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Avec le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et 

celui de la société de l’information (Castells, 1998), l’instrumentation de l’éducation et la 

formation devient un enjeu social, national et international majeur (Anderson et Dron, 2011). 

Il n’y qu’à mentionner l’intérêt important et grandissant voire euphorique des entités 

internationales, étatiques et universitaires pour des projets d’e-learning notamment la 

Formation Ouverte et à Distance (FOAD). Actrices dans la conception, le développement et 

la diffusion de ce mode de formation de troisième génération, elles en font aujourd’hui une 

part importante de leurs actions prioritaires. L’implication des organisations internationales, 

des Etats et des universités dans la promotion des FOAD en termes de moyens, d’actions, de 

projets, de politiques, de discours, de concertations et de partenariats, situe ces dernières 

comme l’une des innovations qui marquent le plus le monde de l’éducation et au-delà. Elle 

engage d’énormes moyens, outils et services ; elle mobilise une diversité d’acteurs ; elle se 

mondialise et va au-delà des frontières nationales ; elle fait l’un des sujets importants des 

discours actuellement tenus dans le monde de l’éducation (Sumner, 2000).  

 

L’inégal développement géographique des FOAD 

En dépit de son aspect fondamentalement mondialisant et globalisant, le développement de 

ce mode de formation reste inégalement réparti à travers les régions et les pays. Comme la 

démocratie -du moins à ses débuts-, elle suivrait les trajectoires du développement 

économique, politique, scientifique, technique et technologique des Etats (Sumner, 2000). 

Si les organismes internationaux, les pays et les universités font des FOAD et leurs variantes 

un de leurs projets capitaux aux enjeux importants, celles-ci ne sont pas envisagées de la 

même façon, selon qu’elles se développent par exemple en Afrique ou dans les pays 

développés (Farhad Saba, 2002). Comme pour ce qui regarde le concept de développement, 

elles sont établies en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et dans d’autres pays développés ; 

elles sont balbutiantes dans ceux en développement. Ceux-ci deviennent ainsi de nouveau le 

terrain de l’expérimentation et de consommation d’un autre type de produit occidental. 

Quoiqu’il en soit, il se produit une configuration de l’éducation dans laquelle les acteurs 

locaux, nationaux, régionaux et internationaux semblent accorder leurs intérêts à l’égard de 
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la formation à distance. Grâce à elle, ils visent un objectif qui leur est commun, à savoir la 

flexibilité et l’accessibilité des formations. 

 

Malgré qu’elle contribue à la réalisation de cet objectif partagé, la configuration et 

l’orientation de son développement et de son appropriation ne sont pas partout uniformes. 

Elles épousent les considérations contextuelles de leur environnement (Bates et Sangrà, 

2011). Tout comme les outils et services technologiques (Internet, ordinateurs, tablettes, 

smartphones) qui les supportent, leur pénétration dans un milieu est modulée par les 

caractéristiques économiques, sociotechniques, culturelles, historiques, philosophiques et 

politiques. Leur diffusion et leur évolution ne sont pas indépendantes de ces données. En 

effet, comme l’écrivent Mallein et Toussaint (1994), les contextes et les usagers jouent, au 

même titre que les propriétés intrinsèques des dispositifs techniques, de rôles importants dans 

l’appropriation sociale de ces derniers. Bal (2007) l’a justement démontré en ce qui regarde 

particulièrement la configuration des systèmes universitaires et de leurs dispositifs de 

formation. Cet inégal développement contextuel des FOAD se transpose aussi dans la 

littérature scientifique les concernant. 

 

Sur l’état de la recherche sur les FOAD en Europe 

Si de manière générale, les formations à distance occupent une place de choix dans les 

recherches en technologies éducatives (Desmoulins et al., 2003), celles qui émergent en 

contexte africain ne sont pas encore suffisamment discutées et documentées (Depover et 

Orivel, 2012). Elles ne font pas encore l’objet d’une conceptualisation et d’une théorisation 

avancées (Karsenti et Collin, 2010), comme le sont celles implémentées en Occident 

(Grandbastien, 2004). Il y a encore une carence en matière de recherches en Afrique, 

conduites par des auteurs locaux, sur l’utilisation et l’appropriation des technologies web en 

formation dans ce contexte. 

 

Dans le monde occidental par contre, l’état de la recherche dans ce domaine permet 

effectivement de mettre en évidence un modèle de FOAD axé sur les types d’action, de 

médias, de médiation et de médiatisation (Fournier Fall, 2006), situé dans une perspective 

sociotechnique (Albero, 2010). Elles en présentent un modèle qui intègre un système de 

facteurs et d’enjeux technologiques, pédagogiques, sociologiques, psychologiques, 

économiques, politiques et communicationnels de la distance (Jacquinot, 1993 ; Maurin, 

2004). D’où notamment la théorie de la « distance transactionnelle » (Jézégou, 2007). 

