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Résumé : L’intégration des TIC et le développement de nouvelles modalités d’apprentissage et de formation telle que 

la formation à distance dans le système éducatif camerounais, constitue des défis à relever dans les années à venir. La 

nécessité d’un dispositif techno pédagogique s’impose dans le sens d’ouvrir l’éducation à tous (Peraya, 1999). Le 

présent article se propose de faire une investigation des besoins et contraintes de la formation continue des enseignants 

à travers la formation ouverte et à distance. En s’intéressant à ceux du Département de la Menoua dans l’ouest-

Cameroun, il montre que le besoin d’une formation continue est réel et présent chez eux. Mais l’insuffisance de la 

maîtrise technologique, la fracture numérique, les coûts élevés des connexions internet sont autant de freins à cette 
entreprise. 
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Abstract: The integration of the ICT and the development of new teaching and learning strategies such as distance 

education in the Cameroon educational system are challenges to take up in the future. The need for a techno 

pedagogical device is of great use so as to open up education to everyone. The purpose of this article is to carry out 

an investigation on the needs and constraints as well as the limiting factors that must be taken into account in the 
continuous training of teachers. It points out the necessity for a continuous training among Secondary school teachers 

from the Menoua Division located in West Cameroon. However, shortages of training in computer science, 

discrimination, and high cost of internet connection are effective impediments to the present project described above.   

 

Keywords: integration, ICT, distance education, continuous training, educational system, secondary school teachers, 

pedagogy. 
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Introduction 

Depuis 2001, l’État camerounais manifeste une volonté réelle d’intégrer les Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans son système éducatif. La création des Centres de Ressources 

Multimédia (CRM), la mise sur pied d’un programme d’informatique pour l’enseignement secondaire et 

même primaire, l’ouverture des Formations Ouvertes et à Distance (FOAD) dans les universités du 

Cameroun à l’instar de l’École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé et l’Université de 
Douala, témoignent de cette volonté d’intégration. En partenariat avec diverses universités du monde, 

l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) offre également au public camerounais et africain des 

formations en ligne dans divers domaines. Les enjeux pour le Cameroun sont pluridimensionnels. 
 

Il s’agit en effet de relever les défis dans un contexte où toutes les grandes universités au monde offrent des 

formations à distance couronnée d’un diplôme. Comme le souligne la loi n° 005 du 16 avril 2001 portant 
orientation de l’enseignement supérieur au Cameroun, chaque université doit améliorer la qualité, la 

performance et l’adéquation formations-emplois dans le but de s’arrimer à la norme internationale qui 

voudrait que chaque système éducatif intègre les TICE. La loi n° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation 

de l’éducation au Cameroun va aussi dans le même sens dans la mesure où elle invite à former les citoyens 
enracinés dans leurs cultures et ouverts au monde extérieur. 

 

Toutefois, l’intégration des TIC a maille à partir dans le système éducatif camerounais, d’où l’intérêt de la 
redynamiser. 

 

Trop souvent en Afrique, on ne voit dans les TIC qu’une discipline à enseigner, à apprendre par cœur 

pourtant l’intégration pédagogique des TIC c’est bien plus, c’est l’usage des TIC par l’enseignant ou 
les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des apprentissages. 

L’intégration pédagogique des TIC c’est dépasser l’enseignement de l’informatique et des logiciels. 

C’est amener les élèves à faire usage des TIC pour apprendre les sciences, les langues, les 
mathématiques.  Intégrer les TIC c’est aussi faire usage des TIC pour enseigner diverses disciplines 

(Thiery Karsenti, 2009, p. 9)  

 
L’intégration des TIC dans un système éducatif tout comme les formations à distance favorisent 

l’interaction, l’autonomie d’apprentissage, la construction du savoir et la créativité. Elle doit également 

offrir la possibilité d’atteindre certaines populations qui connaissent des difficultés de scolarisation. Il s’agit 

donc de contribuer à démocratiser l’accès à l’école et aux informations. Les FOAD présentent également 
des avantages économiques certains dans le cadre où la mobilité physique est substituée par la mobilité 

virtuelle (Lopez, 1999). « La mobilité virtuelle en lieu et place de la mobilité physique, présente pour les 

responsables des politiques de développement des avantages économiques indéniables » (Depover et 
Orivel, 2012, p. 88).  Il est aussi important de noter qu’il est possible d’organiser des séminaires de 

recyclage dans le cadre des formations continues, ce qui serait bénéfique pour l’éducation camerounaise. 

