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Résumé : Cet article examine les débuts de l’implantation de la formation ouverte et à distance à l’Ecole 

Normale Supérieure de Maroua. Se basant sur le modèle du Diamant (Leclercq, 2000), il décrit les composantes 
de ce dispositif de formation dans ce contexte : 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 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. 

 
Mots clés : ENS de Maroua, dispositif de FOAD, innovation, modèle du Diamant, début de l’implémentation, 

défis. 

 

 

 

 

Abstract: In this article, we examined the beginning of the implementation of open and distance learning system 

at the Higher Teachers’ Training College of Maroua. Based on the model of Diamond (Leclercq, 2000), we 

described the components of this learning system, such as its motivations, objectives, principles, discourses, 

training programs and methodology, actors, target audience, structures, resources, ICTs used, challenges and 

perspectives. The analysis of these elements show that beyond the intention to innovate and the efforts made in 
terms of technological, human and financial resources, challenges remain at all the levels of the development of 

the project. If discourses on distance learning are shared in this context, the level of the development of this training 

system is as that of structural, technical and human resources that are being gradually set up. 
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Introduction 

L’arrivée de l’Internet au Cameroun en 1999 a favorisé le développement des innovations dans plusieurs 

domaines de la vie : économie, société, communication, politique, sciences, recherches, éducation, etc. 

Cela a entraîné de profonds changements des modes de travail, de production et de la diffusion 
notamment dans le secteur de l’éducation (Onguéné Essono et Onguéné Essono, 2006 ; Tchombé, 2006). 

Plus globalement, l’adoption et l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

dans ce contexte ont apporté des plus-values certaines dans le domaine des formations universitaires 

(Béché, 2013a). Envisageant les perspectives souhaitables, Fonkoua (2009) écrit d’ailleurs qu’on ne 
saurait parler aujourd’hui d’enseignement et de formation à l’université sans faire allusion à l’utilisation 

des TIC. Intégrées progressivement dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, leur usage en 

éducation mobilise chez les enseignants des capacités en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être 
technologiques dans leurs activités pédagogiques (Béché, 2013b). C’est dans ce sens que Karsenti et 

Tchameni Ngamo (2009) déclinent l’intégration pédagogique des TIC en quatre axes fondamentaux : 

enseigner avec les TIC, enseigner à travers les TIC, apprendre avec les TIC et apprendre à travers les 

TIC. Au-delà de ces avantages, elles permettent également les formations ouvertes et à distance (Denis 
et Detroz, 1999). Comme le montrent Depover et Orivel (2012) dans une étude sur les FOAD dans 

les pays en développement, ce dernier mode de formation dit de nouvelle génération est de plus en 

plus sollicité suite aux opportunités qu’elles offrent en ce qui concernent la visibilité et l’accès à une 
formation quelconque indépendamment du lieu et du temps. En effet, les FOAD contribuent de plus 

en plus à favoriser l’accès à l’éducation (Fonkoua, 2006) d’autant plus qu’elles sont vues comme une 

alternative pour accroire l’accès, la diversité et la qualité de l’enseignement (Fournier Fall, 2006). 
 

Depover et Orivel (2012) caractérisent d’ailleurs la FOAD par une liberté et ouverture : liberté d’accès 

aux ressources pédagogiques mises à la disposition de l’apprenant, choix de l’itinéraire et rythme de 

formation par l’apprenant en fonction de sa disponibilité, absence des conditions d’admission, et 
conclusion d’un contrat entre l’apprenant et l’institution. Comme l’écrivent Alter (2001) et Duveau-

Patureau (2004), elle apparaît ainsi comme une innovation ordinaire dans la mesure où elle transforme 

l’acte formatif en faisant évoluer les représentations sur enseigner et apprendre. La mission de l’école 
est alors revalorisée car elle ne se limite plus à la simple transmission des connaissances, mais va plus 

loin pour la formation des hommes compétents et capables de s’arrimer à l’évolution sans cesse 

croissante des modes de vie (Fluckiger, 2005). 
 

Bien que le bilan soit en deçà des espérances en Afrique subsaharienne, l’adoption des FOAD invite à 

tirer bénéfice de nombreux atouts qu’apporte l’avènement de l’Internet et des technologies web en 

général. Au Cameroun, c’est autour des années 1995 que les premières institutions universitaires offrent 
des programmes de FOAD. Parmi elles, figure notamment l’Institut Universitaire de Bandjoun. Ces 

premiers pas incluent aussi l’Université de Douala, l’Ecole Normale Supérieure Polytechnique et l’Ecole 

Supérieure des Sciences des Technologies de l’Information et de la Communication (Tonye, 2008). 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des universités d’Etat et un nombre considérable d’instituts universitaires 

privés offrent des formations à distance. Parmi les institutions universitaires qui sont au début du 

développement de leur dispositif de formation à distance, il y a l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de 

Maroua. Créée en 2008 et mise effectivement en place en 2009, cette composante de l’Université de 
Maroua fait déjà son chemin de FOAD. Ce chemin a impliqué une préparation, de profonds changements 

et réformes au sein de ladite institution. Il s’est d’abord agi de repenser le contexte de formation, les 

procédures et les procédés de formation et les modèles de gestion de l’enseignement et de 
l’apprentissage afin d’optimiser la formation des apprenants. Il a aussi été question de concevoir un 

dispositif de formation où l’usage des technologies occupe une place prépondérante dans la formation. 

La FOAD repose en effet sur les outils technologiques d’autant plus qu’elle se fait à distance. 
 