Aussi, en envisageant les FOAD en France et dans d’autres pays européens dans une 

perspective historique, Landry (2003) en dresse une taxonomie. Un des aspects 

caractéristiques de cette taxonomie porte sur la dimension économique des FOAD, c’est-

à-dire le fait qu’elles intègrent des postulats propres au fonctionnement des « industries », 

d’où l’industrialisation des FOAD. Celle-ci se traduit notamment par la massification et la 

standardisation des prestations, l’accent sur le rendement et la productivité, le recours à 

des techniques faisant l’économie de la force et du temps de travail, la mentalité 

entrepreneuriale, la technologisation, la rationalisation, l’autonomisation, la division et la 

bureaucratisation des tâches pédagogiques (Metzger, 2004 ; Möglin, 1998, 2005). Se 

développant dans un contexte de globalisation des échanges et d’accroissement de besoins 

en compétences, les FOAD sont devenues à la fois une université, un marché de services, 

une entreprise et un centre de formation prestataire (Morin, 2003 ; Rizza, 2005). 

 

Outre ce rapprochement avec l’industrie, le modèle des FOAD dans les pays développés 

épouse également les contours de la globalisation (Bal, 2007). Comme le montre Loiret 

(2007), celles-ci se mondialisent, s’internationalisent ou se délocalisent dans les pays en 
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développement, à l’instar de celles pilotées par l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) et l’Université Virtuelle Suisse (UVS). D’autres travaux insistent par ailleurs sur la 

conceptualisation et la caractérisation des aspects technopédagogiques des FOAD, comme 

le tutorat (De Lièvre, Depover, et Dillenbourg, 2005 ; Greffier, 2005), l’enseignement et 

l’apprentissage en ligne (Metzger, 2004), l’hybridation des dispositifs de formation 

(Charlier, Deschriver et Peraya, 2006) et les approches technopédagogiques (Wallet, 2004). 

Dans ce champ thématique des FOAD, l’analyse de la numérisation des espaces et des 

pratiques universitaires n’est pas négligée. 

 

Plus globalement, l’état actuel des recherches sur les FOAD dans les pays développés met 

en évidence des modèles de FOAD qui mettent l’accent sur la qualité et la 

professionnalisation des apprentissages, mais aussi sur la globalisation, l’industrialisation, 

l’économisation, la massification et la démocratisation de l’éducation. Il fournit ainsi des 

ingrédients constitutifs de la normalisation et de la standardisation de ces modes de 

formation (Grandbastien, 2004 ; Riqueau, 2004), ce qui n’est pas encore le cas de ceux qui 

se développent dans les pays africains dont le Cameroun (Tonye, 2010). 

 

Sur le contexte des FOAD en Afrique et au Cameroun 

Dans ce contexte caractérisé par ses « difficultés propres » notamment les déficits en 

termes électriques, techniques, socioéconomiques, structurels et d’accès à l’éducation 

(Karsenti et Collin, 2010, p. 72), les recherches existantes mettent les FOAD en rapport 

avec la fuite des cerveaux, la massification de l’enseignement supérieur, le développement 

économique des pays, l’accès à l’éducation, et la lutte contre la pauvreté et les échecs 

scolaires (Fournier Fall, 2006 ; Karsenti et Collin, 2011). Elles les présentent comme une 

opportunité pour l’Afrique de résoudre, enfin, ses problèmes éducatifs et de formation. Les 

discours tenus présentent l’adoption de ces modes de formation dans la perspective de 

moderniser le système éducatif, de promouvoir de nouvelles façons d’enseigner et 

d’apprendre, d’ouvrir les enseignants et apprenants au monde extérieur, de rendre la 

pédagogie active (Fonkoua, 2006 ; Onguéné Essono, 2009). Ces discours font donc des 

FOAD une réponse à des situations pédagogiques jugées insuffisantes (Le Guen, 2002). 

Elles sont ainsi présentées comme un rempart aux échecs scolaires, aux effectifs 

pléthoriques des élèves comparativement aux capacités structurelles insuffisantes des 

campus, etc. Dans la même lancée, elles sont vues comme une solution pour la formation 

des enseignants, l’accès de tous à l’école et la professionnalisation des enseignements. 

D’où des discours enthousiastes et prophétiques voire zélateurs et propagandistes sur les 

bienfaits des FOAD en Afrique (Summer, 2000). 

 

Au-delà de ces discours, les sujets abordés dans les travaux sur les FOAD dans ce contexte 

s’inscrivent plus dans une logique de prospection et d’étude des conditions 

d’implémentation des FOAD en Afrique que dans une démarche explicative et 

compréhensive (Depover et Orivel, 2012 ; Guidon et Wallet, 2007 ; Loiret, 2012 ; Lopez, 

1999). Orientées dans une perspective moins critique, ces recherches scrutent les 

compétences et capacités technologiques, structurelles et pédagogiques des universités 

africaines nécessaires pour l’implémentation des FOAD en leur sein, tout en vantant les 

potentiels bénéfices que ces dernières leur procureraient (Landry, 2003 ; Loiret, 2007).  