 
Depuis les années 2000, la politique éducative au Cameroun est pour l’intégration des TIC dans le système 

éducatif. Mais, jusqu’à ce jour, très peu d’établissements éducatifs sont préparés pour accueillir cette 

innovation technopédagogique, que ce soit sur le plan logistique ou sur le plan ressources humaines. En effet, 

la plupart des établissements ne sont pas suffisamment équipés de connexions réseaux et de salles 
multimédias. Bien d’enseignants ne maitrisent pas les outils et services informatiques en vue de leur usage en 

contexte de formation. Chez la plupart d’entre eux, l’usage de l’informatique se limite à une initiation qui 

n’est pas suffisante. 
 

Or, au plan de financement, le budget alloué aux ministères chargés des enseignements est dans une 

moindre mesure plus élevée que celle des autres ministères, et ce grâce à la prise de conscience de chacun 

de l’importance de s’arrimer aux technologies innovantes et de s’initier à l’ère numérique. Les pouvoirs 
publics sont conscients que l’avenir du pays est dans les générations futures. Les discours tenus présentent 

la jeunesse comme le « fer de lance de la nation », ce qui oblige à innover dans les méthodes d’apprentissage 

et à intéresser un public jeune, révolutionnaire et accros aux nouvelles technologies.  Mais le chemin pour 
y arriver passe par l’investissement dans les enseignants. Ceux-ci constituent en effet le pilier de 
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l’éducation, de la formation et de l’innovation à l’école (Depover, 1999). Investir dans le développement 

de leurs compétences est donc un gage pour améliorer la qualité des apprentissages.  

 
Mais pour y arriver, les challenges et les contraintes ne sont pas négligeables. En effet, nul ne peut nier que 

dans la profession enseignante au Cameroun, il y a des « sapeurs-pompiers », c’est-à-dire des enseignants 

qui, bien qu’exerçant leur métier, n’ont pas les qualifications nécessaires pour l’exercer. À cela s’ajoute le 
problème des enseignants contractuels qui ne bénéficient d’aucune formation pédagogique initiale et des 

enseignants en exercice qui ne reçoivent que très rarement de formations continues et de véritable 

accompagnement pédagogique (Fonkoua, 2009). 

 
De ce fait, l’instauration d’un dispositif de formation continue et à distance ainsi que l’ouverture de files de 

discussion à travers des forums pédagogiques sur une plateforme spécialisée seraient certainement la 

bienvenue pour redynamiser l’enseignement et améliorer les compétences des enseignants en contexte 
camerounais. Mais comme le constate Lamago (2011), l’intégration des TIC dans la formation continue et 

le développement des dispositifs de formation à distance dans cette optique restent embryonnaires, surtout 

quand on considère l’importance des défis à relever dans la formation des enseignants et les potentialités 

des technologies éducatives. 
 

Dans le contexte actuel, la formation continue des enseignants au Cameroun est l’une des missions 

assignées aux inspecteurs et aux animateurs pédagogiques. Elle a pour rôle d’améliorer les pratiques de 
classes des uns et des autres, et permet aux enseignants d’être informés sur les nouvelles approches 

pédagogiques innovantes.  

 
Elle se fait sous forme de séminaires internes au sein des établissements, ou sous forme de séminaires et 

recyclages au niveau des Départements. Quelle que soit la forme retenue, les séminaires peuvent être animés 

par les inspecteurs de pédagogie nationaux et/ou régionaux, dans des ateliers différents, mais chacun dans 

une discipline spécifique. L’objectif de ces séminaires est non seulement de diffuser et renforcer 
l’acquisition des nouveaux principes et méthodes didactiques, mais aussi de partager les expériences 

enseignantes et de pallier les difficultés rencontrées et exprimées par les enseignants. Pour Messaoudi, Talbi 

et Darhmaoui (2012, p. 21), 
 

La formation continue qui suppose un rapport permanent à la formation, favorise chez les formés, 

l’adaptation au changement et à l’innovation introduits sur le lieu de travail ainsi que la possibilité 
de promotion de carrière. Au niveau institutionnel, la formation continue contribue à la performance 

de l’organisation et à une meilleure gestion des connaissances, allant même jusqu’au développement 

économique, culturel et social. 