Au sein de cette nouvelle institution, l’intégration pédagogique des TIC est l’une des choses les plus 

présentes dans les discours des politiques universitaires. Elle est aussi présente dans les pratiques des 

acteurs étudiants et enseignants, en dépit du faible développement socioéconomique et technologique 
de son contexte. Autrement dit, l’utilisation des outils technologiques et des services Internet est plus 

ou moins mise au service de l’enseignement dans cette institution, dans une perspective qui mise sur sa 



 

visibilité et celle de ses offres de formation. Au regard de la disponibilité des infrastructures 

technologiques de cette institution, les défis actuels sont liés à toutes les phases du développement d’un 

dispositif de la FOAD. L’objectif de ce papier est d’ailleurs de retracer les débuts de ce développement, 
en mettant l’accent sur les acteurs et leurs rôles, les infrastructures, les politiques, les activités 

d’implémentation, les outils et services acquis et utilisés, les pratiques pédagogiques, bref sur tous les 

éléments qui retracent les premiers pas de FOAD dans cette institution universitaire. Nous interrogeons 
ainsi les façons et les stratégies dont l’ENS de Maroua entreprend et implante la FOAD. Il s’agit de 

décrire et examiner les débuts de cette innovation au sein d’une jeune université et dans un contexte où 

le niveau du développement technologique et socioéconomique est en deçà de la moyenne nationale. 

 
Car très souvent, ce n’est qu’après leur modélisation voire leur implémentation que les innovations 

technologiques à l’école commencent à intéresser les chercheurs (Tonye, 2011). Cette approche 

s’intéresse alors à analyser comment un objet déjà construit et modélisé, c’est-à-dire « prêt-à-porter » se 
diffuse et est adoptée au sein de la population pour laquelle il est destiné. Ici, le dispositif commence à 

être étudié lorsqu’il est déjà finalisé et prêt pour faire l’objet d’une innovation, ce qui est proche de 

l’approche de la diffusion (Rogers, 1995). Or les débuts d’une innovation sont aussi intéressants et 
déterminants dans le succès de son implémentation dans un contexte donné (Millerand, 1998). De plus, 

un objet d’innovation est un construit permanent qui intègre au cours de son développement des 

éléments de son contexte (Akrich, 1987). De ce point de vue, les premiers pas d’une FOAD sont aussi 

importants que sa phase d’utilisation ou de diffusion. En nous intéressant à l’émergence et au 
développement d’un dispositif de formation à distance à l’ENS de Maroua, nous mettons l’accent sur 

les ingrédients (actants) qui entrent dans ce processus ainsi que sur leurs rôles et l’évolution de ce 

dispositif. Car de même que la naissance de l’enfant est déterminante dans son développement, nous 
posons l’hypothèse que celle d’un dispositif de formation à distance l’est aussi dans son succès ou son 

échec. En outre, analyser les traces du cheminement de cette innovation technologique regorge des 

enseignements non seulement pour son développement mais aussi pour les innovations similaires 

ultérieures. 
 

I. La FOAD à l’ENS de Maroua : mobiles, objectifs et visions 

Comme tout projet innovant, l’implantation de la FOAD à l’ENS de Maroua repose sur des mobiles, 

objectifs et visions qui intègrent à la fois les aspects pédagogiques, économiques et structurels de 
l’éducation. 

 

1. Les mobiles de création de la FOAD 

Au fondement de la création des FOAD à l’ENS de Maroua, résident trois principaux facteurs : la 

réforme universitaire avec l’introduction du système Licence-Master-Doctorat (LMD)  et la 
professionnalisation des enseignements, le contexte infrastructurel et la mondialisation de la formation 

universitaire. 

 

La réforme universitaire au Cameroun traduite dans sa loi d’orientation de l’enseignement supérieur 
insiste sur trois éléments en rapport avec la formation à distance. Les deux premiers qui ont 

respectivement trait au système LMD et à la professionnalisation des enseignements, font de la 

formation à distance et de l’utilisation des technologies web en éducation leurs outils de mise en œuvre 
et de développement. Autrement dit, l’intégration des TIC dans la formation universitaire est vue comme 

un facteur qui favorise la modernisation des enseignements universitaires et leur adéquation aux besoins 

du monde du travail et de l’emploi. Le troisième élément est la promotion des formations de troisième 

génération. Telle que le dispose la loi d’orientation de l’enseignement supérieur n° 005 du 16 avril 2001, 
« l’enseignement à distance est reconnu et encouragé comme un mode alternatif de développement de 

l’Enseignement Supérieur » (art. 4). Même si elle n’apparaît que deux fois dans le texte de loi, la 

formation à distance est néanmoins valorisée et située dans la perspective de l’enseignement supérieur. 
 

Dans un contexte où se met en place le projet d’interconnexion des institutions universitaires 

camerounaises, l’ENS de Maroua entend particulièrement miser sur l’utilisation de technologies e-
learning pour s’arrimer aux opportunités de formation de nouvelle génération. La politique universitaire 



 

de l’institution et les discours tenus par ses autorités vont d’ailleurs dans ce sens. Il s’agit de moderniser 

et assurer l’ouverture des offres de formation tout en promouvant leur qualité et l’inscription de 

l’institution dans la société de l’information. En mettant une partie de ses formations à distance, cette 
innovation lui permet d’assurer sa visibilité et sa cyberprésence ainsi que l’accessibilité d’un large public 

à ses offres de formation. À l’ENS de Maroua, la formation à distance est vue comme un outil 

d’ouverture et de flexibilité des formations, ce qui va d’ailleurs en droite ligne de sa définition (Landry, 
2003). À travers elle, l’institution envisage révolutionner voire revisiter les pratiques pédagogiques et 

les possibilités d’encadrement en tirant profit des outils technologiques et Internet au bénéfice de la 

qualité et la professionnalisation des enseignements. Cela passe alors par la mise en œuvre de nouveaux 

dispositifs de formation, innovants, ouverts sur l’environnement et attentifs aux besoins des individus et 
sociétés.  

