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Conférence inaugurale 
 
Ce colloque est organisé autour du thème « les défis de l’approche par compétence en Afrique 

à l’ère du numérique et la question de l’adéquation formation-emploi ».  

 
Il a démarré à 10 heures 30 minutes par des mots de bienvenue de trois personnalités à 

savoir : M. Christian da Silva, Professeur Justin NGOYA, Ph.D., M. Salimane Karimou ; 

respectivement représentant AIPDP-BENIN, Président AIPDP Canada et le ministre des 

Enseignements Maternel et Primaire du Bénin.  

 

La photo de famille a fait suite aux différents mots de bienvenue et a donné place à la 

conférence inaugurale.  

 

Pour ce qui est de la conférence inaugurale, elle s’est axée sur le thème « défis liés à 

l’évolution de la technologie et de la communication ». Dirigée par M. Robert Proulx, 

Mentor et conseiller des entreprises numériques au Canada, cette conférence se résume à 
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une fenêtre sur le chemin parcouru par la technologie en quittant la règle à calcul pour les 

smartphones d’aujourd’hui en passant par l’invention de la première calculatrice numérique, 

les premiers ordinateurs, les cartes perforées et bien d’autres choses : c’est la Révolution 

Technologique.  

Au terme de cette conférence, le défi principal des enseignants est comment enseigner la 

technologie aux fins éducatifs ont été abordés. Face à ce défi, le rôle principal assigné aux 

enseignants est de faire travailler leurs étudiants et les encourager continuellement.  

 

Une pause-café a fait suite à cette conférence comme pour servir de transition vers des 

communications données de façon simultanée par des communicateurs dans des salles 

réservées pour la circonstance. Découvrez sur les pages suivantes les substances des autres 

communications données dans les différentes salles.  

I- PREMIERE JOURNEE 

 

1.1. Thème « Impact des effectifs pléthoriques dans les classes sur les pratiques 
enseignantes : cas du complexe scolaire ZOCA d'Abomey-Calavi ».  

 
Cette communication a été animée par AHLONSOU Mahougnon Laurent, psychopédagogue, assistant-

chercheur en sciences de l'éducation à l'ENS d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il convient de retenir de cette 

communication que la thématique abordée s'inscrit dans deux contextes précis à savoir : la satisfaction 

des besoins des Objectifs Mondiaux de Développement (OMD) qui ont amené l'ex-gouvernement à 

prendre une décision de gratuité de l'école le 13 octobre 2006 en conseil des ministres et l'insuffisance 

des infrastructures qui n'augmentent pas proportionnellement à l'accroissement du nombre d'élèves et 
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qui pose un problème dans les écoles où l'on retrouve des salles surpeuplées. Inscrite dans ce cadre, cette 

thématique vise principalement à améliorer les pratiques enseignantes pour un meilleur rendement 

malgré la pléthore des effectifs. Accessoirement (D’une part), elle vise d'une part à faire l'état des lieux 

de la qualité de l'enseignement dispensé dans les classes surabondantes et d'autre part à analyser l'impact 

de la pléthore de l'effectif des élèves sur leur encadrement pédagogique. Face à ces objectifs, la 

méthodologie de recherche utilisée par le communicateur dans l'étude de cette thématique, (a-t-il) dit, a 

été descriptive, relationnelle, mixte (qualitative et quantitative) et participante ; a-t-il souligné. Elle a 

ainsi consisté à collecter des données, à traiter et à analyser les résultats. 

À partir des résultats aussi bien divers que variés issus de cette de méthodologie, il convient de retenir 

finalement que "la gratuité de l'école a accéléré la surabondance de l'effectif dans les classes. Ce qui 

empêche l'encadrement de chaque apprenant par les enseignants en pleine situation d'apprentissage". Le 

communicateur a fini par proposer des pistes de solutions aux décideurs, aux institutions de formation 

et aux stagiaires. Cette communication a connu la participation active du public de la circonstance ; cela 

grâce au temps d'expression d'inquiétudes et de contributions qui a été accordé audit public. 

 

1.2. Thème : « Méthodes pédagogiques : conception et pratiques enseignantes à 
l'ère de l'APC au Bénin ».  

 
Cette deuxième communication a été animée par Dr Fatahou DJIMA de l'École Normale Supérieure de 

Porto-Novo. Il ressort de cette communication que les méthodes pédagogiques restent incomprises 

même par certains enseignants jusqu’à présents. Cela est de nature à freiner la mise en application de 

ces méthodes dans les pratiques enseignantes.  
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1.3. Thème : « Représentations sociales de professionnalisation des enseignants chez 
les élèves professeurs et les enseignants vacataires pour une expertise 
professionnelle ». 

 
Quant à la troisième communication, elle est venue comme pour mettre fin aux 

communications prévues dans la salle Iretti II pendant la première journée. Animée par 

AHLONSOU Mahougnon Laurent, psychopédagogue, assistant-chercheur en sciences de 

l'éducation à l'ENS d'Abidjan (Côte d'Ivoire). À en croire le communicateur, c'est une 

thématique qui s'inscrit dans le contexte de la récurrence de la question de la formation des 

enseignants depuis plus de 30 ans (depuis toujours). L'objectif principal du communicateur à 

travers cette thématique est d'apprécier au sein des représentations sociales des enseignants 

concernés, les éléments de la professionnalisation et les facteurs y afférent. De façon 

spécifique, il vise d'abord à mettre en évidence les contenus, organisations et structures des 

représentations sociales de professionnalisation des enseignants du secondaire chez les 

groupes concernés ensuite comparer les éléments issus de représentations sociales de la 

professionnalisation des enseignants. C'est une thématique dont la démarche méthodologique 

a été une approche qualitative et quantitative qui décrit et analyse comment les élèves 

professeurs et les enseignants vacataires perçoivent la professionnalisation. 

À l'issu de la communication, nous avons a pu retenir de façon succincte à propos de la 

thématique que les représentations sociales de professionnalisation des enseignants sont 

divergentes. Les élèves professeurs parlent de facteurs avantageux alors que les enseignants 

vacataires associent, en plus des éléments des facteurs avantageux, ceux des facteurs 

contraignants et du futur incitant. Pour les enseignants vacataires, c'est avec la mise en 

commun des trois facteurs (avantageux-contraignants et incitants) que la professionnalisation 

des enseignants serait une activité tangible, vu les contraintes et les exigences de l'heure.                

1.4. Thème : « Intégration des TIC dans l’enseignement secondaire au Bénin : utilisation 
et facteurs entravant la mise en œuvre par les enseignants débutants » 

 

Dr KELANI Razacki Raphael Maitre-assistant CAMES, enseignant à l’Ecole Nationale 

Supérieure de Natitingou en était le communicateur. Il convient de retenir de cette première 

communication, que les TIC se sont retrouvés au centre de l’agenda de développement du 

Bénin à partir de 2008, ceci pour transformer le Bénin en une plateforme de réseau numérique. 

L’étude menée par le Dr KELANI sur les enseignants formés à l’ENS de Natitingou promotion 

2013,2014-2015 vise à répondre à trois (03) questions fondamentales 

• Quelle utilisation font-ils des TIC ? 

• Quels sont les facteurs à effets négatifs sur cette utilisation ? 

• Quelle approche de solutions pour une meilleure intégration des TIC ? 
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De l’étude, il ressort que les enseignants représentants l’échantillon disposent tous d’un 

ordinateur. Lequel ordinateur est beaucoup plus utilisé pour d’autres fins professionnelles. 

Pour eux, les TIC sont utilisées en dehors des classes pour produire des documents de cours. 

Leur utilisation pédagogique se résume ainsi à l’étape d’exploration où les cours sont diffusés 

par projection et ce, sans l’implication directe des apprenants qui sont renvoyés vers les 

cybercafés pour les recherches. En termes de difficultés liées à l’intégration des TIC dans 

l’enseignement par les enseignants, nous retenons ce qui suit : 

• Manque de temps ; 

• Cout élevé de la connexion internet ; 

• Manque ou inexistence des salles d’informatique ou multimédia ; 

• Absence d’électricité dans certaines écoles ; 

• Manque (Insuffisance) de programme d’enseignement à l’endroit des apprenants pour 
une intégration des TIC. 

A la suite de cette première communication, place a été faite aux participants pour exposer 

leur préoccupations et apports qui se résument ainsi : 

• Est-ce que la génération d’analphabètes des TIC a été prise en compte dans 
l’enquête ? 