Elles présentent ainsi les FOAD comme une nécessité pour l’Afrique, dans le sens qu’en 

dépit de ses déficits socioéconomiques, technologiques, structurels, informatiques et 

électriques, elles concourent au désengorgement des universités. Cela qui se traduit et se 

vérifie d’ailleurs notamment par le nombre de plus en plus important et croissant des 

demandeurs des formations à distance sur le continent africain. 
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Au Cameroun singulièrement, l’engouement des acteurs politiques et éducatifs pour les 

FOAD est très marqué (Loiret, 2012 ; Tonye, 2010). Cela se ressent aussi bien dans les 

discours, les projets et les politiques sur l’éducation et la formation. Quand on considère 

la sphère Afrique subsaharienne francophone, les camerounais sont ceux qui, depuis 2008, 

sollicitent le plus les formations à distance (Loiret, 2012). Plus de 17% de dossiers 

d’admission à un programme de FOAD à l’AUF sont camerounais. De même, plus de 20% 

de dossiers reçus par l’AUF pour la création des Masters à distance proviennent des 

institutions universitaires camerounaises. Il s’agit alors effectivement de répondre aux 

besoins des individus et des universités en termes de demande, d’offre et de gestion 

d’éducation. Au-delà de ces chiffres, les textes régulateurs de la formation universitaire au 

Cameroun, comme la loi d’orientation de l’enseignement supérieur de 2001, accordent une 

place de choix au mode de formation à distance. Même si elle le présente comme une 

« alternative » au système classique, elle le reconnait et l’encourage. 

 

D’ailleurs, l’un des discours les plus répandus dans l’espace universitaire camerounais, 

a trait à la formation à distance. Cela se lit quand on considère les discours aussi bien 

des responsables au Ministère de l’enseignement supérieur (MINESUP) que des 

dirigeants des institutions universitaires. En 2012 par exemple, à l’occasion de la 

signature du protocole d’accord de coopération entre le réseau national d’enseignement 

et de recherche, le centre de coopération international en recherche agronomique pour le 

développement, l’institut de recherche pour le développement et le réseau 

interuniversitaire du Cameroun, le Ministre de l’enseignement met en avant la « nécessité 

d’une infrastructure permettant une meilleure exploitation des plateformes 

d’enseignement à distance ». De même, dans son allocution à la Représentation nationale 

en décembre 2013, il présente parmi les acquis et projets réalisés, la mise en place des 

dispositifs de formation à distance dans certaines universités nationales, permettant ainsi 

de répondre aux attentes des étudiants. En même temps, il décrit en termes de 

perspectives, le développement des dispositifs, des programmes et des structures d’e-

learning au sein des universités d’Etat. Dans le même registre, on peut mentionner le 

discours du Secrétaire Général du MINESUP lors de la cérémonie de présentation de 

vœux en janvier 2014. Au cours de cette allocution, il rappelle notamment que dans le 

cadre de renforcement des filières de formation, il y a eu en 2013 la création et le 

fonctionnement de la formation à distance à la Faculté de Médecine et des Sciences 

Biomédicales de l’Université de Yaoundé I. 

 

Orientée dans le sens de la démocratisation de l’éducation et la professionnalisation des 

enseignements, la formation à distance est ici vantée comme un facteur clé du 

développement du pays (Dakouré, 2014 ; Gabas, 2004), un peu comme à l’image de la 

démocratie à ses débuts. La plupart des discours politiques et universitaires insistent sur 

ce potentiel apport de ce mode de formation aux questions de développement, dans un 

contexte décrit comme ouvert au monde. Des liens entre FOAD et éducation pour tous, 

FOAD et développement, FOAD et professionnalisation des enseignements, FOAD et 

mondialisation de l’éducation, etc. sont théoriquement établis, dans une perspective qui la 

situe en tant que solution aux problèmes éducatifs et socioéconomiques du pays. Au-delà 

de l’établissement de ces liens entre la FOAD d’un côté, et les projets et préoccupations 

socioéducatives du pays de l’autre côté, il y a chez les promoteurs de la formation 

supérieure au Cameroun une véritable intention de développer les offres d’éducation de 

troisième génération et de tenir ainsi compte des problématiques actuelles et futures des 

populations camerounaises et non camerounaises. 
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L’émergence des FOAD au Cameroun 

C’est ainsi qu’au-delà des discours et politiques, on y constate depuis 1995, une montée en 

puissance des projets et actions destinés à favoriser l’émergence et le développement des 

FOAD, c’est-à-dire des modes souples de formation qui utilisant les technologies web et 

intégrant les besoins et apprentissages individuels et collectifs, permettent à des individus de 

se former à leur rythme, sans se déplacer, avec un formateur à distance, avec l’aide des 

ressources humaines, didactiques et technologiques (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). 

Débutés en tant que formation par correspondance, ces projets ont continué leur progression 

et extension au sein de l’environnement universitaire camerounais, en dépit de l’insuffisance 

des supports, outils et services technologiques nécessaires à cela, des déficits en termes de 

formation à l’utilisation pédagogique de ces derniers, de la faible disponibilité des ressources 

locales, de l’absence de politique de développement de ces modes de formation, etc. Parmi 

les facteurs encourageant leur développement dans ce contexte, on peut épingler la 

Rencontre de Bamako 2000, les conférences internationales e-learning Africa, le sommet 

mondial sur la Société de l’Information (Genève, 2003 et Tunis, 2005), mais aussi des 

partenariats avec des organismes internationaux comme des universités indiennes, 

l’Université virtuelle africaine, l’AUF et le UVS. La mondialisation du système éducatif 

occidental et le développement social progressif des nouvelles technologies en font aussi 

partie. 