 

Outre cette révolution pédagogique, l’ENS de Maroua mise aussi sur une révolution infrastructurelle. 
Jeune institution universitaire, elle fait en effet face à des défis importants en termes d’infrastructures 

disponibles au regard des effectifs considérables des étudiants et d’ouverture de nouveaux programmes 

de formation continue. Comment satisfaire les besoins de formation des étudiants dont l’effectif est plus 
important que la capacité infrastructurelle d’accueil de l’institution, dont certaines proviennent des pays 

étrangers, et dont un nombre important sont des professionnels actifs ? L’essentiel des formations à 

distance qui se développent à l’ENS de Maroua repose sur la réponse à cette question, surtout qu’elle 

n’a pas encore regagné son campus propre. Tout en incluant les professionnels-étudiants dans la 
formation académique ou continue, elle tient à démontrer que l’insuffisance des structures physiques et 

la distance vis-à-vis du campus ne peuvent pas « freiner » l’offre éducative et la qualité des 

apprentissages. Cette diversification des offres éducatives à l’endroit des publics divers s’accompagne 
des considérations socioéconomiques. Dans un contexte d’autonomisation des universités, elle signifie 

aussi en effet une diversification et une multiplication des entrées financières. D’où l’économisation 

voire l’industrialisation du dispositif de FOAD qui est mise en œuvre dans ce contexte (Morin, 2003). 

Derrière ses aspects pédagogiques et socioéducatifs, il y a bien à l’œuvre des considérations d’ordre 
économique et des principes industriels qui « meublent » son fonctionnement (Wallet, 2007). 

 

2. Ce qui est visé à travers la FOAD à l’ENS de Maroua 

Basée sur les mobiles ci-dessus, l’offre de formation à distance à l’ENS de Maroua vise plusieurs 
objectifs. En scrutant les discours des autorités universitaires, la nature des programmes qui se 

développent à distance ainsi que les facilités qui sont mises en œuvre dans ce processus, il est aisé de 

situer ce mode de formation dans la perspective de : 

 

- Diversifier les offres de formation de manière à proposer un catalogue de programmes variés qui, 

allant au-delà des filières classiques, sont capables de répondre aux besoins des individus et sociétés 

en termes de compétences à développer ou à rechercher. Dans cet objectif, s’inscrivent notamment 
les masters en audit des systèmes éducatifs, en TIC pour l’enseignement et l’apprentissage, et les 

certificats universitaires en pédagogie numérique, en paix et sécurité, etc. 

- Pallier la capacité d’accueil insuffisante actuelle de l’institution due aux déficits structurels et 
infrastructurels. C’est l’une des raisons pour laquelle les programmes de formation continue 

intègrent la distance dans leur déroulement. 

- Ouvrir et rendre accessibles les offres de formation aux professionnels actifs mais qui envisagent 
de poursuivre une formation académique de type continu ou initial. 

- Inscrire l’institution dans la société de l’information et en assurer la visibilité tout en contribuant à 
la mondialisation de l’enseignement supérieur. 

- Tirer profit de l’utilisation des technologies web en formation pour promouvoir les principes du 

système LMD et la professionnalisation des enseignements. 

- Contribuer au développement des individus et collectivités à travers un mode de formation qui 

s’effectue indépendamment du temps et de l’espace. 

- Permettre aux individus de parfaire leur formation tout au long de la vie aussi bien au moyen de 
leur action personnelle autour de l’objet d’apprentissage qu’en fonction de leurs objectifs. 



 

- Proposer des formations innovantes caractérisées par la flexibilité et la souplesse tout en permettant 

aux personnes de rester productives dans leur secteur d’activité. 
 

Ces objectifs ainsi présentés, allient les dimensions pédagogiques, sociales, politiques et économiques 

de l’éducation, avec une inscription dans le contexte de la mondialisation et délocalisation des offres de 

formation universitaire (Anderson et Dron, 2011). Tout comme les intentions, les objectifs de la FOAD 
ne sont pas ici purement pédagogiques : la FOAD étant elle-même tributaire de la prise en compte des 

préoccupations technologiques, sociétales et liées à la globalisation. 

 

II. Les acteurs de l’innovation 

Comme dans toute innovation (Charlier et Peraya, 2003 ; Denis et Vandeput, 2005), la mise en œuvre 
du dispositif de FOAD à l’ENS de Maroua est le résultat des contributions de plusieurs acteurs. Nous 

entendons par acteurs l’ensemble des personnes, services et dispositifs techniques (actants) qui 

interviennent dans le développement de ce système de FOAD (Lhomme et Fleury, 1999). 
L’implémentation et l’évolution de ce dernier nécessitent l’action des personnes et structures 

impliquées. De fois, elles contribuent à modifier leurs rôles traditionnels (Denis, 2003). Parmi les acteurs 

de cette FOAD, on distingue les acteurs macrosociologiques et ceux du niveau microsociologique. 
 

1. La direction de l’école 

Gibson (2002), Isabelle, Lapointe et Chiasson (2002), et Otto et Albion (2002) soulignent le rôle 

déterminant des chefs d’établissement scolaire dans l’implantation et le développement d’une 

innovation à l’école. Ils montrent que leur leadership et leur discours sont un élément clé de l’intégration 

réussie des TIC dans les pratiques éducatives. Dans cette logique, l’ENS de Maroua a impulsé la mise 

en place du projet de FOAD par le haut. Cette impulsion est d’ailleurs perceptible dans les discours et 

la politique de développement institutionnel. Cette politique indique par exemple de commencer ce 

projet avec les programmes de formation continue et de l’étendre progressivement à l’ensemble des 

curriculums. 