• Que faire face aux inspecteurs et conseillers pédagogiques qui se montrent très 
réticents vis-à-vis de l’utilisation des TIC dans l’apprentissage ? 

• Peut-on associer les acteurs institutionnels pour que l’intégration des TIC ne soit pas 
une mise en scène ? Si oui, comment procéder ? 

• Ne devrait-on pas insérer les outils du numérique dans la liste des fournitures 
scolaires ? 

• Vu le contexte actuel, l’approche par compétences est-elle possible sans les TIC ? 

• Les conditions socio-économiques du Bénin permettent-elles une adoption réelle de 
l’APC ? 

• L’intégration des TIC est-elle transversale du secondaire au primaire ? 

Démarrée à 13h30 minutes, cette communication a pris fin à 14h43 minutes par les 

clarifications et les apports du Dr KELANI Razacki Raphaël et le président de l’AIPDP Canada 

en la personne du professeur Justin NGOYA, Ph.D., de l’Université de Montréal. 
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1.5. Thème : « Problématique de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés des 
universités publiques : Cas des universités Alassane Ouattara de Bouaké (UAO) et 
UJLOG de Daloa »  

 

Cette thématique n’a pas eu lieu et pour cause le communicateur professeur N’Cho BROU 
Hyacinthe de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan) en côte d’Ivoire n’était 
pas présent. 
 
1.6. Thème : « La croissance des réseaux de télécommunications et les défis pour les 

établissements d'enseignement d'aujourd'hui » - Mr. Robert PROULX, mentor et 
conseiller des entreprises numériques au Canada. 
 

Il convient de retenir de cette communication que les réseaux de télécommunications définis 

comme la transmission à distance d'information avec des moyens électroniques ont connus 

d'importantes avancées au fil des ans. Selon les dires du communicateur, les messages se 

transmettaient par des écrits manuscrits qui étaient transportés par les pigeons voyageurs. 

L'outil a changé avec la création du télégramme, de la radio, de la télévision et en 1876, 

l'invention du téléphone par Alexander Graham BELL. Le téléphone quant à lui a subi des 

transformations depuis son invention jusqu’à ce jour où, nous disposons des iPhones avec 

plus d'applications et de logiciels. Dans les établissements d'enseignement du 21è siècle, ces 

outils sont omniprésents et permettent aux apprenants, aux acteurs de l'éducation ainsi qu'aux 

enseignants d’adapter leurs enseignements aux contextes d'évolution du numérique. 

Cependant, plusieurs défis restent à relever et se résument comme suit : 

• Permettre à tous les apprenants d'avoir accès à Internet quel que soit leur milieu de 
vie.  

• Mettre l'énergie électrique à la disposition de ces derniers 

• Assurer la formation des enseignants et des apprenants en utilisation d'outils de 
télécommunication.  
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1.7. Thème : « Pratique évaluative des enseignants des Ipes et niveau de développement 
des compétences des apprenants ». 

 
Cette communication a été animée par Marcelline Djeumeni TCHAMABE, professeur à 

l’Université de Yaoundé I. Pendant près d’une demi-heure, la paneliste a défini dans cette salle 

le contexte actuel d’éducation en Afrique, un contexte axé sur les approches par compétences. 

L’APC était adoptée dans les formations professionnelles, visant à perfectionner les 

compétences du personnel et améliorer leur productivité. Selon la panéliste, le système LMD    

est une approche par compétences qui vise l’employabilité et l’insertion professionnelle. Ainsi, 

l’incompétence des diplômés en Afrique à de 90%, l’inadéquation en curriculum prescrit et 

curriculum ensellé, l’exécution efficace du curriculum pour améliorer les apprentissages, sont 

entre autres les principaux problèmes auxquels est confrontée la pratique de l’APC en Afrique. 

Pour parvenir à trouver une solution adéquate, il est important de connaitre les pratiques 

pédagogiques qui améliorent le développement des compétences. Marcelline Djeumeni 

TCHAMABE a donc pendant sa présentation, montré et expliqué les différentes solutions 

pouvant permettre aux enseignants de mieux exercer le métier à partir de l’APC. Ces solutions 

sont basées principalement sur la maitrise des compétences de l’apprenant dans le but de 

mieux connaître son niveau et ainsi lui faire une évaluation adéquate pour corriger les erreurs. 

A la fin de la communication une interaction a été observée entre la panéliste et l’assistance 

afin de faciliter la compréhension de la thématique abordée. 

                              

1.8. Thème : « Curriculum et performance des enseignants du primaire » 
 
Démarrée dans les environs de 15h, cette communication a été animée par, Dr. Coulibaly 

HAOUA, enseignante chercheuse à l’Université Pelefero Gon Coulibaly en Côte-D’ivoire. Le 

Curriculum désigne la conception, l’organisation et la programmation des activités 

d’enseignement selon un parcours éducatif. Il regroupe l’énoncé des finalités, les contenus, 

les activités, et les démarches d’apprentissage ainsi que les modalités et moyens d’évaluation 

des acquis des élèves. Le problème majeur auquel sont confrontés les enseignants du 

primaire, est l’inconformité (absence de conformité) du curriculum exigé avec les multiples 
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tâches à accomplir par ces derniers. Selon Dr. Coulibaly, le curriculum de l’enseignant est trop 

chargé, ce qui ne lui permet pas de se donner au travail. Cet état de chose ne permet pas aux 

enseignants du primaire d’être épanouis puisqu’ils sont également confrontés aux difficultés 

de salaires insuffisants. Pour apporter ainsi une solution à ces problèmes, la panéliste a mis 

plus l’accent sur la prise de conscience des enseignants de leur statut, et l’utilisation ainsi que 

l’appropriation des TIC. Elle est également revenue sur le curriculum de l’enseignant en 

demandant aux autorités une réduction de ce dernier. « Le curriculum mal utilisé, trop chargé, 

étouffe l’enseignant et le démotive ». 

                          

Eu égard des différentes thématiques abordée au cours de cette journée, une table ronde a 

été proposée pour les argumenter. Les activités inscrites au programme pour le compte de la 

première journée ont connu leur épilogue avec une table ronde autour du :  

1.9. Thème « Défis de l'approche par compétences dans la formation des enseignants 
d'aujourd'hui ».  

 
Modérée par Dr Maurice AGBATCHI, vice-président de l’AIPDP Canada et professeur de 

mathématiques au Canada, cette table a connu la présence de cinq (05) panelistes à savoir : 

Professeur Justin NGOYA, Ph.D., Professeur Pierre FONKOUA, Ph.D., Professeur Marcelline 

Djeumeni TCHAMABE, Ph.D., Professeur Gervais KISSEZOUNON, Ph.D. et Professeur 

Benoît KOUTINHOUIN, Ph.D. Entre autres préoccupations auxquelles ces panelistes ont 

apporté de réponses, on peut évoquer les préoccupations suivantes : 

• Quelle est la place des connaissances dans l'APC ? 

• Quelle approche adopter quand on est dans une classe à effectif pléthorique ? 

• Doit-on adopter la même méthode (travail individuel-travail de groupe-plénière) pour 
toutes les situations d'apprentissage et/ ou d'évaluation ? 

• L'APC peut-elle être efficace avec un programme vaste ? 

• Quelle est la genèse de l'APC dans les États africains ?  

• Les différents curricula d'enseignement ont-ils pris en compte les réalités de chaque 
pays ?  

• Ces curricula tiennent-ils compte du profil des apprenants ? 

• Comment peut-on faire l'APC en science sans les matériels ? 
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• Quels sont les défis liés à la mise en œuvre de l'APC dans nos classes ? 

Une phrase était récurrente dans les interventions du professeur Marcelline Djeumeni 

TCHAMABE, Ph.D. et il ne fallait pas s'en passer : « La compétence est globale, complexe, 

intégratrice et évolutive [...] Elle est donc insécable ». Les activités de la première journée ont 

pris fin après 18h. La première journée étant riche en enseignements, nous voilà à la phase 

de la deuxième journée. 

 

II- DEUXIEME JOURNEE 

2.1. Théme : « The cba curricula : Benin EFL teachers'beliefs on formative and summative 

évaluation ».  

 

Les résultats de cette étude ont été présentée par Mme Arlette J. Viviane HOUNHANOU, 

Assistante de didactique de la langue Anglaise, FLASH /UAC. 

Abstract 
This study explores Benin EFL beliefs on the two forms of evaluation: formative and summative. 

