeurs ou les bibliothèques. Le tableau 2 ci-après 
décrit cet état de fait.

Tableau 2 : Cadres d’utilisation de l’informatique dans les écoles selon les répondants (n = 213)

Existence des séances 
pratiques des TIC

Cadre d’utilisation de 
l’informatique

Occurrence dans 
les réponses des 

répondants

En 
pourcentage 

(%)
Total En pourcentage 

(%)

Les pratiques 
informatiques 
existent dans l’école

CRM 155 93,37%

166 77,93 %
Bibliothèque 6 3,61%

Salle des professeurs 3 1,8%

Aumônerie 2 1,2%

L’informatique n’est 
pas pratiquée au sein 
de l’école

Il n’existe aucun 
cadre d’utilisation de 
l’informatique

47 22,05% 47 22,05%

La lecture de ce tableau montre que plus de 77% de répondants affirment pratiquer l’informatique 
dans leurs écoles. Les lieux dédiés à cette pratique sont principalement les CRM. D’autres lycées 
et collèges qui ne disposent pas de structures appropriées pour l’usage des TIC, ont adapté à cet 
effet les bibliothèques, les salles des professeurs ou les aumôneries. Cela dénote qu’au-delà des 
déficits technologiques, les écoles du Nord-Cameroun connaissent aussi des lacunes structurelles 
qui limitent l’intégration pédagogique des TIC. Ces lacunes sont d’autant importantes que plus de 
22% de répondants n’ont aucune possibilité d’utiliser les TIC à l’école. Issus des écoles situées 
en zones rurales, ils n’ont accès ni à l’ordinateur ni à l’Internet encore moins aux CRM. Les 
cours d’informatique qu’ils reçoivent se limitent aux aspects théoriques, d’où leurs difficultés de 
développer des compétences informatiques pratiques. Cela montre qu’il y a entre les établissements 
du Nord-Cameroun, une réelle disparité dans l’accès aux outils informatiques à l’école. Il y a aussi un 
fossé entre les élèves qui les y utilisent fréquemment et ceux qui le font occasionnellement. Exprimé 
en pourcentage, cet écart est de plus de 80 points : plus de 90% de répondants déclarent utiliser les 
TIC à l’école seulement de manière inhabituelle, alors que 9% affirment le faire fréquemment.

En général, la régularité et l’intensité des pratiques informatiques des élèves à l’école dans ce contexte 
dépendent du nombre d’ordinateurs disponibles dans les CRM de leurs lycées ou collèges. La figure 
1 ci-après le montre suffisamment.
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Figure 1 : Équipement des écoles en ordinateurs

La lecture de cette figure indique que 17% de répondants sont issus d’établissements qui ne possèdent aucun 
ordinateur. Près de 20% fréquentent les écoles dont le parc informatique contient moins dix ordinateurs. Aussi, 
plus de 15% proviennent de ceux ayant moins de 20 postes d’ordinateur. Cela veut dire que la majorité des 
répondants se forment dans des écoles qui offrent moins de facilités en termes d’apprentissage et d’usage 
technologiques. Si 48% d’entre eux appartiennent à des établissements dont les CRM contiennent plus de 30 
postes d’ordinateurs chacun, il y a aussi que les ratios ordinateur/apprenants sont très bas. En moyenne, il y a 
un ordinateur pour plus de cent élèves. Ces déficits concernent aussi l’accès des élèves à l’Internet dans leurs 
écoles. Si près de 48% d’entre eux affirment se servir de l’Internet dans l’espace scolaire, d’autres n’ont pas 
cette possibilité. Non seulement tous les établissements ne possèdent pas de salle multimédia, mais aussi ceux 
qui en possèdent ne sont pas tous connectés à l’Internet. De plus, les connexions Internet existantes sont de 
faibles débits. Elles sont toutes en dessous de 256 Ko/s de bande passante, si bien que l’ouverture d’une page 
web exige énormément du temps.