 
Au Cameroun, ces séminaires se tiennent en moyenne une à deux fois par an, ce qui n’est pas toujours suffisant 

pour bon nombre d’enseignants qui les jugent trop insuffisants et parfois même harassants à cause d’une 

pléthore de tâches à faire très souvent en un jour. Dans ces conditions, comment évaluer l’accessibilité de la 
formation continue des enseignants camerounais par le biais des FOAD ? Quels bénéfices en tirent-ils 

réellement ? Quelles stratégies pour développer la formation continue des enseignants camerounais à travers 

les technologies dédiées à la formation à distance ? 

 
Pour examiner ces questions, nous avons posé l’hypothèse que les FOAD sont un moyen d’accompagner 

les enseignants dans l’acquisition des nouvelles compétences et l’actualisation de celles existantes. Leur 

usage pallie les lacunes grâce à l’utilisation des technologies web en contexte de formation. Mais la non-
maîtrise de l’outil informatique par les enseignants, la fracture numérique due à l’enclavement des zones et 

le manque de développement ne permettent pas d’intégrer les dispositifs de FOAD en contexte de formation 

continue. Les coûts élevés de la connexion à l’Internet, les conditions salariales insuffisantes des 
enseignants et leur accès limité aux TIC sont aussi des freins au déroulement de leur formation continue à 

travers les FOAD.  

 

Pour l’examiner, nous retenons les variables indépendantes ci-après : l’ancienneté dans la profession 
enseignante, l’expérience professionnelle, la possession d’un support technologique (ordinateur, tablette, 

etc.), la possession d’une connexion Internet, l’âge, le genre, la zone géographique, les contraintes 
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organisationnelles de la tenue des séminaires en présentiel, et le suivi et la régularité des séminaires. Nous 

mettons ces variables en rapport avec celles jugées dépendantes. Ce sont notamment la maîtrise 

technologique, l’utilisation des TIC, les disciplines enseignées, l’usage des TIC en classe à finalité 
pédagogique, et l’enthousiasme pour l’utilisation pédagogique des TIC. 

 

1. Cadre théorique 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la sociologie de l’innovation dont l’intérêt est qu’elle représente 

un champ de la sociologie contemporaine. Elle privilégie l’analyse des usagers et s’interroge sur les 

relations des usagers avec les technologies.  Refusant de considérer la technique comme une boite noire, 
cette approche part du postulat que ni l’antériorité de l’offre sur la demande, ni l’autonomie relative de la 

technique par rapport aux pratiques ne saurait expliquer une extériorité de la technique par rapport à la 

société. La compréhension de la relation entre l’offre et la demande passe avant tout par la mise évidence 
d’un processus rétroactif. Ainsi, le paradigme de la traduction prête attention à l’entremêlement du social 

et de la technique dans les objets de la vie quotidienne. La notion de délégation de la moralité fixe pour 

tâche à la sociologie d’exposer les transformations successives que subit un énoncé ou un programme 

d’action initiale débouchant sur l’objet final. Akrich, Callon et Latour (2006) ont insisté sur la 
problématisation du travail des concepteurs. Celui-ci consiste à « formuler un problème, (…) définir les 

acteurs intéressés à la résolution du problème, placer leur projet en position de point de passage obligé pour 

tous les acteurs » (Akrich 1989, p. 32). La conception d’un bien ou d’une technique nécessite donc d’enrôler 
divers acteurs ou corps professionnels porteurs des valeurs, et de mobiliser différents types de ressources 

et notamment les usages à travers les porte-paroles, ce qui conduit à opérer des alliances. Ainsi, la sociologie 

de l’innovation tient son succès de l’art de l’intéressement et le choix des porte-paroles. 

 
Quant à l’innovation, Peraya et Jaccaz (20041) la définisse comme : 

 

Un changement qui, dans le but d’améliorer une situation, peut porter sur une pratique, une méthode, 
une façon d’enseigner certains contenus disciplinaire, une procédure, un outil ou de nouvelles 

clientèles (…)  Cette amélioration peut toucher un produit, un processus en le rendant plus productif 

ou plus facile, elle peut également permettre d’atteindre de nouveaux objectifs ou objets qui 
n’auraient pu être abordés sans un changement de situation. 

 

L’innovation suppose donc la prise en compte des aspects subjectifs, culturels, psychologiques et 

anthropologiques. Cela invite à considérer toutes les variables telles que définies par Peraya et Jaccaz (2004) 
: les variables actantielles, les variables structurelles, les variables des domaines et les variables individuelles. 