 

Aujourd’hui, même si elles sont à la traîne par rapport à celles des pays développés, les 

universités camerounaises s’ouvrent de plus en plus aux FOAD (Tonye, 2010). Plus d’une 

vingtaine d’institutions universitaires sont actuellement engagées dans l’utilisation des 

technologies web au service de leurs formations, ce qui en dépit de quelques lacunes 

technopédagogiques et institutionnelles, témoigne d’un réel dynamisme dans ce domaine 

(Karsenti et Collin, 2011 ; Valérien, Guidon, Wallet, et al., 2003). Les deux tableaux ci-après 

donnent un aperçu non exhaustif des institutions universitaires camerounaises qui offrent des 

FOAD. 

 

 

Tableau 1 : Quelques universités d’Etat qui offrent des FOAD 

 

Dénomination des 

universités 

Programmes de formation offerts 

à distance 

Université de Bamenda Science and technology 

Université de Buea Curriculum studies and teaching  

Université de Dschang Agronomie 

Université de Douala 
Informatique appliquée aux systèmes 

d’information géographique 

Université de Maroua Informatique et télécommunication 

Université de 

Ngaoundéré 

Géomatique, Aménagement et 

Gestion des Ressources 

Université de Yaoundé 

I 

Sémiotique et stratégies ; Urbanisme, 

Aménagement et Développement 

Urbain 

Université de Yaoundé 

II 

Informatique appliquée aux systèmes 

d'information géographique 
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Tableau 2 : Les grandes écoles engagées dans la FOAD 

 

Dénominations des 

grandes écoles 
Programmes de formation offerts à distance 

ESSTIC1 
Information Informatisée et en Réseau ; 

Information documentaire 

IRIC2 

Management environnemental et Développement 

Durable ; Coopération Internationale et 

Coopération Décentralisée pour le développement 

ENSP3 
Télécommunication ; Sécurité des systèmes 

d’information et de communication 

ENSTP4 
Gestion des ressources en eau et assainissement ; 

Science et environnement 

IUT5 de Bandjoun Technologie informatique ; Informatique et réseau 

IAI6-Cameroun Système d’information 

ENS7 de Maroua Pédagogie numérique ; Paix et sécurité 

 

Tableau 3 : Liste de quelques instituts universitaires privés qui offrent des formations à 

distance 

 

Dénomination des instituts 

universitaires privés 
Programmes de formation à distance 

UCAC8 

Économie de Gestion et Marketing ; Management et 

Système d’Informations ; Administration des 

entreprises, Banque et Finance ; Développement et 

Management des projets en Afrique 

ISS9 Réseau informatique 

ISEIG10 
Communication d’entreprise ; Commerce 

international 

ITSE 
Maintenance des systèmes informatiques ; 

Informatique de gestion 

IUDI11 

Développement international ; Administration des 

affaires ; Études théologiques ; Études 

interculturelles ; Sciences de l’éducation 

CUTI12 Réseau informatique 

 

                                                        
1 École Supérieure des Sciences des Technologies de l’Information et de la Communication 
2 Institut des Relations Internationales du Cameroun 
3 École Normale Supérieure Polytechnique 
4 École Nationale Supérieure des Travaux Publics 
5 Institut Universitaire Technologique 
6 Institut Africain d’Informatique 
7 Ecole Normale Supérieure 
8 Université Catholique d’Afrique Centrale 
9 Institut Supérieur Siantou 
10 Institut des Sciences Economiques et Informatique de Gestion 
11 Institut Universitaire de Développement International 
12 Centre Universitaire des Technologies de l’Information 



7 

En lisant ce tableau, nous retenons que toutes les huit universités d’État offrent, d’une 

manière ou d’une autre des FOAD. Les filières concernées incluent les sciences et 

technologies, la formation et l’éducation, l’informatique, la télécommunication, la 

géomatique, la linguistique et l’urbanisation. Il en est de même pour quelques grandes écoles 

de formation, qui proposent des offres éducatives à distance dans des domaines aussi variés 

que l’information et l’informatique, l’environnement, les relations internationales, les 

réseaux et la formation. Dans cette dynamique, les instituts universitaires privés ne sont pas 

en reste. Au contraire, ils trouvent dans les FOAD une occasion de diversifier et diffuser 

leurs offres de formation. Là aussi, les domaines dans lesquels les formations sont ouvertes 

à distance, sont variés : économie, informatique, réseau, information, communication, 

développement, éducation, sciences sociales, linguistiques, théologies, etc. 

 

Au total, c’est l’ensemble du système universitaire camerounais qui intègre progressivement 

les pratiques de formation à distance. Mais si les filières concernées sont diverses et 

professionnelles, il n’y a pas comme pour la plupart des FOAD en Afrique, une véritable 

concertation entre les diverses institutions nationales (Tonye, 2010). Chaque dispositif de 

FOAD qui s’implémente, relève de la seule initiative de l’université qui en ressent le besoin. 