 

Globalement, l’idée de mettre en place un dispositif de FOAD est venue des dirigeants de l’école, qui 

en ont senti le besoin au regard des défis à relever en termes d’offres de formation à diversifier, de 

l’effectif des étudiants supérieur à la capacité d’accueil du campus physique, de la qualité des 

apprentissages et de la visibilité à assurer dans la société de l’information. Les discours tenus insistent 

sur l’utilisation des technologies web par les acteurs de la formation, la numérisation des contenus 

pédagogiques, l’hybridation des formations continues et l’accessibilité des offres éducatives par un large 

public. Ils encouragent également les enseignants et les étudiants à intégrer les TIC dans leurs pratiques 

de formation, ce qui est plutôt pédagogiquement avantageux. Larose et al. (2002) montrent dans ce sens 

que l’exposition des enseignants et des étudiants aux discours institutionnels qui encouragent 

l’utilisation pédagogique des TIC favorise le transfert et le développement des compétences 

informatiques en milieu universitaire. Aussi, au-delà des discours et politiques, les dirigeants posent 

aussi des actions aussi bien à titre personnel que pour le compte de l’institution, dans le but d’encourager 

les personnels encadrants à intégrer l’usage des technologies web dans leurs pratiques enseignantes. Ces 

actions sont notamment la possession des supports et services technologiques, l’abonnement à des 

services technopédagogiques en ligne et leur utilisation en contexte de formation. 

 

2. La Division de la formation continue et à distance (DFCD) 
Pour impulser et développer les dispositifs de FOAD, l’ENS de Maroua compte parmi ses quatre 

divisions une qui s’occupe effectivement de la formation continue et à distance. Elle comporte deux 

services dont l’un est dédié à la formation à distance, et l’autre à la formation continue. Ces deux services 
qui constituent la division, visent principalement à assurer la formation continue des enseignants à 

travers le renforcement des capacités de ceux-ci. Pour y répondre, ils œuvrent à la mise en place de la 

FOAD et de son fonctionnement dans cette institution. Ils constituent donc le service majeur qui pilote 

ce projet innovant. 
 



 

Pour passer à la FOAD, la formation des formateurs est inéluctable. C’est pourquoi, depuis environ six 

ans déjà, cette division s’attelle à former les enseignants à tout ce qui leur est nécessaire de savoir pour 

l’implantation de la FOAD dans cette institution. Parmi les sessions de formation ouvertes dans ce cadre, 
on peut relever par exemple celle organisée du 14 au 16 mai 2014. Celle-ci a justement concerné la 

conception, le développement et l’utilisation d’un cours en ligne. Cette formation qui a vu la 

participation des enseignants et dirigeants de l’ENS de Maroua a permis de renforcer la capacité de ces 
derniers en matière de technologies e-learning. Elle a également incité certains enseignants à prendre 

des initiatives personnelles en termes d’intégration des technologies dédiées à la formation à distance 

dans leurs cours. 

 
En dehors des formations, la DFCD définit des programmes de formation à inclure dans le projet de 

FOAD. À ce jour plus d’une dizaine de programmes de formation continue et professionnelle sont 

fonctionnelles et mises à distance dans une perspective d’hybridation. Dans ce sens, elle met aussi à la 
disposition des enseignants des outils, supports et services technologiques. Elle apporte également un 

soutien technique et pédagogique pour le renforcement des capacités et compétences des enseignants en 

matière d’enseignement à distance. En résumé, elle s’occupe de la conception, organisation, gestion, 
développement et évaluation du dispositif de formation à distance à l’ENS de Maroua. C’est dans ce 

sens que chaque année, elle élabore un plan de développement des formations continues à distance 

inscrit dans la vision globale de l’institution. Elle est ainsi au centre du système de formation à distance 

et de son évolution. Elle tire d’ailleurs utilement profit à cet effet de la collaboration avec l’agence 
universitaire de la francophonie (AUF) connue pour son intervention dans l’implémentation de la plupart 

des dispositifs de FOAD en Afrique francophone. 

 

3. Le Centre de ressources en technologies éducatives  

Dépendant directement de la Direction de l’Ecole, le Centre de Ressources en Technologies Educatives 
(CRTE) fournit un appui technique, pédagogique et numérique au développement du dispositif de 

FOAD. Il accompagne aussi ce processus innovant. Il est comme « l’huile qui fait tourner le moteur » 

du système de FOAD qu’est la DFCD. 
 

Sa mission à concevoir, gérer, développer et évaluer les tâches relatives à la formation, le 

perfectionnement, l’information et la veille technologique en rapport avec les TIC surtout celles qui 
intègrent l’éducation. Pour concrétiser cette mission, le CRTE s’est défini cinq principales catégories 

d’activités qui concourent au développement des ressources et pratiques d’e-learning au sein de 

l’institution. La première concerne la gestion des matériels, l’identification des étudiants et 

l’organisation des projets de formation sur l’utilisation des TIC. Quant à la seconde catégorie des tâches, 
elle porte sur la veille technologique, la création et la diffusion de l’information ainsi que sur la 

connectivité et le réseau. L’édition du site web de l’institution et la constitution des bases de données 

constituent le troisième groupe d’activités. Les deux derniers ont respectivement trait à l’installation et 
maintenance des matériels et logiciels informatiques, et aux tâches de monitorat, d’impression et de 

reprographie. L’ensemble de ces activités concourt à fournir aux utilisateurs des ressources 

technopédagogiques et numériques en rapport avec leurs activités de formation. Pour ce qui regarde 

particulièrement la formation à distance, le CRTE est un appui en termes de possibilités de 
développement des compétences technologiques, d’outils et services informatiques à utiliser, de tutoriels 

et aides pour accompagner dans l’usage du dispositif de formation à distance. 