Rapporté au contexte de l’introduction des TIC dans le système éducatif camerounais, cela signifie qu’aucun 

secteur ne mérite d’être épargné. Cela vaut aussi bien pour le développement des usages pédagogiques des 
TIC en classe que pour la formation continue des enseignants à ces usages. Dans ce cas, la formation continue 

et à distance est un gage qui leur permet de construire des savoirs collectifs, ce qui situe le conflit sociocognitif 

dans un sens qui s’éloigne de la conception individualiste de Piaget (1969). En développant la zone proximale 
de développement dans laquelle l’individu peut progresser grâce à l’appui de l’autre, Vygotsky (1978) soutient 

que les interactions sociales sont primordiales dans un apprentissage. 

 

2. Cadre méthodologique 

En tant que recherche exploratoire, cet article a fait l’objet d’une enquête de terrain. Les enseignants qui 

ont constitué notre échantillon sont issus de la ville de Dschang et ses environs. Étant à la fois centre 

administratif et ville universitaire, cette ville présente les caractéristiques similaires aux autres villes 
camerounaises. En nous intéressant à ses environs, nous prenons en considération la ruralité et l’urbanité, 

en ciblant ainsi trois lycées urbains et six lycées de la périphérie. Sur la base de ces considérations, nous 

avons choisi les enseignants issus des lycées de Dschang, Zenmeth, Bafou, Bafou Nzi, Fonakeukeu, 
Fokoué, Foto-Fialah et Fondonera. Le nombre d’enquêtés retenus a été en fonction de l’effectif des sous-

populations d’études par établissement. Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu de l’échantillon constitué 

de 194 enquêtés à qui nous avons adressé un questionnaire. 
 

                                                
1 https://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00000705/document 



5 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par établissement 

Figure 1 : Représentation 
graphique de la distribution des 

enquêtés par établissement 

 

3. Présentation des données 

À ce niveau de notre article, nous faisons une présentation détaillée et commentée des diverses implications 

du mode de la formation à distance en rapport avec la problématique de la formation continue des 

enseignants. 
 

3.1. Connaissance générale sur les enseignants enquêtés 

Parmi les enseignants interrogés, 120 ont subi une formation à finalité enseignante, 64 sont des enseignants 

vacataires et 10 sont des contractuels. Dans ce contexte, les enseignants ayant subi une formation à finalité 

enseignante sont considérés comme qualifiés. Ils sont généralement diplômés de l’École Normale 

Supérieure. Quant aux enseignants vacataires et contractuels, ils sont certes des diplômés, mais qui n’ont 
reçu aucune formation professionnelle enseignante : ils se forment au fil des jours grâce à des formations 

continues et dans des échanges avec leurs collègues. Au-delà de cette composition hétérogène, diverses 

disciplines sont aussi représentées dans cet échantillon : français, anglais, mathématiques, histoire, 
géographie, éducation à la citoyenneté et à la morale, maçonnerie, physiques, chimie, génie-civil, économie, 

orientation, électronique, sciences de la vie et de la terre, philosophie, allemand, espagnol, italien, latin, 

langues et cultures nationales, et informatique. 
 

Du point de vue de l’expérience professionnelle des enquêtés, nous avons recueilli les données ci-dessous 

présentées dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : Expérience professionnelle des enquêtés  

N0 Ancienneté dans la profession enseignante Effectif 

1 0-5 ans 114 

2 6-10 ans 53 

3 11-15 ans 12 

4 Plus de 15 ans 15 

 
Figure 2 : Distribution des enquêtés selon l’importance de leurs expériences professionnelles 

26%

17%
15%

10%

8%

8%
10%

3% 3%

Lycée Bilingue de Dschang Lycée classique de Dschang

Lycée de Zenmeth Lycée de Bafou Nzi

Lycée de Fonakeukeu Lycée Technique de Bafou

Lycée de Fokoué Lycée de Foto-fialah

Lycée de Fondonera

N0 Établissements d’attache Nombre d’enquêtés 

1 Lycée Bilingue de Dschang 51 

2 Lycée classique de Dschang 33 

3 Lycée de Zenmeth 30 

4 Lycée de Bafou Nzi 20 

5 Lycée de Fokoué 20 

6 Lycée de Fonakeukeu 15 

7 Lycée Technique de Bafou 15 

8 Lycée de Foto-fialah 5 

9 Lycée de Fondonera 5 

Total 194 
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En considérant les enquêtés au regard de leur ancienneté dans l’enseignement, nous constatons que le corps 

enseignant est relativement jeune. De l’échantillon constitué, 86% possède moins de dix années 
d’expériences enseignantes. D’une certaine manière, ce sont des enseignants dont la formation et la 

profession sont intervenues dans une période marquée par l’intégration des nouvelles technologies en 

éducation. Pour rappel, c’est en 2002-2003 que les pouvoirs publics camerounais ont amorcé l’introduction 

des technologies informatiques dans l’école. Nous sommes donc ici en face d’un personnel enseignant 
relativement capable de s’adapter aux réalités technologiques, ce qui constitue un contexte favorable à 

l’appropriation d’un dispositif de formation à distance par eux (Fonkoua, 2009). 