Or, à l’heure où le Cameroun prévoit la création de « Global Development Learning 

Network », l’interconnexion des institutions universitaires et la mutualisation de leurs 

ressources, à l’heure où il entend définir la politique de FOAD dans la perspective de leur 

standardisation et normalisation13, mettre en évidence le « visage » de ces modes de 

formation dans ce contexte particulier est essentiel (Riqueau, 2004). Car si les recherches 

actuellement menées sur les FOAD au Cameroun indiquent que celles-ci sont ponctuelles, 

aléatoires, improvisées, dispersées, conjoncturelles, sans véritable planification ni 

coordination (Valérien, Guidon, Wallet, et al., 2003), elles ne renseignent pas sur leur 

physionomie ni sur les réalités de leur fonctionnement. Revêtues d’une posture enthousiaste 

et prophétique, elles ne permettent pas de les expliquer ni de les comprendre au regard de 

leurs réalités et contextes. 

 

Les discours prophétiques et louangeurs sur les FOAD au Cameroun tiennent-ils 

compte de leur utilisabilité et acceptabilité ? 

En tant qu’innovation, le développement des FOAD dans un contexte se construit dans une 

trajectoire qui n’est pas toujours celle imaginée au moment de son élaboration. Des réalités 

propres aux acteurs, aux considérations sociohistoriques et aux structures socioéducatives 

interfèrent dans le déroulement de l’innovation. Cela produit alors des transformations et 

changements, parfois inattendus, et non prévus dans le cahier de charge de l’implémentation 

du dispositif innovant de formation. Ce qui est prévu en termes d’accomplissements et de 

solutions aux problèmes éducatifs et qui est inscrit dans le scénario de son déroulement, ne 

se passe pas « normalement ». Les attentes ne sont pas toutes satisfaites ; les promesses ne 

sont pas tenues ; les expériences menées se rapprochent difficilement de la réalité. Les 

discours glorificateurs et louangeurs sur les FOAD ne se perçoivent pas toujours et 

totalement dans la façon dont les promesses qui sont attachées sont tenues dans la réalité. 

Plus de dix ans après les premières FOAD, l’enthousiasme continue certes, mais la réalité 

qui s’obtient au cours de l’innovation n’est pas toujours celle contenue dans les discours 

prophétiques sur l’innovation. Elle s’articule moins harmonieusement avec son processus de 

conception et de description du scénario de son implémentation (Tchounikine, 2004). 

 

                                                        
13 http://www.minesup.gov.cm/discours_ministre_voeux_2014minesup 

http://www.minesup.gov.cm/Discours_du_MINESUP_AN_2014 
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Si Cottier et Choquet (2005) montrent qu’il est important de considérer le rôle des usagers 

de l’innovation dans le but de repenser cette articulation, trois notions sont aussi à prendre 

compte dans le déroulement d’une innovation : son utilité, son utilisabilité et son 

acceptabilité (Tricot, Plégat-Soutjis, Camps, et al., 2004). L’utilité se réfère ici aux désirs 

des concepteurs d’apporter des solutions à des problèmes précis, en termes de bienfaits qu’ils 

inscrivent dans le script de l’innovation. C’est ce que les promoteurs des FOAD perçoivent 

comme bienfaits, avantages, intérêts, profits, valeurs et avantages de l’usage de ces 

dispositifs innovants en contexte de formation. Ce sont les représentations qu’ils se font de 

leurs potentiels et futurs utilisateurs (Flichy, 1995). Dans ce contexte, ils se traduisent dans 

les discours sur les FOAD et les politiques de leur développement. Quant à la notion 

d’utilisabilité, elle prend en compte la capacité des usagers à utiliser l’innovation 

conformément à sa « notice » d’usage. Elle a trait aux compétences techniques 

fonctionnelles qu’ils ont de l’objet innovation, c’est-à-dire leur capacité à mettre en œuvre 

les fonctions et fonctionnalités inscrites dans la « nature » du dispositif innovant. Les 

expériences pilotes et les séances de formation autour de l’utilisation d’un dispositif de 

formation à distance relèvent de cette utilisabilité. Il s’agit de traduire les fonctions et 

fonctionnalités inscrites dans le dispositif en termes de compétences correspondantes chez 

ses potentiels utilisateurs et sur le terrain de sa mise en œuvre. La dernière notion qui est 

l’acceptabilité renseigne sur la réceptivité de l’innovation chez l’usager final. Elle signifie 

l’intégration du dispositif innovant et de ses fonctionnalités prévues dans le quotidien et le 

vécu réel de l’utilisateur. C’est la façon dont ce dernier se l’approprie et en fait effectivement 

usage (Millerand, 1999 ; Proulx, 2006). 

 

L’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité sont trois dimensions et visions complémentaires de 

l’usage d’un dispositif innovant. Si les deux premières « dépendent essentiellement de la 

finalité de l’objet conçu et d’un rapport d’utilisation par l’usage » (Cottier et Choquet, 2005, 

p. 450), l’acceptabilité quant à elle « ne relève pas seulement du projet des concepteurs ou 

d’une question purement technologique. Il s’agit là du sens des usages observés qui, lui, 

dépend bien plus des pratiques sociales qui se développent dans la vie quotidienne de 

l’utilisateur » (ibid.). Contrairement aux deux autres dimensions, celle-ci semble difficile à 

être perçue, car dépendant des réalités spécifiques à un contexte ou à une catégorie d’usagers. 