Both forms of evaluation are important in teaching adjustments, in determining priorities and 

addressing learners needs and interests as the main objective. Black (2004). The study was 

conducted in two EFL classes of Ouémé regions in Benin republic. Six EFL teachers, and 106 

EFL students of upper sixth forms(Terminales) were involved in this study. The data include 

interviews with Educational Facilitators (Animateurs d’Etablissement/AE), school board 

educational administrators, Educational Advisors (Conseillers Pédagogiques /CP) and Schools 

Board Administrators at the departmental division of secondary education. Questionnaires were 

addressed to EFL students and class observation was also used. The study indicates that EFL 

teachers need empowerment in making decision in their own classes owing to a certain number 

of constraints. The study also shows that there is a need to revise test administration strategies 

in Benin secondary schools. 
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2.2. Thème : « Gouvernance pédagogique et qualité de la professionnalisation des offres de 

formation facultaires en sciences humaines et sociales à l'université de Yaoundé I ».  

 
Elle a été animée par le professeur Marcelline Djeumeni TCHAMABE, Ph.D., de l'Université 

de Yaoundé I et II. Dans sa présentation, la communicatrice a d'abord défini les dimensions 

de la gouvernance pédagogique, contextualisé le sujet, défini les objectifs, la méthodologie 

utilisée et les résultats auxquels elle est parvenue. À l'en croire, la gouvernance pédagogique 

a trois dimensions : la conception et la coordination des offres de formation ; l'inclusion des 

parties prenantes de la formation par la prise en compte des conditions extérieures imprévues 

et des fluctuations circonstancielles possibles de personnalités chez les apprenants et chez 

les enseignants ; l'évaluation de l'action pédagogique. Cette communication vise deux 

objectifs. D'abord rendre compte des logiques disciplinaires et des caractéristiques 

systémiques de gouvernance qui influencent la qualité de la professionnalisation des offres de 

formation en sciences humaines et sociales. Ensuite évaluer le niveau de conformité des offres 

de formation des disciplines des sciences humaines et sociales de la FLASH aux normes 

relatives à la professionnalisation de l'enseignement supérieur applicables à cette université. 

Il ressort de façon succincte de cette communication qu'en appliquant à l'université Yaoundé 

I quelques théories du changement organisationnel, la théorie des anarchies organisées et 

des croyances académiques de base, il apparaît que la plupart des disciplines entretiennent 

une certaine résistance tacite au mouvement de professionnalisation et une ouverture plutôt 

réservée aux milieux socio-professionnels. 
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2.3. Thème : Mise en œuvre pédagogique du LMD dans les universités publiques du Benin 

et du Togo 

  

Cette thématique n’a pas eu lieu et pour cause les communicateurs OSSAH Hougbé Mahoumè 
Mélodie et AKAKPO-NUMADO de l’Université de Lomé (Togo) n’étaient pas présent. 
 

2.4. Thème : « contribution à l'apprentissage centré sur l'apprenant en contexte d'effectif 

pléthorique dans les pays en développement : un modèle dispositif techno pédagogique 

contextualisé et basé sur les artéfacts tactiles et mobiles ».  

 
Elle a été animée par Claude T. SEMEVO, doctorant en science de l'éducation à l'université 

de Lille, France. C'est une thématique qui pose le problème du défi que constitue 

l'apprentissage centré sur l'apprenant, la référence des pratiques pédagogiques à l'ère du LMD 

pour les pays en développement. Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

Le choix du LMD comme modèle d’organisation de l’enseignement supérieur impose « 

l’apprentissage centré sur l’apprenant » comme approche pédagogique de référence. Mais la 

mise en œuvre de cette approche pédagogique face à de grands effectifs d’apprenants se 

heurte à de nombreuses difficultés faisant des grands effectifs d’apprenant une contre-

indication pour sa mise en œuvre. Cet état de chose fait que bien qu’elles aient fait le choix du 

LMD, les pratiques pédagogiques en cours dans les universités des pays en développement 

sont encore loin de ‘’l’apprentissage centré sur l’apprenant’’. Une solution possible face à une 

telle situation est le recours au TIC. Mais là également les pays en développement sont limités 

par des questions infrastructurelles TIC : l’absence d’ordinateur chez les étudiants est citée en 

tête. Depuis peu, il est de plus en plus indiqué que les artéfacts tactiles et mobiles sont très 

présents dans ces pays et peuvent aider dans les questions d’utilisation pédagogiques de TIC.  

L’objectif de la présente étude est de voir comment l’existant en termes d’outils technologiques 

dans le contexte des pays en développement (en l’occurrence les artefacts tactiles et mobiles 

et d’autres) peut servir à relever le besoin d’utilisation de TIC qui se posent dans ledit contexte. 

Il s’agit plus spécifiquement de :  

• Construire par la recherche un dispositif techno pédagogique basé sur l’utilisation des 

artéfacts tactiles et mobiles qui rendent possible l’apprentissage centré sur l’apprenant 

face à de grands effectifs d’apprenants et  

• Dégager de cette conception, un modèle de dispositif, basé essentiellement sur les 

artéfacts tactiles et mobiles et rendant possible l’apprentissage centré sur l’apprenant 

en contexte de grands effectifs et qui soit instanciable dans les contextes similaires à 

celui de l’étude. 
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L’approche méthodologique choisi pour conduire cette étude est la ‘’recherche orientée par la 

conception’’ (ROC). C’est une approche méthodologique connu dans le monde anglo-saxon 

sous l’appellation ‘’design-based research’’ et qui est développé dans le monde francophone 

par Éric Sanchez et ses collaborateurs (Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015). La ROC s’inscrit 

dans le courant méthodologique des recherches collaboratives et se veut une recherche 

appliquée en éducation, avec une double visée pragmatique et heuristique. Elle est caractérisée 

par un travail itératif de partage de praxéologie entre chercheurs et praticiens. Cette étude 

toujours en cours nous montre au niveau d’avancement actuel que : la phase d’interaction entre 

pairs-apprenants et entre apprenants et enseignant est assez bien assurée par les artéfacts 

tactiles et mobiles via l’utilisation des réseaux sociaux. Cela règle le problème de passiveté des 

étudiants et leur non-implication dans leur apprentissage.  

Le rôle de l’enseignant n’est plus juste la lecture d’un syllabus de cours. Il peut assumer le rôle 

de guide qui est le sien dans l’approche pédagogique centré sur l’apprenant. Des difficultés 

majeures demeurent néanmoins. Elles sont relatives au mécanisme de dépôt des travaux 

individuels qui violent le caractère personnel de ces productions. Elles sont également relatives 

aux refus de certains artefacts de télécharger le module de cours. 

 

 

2.5. Thème : « création et développement des universités thématiques au Cameroun et 

réalisation des ODD : enjeux et perspectives » 

 

Elle a été animée par Dr. Kombou COLLINS Leprince (Tribunal de Première Instance et 

Tribunal de Grande Instance du Haut-Nyong, Cameroun). Cette communication s’inscrit dans 

le contexte de la nécessité d’inclure les instances juridiques dans l’atteinte des ODD. Le 

communicateur, pendant sa présentation, a évoqué cette question et y a apporté des pistes 

de solutions. Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 
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En harmonie avec les précédentes OMD, l’ODD 4.3 des Nations Unies prévoit à l’horizon 2030 

de « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité 

à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et 

d’un coût abordable ». Dans ce sillage, la gouvernance universitaire qui se concrétise de plus 

en plus au Cameroun par la création de nouvelles universités publiques connait un relatif 

satisfécit en raison des attentes des populations et des élites locales qui sont davantage 

favorables au développement d’institutions professionnelles dans l’enseignement supérieur 

(cas de l’ouverture de l’École normale supérieure de Bertoua en 2018). Dans le prolongement 

de ces revendications, cette communication tente de mettre en exergue l’opportunité d’orienter 

la politique publique éducative vers la création d’universités thématiques en conformité aux 

ODD avec l’ambition spécifique de construire des curricula de formation en adéquation avec le 

potentiel naturel, économique et stratégique de leur milieu d’implantation. 

Dans quelle mesure la création d’institutions universitaires à vocation thématique serait-elle 

innovante, compatible à la réalisation des ODD et complémentaire aux universités et grandes 

écoles déjà existantes au Cameroun ? Pour répondre à cette préoccupation, cette étude qui se 

veut essentiellement empirique et prospective s’articule autour d’une argumentation bipartite. 