 

3.2. Connaissance sur les pratiques pédagogiques et technologiques des enquêtés 

Parmi les enseignants interrogés, 110 enseignants possèdent un ordinateur personnel, ce qui représente 57% 
de l’échantillon. En dépit des conditions salariales faibles des enseignants et du manque des financements 

publics et extérieurs censés favoriser leur équipement technologique, on note néanmoins le développement 

des investissements personnels dans l’acquisition des outils informatiques. Quoique dictés par des 

impératifs à la fois professionnels et liés à l’actualité du développement technologique, ces investissements 
servent d’abord les besoins technologiques des enseignants avant d’être mis au service de la pédagogie. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles les usages personnels des TIC sont relativement plus importants que 

ceux effectués dans le cadre des pratiques enseignantes et apprenantes. 
 

En ce qui concerne l’accès à l’Internet, seulement 46% ont cette possibilité. Si les clés mobiles Internet et 

les cybercafés sont des points et supports de la connexion Internet pour eux, la plupart d’entre eux utilisent 
Internet à l’école. Ce sont notamment les enseignants issus du lycée bilingue de Dschang. Cet établissement 

est le seul qui possède un centre multimédia connecté à l’Internet dans le Département de la Menoua. Ces 

enseignants affirment le fréquenter dans le but de faire des recherches en ligne dans le cadre de leurs 

enseignements ou de communiquer avec d’autres professionnels de l’éducation. 
 

Pour ce qui regarde les séminaires destinés à leur formation continue, seulement 38% déclarent ne pas y 

avoir participé. Les raisons avancées ont trait au manque de temps libre, à la sous-information et à 
l’éloignement du lieu du séminaire. Par contre, 82% d’entre les enseignants interrogés affirment le 

contraire, ce qui témoigne de l’intérêt qu’ils accordent à leur formation continue. Mais en dépit de cet 

intérêt, 73% des enquêtés qui participent à ces séminaires affirment que leur degré de développement de 
compétences est moyen. Parmi les facteurs avancés pour expliquer cela, il y a l’effectif pléthorique des 

participants aux séminaires, les fatigues dues aux longues durées de ces séminaires et l’insuffisance de 

partage d’expériences professionnelles entre collègues. Or, comme indiqué dans le tableau et la figure ci-

après, les besoins en termes de formation continue sont largement partagés par les enquêtés. 
 

Tableau 3 : Besoins de formation continue chez les enseignants 

No Modalités Fréquences 

1 Pas du tout d’accord 00 

2 Un peu d’accord  10 

3 Moyennement d’accord 20 

59%
27%

6%
8%

0-5 ans 6-10 ans 11-15 ans Plus de 15 ans
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4 Totalement d’accord 164 

 
Figure 3 : Distribution des enquêtés en fonction de leurs besoins en formation continue 

 
 

En lisant les données ainsi présentées ci-dessus, il est aisé d’observer que 85% d’enseignants enquêtés 

s’accordent à reconnaître l’importance des formations continues dans leurs carrières. Pour répondre à cet 

intérêt, il est alors question de réfléchir sur le développement d’un dispositif efficace de formation continue 
qui intègre l’usage des nouvelles technologies. Bien que leur degré de maîtrise des TIC soit relativement et 

globalement moyen, plus de 80% d’enquêtés pensent qu’une formation continue et à distance leur permettrait, 

du fait de sa flexibilité et de l’absence de contraintes temporelles et spatiales qu’elle permet, d’améliorer 
davantage leurs compétences professionnelles. Ils pensent pouvoir répondre à leurs besoins de développement 

académique et professionnel grâce à une formation continue et à distance. Fonkoua (2006, p. 224) écrit 

d’ailleurs dans ce sens que : 
 

L’intégration des TICE contribue à l’atteinte de quatre niveaux des compétences, à savoir les 

compétences techniques liées à la connaissance de l’environnement informatique, les compétences 

méthodologiques et pédagogiques, les compétences didactiques et les compétences de recherche. 
 