 
Pour faciliter ces contributions, le CRTE dispose d’une centaine d’ordinateurs connectés à l’Internet, 

accessibles aux étudiants et enseignants et gratuitement utilisables en contexte de formation. Il est 

d’ailleurs à souligner que l’ENS de Maroua est jusqu’ici la seule structure qui offre à ses étudiants et 
enseignants un accès libre et gratuit à ses services technologiques et informatiques. Outre les postes 

d’ordinateur et l’Internet, le CRTE possède des outils et services de vidéoprojection et de 

vidéoconférence, ce qui permet d’organiser des conférences et cours assistés par ordinateur ou à distance 

et d’utiliser des ressources numériques à des fins éducatives. En rapport avec ce dernier service, le CRTE 
offre à ses utilisateurs des possibilités non seulement d’utiliser ses propres ressources, mais aussi 

d’exploiter celles qui sont en ligne, grâce notamment à l’abonnement à deux bases de données que sont 



 

CAIRN et JSTOR. Soucieux de la qualité des activités d’apprentissage et de recherche des apprenants, 

l’ENS de Maroua, à travers le CRTE, s’est abonné au logiciel antiplagiat « Unplag » et à des services 

de gestion des références bibliographiques et de diffusion des ressources. 
 

Grâce à ses activités et ressources, le CRTE est utilisé dans le cadre des formations à distance dans le 

but d’enrichir leur hybridation, de faciliter les regroupements des acteurs de ces formations et de fournir 
un accompagnement (tutorat) aux apprenants. Il fonctionne à l’image d’un lab ou e-learning center. Il 

vient en appui et en complémentarité aux activités fondamentales que mène la DFCD dans le domaine 

des FOAD. 

 

4. Les Départements et leurs enseignants 

Dans un projet technologique innovant à l’école, les contributions et actions des enseignants sont 

capitales (Charlier et Denis, 2002). Depover (1999, p. 3) montre que dans ce processus, « c’est à 

l’enseignant que doit revenir le rôle dirigeant, c’est à lui d’infléchir la technologie pour qu’elle 

réponde à ses besoins, pour le meilleur bénéfice des apprenants ». Pour lui, 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. Ainsi, « si 

l’on veut que l’école intègre les TIC, c’est à travers les enseignants qu’il faut agir en profitant des 
pressions que l’environnement technologique qui nous entoure peuvent exercer sur l’école » (ibid.). 

En d’autres termes, « pour que l’intégration pédagogique des TIC puisse réussir, il convient 

d’accorder une possibilité aux enseignants pour l’intégration de ces technologies » (Tchameni Ngamo, 
2007, p. 59). 

 

L’une des formes de cette possibilité d’intégration pédagogique des TIC à l’ENS de Maroua a trait aux 

initiatives institutionnelles. Ce sont des actions que l’Ecole entreprend et met en œuvre pour encourager 
les enseignants à utiliser les technologies e-learning nécessaires dans le cadre de la formation à distance. 

Celles-ci sont aussi bien financiers que techniques. Du point de vue financier, l’ENS de Maroua finance 

annuellement les participations de ses enseignants à des formations sur l’usage des TICE. La plupart des 
formations financées sont organisées par l’AUF. Actuellement, les trois quarts des enseignants de l’ENS 

de Maroua ont suivi au moins une formation en TICE offerte par cette structure. Elle finance également 

des stages de formation nationaux ou internationaux dans plusieurs domaines dont celui de la FOAD. 
L’objectif est de constituer des ressources et compétences locales nécessaires au développement du 

dispositif e-learning, ce qui manque au demeurant à la plupart d’universités camerounaises engagées 

dans la formation à distance. Dans certains cas, l’institution scrute elle-même des possibilités de 

formation sur les TICE qu’elle met à la disposition des enseignants. Il existe en effet une part budgétaire 
consacrée aux formations, stages, recherches et perfectionnements. Cette politique de développement 

institutionnel a permis à de nombreux enseignants de suivre des FOAD ou des Massive Open and Online 

Courses (MOOC) sur l’usage des technologies web en formation. Au plan technique, l’ENS de Maroua 
a équipé l’ensemble de l’espace enseignant (bureaux, Départements et salle des actes) d’ordinateurs et 

Internet, ce qui donne la possibilité aux enseignants de tirer un profit pédagogique de l’utilisation des 

technologies. Le CRTE est aussi ouvert aux enseignants pour l’utilisation des ressources 

technopédagogiques, l’organisation des cours assistés par ordinateur ou la tenue des conférences à 
distance. C’est autant d’éléments qui, constituant l’environnement numérique et pédagogique de 

l’institution, encouragent des pratiques inhérentes à la formation à distance.  

 
Au côté de ces initiatives d’ordre institutionnel, il est important de souligner les actions individuelles, 

c’est-à-dire des démarches entreprises par des enseignants à titre personnel mais dans le but d’intégrer 

l’utilisation des TIC dans leurs pratiques pédagogiques. Dans ce registre, on peut relever 
l’investissement en termes d’acquisition des ordinateurs portables personnels. Aujourd’hui, tous les 

enseignants de l’ENS de Maroua possèdent chacun au moins un laptop. Plus de deux tiers d’entre eux 

disposent d’une connexion Internet personnelle. Ce sont autant de prérequis techniques fondamentaux 

dans le cadre de la formation à distance et de la numérisation des enseignements. En termes d’utilisation 
des TIC, tous les enseignants affirment posséder au moins les compétences de base. Bien d’entre eux 

utilisent la vidéoprojection dans leurs cours. D’autres utilisent les outils numériques comme les emails, 



 

les services de stockage et de partage en ligne pour amener les étudiants à accomplir des activités 

d’apprentissage à distance. Par ces outils, les étudiants reçoivent les instructions pour réaliser leurs 

tâches, et c’est par ces outils qu’ils déposent leurs travaux et interagissent avec leurs enseignants. Il y a 
enfin ceux qui utilisent les plateformes gratuites de formation à distance comme Edu20.org ou Edmodo 

dans le cadre de leurs enseignements. 