Primo, l’on démontrera les défaillances structurelles et pédagogiques du système LMD tel que 

pratiqué actuellement au regard du profil commun à ses lauréats. Secundo, tout en identifiant 

les axes stratégiques de création des futures Universités ou Hautes Écoles (cybernétique, 

énergies renouvelables, agro-industrie…), l’analyse s’attèlera à justifier la nécessité d’innover 

en optant progressivement pour des universités thématiques dans l’environnement 

camerounais. Au final, l’atteinte des ODD 7 (énergie), 9 (industrialisation), 16 (paix et justice) et 

ceux sur la protection de l’environnement (11, 13, 14 et 15) est tributaire d’une planification 

stratégique et de la réalisation urgente de l’ODD 4.3 portant sur la professionnalisation de la 

formation dans l’enseignement supérieur. 
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2.6. Thème : « Les quatre transformations fondamentales pour l’application de l’APC dans le 

contexte camerounais ».  

 
Cette thématique est animée par MFONA NAKKAZI Pauline et KOMBA Catherine Prudence, 

religieuses Missionnaires Filles De La Sainte Famille De Nazareth. Cette première 

communication vise à discuter et à analyser les quatre (04) transformations dans l’école qui 

génère une manière de concevoir l’élève et travailler en classe ou l’apprentissage est 

complètement contextualisé et les compétences des enfants mises en exergue. La plate-forme 

National Global Education dont sont membres les communicatrices, a été créée en 1992 pour 

repenser et éduquer les enfants, contextualiser les programmes selon les paramètres et 

dimensions de l’apprenant. Pour une application efficiente de l’APC dans le contexte 

camerounais, 4 transformations sont fondamentales. Il s’agit en premier lieu du curriculum, 

ensuite de la méthodologie et l’évaluation comme processus et moyen d’apprentissage et enfin 

de l’organisation pour permettre aux leaders de l’enseignement de se concentrer pour définir 

leur vision et les méthodes à utiliser pour l’atteinte des objectifs. Par ailleurs il est primordial 

que tous les enseignants connaissent le fonctionnement du cerveau de l’apprenant afin de 

prendre en compte ses désirs, intelligences, sentiments et aptitudes pour l’amener à prendre 

gout à l’enseignement qu’il reçoit. Lorsque l’apprenant se sent à l’aise et en sécurité dans son 

milieu d’apprentissage, il est à même de donner le meilleur de lui et de mieux développer ses 

compétences. La communication a pris fin à 10h 06 minutes par une discussion entre 

participants et communicatrices. 
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2.7. Thème : « Expérience des classes numériques au Bénin »  

 
Cette thématique est donnée par M. Lionel DOSSOU, délégué Technique de ABSU-CEP. 

L’ABSU-CEP définit comme l’Agence Béninoise du Service Universel de Communication 

Electronique et de la Poste est régie par les articles 109 à 112 de la loi N° 2017-20 du 20 Avril 

2018 portant code du numérique en République du Bénin. Cette agence a pour mission 

d’élaborer des cahiers de charge du programme du service, d’assurer la mise en œuvre du 

programme ainsi que leur financement. L’ABSU-CEP vient en appui au développement de la 

télécommunication, de la promotion des TIC, et de l’accès aux services postaux. En termes 

d’expérience des classes numériques au Bénin, l’agence a réalisé de 2015 à 2018 un nombre 

conséquent de projets visant à accroitre l’utilisation des TIC comme catalyseur de dynamique 

économique et de modernisation. Aussi, a-t-elle procédé à l’installation de l’internet et des 

bibliothèques numériques sur des campus, la subvention des kits d’accès individuel à internet. 

La réalisation du projet « Génération numérique » qui a impacté 44 établissements dont 10 

primaires, l’installation des salles de classe numérique qui a renforcé les capacités de 72 

enseignements et points focaux, le projet Bénin Tour digital et bien d’autres. Après cette 

présentation des expériences des classes numériques au Bénin, la suite de la conférence s’est 

terminée dans les échanges. 
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2.8. Thème : « Défis liés aux systèmes d’information et infrastructures numérique : 

Télécommunications, Start up et transformation digitale ».  

 
Cette communication est donnée par Robert PROULX, Mentor et conseiller des entreprises 

numériques, Canada. Il convient de retenir qu’un système d’information se résume à un 

ensemble organisé de méthodes, de moyens matériels, immatériels et humains destinés à 

faciliter les fonctions de l’organisation et à lui fournir l’information utile pour atteindre ses 

objectifs. Ainsi les réseaux de télécommunication ont connu beaucoup de modifications, 

d’améliorations au fil des années. Les débuts de communication axés sur le code, les signes, 

le schéma sont passés aux Télex en milieu des années 1330, le Bélinographe permettant la 

transmission à distance d’image fixes notamment de photographie qui a été créé en 1972 par 

Edouard Belin. Son amélioration a donné vie au télécopieur puis l’utilisation d’internet public 

au début des années 1992. De nombreux défis sont à relever dans ce domaine notamment la 

mise à jour des outils de numérique, ainsi que l’éradication des facteurs géographiques car 

aucune stratégie d’éducation par internet ne peut réussir sans une infrastructure adéquate et 

l’accès aux ressources. Ainsi a pris fin cette communication de Robert PROULX à 11h 52 

minutes par un stand ovation des participants après la séance des questions réponses. 

2.9. Théme : « Présentation des Start Up » 

 
Après la pause-déjeuner une présentation des Start Up a été faite dans la salle IRANTI à 

l’intention de tous les participants. Démarré à 13h 55 minutes, le premier en la personne de 

KANLISSOU Rami a accentué sa démonstration sur l’innovation au service du 

développementaux domaine électrique qui implique une connaissance efficiente et 

approfondie des logiciels sans ignorer la parfaite maitrise des logiciels et outils informatiques.  

Le deuxième Start up KARIMOU Arif a insisté sur la promotion de la culture qui en même 

temps permet aux étrangers de faire la découverte des potentialités que regorge un pays. 

Entre autres une fois dans un pays, l’étranger peut, à l’aide du numérique, identifier les 

restaurants, les hôtels, les services de livraison, les sites touristiques, pour ne citer que ceux-

là. Quant au troisième Start up AGBEMAVO Augustino a abordé les sites web des librairies 

pour permettre aux parents des apprenants d’acheter en ligne leur livre. Des dispositifs en 

ligne mais inconnus ou ignorés du public. Pour ce Start up, plus de 4 millions de francs CFA 

sont déjà investis pour couvrir la zone de Calavi et Porto-Novo puis environs 10 millions 

suffiraient pour améliorer sa visibilité. Au finish, il faut comprendre avec le dernier Start up que 

l’utilisation du numérique permet non seulement l’amélioration des formations des apprenants 

mais aussi l’acquisition de l’emploi. Ainsi a pris fin la présentation à 14h10 minutes par stand 

ovation des participants aux Start up. 
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2.10. Thème : « Présentation de l’impact de l’initiative Africa code week : Cas du Bénin » 

 
Moise SODOKIN en est le communicateur. Le projet week est une initiative qui vise à donner 

à chaque jeune africain formateur, la possibilité de former d’autres. De 2015 à 2018, ce projet 

a réalisé des merveilles dans le domaine du numérique selon les propos du communicateur 

Moise SODOKIN. Les grandes réalisations de ces initiatives se présentent comme suit :  

• 2500 enseignants formés ; 

• 8000 ateliers d’initiations organisés pour les jeunes de 8 à 16ans ;  

• 1.8 millions de jeunes africains initiés au code informatique ; 

• 46.5 pour cent de participation féminine dans les ateliers ; 

• 180 partenaires ; 

• 35 pays participants ; 

• 5 prix internationaux ; 

Pour un meilleur essor de cette initiative au Bénin pour les années à venir, il convient 

d’associer le ministère de l’économie numérique et les acteurs concernés afin que les projets 

aient plus d’impact.  
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2.11. Thème : « Stratégie de planification et d’évaluation d’un cours dans un contexte 

d’approche par compétence ». 

 
Animée par le professeur Justin NGOYA, Ph.D., de l’Université de Montréal et le Dr. 