Aussi, nous pouvons ajouter que les valeurs ajoutées des usages de FOAD sont nombreuses. Elle permet 

notamment la responsabilisation des apprenants, l’approfondissement des contenus et la participation 
interactive aux activités. Dans ce registre de plus-values des usages des FOAD, l’on peut aussi épingler 

l’adaptation de la formation aux besoins réels des enseignants, le développement des compétences, la 

coopération et la collaboration. 
 

4. Discussion des résultats et perspectives 

Nous rappelons que nous cherchions à montrer les besoins et les contraintes de la formation continue des 
enseignants du secondaire à travers la formation à distance. Cette recherche a soulevé les questions ci-

après : comment évaluer l’accessibilité de la formation continue des enseignants camerounais par le biais 

des FOAD ? Quels bénéfices pensent-ils en tirer réellement ? Quelles stratégies pour développer la 
formation continue des enseignants camerounais à travers les technologies dédiées à la formation à distance 

? Pour mener à bien notre recherche, nous avons émis les hypothèses de départ suivantes : les FOAD sont 

un moyen d’accompagner les enseignants dans l’acquisition des nouvelles compétences et l’actualisation 

de celles existantes. Leur usage pallie les déficits en formation grâce à l’utilisation des technologies web 
en contexte de formation. 

 

À l’aide d’une étude exploratoire basée sur un questionnaire distribué auprès des enseignants de neuf 
établissements dans le département de la Menoua. Les résultats de cette enquête montrent qu’il y a un 

besoin permanent de formation continue chez les enseignants du secondaire. À travers la sociologie de 

l’innovation dont nous avons fait mention, il serait fort opportun de défier les contraintes en implémentant 

une plateforme dans le processus de formation continue des enseignants. Cette implémentation doit aussi 
reposer sur l’identification des porte-paroles auxquels l’on recourt ainsi que sur l’art de l’intéressement. 

0% 5%

10%

85%

Pas du tout d’accord Un peu d’accord 

Moyennement d’accord Totalement d’accord
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Ainsi, l’innovation permettra d’atteindre de nouveaux objectifs ou objets qui n’auraient pu être abordés 

sans un changement de situation (Peraya et Jaccaz, 2004). Nous sommes alors parvenus aux perspectives 

suivantes : 
 

Nous proposons aux organismes en charge de l’éducation de mettre sur pied une plateforme d’échanges 

entre les enseignants d’une même discipline. Cette plateforme peut être gérée au niveau de la région. 

 

Encourager les enseignants à échanger et accompagner les uns les autres par l’animation de forum ou réseau 

social pédagogique, ce qui passe par exemple par la création d’un espace tremplin d’échange. 

 
Il est aussi important de réduire le prix de la connexion à internet et de multiplier davantage la création des 

centres multimédias. 

 
Promouvoir l’intégration effective des TIC dans les enseignements, en ne plus se limitant à l’enseignement 

de l’informatique. Le bénéfice de cette approche est qu’elle est capable de susciter chez les enseignants le 

goût des séminaires en ligne dans le but de parfaire leur formation continue. 

 

Conclusion 

Les enjeux liés à l’utilisation des TIC sont nombreux. Ils concernent aussi bien la modernité des structures 
de formation que le partage et la mutualisation des ressources entre les formateurs et les formés. Ils ont 

aussi trait à l’information et à l’accessibilité au réseau internet et intranet. Ces enjeux sont aussi d’ordre 

organisationnel et pédagogique, ce qui revient à tenir compte de la gestion du dispositif de formation et de 
son contenu. 

 

Dans ce travail, nous avons souligné que chez les enseignants de la Menoua, l’utilisation des TIC est vue 
dans la perspective de faciliter leur responsabilisation pédagogique et leur autonomisation en matière de 

formation. Dans le même temps, elle est considérée dans le sens de favoriser les apprentissages, d’où 

l’intérêt de la formation ouverte et à distance dans leur formation continue. Cela permet effectivement de 

répondre à de nombreux besoins en rapport avec leur développement socioprofessionnel et académique. 
 

Dans la formation continue grâce aux FOAD, les méthodes d’apprentissage font appel aux modèles 

socioconstructivistes. Cela veut dire que les différents acteurs impliqués dans le processus d’apprentissage 
proposent les différents types d’activités collaboratifs, et ensemble, ils construisent un savoir collectif pour 

aboutir à l’amélioration des pratiques de classe. Ainsi, en mettant sur pied une plateforme interactive dédiée 

à la formation continue des enseignants, le système éducatif camerounais aura pallié plusieurs problèmes 
liés à la formation continue de ces derniers.  
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