 
Dans le cadre du dispositif de formation à distance, les enseignants de cette Ecole conjuguent ces deux 

initiatives : individuelles et institutionnelles. En tant qu’acteurs majeurs de l’implémentation de ce 

dispositif, ils arrivent ainsi à scénariser leurs démarches d’enseignement, à évaluer les apprenants et 

leurs apprentissages au-delà des limites liées au temps et à l’espace, et à tutorer et accompagner les 
apprentissages. C’est aussi ainsi qu’ils sont capables d’offrir aux étudiants des modes 

d’accompagnement pédagogiques spécifiques et susceptibles de favoriser leur autonomie (Marca, 2007-

2008). Pour les débuts du dispositif, l’accompagnement se porte surtout sur les aspects techniques de la 
formation afin de permettre aux apprenants de s’adapter au dispositif choisi. Leur fonction est ici double, 

premièrement en termes de produit pédagogique, et deuxièmement comme service offert aux apprenants 

(Duveau-Patureau, 2004). 
 

5. Les techniciens 

Un dispositif de FOAD n’a pas qu’un côté pédagogique. Au-delà du fait qu’il relève de l’innovation, il 

s’appuie fondamentalement sur des aspects techniques et informatiques. Sa mise en place et son 

fonctionnement reposent nécessairement sur l’utilisation d’un ensemble de TIC dédiées à cet effet, ce 
qui fait appel à des compétences technologiques et stratégiques. 

 

Pour tenir compte de cette dimension, l’ENS de Maroua dispose d’un cadre technique constitué de 

techniciens et informaticiens. Logés à la fois à la DFCD et au CRTE, ce cadre est une équipe constituée 
de deux programmeurs, deux maintenanciers électroniciens, un spécialiste en réseau, deux concepteurs-

formateurs, un administrateur de la plateforme, et des techniciens. Leur rôle consiste à accompagner 

techniquement la mise en place, le fonctionnement, l’utilisation et le développement du dispositif de 
formation à distance à l’ENS de Maroua. Concrètement, ils conçoivent le scénario du dispositif qu’ils 

contribuent à faire fonctionner. C’est eux qui élaborent l’interface abstraite de l’outil ainsi que son 

interface concrète encore appelée la charte graphique. Ils conçoivent aussi le scénario de navigation et 
de communication. De plus, ces techniciens sont dotés d’une compétence technique qui inclue les 

méthodes, les processus et les procédures (Katz, 1974) nécessaire pour piloter le dispositif de la FOAD 

implanté. Ils sont en quelque sorte des ingénieurs technopédagogiques chargés de réparer et maintenir 

les disfonctionnements qui pourraient apparaître à un moment donné sur la plateforme ou sur un 
quelconque outil technologique. 

 

III. Les programmes de formation 

En considérant la politique du développement institutionnel de l’ENS de Maroua, deux grandes étapes 

ponctuent l’évolution de son dispositif de FOAD. La première consiste à développer ce dispositif autour 
des programmes de formation continue, de Master recherche et de Doctorat professionnel. Et la seconde 

revient à le généraliser à toutes les offres de formation, en fonction de l’évolution de ce dispositif. 

Concrètement, cela reviendra à ajouter aux programmes déjà mis à distance, ceux de licence et de master 
professionnel qui, eux, fonctionnent entièrement en présentiel. 

 

Parmi les programmes de formation déjà mis à distance, on distingue deux certificats universitaires. Le 

premier porte sur la pédagogie numérique, et le second sur les questions de paix et sécurité. Quant au 
master recherche, sept programmes fonctionnent : 

 

- Le Master en Histoire et relations internationales ; 

- Le Master en Géographie, qui offre deux spécialisations : Géographie et développement des 

territoires, et Géographie et développement ; 

- Le Master en Sciences physiques, avec un accent sur la physique de la matière condensée ; 



 

- Le Master en Chimie. Ce programme offre deux spécialités à savoir la chimie de l’environnement 

et la chimie des ressources naturelles ; 

- Le Master en langue et littérature arabes ; 

- Le Master en sécurité régionale ; 

- Le Master en Sciences de l’éducation. C’est le programme le plus développé, avec six 
spécialisations : planification et administration de l’éducation, didactique et évaluation des 

apprentissages, audit et inspection des systèmes éducatifs, éducation spécialisée, réforme et 

reconstruction des systèmes éducatifs en crise, et TIC appliquées à l’enseignement et 
l’apprentissage. C’est dans ce domaine de l’éducation qu’est également développé le programme 

de Doctorat professionnel. 

 
Gérés par la DFCD et leurs Départements respectifs, ces programmes font plus partie de la formation 

continue et professionnelle que de la formation initiale et académique. Leur public cible est divers et 

possède des caractéristiques similaires à celles des utilisateurs des dispositifs de FOAD implémentés 
ailleurs en Afrique (Karsenti et Collin, 2012). 

 

IV. Le public cible 

A l’image des programmes de formation offerts à distance, leur public est aussi ouvert et large. Ils 
s’adressent à des professionnels dans des domaines précis comme l’éducation, la sécurité, 

l’administration et la juridiction. Ce sont des personnes qui occupent une profession donnée mais qui 

s’engagent dans des formations de type académique (Karsenti et Collin, 2012). Ils s’adressent aussi à 

des non professionnels titulaires d’un diplôme requis. Ce sont notamment des étudiants qui ont obtenu 
un diplôme de licence, de maîtrise, de master 1 ou équivalent dans le domaine sollicité et pour le niveau 

d’études envisagé. 