Babatoundé Maurice AGBATCHI, de l’Universités de Sherbrooke au Canada. Cette 

conférence s’est déroulée de manière pratique où plusieurs équipes aux différentes 

thématiques (français et les langues étrangères, physique-chimie, mathématiques, SVT et les 

enseignants de niveau primaire.) ont été formées. Il a été demandé aux groupes de travail, de 

réfléchir sur la cible d’apprentissage, l’objectif générales et spécifiques avec lesquels le travail 

se fera, l’activité d’enseignement avec laquelle l’enseignant donnera son cours, l’activité 

d’apprentissage avec laquelle l’enseignant pourra dispenser son cours en vue de faciliter la 

compréhension du cours à l’apprenant et pour finir, l’activité d’évaluation sur laquelle 

l’apprenant sera évalué. Après une quinzaine de minutes, les équipes de physique chimie, 

français, et celle des enseignants du primaire, ont été désignées pour présenter leur travail. 

Cet exercice a permis à l’assistance de maitriser les stratégies de planification et d’évaluation 

d’un cours dans un contexte de l’approche par compétences. A la fin, plusieurs questions de 

clarification ont été posées par les participants, les deux conférenciers ont saisi l’occasion pour 

retourner sur l’alignement pédagogique d’un cours avant de conclure l’atelier, et ce, sur les 

ovations des conférenciers. Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

Au 21e siècle, présenter aux enseignants un programme défini selon l’approche par 

compétences s’avère nécessaire, mais demeure insuffisant. Il semble donc 

indispensable d’offrir aux enseignants une formation continue de qualité « au lieu de  

croire qu’on puisse développer chez les professeurs une compétence à enseigner des 

compétences par le simple fait de leur présenter un programme composé de 

compétences, de leur demander de répartir des compétences dans des cours et d’y 

accoler des contenus disciplinaires » (Lasnier, 2001, p.4). Il est clair que dans ce 

contexte, les enseignants doivent être suffisamment outillés pour développer 

rigoureusement les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Or, il est 

encore possible d’observer chez ces derniers une sorte d’incompréhension quant à la 

vision intégrée de programme défini selon les normes de l’approche par compétences 

et la définition même dudit concept. Ainsi, dans le cadre de leurs enseignements, 

comment les enseignants doivent-ils procéder pour éviter le morcèlement des 

compétences dans les programmes de formation et faire intégrer les apprentissages 

par la réalisation de tâches complexes, significatives tout en faisant appel à tous les 

éléments de la compétence ? Cette communication vise à présenter globalement les 

stratégies de développement d’une compétence, la planification et l’évaluation d’un 

cours dans un contexte par compétences.  
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2.12. Thème : « Proposition d’une tache d’évaluation en situation authentique dans le cours 

calcul différentiel au niveau au niveau post secondaire ». 

 
Communication présentée par Dr. Babatoundé Maurice AGBATCHI à travers une 

problématique qui affirme qu’il n’y a aucune donnée en Europe, et en Amérique sur l’évaluation 

en Mathématique par l’APC. A cet effet, le docteur a préféré faire ses recherches à partir de 

l’objectif de concevoir et de justifier les tâches en une compétence, et savoir agir en mobilisant 

les ressources internes et externes. Dans son développement, le docteur a estimé que la 

présence désormais d’une interdisciplinarité entre les enseignants d’une même classe d’étude 

serait impérative dans le but de faire une complémentarité dans les cours. Aussi il serait 

nécessaire que l’enseignant accorde une grande importance aux épreuves qu’ils recueillent, 

et pour finir, désormais, il va falloir partir des compétences pour évaluer les tâches. Après ces 

différents apports, les participants ont exprimé une envie de mieux comprendre la notion 

d’interdisciplinarité et ont également exprimé l’envie de savoir concrètement si les Approches 

par compétences seront choses effectives avec les circonstances du système béninois. Voir 

le résumé de ladite communication ci-dessous : 

Cette recherche porte sur la proposition d’une tâche d’évaluation en situation authentique et de 

sa grille d’évaluation dans le réseau collégial et des défis qu’elle soulève en regard de sa 

pertinence dans la discipline des mathématiques. Plus précisément, les difficultés posées par 

l’évaluation en général avec l’implantation de l’approche par compétences (APC) ont été 

abordées. Une proposition d’une nouvelle approche est faite dans le but de nous assurer d’une 

cohérence entre les évaluations proposées aux étudiantes et étudiants du 2e cycle du 



 

24 

secondaire et la 1ère session au collégial. Nous avons également proposé des situations 

problématiques qui permettent à l’étudiante et l’étudiant de mobiliser ses ressources dans le 

cadre du cours Calcul Différentiel. Pour ce faire, nous avons réalisé une recherche de 

développement s’inscrivant dans un paradigme interprétatif ainsi qu’une méthodologie de 

recherche qualitative/interprétative. La tâche d’évaluation en situation authentique développée 

suivait rigoureusement les étapes proposées par Prégent, Bernard et Kozanitis (2009) pour la 

conception de tâche d’évaluation en situation authentique et complexe. La tâche développée 

ainsi que sa grille d’évaluation ont été soumises par questionnaire à quatre cégeps différents 

au Québec. Une entrevue téléphonique enregistrée a permis de recueillir de manière nuancée 

les données des experts sur la tâche et sa grille. Les données recueillies ont permis de constater 

que les enseignants ne sont pas formés adéquatement à l’APC, de revoir la contextualisation 

de la situation problème ainsi que les critères et indicateurs de la grille d’évaluation du rapport. 

 

2.13. Thème : « Architecture et curriculum scolaire/ impact de l’environnement scolaire sur le 

nouveau curriculum ». 

  
 Au cours de cette conférence animée par le professeur Pierre FONKOUA, Ph.D., responsable 

de la Chaire UNESCO de l’Education, Chevalier Camerounais de l’Ordre de la Valeur de 

l’Université de Yaoundé, le panéliste a défendu « l’avantage de la gestion de l’espace scolaire 

et pédagogique ». Il a ainsi identifié les problèmes rencontrés dans les écoles primaires 

d’Afrique. Ils sont entre autres : La réduction des espaces de jeu ; le surpeuplement des salles 

de cours et l’Absence d’atelier technique. L’Ecole étant un lieu d’apprentissage se doit 

aujourd’hui de devenir également un lieu d’écoute ; d’observation de diagnostic et de 

rééducation. Il faut donc permettre à l’écolier et à l’élève de se réadapter à son lieu d’éducation. 

L’architecture ou l’espace vécu à l’école est une pratique pédagogique. Ainsi, l’architecture 

scolaire se doit alors d’être un agent éducateur. L’architecture scolaire doit être 

multifonctionnelle au service du développement des compétences. Une architecture scolaire 

au service d’une cité citoyenne. L’école doit être un lieu de vivre ensemble où l’on doit 
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développer la socio-affectivité et avoir une fonction psychomotrice. Les échanges ont pris fin 

par une interaction entre le panéliste et l’assistance. 

                                      

2.14. Thème : « Problématique de l’éducation en Afrique : Cas du Bénin » 

 
Animée par Mr. Lucien KOKOU inspecteur du second degré, elle a démarré à 14h 10min par 

une présentation des statistiques du taux de scolarité des filles, qui stipulaient que près de 200 

filles s’inscrivent aux cours primaires mais seul 14 finissent par sortir pour la classe de la 4ème. 

Ce qui fait montre de l’état des lieux catastrophique de l’éducation béninoise. Les indicateurs 

de l’éducation sont en progression malgré les difficultés liées à l’accès des filles à l’école et à 

l’achèvement du cycle primaire dont le taux avoisine les 65%. Bien que ces chiffres soient 

nettement supérieurs à ceux des années antérieures, des disparités régionales et sociales 

pénalisent les enfants. Le panéliste a également soulevé que le projet de gratuité de 

l’enseignement éprouve des difficultés à prendre corps au Bénin compte tenu du système 

éducatif béninois et également de l’état des lieux des établissements publiques du pays qui 

souligne assez d’insuffisances en termes de matériels adéquats pour l’éducation. A ces 

insuffisances, il serait alors prudent que l’on pense d’abord à l’amélioration du système 

éducatif avant de pouvoir réellement assurer l’enseignement par les approches par 

compétences. La communication a pris fin après des échanges de questions entre M. KOKOU 

et l’assistance.  
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Cette deuxième journée riche en échange et discussions s’est terminée autour d’une table 

ronde dont la thématique est la suivante : 

2.15. Thème : « Adéquation formation-emploi : Apport du numérique dans le développement 

des compétences en Afrique ». 