C’est en fait l’indice de la réceptivité des discours attachés à l’innovation dans les pratiques 

quotidiennes et de formation des utilisateurs de cette innovation, c’est-à-dire sa dimension 

« down » et « micro ». Se limiter à décrire l’utilité et l’utilisabilité d’une innovation comme 

les FOAD au Cameroun, ne fournit pas toutes les informations qui permettent de la 

comprendre. Au-delà de mettre en avant les bénéfices et les potentialités des FOAD pour les 

universités camerounaises et africaines, il s’agit aussi de voir comment la mise en œuvre de 

ces bénéfices se construit dans le quotidien des acteurs de ces universités. Comment les 

usagers finaux que sont les enseignants et les étudiants et dans une certaine mesure les 

institutions locales reçoivent-ils ou acceptent-ils l’utilité et l’utilisabilité des FOAD ? 

 

Présentation des contributions des auteurs sur les FOAD au Cameroun  

C’est justement dans le souci de tenir compte à la fois de l’utilité, de l’utilisabilité et de 

l’acceptabilité des FOAD en contexte universitaire camerounais que des chercheurs ont mis 

en commun une diversité de contributions. Globalement, celles-ci s’inscrivent dans une 

posture « enthousiaste », mais aussi « critique », analysant l’utilisabilité des FOAD dans les 

universités camerounaises ainsi que leur acceptabilité. Au-delà de la dimension descriptive 

et exploratoire des conditions de mise en place des FOAD dans tel ou tel contexte de 

formation, elles explicitent également le sens de cette mise en œuvre, en maintenant 

l’équilibre entre le dressage du tableau des dispositifs de FOAD et l’explication critique des 
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réalités de leur implémentation et leur développement en contexte camerounais. Cette 

approche met effectivement en évidence les trois dimensions de l’usage d’une innovation 

que nous avons mobilisées plus haut : son utilité, son utilisabilité et son acceptabilité. Son 

intérêt est qu’elle donne la possibilité de jeter un regard appréciatif, critique et prospectif sur 

les réalités actuelles des formations à distance au Cameroun. Elles constituent des 

informations qui renseignent et éclairent sur l’état et le contexte actuels de l’implémentation 

et de l’utilisation des FOAD dans l’enseignement supérieur au Cameroun. 

 

C’est ainsi que dans une approche systémique et économique territoriale, Henri Christel 

Fandio Fangzou situe la contribution des FOAD à l’émergence universitaire au Cameroun 

sous le prisme du rôle du territoire. L’auteur montre que les FOAD ont certes des « vertus » 

et des « bénéfices » pour l’enseignement supérieur camerounais. Mais comme dans le cadre 

du développement, la pertinence et l’efficacité de ces dispositifs de formation reposent sur 

la prise en compte des acteurs locaux et des réalités du contexte. Car en faisant abstraction 

de ces données fondamentales, les FOAD camerounaises risquent subir les effets de la 

mondialisation et de la délocalisation des formations universitaires. En faisant en effet le 

survol de quelques FOAD implémentées au Cameroun et de la configuration de leurs acteurs, 

l’auteur relève quatre de leurs caractéristiques qui font leur faiblesse et limitent leurs 

contributions à l’émergence universitaire de ce pays. Ce sont notamment l’inadaptabilité des 

contenus et dispositifs aux réalités locales, la faible valorisation des ressources endogènes, 

l’extraversion des FOAD et la passivité des institutions et acteurs universitaires locaux dans 

leur implémentation au profit des organismes étrangers. Il dénote donc une prééminence du 

partenariat global et une passivité des structures locales. Partant de cette analyse, l’auteur 

montre que si l’on veut que les FOAD contribuent au développement de l’enseignement 

supérieur au Cameroun, l’accent mérite d’être mis sur l’interaction entre la localisation et la 

globalisation, en promouvant le rôle du territoire, c’est-à-dire des ressources et compétences 

locales, avec une adaptabilité des contenus et dispositifs aux préoccupations camerounaises. 

 

À côté de l’interaction entre globalisation et localisation, Pierre François Edongo Ntede 

insiste quant à lui sur la notion d’appropriation. Dans une perspective anthropologique 

numérique basée sur une approche mixte et participative, il analyse l’appropriation des 

innovations numériques dans l’éducation au Cameroun. Il s’appuie à cet effet sur les 

pratiques numériques des étudiants de l’Université de Yaoundé engagée depuis près de dix 

ans dans l’offre des formations à distance. Les résultats obtenus constituent globalement des 

clés pour une lecture anthropologique mais aussi éducative des imaginaires sociaux que des 

acteurs universitaires ont du numérique. Il montre que les usages des technologies web dans 

la perspective de la formation à distance dépendent des logiques d’appropriation de ces TIC, 

c’est-à-dire des représentations, motivations et pratiques que les étudiants et enseignants y 

élaborent et partagent. Cela veut dire que les formes d’appropriation des nouvelles 

technologies par les acteurs de formation déterminent le développement et l’efficacité des 

FOAD dans un contexte donné. Il propose alors un recadrage sociotechnique, pédagogique 

et juridique des usages technologiques pour une meilleure appropriation des FOAD au 

Cameroun. 