Le contenu de l’informatique enseignée
Après avoir décrit le programme d’informatique dans le secondaire, nous examinons ici son contenu 
tel qu’il est enseigné dans les lycées et collègues du Nord-Cameroun. Cela permet de cerner ce que 
leurs élèves apprennent en ce qui concerne cette discipline. Le tableau 3 ci-après donne un aperçu des 
modules développés en classe.

Tableau 3 : Contenus de l’informatique enseignée en classe

Contenus d’enseignement de l’informatique Occurrences dans les 
discours (n= 213)

Représentativité en 
pourcentage (n= 213)

Généralités sur les systèmes informatiques 89 41,8

Généralité sur l’algorithmique et la programmation 47 22,1

Généralités sur le réseau et l’Internet 38 17,8

Généralité sur les logiciels 22 10,3

Systèmes informatiques avancés 13 4,6

Les logiciels 4 1,9

Infographie 3 1,4

Algorithmique et programmation 3 1,4

Réseau, Internet et infographie 2 0,9

Total 213 100
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Si le contenu enseigné reprend l’essentiel du programme national, les sujets les plus développés se concentrent 
sur des généralités en informatique. En revanche, les aspects avancés le sont moins, ce qui renseigne sur les 
limites qu’ont les élèves à développer leurs compétences et apprentissages informatiques. Cette situation 
est notamment due à la formation des enseignants d’informatique. En dehors de ceux diplômés des écoles 
de formation où l’informatique est intégrée depuis 2007-2008, les autres enseignants sont des vacataires 
qui ne sont pas toujours spécialistes de l’informatique éducative. Or, ceux-ci représentent plus de 70% du 
corps enseignant d’informatique dans le secondaire au Nord-Cameroun. En dehors de cela, il y a aussi la faible 
disponibilité des supports technopédagogiques et de la connexion Internet, sans oublier l’absence des politiques 
de développement technologique des écoles. Déterminant la pertinence des pratiques informatiques à l’école, 
cette situation montre à quel point l’intégration pédagogique des TIC est dépendante de sa dimension physique, 
structurelle et technique et de la formation des enseignants (Tchameni Ngamo, 2009). À partir de là, l’on peut 
dire qu’ici, l’informatique enseignée et pratiquée ne fait pas de cette discipline un facteur de l’intégration 
pédagogique des TIC.

Les compétences informatiques déclarées des élèves
Les déclarations des 213 répondants sur leurs acquis informatiques montrent que si tous affirment avoir 
des connaissances technologiques théoriques, seuls 58% d’entre eux déclarent savoir-faire quelque chose 
avec l’ordinateur et/ou l’Internet. Parmi ces derniers, seuls 56 c’est-à-dire 26% de l’échantillon, disent avoir 
acquis ces compétences à l’école.

Les autres répondants (32%) affirment les avoir développées à domicile, dans des cybercafés et secrétariats 
bureautiques ou chez des amis. Cela montre que le rôle de l’école dans le développement de leurs compétences 
informatiques est, bien qu’étant le cadre républicain de formation et d’éducation, minime comparativement à 
ce que le contexte hors scolaire leur offre comme possibilités. L’élément différenciateur réside non pas dans 
la mission de l’école et du cadre hors scolaire, mais dans leur niveau d’équipement technologique, d’accès à 
cet équipement, de la régularité de son utilisation et de l’accompagnement des usagers dans cette utilisation. 
De ce point de vue, l’environnement hors scolaire offre plus d’opportunités que l’école.

Toutefois, indépendamment des contextes d’apprentissage et d’utilisation technologiques, les répondants 
ont énuméré une série de compétences informatiques qu’ils déclarent avoir développées, telles que décrites 
dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Répertoire des compétences informatiques déclarées des élèves
Compétences informatiques 

déclarées des élèves Champ lexical de ces compétences Occurrence dans 
les réponses (n= 213)

Distinguer les périphériques d’un 
ordinateur

Souris, clavier, unité centrale, scanner, disque dur, lecteur 
CD, écran et imprimante 213

Distinguer les icônes Bureau, dossier, fichier, PDF, Word 213

Ouvrir et fermer l’ordinateur Ouvrir l’ordinateur, éteindre l’ordinateur 124

Ouvrir un navigateur Internet Explorer, Firefox, Google chrome 124

Communiquer par email Email, lire les messages, écrire les messages, envoyer un 
email, attacher un fichier à un email 98