 
Messieurs Robert PROULX; Professeur Pierre FONKOUA, Ph.D., Mr. Da Silva Christian et 

Mme Opportune QUENUM ont animé cette table ronde modérée par le Professeur Justin 

NGOYA, Ph. D., de l’Université de Montréal. Cette table ronde a débuté par les interrogations 

les plus primordiales ou plus spécifiques qui se résument comme suit : 

Ne devons-nous pas parler « d’adéquation formation-passion » au lieu « d’adéquation 

formation- emploi » ? Quelles sont les stratégies de formation de main-d’œuvre pouvant 

répondre aux besoins du marché du travail afin d’optimiser la productivité et d’assurer la 

compétitivité des entreprises Africaines en général et béninoises en particulier au 21e siècle ? 

Comment les entreprises du numérique peuvent mobiliser les différents types de formation pour 

faire face au renouvellement des compétences ? Comment améliorer les méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage à partir des plates formes numériques ? 

Après différentes contributions et apports des panelistes sous le contrôle du modérateur la 

table ronde s’est terminée par des ovations des participants. 
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La pertinence des différents thèmes abordés au cours de ce colloque lors des premières et 

deuxième ont été d’une grande potée pour l’assistance.  

III- TROISIEME JOURNEE 

3.1. Thème : « Le développement professionnel des enseignants et les relations avec leur 

bien-être psychologique au travail »  

 
Les résultats de cette étude ont été présentés par le Professeur Justin NGOYA, Ph.D. de 

l’Université de Montréal. Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

Avec la prescription de l’approche par compétences et l’absence de formation continue, 

plusieurs enseignants semblent manquer des compétences pédagogiques nécessaires pour 

dispenser un enseignement de qualité. Or, pour être considéré comme un professionnel 

compétent, tout enseignant doit apprendre à « réfléchir sur sa pratique » et à « s’engager dans 

une démarche individuelle et collective de développement professionnel (DP) » (MEQ, 2001) 

lequel est généralement laissé à leur discrétion (Ngoya, 2016). Pourtant, si le DP est l’un des 

éléments qui favorisent la qualité de l’enseignement, il n’en demeure pas moins que « la 

performance au travail dépend d’un ensemble de facteurs, dont ceux de la santé physique, 

psychologique et sociale » (Théorêt et Leroux, 2014, p. 70). Cela suppose que les problèmes 

de santé psychologique peuvent avoir des effets néfastes sur le DP des enseignants et, par 

conséquent, sur leur bien-être psychologique au travail (BEPT) (Dagenais-Desmarais, 2010 ; 

Ngoya, 2016). Pour l’étudier en profondeur, un questionnaire de BEPT constitué de 25 items 

(Dagenais-Desmarais, 2010) a été soumis aux enseignants du postsecondaire et une entrevue 

semi-dirigée portant sur le DP et le BEPT a été menée. L’analyse montre une forte relation entre 

le DP et les différentes échelles de BEPT. 
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3.2. Thème : « Approche par compétences en Afrique à l’ère du numérique en milieu 

universitaire : pratiques et défis éthiques ». 

 
Cette communication a été animée par le Dr. Kombou COLLINS Leprince (TPI et TGI du Haut-

Nyong, Cameroun). Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

L’intégration des outils numériques et des TIC dans la formation, la recherche et la gouvernance 

universitaire est un enjeu important en ce début de 21ème siècle en Afrique. L’efficacité et la 

pertinence de la méthode de l’approche par compétences s’apprécie également à l’aune de sa 

capacité à s’adapter au processus de digitalisation de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Cette communication examine les usages en cours et les premières exigences éthiques que 

pose l’appropriation des TIC à l’APC dans les universités publiques et privées camerounaises. 

La réflexion s’appuie sur une observation des pratiques formelles et informelles présentes dans 

les Universités de Yaoundé I et II, université de Dschang, Université Protestante d’Afrique 

Centrale et l’Institut interuniversitaire du développement international (IUDI). En outre, des 

entretiens semi-directifs également été menés auprès d’une trentaine d’enseignants et 

d’étudiants utilisateurs des TICs et issus de ces établissements viendront enrichir notre analyse. 

Deux tendances émergent. D’une part, une intégration embryonnaire des TICs perceptible à 

travers des pratiques innovantes (visioconférences, dotation en ordinateurs, installations de 

l’outil Internet dans les campus, informatisation des supports de cours, etc.) cohabite avec la 

survivance de pratiques décalées voire désuètes (non abonnement aux bases de données et 

revues numériques, cours peu/mal recyclés, etc.). D’autre part, le prolongement et la 

densification du défi éthique impose des obligations tant aux enseignants qu’aux apprenants 

notamment dans mise en place des mécanismes de contrôle du plagiat par le haut et par le 

bas. Au final, après la phase de l’émerveillement, la circulation des informations et des savoirs 

à l’ère du numérique plonge les milieux universitaires africains dans une dynamique de 

responsabilisation et de professionnalisation 
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3.3. Thème : « L'impact de l'éthique sur le développement professionnel des enseignants : 

quelques exemples pratiques » 

 
Ce panel a été animé par Me Désirée POTANBISSI, avocate au Barreau du Québec, Canada. 

C'est une thématique à travers laquelle l’avocate vise à mettre à la disposition du public de la 

circonstance des mesures et des compétences à appliquer pour une réelle éthique dans 

l'enseignement. Elle a d'abord procédé à une clarification et à une différenciation entre 

« l'éthique et la déontologie » avant de donner des mesures pratiques issues de son travail de 

recherche, ses expériences, et ce, avant d’évoquer des cas pratiques en milieu éducatif. Une 

communication qui a su gagner l'attention du public qui a d'ailleurs été très intéressant et actif. 

Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

 
L’éthique professionnelle est une disposition à vouloir agir selon les vertus, en recherchant la 

bonne décision dans une situation donnée (Nillès, 2003). D’après cette définition, on pourrait 

croire que chaque professionnel mène automatiquement une réflexion éthique dans le cadre de 

ses fonctions. De même, quand ce concept est évoqué, on a tendance à penser qu’il ne 

concerne que certaines catégories de professionnels comme les médecins, les avocats, les 

psychologues, les employés de l’administration publique… Or, plusieurs situations 

problématiques assez particulières se présentent aux enseignants et ils ne peuvent pas les 

résoudre en ayant recours uniquement à la pédagogie ou au Règlement sur l’enseignement. 

Pour bien mener leurs activités pédagogiques et se développer professionnellement, les 

enseignants doivent absolument respecter les règles d’éthique, car ils sont constamment en 

relation avec les élèves, les étudiants, les parents, les collègues et les membres de la direction 

de leur établissement. Il est donc clair que la maîtrise des règles d’éthique peut permettre aux 

enseignants d’exercer leurs responsabilités, débattre des questions qui intéressent les 

différents acteurs du milieu éducatif et résoudre les situations conflictuelles qui peuvent survenir 

dans leur pratique professionnelle. Quelles sont les techniques de résolution des problèmes 

éthiques en situation d’enseignement ? 
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3.4. Thème : « Évaluation de la souffrance psychique au sein des entreprises privées à 

Cotonou en 2018 »  

 
Les résultats de cette étude ont été présentés par la Doctorante PANOU Béata Danielle de 

l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » de l’Université 

d’Abomey-Calavi (Bénin). Voir le résumé de ladite communication ci-dessous : 

 
Contexte 

La souffrance psychique en milieu du travail provient de l’affrontement de deux logiques 

divergentes ; le respect de la convention collective de l’emploi et les exigences de rentabilité de 

l’entreprise. L’Objectif était d’évaluer les risques associés à la souffrance psychique des 

employés dans les entreprises privées de Cotonou en 2018. 

Méthodes 

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à visée analytique ayant consisté en un recueil 

prospectif des données de mai à décembre 2018, de 121 employés dans les entreprises privées 

de Cotonou. La taille de l’échantillon était obtenue à partir de la formule de Schwartz. Un 

questionnaire ayant intégré les échelles de : Karasek, Siegrist et Maslach et de 

Hardiesse/Résilience (EHR), pour mesurer respectivement la charge de travail, la demande 

psychologique, la reconnaissance au travail, l’épuisement professionnel et la résilience, a 

permis la collecte des données auprès des sujets recrutés par sondage en grappes à deux 

degrés. 
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Résultats  

Faces aux objectifs contradictoires (87,5% ; p = 0,001), les employés étaient sous pression (p 

= 0,00), déployant des efforts physiques intenses (OR 8,4167 [IC95% 1,86 – 38,08], p = 0,014); 

la routine (96,77% ; p = 0,00) émoussait leur latitude décisionnelle nonobstant le travail en 

équipe alternant (96,55% ; p = 0,00) qui n’épargnait pas du vide ressenti en fin de journée (OR= 

12,22 ; IC95% [1,7064 – 87,5443] ; p = 0,000). L’inadéquation du travail avec le niveau de 

compétence, les intimidations de la hiérarchie étaient également associées à la souffrance 

psychologique. 