 

Dans la même perspective que Pierre François Edongo Ntede qui met en avant la notion 

d’appropriation des technologies par des individus, Mireille Léa Kingne Ngneguie et 

Emmanuel Béché partent aussi du point de vue des acteurs finaux pour situer la place et 

l’intérêt des FOAD dans le développement professionnel des enseignants en contexte 

camerounais. En prenant pour cadre d’étude le Département de la Menoua dans l’Ouest du 

Cameroun, les auteurs analysent les besoins et contraintes liés à la formation continue des 
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enseignants via la formation à distance. Ils partent du postulat que l’implémentation d’une 

innovation est toujours une réponse à une situation pédagogique jugée insatisfaisante (Le 

Guen, 2002), et montrent qu’effectivement le besoin d’une formation continue est réel chez 

les enseignants de ce contexte. Cela participe en effet de leurs développements 

professionnels et sociopersonnels. Dans ce contexte, les FOAD apparaissent alors comme 

un moyen de les accompagner dans l’acquisition et le renforcement des compétences. Mais 

l’efficacité de cette réponse qu’est la formation à distance à la formation continue des 

enseignants, dépend des conditions socioéconomiques, techniques et numériques de sa mise 

en œuvre. Ces dernières déterminent considérablement son accessibilité. 

 

Le thème de la formation continue des enseignants en rapport avec la formation à distance 

fait également l’objet du travail mené par Mahamat Alhadji. Prenant en compte les résultats 

des expériences de FOAD menées au sein des structures qui les offrent, l’auteur souligne 

plusieurs bénéfices des FOAD pour la formation continue des enseignants au Cameroun. 

Parmi ces bénéfices, il épingle l’autonomie, la professionnalisation, l’articulation flexible 

entre le travail et la formation et la constitution d’un cadre autonome pour conduire cette 

formation. Ce sont les éléments les plus mis en évidence dans les discours des produits des 

FOAD sur leurs expériences. Ces éléments ont en effet une très forte influence sur la 

formation professionnelle continue des enseignants camerounais diplômés de FOAD. D’où 

la conclusion selon laquelle ce mode de formation constitue un nouvel espace pertinent de 

formation continue. Car le volet professionnalisation des enseignants diplômés des FOAD 

constitue le point essentiel de leur formation continue.  

 

Dans un autre contexte, universitaire cette fois, Mbengué Nguimè Martin et Okala Edwige 

analysent aussi le concept de besoins. Ils examinent surtout les façons dont les acteurs 

individuels universitaires répondent à ces besoins. Dans une démarche exploratoire et 

descriptive, les auteurs examinent la promotion de la consommation des nouvelles 

technologies en contexte de formation et au regard des projets d’implémentation des FOAD 

à l’Université de Ngaoundéré. Dans cette université qui figure parmi celles qui offrent des 

formations à distance, deux principaux facteurs encouragent les enseignants et étudiants à 

utiliser considérablement les TIC. Il y a notamment l’introduction du système Licence-

Master-Doctorat dans le programme universitaire. Il y a aussi justement le projet 

d’implanter des dispositifs de formation à distance. Tout en mettant en évidence les facteurs 

liés à l’appropriation des technologies web et les conditions d’utilisation d’un dispositif de 

FOAD, ils soulignent les rôles des étudiants en tant qu’acteurs individuels ainsi que les 

initiatives individuelles des acteurs dirigeants dans la mise en place d’une formation à 

distance. Après avoir analysé les expériences et les travaux de préparation de l’institution 

relatifs à l’accueil et à l’implémentation des FOAD au travers des activités individuelles, ils 

mesurent le chemin parcouru et relèvent les défis à relever. 

 

Si la notion de consommation est importante en tant que facteur de la mise en place d’un 

dispositif de FOAD, le concept de communication l’est aussi. Il est déterminant dans la 

diffusion et la circulation des offres éducatives à distance au sein des publics cibles. C’est 

ce que développe Richard Awono dans sa contribution. Ils analysent les pratiques de 

communication et les discours des universités camerounaises autour des offres de FOAD. Il 

met alors en évidence quatre catégories thématiques ou discursives : la communication 

sociale du secteur, la communication de recrutement, la communication interne de 

fonctionnement et la communication de notoriété et d’image, dans la perspective de 

souligner les défis à relever dans ce domaine. Au-delà de l’utilisation des médias, le 

développement d’une FOAD suppose en effet une importante médiation et médiatisation. 
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Car les stratégies, pratiques, types et contenus de la communication sur les FOAD 

influencent ou déterminent la réceptivité et l’appropriation de ces dernières par ses potentiels 

usagers. En contexte camerounais, l’auteur montre que la formation à distance a été 

présentée dans les textes et discours comme une alternative aux formations classiques dans 

la perspective de résoudre l’effectif pléthorique et l’insuffisance structurelle, ce qui a 

entraîné que des gens se représentent les FOAD comme des formations au rabais. S’il y a un 

engouement pour ces modes de formation, il y a aussi des incertitudes sur leur efficacité et 

viabilité. D’où l’intérêt de revitaliser la communication des institutions camerounaises de 

formation en matière des FOAD. 