 
Le public cible des programmes de formation à distance à l’ENS de Maroua est aussi ouvert du point de 

vue de l’âge. On y trouve des jeunes et des personnes âgées. D’où l’accent mis sur la pédagogie et 

l’andragogie comme fondements méthodologiques de la formation.  
 

La troisième caractéristique de ces formations en termes d’ouverture, est leur ampleur internationale. Ils 

sont offerts aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Voilà pourquoi on retrouve dans les effectifs 

étudiants des camerounais, des tchadiens, des centrafricains et des nigériens. 
 

V. Les ressources 

L’implémentation et le développement d’un dispositif de formation reposent sur la disponibilité et 

l’utilisation d’une diversité de ressources. Celles-ci sont technologiques, numériques, matérielles, 

financières, humaines (Denis, 2001). 
 

Les ressources technologiques, numériques et financières dont dispose l’ENS de Maroua dans le cadre 

de la FOAD sont notamment les postes d’ordinateur, les connexions Internet, les outils et services de 
vidéoprojection et de vidéoconférence, le service d’impression et de reprographie. Dans ce registre, on 

distingue aussi l’existence et le fonctionnement du site web de l’institution et les abonnements à des 

services technologiques en ligne dédiés à la formation. Nous mentionnons ici à titre d’exemple 
l’abonnement aux bases de données CAIRN et JSTOR et celui au logiciel antiplagiat UnPlag. Des 

ressources technopédagogiques en ligne sont aussi régulièrement rendues disponibles via le bulletin de 

veille technologique du CRTE. En dehors de cela, existent des ressources technopédagogiques à 

l’endroit des enseignants et des étudiants, et des tutoriels qui expliquent des tâches sur la plateforme, y 
compris des supports pédagogiques et des contenus numériques de formation logés dans la base de 

données locale. 

 
Du point de vue financier, l’ENS de Maroua consacre une part importante de son budget au 

développement des formations notamment celles à distance. Ce soutien financier concerne 

l’hébergement et l’édition du site web, la conception et le design du dispositif, le développement des 
activités pédagogiques, l’acquisition d’outils et services informatiques, les abonnements à des services 



 

informatiques en ligne, les formations et stages des enseignants, l’organisation des regroupements en 

présentiel, le soutien à la recherche, etc. La part budgétaire allouée à ces activités est d’ailleurs l’une des 

plus importantes du fonctionnement de l’institution. 
 

Quant aux ressources humaines, ce sont d’abord des enseignants, notamment ceux qui interviennent 

dans le dispositif de FOAD. Dans la plupart des cas, ils ont acquis des formations ou suivi des stages de 
perfectionnement dans le domaine de l’utilisation des TIC en éducation. Ce sont eux qui s’occupent 

notamment du volet lié à la conception pédagogique du dispositif, au tutorat, aux enseignements et 

évaluations et à l’administration globale du système de FOAD. Les ressources humaines ce sont aussi 

les techniciens et informaticiens qui s’occupent des aspects technologiques du dispositif et de ses 
composantes techniques (plateforme, connexion Internet, abonnements à des services en ligne, logiciels 

et matériels informatiques, maintenance et développement des applications, etc.). 

 

VI. Les plateformes de formation à distance utilisées 

Pour ses débuts dans le développement de la formation à distance, l’ENS de Maroua a choisi de tester 
deux plateformes en contexte d’utilisation. Cela veut dire que tout en faisant l’objet de tests, elles sont 

utilisées comme support du dispositif de la FOAD. Donc au lieu de procéder par des études théoriques 

certes comparatives ou par des expériences pilotes, cette institution a opté pour un développement du 
dispositif au fil de son utilisation en contexte réel de formation. S’inscrivant dans la logique de la 

sociologie de la traduction (Akrich, Callon et Latour, 2006), c’est une démarche qui semble à l’opposé 

de celle utilisée par la plupart d’universités camerounaises voire africaines qui s’engagent à offrir des 
formations à distance. Chez ces dernières, l’utilisation effective de la FOAD est toujours précédée 

d’expériences pilotes marquées le plus souvent par l’intervention d’acteurs étrangers et des ressources 

exogènes. 

 
Les deux plateformes ainsi testées et utilisées sont Moodle et Edu20.org. Si elles sont toutes deux plus ou 

moins gratuites, la première nécessite un hébergement et la deuxième qui est totalement en ligne, offre un 

« full options » payant. Leur choix a été dicté par une combinaison d’éléments : leur utilisation généralisée 
dans le monde francophone, leur facilité de conception et d’utilisation, leur gratuité et leur accessibilité 

(Giezendanner, 2008). Disponibles en ligne, Moodle et Edu20.org offrent un environnement 

d’apprentissage favorisant les échanges et les interactions entre les apprenants, les pédagogues et le 
contenu pédagogique. Elles offrent également un cadre de formation socioconstructiviste en favorisant un 

parcours totalement individualisé, seul ou en groupe. Dans leur utilisation en formation dans ce contexte, 

l’accent est mis sur plusieurs éléments d’apprentissage : la conception du contenu de formation et des 

activités d’apprentissage, l’accompagnement enseignant, le tutorat (quoiqu’encore moins développé) et 
l’implication apprenante. Il s’agit en fait de tirer profit de l’environnement technologique de formation 

qu’offrent ces plateformes pour assurer la qualité des apprentissages et le développement des compétences. 