Conclusion  

Cette étude montre que l’épuisement et l’intensité de l’effort imposé constituaient les 

déterminants psychosociaux de la souffrance psychique au travail avec respectivement 12 fois 

et 8 fois plus de risque pour la qualité de vie de l’employé. 

 
3.5. Thème : « Défis du numérique en Afrique au 21ème siècle »  

 

Ce panel a été animé par Mr. Christian da SILVA, Bénin Télécoms Infrastructure. A ce jour la 

transformation numérique s’impose partout dans le monde et dans toutes les sphères 

d’activités. Cette 4ème révolution industrielle provoque des changements énormes et amène 

des industries entières, soit à se réinvestir, soit à mourir. Les entreprises pour la plupart sont 

conscientes de l’urgence et travaillent résolument pour asseoir leur stratégie numérique, 

efficace, flexible et intégrante le changement rapide qui s’observe au niveau des besoins des 

utilisateurs. Cependant plusieurs défis restent à relever pour renforcer l’économie numérique. 

Il s’agit notamment d’accroitre le taux de pénétration internet haut débit, mieux penser et 
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pratiquer la transition numérique. La communication s’est achevée par une discussion entre 

participants et communicateur. 

 

3.6. Thème : « Usage des réseaux sociaux notamment de WhatsApp par les apprenants 

dans la formation infirmière au Cameroun » 

 

Dans sa présentation, la Doctorante MOKAM Suzanne MABOU a voulu mettre en exergue 

l’usage que fait les apprenants des réseaux sociaux notamment WhatsApp. Comme l’indique 

l’intitulé de la communication, l’étude a été effectuée sur l’usage de WhatsApp par les 

apprenants dans la formation infirmière au Cameroun. Cette étude a montré que les 

apprenants cible utilisent l’application WhatsApp environ 30 minutes par jour dans le cadre de 

leur formation. 1077 messages ont été partagés par ces derniers dans le groupe WhatsApp 

de la classe et parmi ces messages, plus de la moitié étaient en rapport avec leur formation. 

Ainsi, en considérant que le groupe WhatsApp est administré par le délégué de la classe, tous 

les communiqués et toutes les ressources numériques relatives à la formation transmise par 

les enseignants au délégué sont reçus en temps réel par tous les apprenants. Les résultats 

obtenus à la fin de l’étude sont satisfaisants. Néanmoins des recommandations ont été faites 

aussi bien par la communicatrice que par les participants. Il convient de retenir que les 

chercheurs doivent rester en dehors du groupe WhatsApp, récupérer le téléphone et imprimer 

les messages partagés aux cours de la période aux fins d’analyse, afin d’éviter les situations 

de créations des groupes parallèles qui occupent davantage les apprenants.  
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 3.7. Thème : « Application pédagogique du logiciel SANKORE et pratiques enseignantes 

dans l’enseignement secondaire au Bénin : L’exemple du CEG2 Nikki ».  

 

Les résultats de cette étude ont été présentés par Mr. AKA Remi Oscar, doctorant, en sciences 

de l’éducation, de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Spécifiquement conçu pour le secteur 

de l’enseignement, le logiciel est compatible avec tous les types du dispositif interactif de vidéo 

projecteur, tablette quel que soit leur marque. C’est un logiciel qui s’utilise sans TBI ou vidéo 

projecteur pour préparer les cours. Dans le cadre de l’expérience du CEG2 Nikki l’application 

a permis aux apprenants d’avoir des esprits collaboratifs. Ainsi, chaque utilisateur a, grâce au 

logiciel SANKORE, accédé à un plus grand nombre d’application. Il convient ici d’encourager 

les enseignants et apprenants à l’utilisation de cette application qui permet une maitrise facile 

du numérique et de créer des contenus interactifs riches et variés. Voir le résumé complet ci-

dessous. 

L’innovation pédagogique dans les pratiques enseignantes étant des solutions efficaces pour 

répondre à des problèmes de terrain. Cette recherche questionne les applications Sankoré et 

pratiques enseignantes dans l’enseignement secondaire au CEG2 Nikki. Elle montre que les 

applications Sankoré améliorent les pratiques enseignantes au cours. La dimension 

exploratoire basée sur des analyses qualitatives et quantitatives a été réalisée sur un échantillon 

de 153 personnes interrogées à l’aide de questionnaire d’enquête et de guide d’entretien. Il 

ressort de l’analyse des résultats que 95,87% des apprenants et 92,63% des enseignants 

connaissent Sankoré dans leur établissement, avec 19,53% des apprenants et 46,71% des 

enseignants qui ont d’elles une bonne perception. De même, 85,93% des enseignants affirment 

que les applications Sankoré améliorent leurs pratiques, 79,95% de ceux-ci parlent du 

développement des nouvelles compétences techniques et/ou pédagogiques et 94,38% 

démontrent qu’elles captent l’attention des apprenants. Par contre, 98,07% des apprenants 

affirment qu’elles favorisent leurs interactions. De plus, 96,73% des enseignants avouent 

qu’elles sont peu adaptées aux contenus et au public. Puis, 91,67% des sujets enquêtés 
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reconnaissent qu’il y a trop de contrainte liée au dysfonctionnement de l’absence de scénario 

pédagogique approprié au programme d’étude. Dès lors, il est nécessaire d’élargir les 

applications Sankoré à d’autres établissements scolaires et de renforcer la formation des 

enseignants en informatique. 

     

                                                                                 

3.8. Thème : « De l’évaluation formative aux remédiations interactive immédiate à la 

gymnastique dans les collègues d’enseignements générale sègbèya et de suru-léré ». 

 

Animée par Mr. AGBODJOGBE D. Basile de l’INJEPS, cette conférence a pris en compte 

l’évaluation formative qui a pour fonction d’améliorer l’apprentissage en cours, en détectant 

les difficultés de l’apprenant afin de lui venir en aide en modifiant la situation d’apprentissage 

ou le rythme de la progression pour apporter des améliorations ou des correctifs appropriés. 

Le but d’une formation est de poser un diagnostic et de planifier la remédiation. La 

communication s’est basée sur l’objectif d’analyser les difficultés rencontrées par les 

enseignants des Collèges d’Enseignement Général (CEG). Pour aboutir à ces objectifs, le 

panéliste a donc mis en évidence l’impact de l’enseignement d’EPS sur les élèves des CEG 

SURU-LERE et de SEGBEYA, à travers une enquête, un entretien et une analyse de contenu. 

La conséquence majeure des difficultés identifiées dans ces CEG est que les enseignants 

sont obligés d’attendre la fin des évaluations avant de penser à refaire leurs programmes. Les 

résultats obtenus lui ont permis de ressortir que le désengorgement des salles, la création de 

plusieurs collèges à Cotonou en occurrence dans les 2ème et 4ème arrondissement, peuvent 

permettre de remédier aux différentes insuffisances identifiées dans les deux collèges 

béninois. Cette conférence a pris fin après les interactions. 
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3.9. Thème : « Stratégies de formations des étudiants d'aujourd'hui et de demain à l'ère du 

numérique » 

 
Cette communication a été donnée par le professeur Justin NGOYA, Ph.D. de l'Université de 

Montréal et le Dr. AGBATCHI Babatoundé Maurice de l'Université de Sherbrooke, Canada.  

Voir résumé ci-dessous : 

 
L’ère numérique a engendré le changement de paradigme où les apprenants sont désormais 

les principaux acteurs de leur apprentissage. Ces derniers, appelés Génération Z, sont nés 

entre 1995 et 2010 avec Internet et ne se reconnaissent pas forcément dans l’approche 

d’enseignement classique. Ils souhaitent donc apprendre autrement. Or, la méconnaissance 

d’une telle génération d’apprenants peut s’avérer un handicap pour tous les enseignants 

d’aujourd’hui. Pourtant, au 21è siècle, le monde de l’éducation a une obligation de repenser 

l’enseignement et l’apprentissage en intégrant les Technologies de l’information et de 

communication afin de mieux répondre aux exigences de cette génération qui désire apprendre 

dans un environnement interactif. 