 

Sur un autre angle, qui dit communication dit discours. Zacharie Hatolong Boho montre ainsi 

qu’au-delà des aspects techniques et pédagogiques des FOAD, il y a des discours entendus 

comme structures et environnements linguistiques. L’appropriation technopédagogique d’un 

dispositif de FOAD dans un contexte donné prend racine dans les formations linguistiques 

de ce contexte. L’auteur montre dans ce sens que son implémentation dans un environnement 

de formation n’est pas ex-nihilo. Elle relève d’un effort de systématisation pour qu’elle 

réponde aux défis et enjeux du temps. Sa réussite tient au(x) code(s) ou langage(s) utilisé(s) 

qui devront être digestes vis-à-vis des formateurs et apprenants, en vue d’éviter un double 

apprentissage. C’est pour cette raison que la politique éducative doit être accompagnée d’une 

glottopolitique. Par ailleurs, pour une FOAD au service du développement intégral et 

authentique, il faudra y intégrer la composante « langues et cultures nationales ». D’où 

l’intérêt d’une localisation ou endogénéisation des ressources et compétences 

technopédagogiques, ce qui invite à ancrer les FOAD dans le contexte linguistique et culturel 

du terroir. 

 

Outre la consommation des TIC et la communication autour d’elles, les débuts d’un 

dispositif innovant sont aussi déterminants pour son développement ultérieur. Emmanuel 

Béché et Ariane Sophia Mbiékop Ngongang le montrent en prenant pour contexte d’étude 

l’Ecole Normale Supérieure de Maroua. Se basant sur le modèle du Diamant de Leclercq 

(2000), ils décrivent les principales composantes de son dispositif de formation à distance : 

: mobiles, objectifs, principes, discours, programmes et méthodologie de formation, acteurs, 

publics cibles, structures, ressources, technologies utilisées, défis et perspectives. L’examen 

de ces éléments montre que celui mis en œuvre à l’ENS de Maroua s’inscrit dans une 

approche proche de la sociologie de la traduction. La conception et le développement du 

support technologique de la formation se font progressivement en intégrant les éléments du 

contexte. Ils se réalisent en contexte de formation. Cet examen montre aussi qu’au-delà de 

l’intention d’innover et des efforts fournis en termes de ressources technologiques, humaines 

et financières, des défis restent à relever à toutes les phases du développement du projet. Si 

les discours sur les FOAD existent, l’état du développement de celles-ci est à l’image des 

structures, dispositifs et ressources humaines qui se mettent progressivement en place. 

 

Toujours dans le même contexte d’étude, Kolyang, Wansoue Wanbitching et Kaladzavi 

Guidedi s’intéressent à la formation des formateurs en e-learning. Ils répondent à la 

question : comment enseigner la formation à distance à des enseignants ? En centrant aussi 

la réflexion sur les débuts des FOAD à l’Ecole Normale Supérieure de Maroua, ils exposent 

les résultats de cinq ans d’expériences en e-learning et de préparation de l’institution à 

l’accueil et à l’adoption d’un dispositif de formation à distance. Ils mettent ainsi l’accent sur 

l’environnement sociotechnique et historique des formations basées sur l’utilisation des 

technologies web. Ils analysent également le déroulement d’une formation à la FOAD menée 

avec une institution universitaire italienne, ce qui a vu la participation d’une vingtaine 
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d’enseignants. Au terme de leur recherche, les auteurs soulignent les limites mais aussi les 

bénéfices des pratiques d’e-learning à l’Ecole Normale Supérieure de Maroua, tout en 

prolongeant leurs enjeux pour cette institution et pour les universités logées dans les pays en 

développement dont africains. 

 

Dans la perspective des pratiques e-learning développées par les auteurs précédents, Alfred 

Mana Bello interroge le « blended learning » en tant qu’un mode de formation à distance au 

Cameroun. Les contextes d’étude son deux institutions universitaires qui offrent des 

formations à distance : l’Institut de Relations Internationales du Cameroun et l’Ecole 

Nationale Supérieure des Travaux Publiques. Pour mieux faire comprendre les pratiques de 

FOAD dans ces institutions, l’auteur brosse avant tout une vue panoramique du paysage des 

formations à distance au Cameroun. Après avoir décrit le contexte, l’environnement 

international, les acteurs et les dispositifs utilisés, il montre, à partir des résultats obtenus 

dans les deux institutions choisies, l’influence historique des organisations internationales 

sur les politiques camerounaises en matière de FOAD. 

 

Pour terminer, Sariette Batibonak situe les FOAD au Cameroun et les TIC dans ce contexte 

de manière générale au prisme de la problématique du genre. L’auteure montre que si des 

recherches ont permis de mettre en évidence des facteurs à l’origine de la marginalisation 

des femmes en Afrique, peu établissent le lien entre cette discrimination genrée et 

l’appropriation des TIC. Après avoir analysée leur adoption par les femmes, elle pose la 

formation à distance et celle via les technologies web de manière générale comme des 

composantes devant intégrer les politiques de formation et de développement du pays. 
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