Traiter un texte dans Word Saisir dans Word, traitement de texte 92

Faire des recherches avec Internet Moteur de recherche, Google, faire des recherches 90

Utiliser un réseau social Facebook, Youtube, Messenger, Whatsapp, Imo 79

Consulter une base de données Ressources, base de données, consulter, lire 56

Créer une adresse électronique Yahoo, Gmail 54

Utiliser Excel Excel, données, calculer, graphisme 31

Utiliser PowerPoint Présentations PowerPoint, vidéoprojection 21

Imprimer et photocopier Imprimer, enregistrer, photocopier, scanner 19
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Les données de ce tableau montrent que les répondants disposent d’un éventail de compétences 
informatiques. Celles-ci traduisent à la fois des contenus enseignés en classe et appris hors de l’école. Il y a 
ainsi une correspondance entre l’informatique enseignée et ce qui en est effectivement fait. Or, comme nous 
l’avons souligné, ces contenus enseignés sont ici principalement axés sur la connaissance de l’ordinateur et 
les savoirs informatiques généraux. En dehors de cela, on relève néanmoins des compétences informatiques 
directement liées à la réalisation des tâches socioscolaires. C’est le cas de celles qui permettent d’utiliser un 
email, un logiciel de traitement de texte, un moteur de recherche, un réseau social ou une base de données. 
Elles apparaissent respectivement dans 46%, 43%, 42%, 37% et 26% de réponses fournies. Quant aux 
autres savoir-faire déclarés des répondants, ils sont moins répandus, et s’apparentent à des compétences 
rares. Créer une adresse électronique, utiliser Excel et PowerPoint, imprimer et photocopier figurent dans 
ce registre et apparaissent chacun dans moins de 25% de réponses obtenues.

Conclusion
Dans cette contribution, nous avons examiné dans quelles conditions l’informatique enseignée dans les 
lycées et collèges du Nord-Cameroun contribue à l’intégration pédagogique des TIC. Son intégration 
dans les programmes scolaires a été en effet présentée comme un facteur de l’intégration effective des TIC 
dans les pratiques enseignantes et d’apprentissage. L’évaluation de la pertinence de cet objectif a abouti à 
interroger le programme d’enseignement de l’informatique et à considérer les opinions des élèves sur sa 
mise en œuvre dans leur contexte. Si le programme officiel s’articule autour de six thèmes pédagogiques, 
qui vont des généralités sur les systèmes informatiques à l’infographie et la maintenance en passant par 
les logiciels, les réseaux, l’Internet, l’algorithme et la programmation, il n’en est pas ainsi des contenus 
effectivement enseignés.

Leur enseignement dans les lycées et collèges du Nord-Cameroun s’inscrit en effet dans un contexte 
sociotechnique peu développé. Toutes les écoles ne possèdent pas de CRM. Elles ne sont pas non plus 
toutes dotées d’électricité, surtout celles situées dans les zones rurales. Quand bien même celles situées 
en villes disposent de ces CRM, leurs parcs informatiques contiennent rarement plus de 20 ordinateurs, 
d’où des très faibles ratios ordinateur/apprenants. Ajouté aux déficits en termes de connexion Internet, cet 
état de lieu ne favorise pas la pratique de l’informatique enseignée encore moins le développement des 
compétences technologiques des élèves. D’ailleurs, la plupart de ceux qui affirment savoir-faire quelque 
chose avec l’ordinateur et l’Internet, l’ont développé en dehors de l’école. De plus, les compétences 
informatiques déclarées des répondants portent plus sur des généralités que sur des aspects pointus, ce qui 
traduit effectivement le contenu de l’informatique enseignée dans ce contexte.

Les résultats obtenus insistent donc sur les équipements technologiques et structurels comme facteurs 
d’intégration pédagogique des TIC. L’enseignement de l’informatique à l’école ne suffit pas à lui seul pour 
impulser ce processus. L’intégration pédagogique des TIC dépend fortement de leur intégration physique 
et du contexte de cette intégration.
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