Dans un tel contexte, il est clair que le développement accéléré des innovations technologiques 

ouvre de nouveaux horizons à l'éducation de demain surtout avec les réseaux sociaux, le 

téléphone intelligent, Instagram, Facebook, tablette numérique, etc. Il semble donc 

indispensable pour les enseignants d’aujourd’hui de prendre conscience des caractéristiques 

des différentes Générations d’apprenants afin d’utiliser les approches pédagogiques 

innovatrices les mieux appropriées pouvant favoriser le développement de compétences et leur 

réussite.  

Qu’est ce qui caractérise les apprenants d’aujourd’hui et comment apprennent-ils ? Quels 

modèles d’enseignement faut-il privilégier pour dispenser un enseignement de qualité ? 

3.10. Thème : « Place des objectifs de développement durable (ODD) dans les curricula : 

Clarification conceptuelle et stratégies d'intégration ». 
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Cette table ronde a été modérée par M. Christian da SILVA, DGA Bénin Télécoms 

Infrastructures, et a connu la présence de cinq (05) panélistes dont le professeur Justin 

NGOYA, Ph.D., Dr kombou COLLINS Leprince, professeur Pierre FONKOUA, Ph.D. et le 

professeur Marcelline Djeumeni TCHAMABE, Ph.D. Étant donné que l’un des buts des ODD 

est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et de promouvoir les possibilités 

d'apprentissage tout au long de la vie, les panélistes ont essayé d'apporter des éclairages aux 

questions couramment soulevées en milieu éducatif et professionnel, à savoir : Quelles sont 

les stratégies de mise en place des ODD en milieu éducatif et professionnel en Afrique au 21e 

siècle ?  Comment intégrer efficacement les ODD dans les curricula ? Comment les 

enseignants d’aujourd’hui peuvent-ils concevoir les outils pédagogiques en visant l’atteinte les 

ODD ? 

                               

 

 

IV- Conférence de clôture 

 
Toutes les activités inscrites à l'ordre de la deuxième édition de ce colloque scientifique 

international ont connu leur épilogue avec une conférence de clôture. Précédée des mots du 

représentant AIPDP Bénin, M. Christian da Silva, Bénin Télécoms Infrastructures et du 

président AIPDP Canada, Professeur Justin NGOYA, Ph.D. de l'Université de Montréal 

(Canada), cette conférence de clôture s'est axée sur deux thèmes à savoir : « Comment 

concevoir, planifier et conduire les enseignements en milieu scolaire ? » et « Quelle est la 

place du numérique dans le futur ? ». Les deux thèmes ont été animés respectivement par le 

Professeur Pierre FONKOUA, Ph.D. de l'école Normale Supérieure de Yaoundé (Cameroun) 

et Mr. Robert PROULX, Mentor et conseiller des entreprises numériques (Canada). Après la 

conférence de clôture l'assistance a eu droit au mot de clôture du représentant du Ministre des 

Enseignements Maternel et Primaire (MEMP). Une photo de famille et un Cocktail a mis fin à 

la cérémonie.  
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V- Quelques retombées et recommandations 

 
Au regard des différents axes, il est évident de constater que ce 2è Colloque scientifique 

international sur l’Innovation Pédagogique et le Développement Professionnel a été bénéfique 

pour l’ensemble de la communauté scientifique, les milieux de l’éducation, les milieux 

professionnels, les organismes communautaires, les organisations internationales, le réseau 

de la santé et des services sociaux, etc. Ce colloque a permis notamment aux différents 

intervenants de constater que certaines pratiques pédagogiques innovatrices touchant l’aspect 

organisationnel constituent une excellente stratégie pour le développement des compétences. 

Cependant, il a également permis d’atteindre plusieurs objectifs à savoir : 

• Regrouper des chercheurs et des praticiens de différents pays dans le but de mettre 

en commun leurs expertises et leurs travaux respectifs afin de favoriser des échanges 

d'idées et de connaissances en matière de :  

✓ L’approche par compétences et l’innovation pédagogique; 
✓ L’apport du numérique dans l’adéquation formation-emploi; 
✓ Développement professionnel et du bien-être psychologique au travail et 
✓ L’intégration des ODD dans les curricula. 

• Assurer la diffusion des connaissances les plus actuelles sur la formation, l'insertion, 

l'intervention éducative, la profession enseignante et le numérique éducatif auprès des 

partenaires et organismes publics et privés œuvrant dans le domaine éducatif et 

professionnel; 

• Développer un réseau international de collaborations et de partenariats avec les divers 

acteurs du milieu éducatif et professionnel du Canada, d’Europe, d'Afrique, etc. 

 
Une grande partie des recommandations reçues pendant les trois jours des travaux se 

rapporte à la diversité et la qualité des stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les 

classes dans un contexte d’approche par compétences (APC). D’autres recommandations 

concernent l’ingénierie du système éducatif béninois et la définition du « socle commun de 

compétence » en tenant compte des passerelles entre l’éducation formelle, non formelle, 

professionnelle et techniques. Il ressort des interventions des participants que les trois 

ministères de l’enseignement (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation 

Professionnelle et le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire) font l’approche par 

compétences en rang dispersés. Les conférenciers suggèrent entre autres que les trois 

Ministères, le Ministère de l’Économie Numérique et de la Digitalisation, le Ministère de 

l’Industrie et du Commerce, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la 

Promotion de l’Emploi, les entreprises du secteur public et privé puissent s’associer pour la 

redéfinition et l’élaboration des programmes de formation. Mieux, il urge de créer une 
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passerelle directe avec les acteurs du système éducatif, créer une nouvelle plateforme 

numérique basée sur un algorithme de recommandation pour régler la question de 

l’adéquation formation emploi. Plusieurs recommandations sont issues de ces trois jours de 

travaux dont nous citons quelques-unes ici : 

• Faire une évaluation diagnostique du système éducatif béninois; 

• Écrire le socle de compétences commun du système éducatif en intégrant le socle 

amorcé par l’ADEA1; 

• L’école reste déconnectée du milieu d’apprentissage de l’apprenant malgré le 

changement de paradigme. Il est à noter que le système éducatif doit être revu en 

tenant compte du contexte béninois pour l’adapter à l’approche par compétences; 

• Revoir l’ingénierie du système éducatif béninois tout en réfléchissant sur l’ergonomie 

des infrastructures devant servir d’environnement de travail; 

• Que le socle de compétences tienne compte de l’éducation fondamentale (de la 

maternelle en classe de troisième); 

• Échange interministérielle impliquant l’économie numérique et les divers ordres de 

l’enseignement afin de réfléchir sur la connexion et l’interconnexion des écoles, lycées 

et des universités;   

• Apport du numérique dans la question de l’adéquation formation emploi afin que le 

système cesse de former des chômeurs mais plutôt des citoyens autonomes et créatif 

pour créer de la richesse l’un des piliers du développement d’un pays. 

VI- Remerciements 

 
Nos remerciements vont à l’endroit de tous les conférenciers venant du Canada, Gabon, 

Cameroun, Nigéria, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal, France, Belgique, Bénin, etc.  

Nos remerciements vont également aux autorités politico-administratives du Bénin en 

particulier à Mr le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire pour sa disponibilité et la 

qualité de ses interventions. Nos remerciements vont aussi au Recteur de l’UAC, le Centre de 

Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité (CPUAQ), aux enseignants, aux doctorants, 

aux professeurs et à tous les professionnels du milieu éducatif et professionnel qui ont voulu 

prendre part à cet événement inédit. Nos chaleureux remerciements à L’ABSU-CEP et 

l’ARCEP pour leurs contributions et leur participation respective. Enfin, nos remerciements 

vont aux membres du Comité d’organisation de AIPDP, aux différents médias et aux 

journalistes de la presse écrite et audiovisuel en provenance du Cameroun et du Bénin.  
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Nous remercions le personnel de Bénin Royal Hôtel, les hôtesses, l’équipe du site web en 

occurrence le webmestre et tous les bénévoles qui ont fait de cet évènement inédit un franc 

succès. Pour terminer, nous rendons un vibrant hommage au Professeur Pierre Fonkoua, 

Ph.D, pour son humilité, sa simplicité, son ouverture d’esprit et la qualité de ses interventions 

toujours pertinente pour l’amélioration du système éducatif en Afrique en général. Autrement 

dit, sa seule présence aurait suffi pour faire de cet évènement une réussite. 

Merci Professeur !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