Leur utilisation dans la formation est toujours précédée par des séances de leur prise en main, au cours 
desquelles les admis aux programmes apprennent à s’en servir. Elles ont pour objectif de permettre aux 

apprenants de maîtriser leur utilisation technique, de se les approprier et de les intégrer dans leurs pratiques 

de formation. Se déroulant en présentiel, ces séances apparaissent utiles dans un contexte de faible niveau 

de développement technologique et au début de l’implémentation du dispositif de FOAD. Une fois 
terminées, elles permettent aux apprenants de se consacrer aux contenus de leur formation, sans perdre 

assez de temps sur le « comment faire » technologique.  

 

VII. Défis et perspectives 

L’adoption d’un dispositif de formation à distance ne doit pas servir l’objectif « être à la mode ». Elle 
doit être au service de la qualité de la formation, du développement des compétences et de l’accessibilité 

à l’éducation. Dans cette optique, l’implémentation des FOAD à l’ENS de Maroua comporte de 

nombreux défis et perspectives. 
 

Les premiers défis et perspectives sont d’ordre technique. Comme souligné plus haut, l’utilisation d’un 

dispositif de FOAD repose fondamentalement sur des outils technologiques et numériques, ce qui fait 
appel à leur disponibilité, à leur accessibilité et à leur utilisabilité. Quoi que disposant d’un minimum 



 

de matériels informatiques (postes d’ordinateur, outils de vidéoprojection et de vidéoconférence, 

connexion Internet, etc.), les défis techniques à relever à l’ENS de Maroua consistent à améliorer le ratio 

utilisateurs/ordinateurs, la performance de ces ordinateurs, la qualité de la connexion Internet, et 
l’acquisition des logiciels et services web nécessaires au perfectionnement des formations à distance. 

Comme le montrent Karsenti et Tchameni Ngamo (2009), l’acquisition, la disponibilité et l’accessibilité 

technologiques conditionnent l’appropriation des TIC en formation. Cela invite alors à améliorer 
l’indice de développement technologique de l’institution, ce qui passe par la généralisation des TIC et 

une dotation suffisante des structures et personnes centrales des FOAD en TICE. En Afrique notamment, 

la plupart des institutions universitaires engagées dans l’offre des formations à distance sont confrontées 

à un manque d’équipement informatique (Karsenti et Collin, 2010).  Au-delà des efforts consentis, 
l’ENS de Maroua n’est pas en reste. Elle est aussi confrontée à une insuffisance des infrastructures 

technologiques nécessaire à l’implantation de la FOAD. Ce défi infrastructurel ou matériel est imputable 

au défi financier. Elle ne possède pas encore de partenaire financier pour la réalisation de son projet de 
FOAD. L’implémentation de ce projet exige en effet d’importantes ressources financières.  

 

Les seconds défis et perspectives sont relatifs à l’utilisation pédagogique des TIC. Doter les structures 
et acteurs intervenant dans les FOAD en TIC n’est pas suffisant si celles-ci ne sont pas utilisées dans le 

but visé, à savoir leur intégration pédagogique en formation. Comme le montre Depover, il ne s’agit pas 

seulement d’introduire les TIC et les outils innovants en classe. L’important c’est que ces outils soient 

bénéfiques pédagogiquement ; c’est de les mettre au service de l’éducation et la formation. Dans ce sens, 
une éducation à l’utilisation pédagogique des TIC en FOAD est une perspective. 

 

Les défis à relever et les perspectives à envisager sont aussi de l’ordre de la formation en 
technopédagogie : formation des enseignants, des tuteurs, des administrateurs et des étudiants. A partir 

du moment où l’utilisation d’un dispositif de formation à distance mobilise, outre les compétences 

disciplinaires, une diversité d’autres compétences, c’est-à-dire techniques, informatiques, pédagogiques, 

administratives, sociales, communicationnelles, méthodologiques, il est important de consacrer un effort 
aux activités de formation. Dans le contexte de l’ENS de Maroua, l’action consiste à densifier les offres 

et activités de formation existantes, dans le but de renforcer les ressources et compétences locales. L’un 

des problèmes des universités camerounaises voire africaines en rapport avec la formation à distance a 
trait à l’insuffisance de l’expertise locale (Depover et Orivel, 2012). 

 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons décrit et relaté les débuts de l’implémentation des FOAD à l’ENS de Maroua 

dans une perspective exploratoire. Les premiers pas d’une innovation sont en effet l’un des facteurs qui 
déterminent l’orientation future de son développement et son évolution. Partis sur cette base, nous avons 

entrepris d’examiner les premières étapes du dispositif de FOAD dans cette institution qui le considère 

d’ailleurs comme devant répondre aux nouvelles exigences et possibilités de formation universitaire. 
 

Nous avons alors axé notre réflexion sur les principales composantes de ce dispositif, suivant le modèle 

du Diamant (Leclercq, 2000). Nous avons ainsi passé en revue les mobiles, visions, objectifs et principes 

qui sont au fondements de ce dispositif. Nous avons aussi présenté ses acteurs, sa méthodologie et ses 
programmes de formation, ses outils et services technologiques, son publique cible, ses ressources ainsi 

que ses contraintes c’est-à-dire les défis à relever. L’examen de ces éléments constitutifs d’un dispositif 

de formation à distance montre 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. 
 

Si les efforts consentis sont à souligner, il reste néanmoins des défis importants à relever. Ces défis sont 

de type classique, c’est-à-dire relatifs à l’acquisition et l’accessibilité technologique, la démocratisation 

de l’Internet, l’utilisabilité pédagogique des outils et services informatiques et la formation à cette 
utilisation. L’aspect lié au financement, à la gestion, à l’évaluation et au développement du projet est 



 

aussi un défi important, dans un contexte où après leur mise en marche, les innovations ne font plus très 

souvent l’objet de préoccupation de leurs concepteurs, d’où leur échec.
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