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qui se veut un lieu privilégié d’échange et de réflexion, vise à réunir notamment les
acteurs des milieux éducatifs, professionnels, industriels, de la santé et de la collectivité.
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du colloque
Axe 1
Pratiques d’enseignement selon l’approche par compétences et
innovation dans l’évaluation des apprentissages : regards croisés
sur les contextes Africain et Nord-Américain

Axe 2
Adéquation formation-emploi: une contribution indispensable pour
une meilleure insertion professionnelle et une assurance qualité

Axe 3
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Bien-être psychologique au travail : indicateur de performance,
dimension essentielle du développement professionnel et source
d’épanouissement au travail

Professionnels

Les efforts et les initiatives déployés par la plupart des pays Africains pour
améliorer le développement professionnel (DP) des enseignants et favoriser la
croissance des entreprises demeurent insuffisants. Au Cameroun, malgré
quelques tentatives mises en place par les différentes organisations, parmi
lesquelles le Ministère de l’Éducation et le Ministère de l’emploi et de la formation Professionnelle pour remédier à la situation, force est de constater que le
problème est loin d’être résolu. D’ailleurs, si l’adéquation entre la formation et
l’emploi vise la corrélation entre les compétences requises pour exercer la
fonction de travail et les objectifs du programme d’études ainsi que le maintien
d’un équilibre entre les besoins de la main-d’œuvre et l’offre de formation, le
cycle industriel est plus fluctuant que le système éducatif, car il doit vite
s’adapter à l’évolution des marchés. Or, enseigner en Afrique au 21e siècle,
exige que l’enseignant puisse avoir des compétences particulières auxquelles
la formation actuelle prépare moins. Pour répondre aux attentes de la société
du 21e siècle, le CSIIPDP se propose d’ouvrir une fenêtre de réflexion pour
débattre cette problématique, afin de trouver des solutions efficaces. Dans un
tel contexte de prescriptions gouvernementales, de mouvance curriculaire et
de débats liés aux nouvelles approches pédagogiques, au système LMD
(Licence, Maitrise et Doctorat), aux stratégies d’évaluation authentiques et
de la professionnalisation de l’éducation, le CSIIPDP se penchera davantage sur les enjeux que soulèvent les trois principaux axes ci-contre .
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Conférence d’ouverture
10H45 - 12H00 :
Conférence d’ouverture, local : Salle inaugurale

•

Prof. Justin Ngoya, Université de Montréal - Canada: Mot du président de
l’association pour l’innovation pédagogique et le développement professionnel
(AIPDP) - Responsable du Colloque
Discours d’ouverture : 1 édition du Colloque scientifique international sur l’innovation
pédagogique et le développement professionnel
ère

Excellences messieurs les ministres,
Distingués invités,
Permettez-nous d’abord de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette première édition du
Colloque scientifique international sur l’innovation pédagogique et le développement professionnel.
Parmi nous, il y a des hôtes qui viennent du Canada, du Bénin, de la Cote d’Ivoire, du Sénégal, du
Gabon, du Burkina Faso, etc., sans oublier d’autres acteurs nationaux qui sont venus de plusieurs
régions du Cameroun. Bienvenue donc chez vous au Cameroun, un pays qui ne manquera pas
d’honorer l’hospitalité qui caractérise l’Afrique.
Qu’il nous soit ensuite permis de remercier son excellence M. le Premier Ministre et tous les
ministres présents pour avoir accepté de rehausser de leur présence l’ouverture de ce colloque. Cela
témoigne sans équivoque de l’importance que vous accordez à la thématique qui sera abordée.
Chers invités, la thématique qui sera abordée durant les trois jours du colloque, à savoir les « enjeux
de l’approche par compétences en milieu éducatif et professionnel », est d’une importance capitale
pour le développement des pays africains en général et le Cameroun en particulier.
À l’heure de l’économie du savoir, les innovations en éducation vont continuer à jouer un rôle
important dans la compétitivité des pays. Plus que jamais, le capital humain, doté de compétences
continuellement actualisables, est à l’honneur étant donné que nous sommes dans le paradigme de
l’apprentissage tout au long et au large de la vie. Les institutions de formation ont donc l’immense
responsabilité de proposer des formations qui amènent les apprenants à développer des compétences
adaptées aux réalités de l’Afrique du 21e siècle. De là la pertinence de la thématique du colloque qui
sera abordé à travers 3 axes qui structurent les travaux des trois journées du colloque.
10
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Le premier axe aborde les Pratiques d’enseignement selon l’approche par compétences et
l’innovation dans l’évaluation des apprentissages en se servant d’un regard croisé sur les contextes
Africain et Nord-Américain. Nous avons la chance d’avoir parmi nous des professeurs qui
enseignent dans les programmes par compétences dans les universités nord-américaines qui nous
partagerons leurs expériences avec les professeurs des universités africaines qui de leur côté ont
connu l’expérience de l’implantation du système LMD.
Entre autres comme questions qui pourront être abordées :
- Dans un contexte de forte concurrence et de contraintes budgétaires, quelles approches
pédagogiques les établissements scolaires et universitaires peuvent-ils adopter pour dispenser un
enseignement de qualité ?
- Quelles sont les approches pédagogiques le plus couramment utilisées en Afrique et en
Amérique du Nord pour développer les compétences des apprenants?
Comment les enseignants en provenance de ces deux continents amènent-ils leurs
étudiants à développer des compétences?
- L’approche par compétences constitue-elle en soit un levier pour l’innovation pédagogique?
- Comment les pratiques numériques influencent-elles l’apprentissage et l’enseignement?
Le deuxième axe traitera de la problématique de l’adéquation formation-emploi afin de
dégager des pistes d’une meilleure insertion professionnelle et de garantie de d’une assurance
qualité.
Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 2005), la croissance économique en Afrique
sub-saharienne au cours des années 2000 n’a pas abouti à une forte amélioration de la performance
du marché du travail, en dépit de certains progrès, relativement aux années 1990. En s’interrogeant
sur les causes de cette baisse de performance, le système éducatif semble porter une grande part
de responsabilité au regard de l’inadéquation formation-emploi.
Si l’arrimage des programmes de formation aux réalités des entreprises peut être vu comme
étant l’adoption par les établissements scolaires et universitaires des compétences et des attitudes
propres aux entreprises, il s’avère tout de même important de préparer les apprenants aux défis
contemporains des milieux de travail. L’éducation, n’a-t-elle pas aussi pour objectif de favoriser
l’intégration des citoyens au marché de travail ? Au cours des trois jours du colloque, les participants
réfléchiront sur des questions comme celles-ci :
- Comment les entreprises peuvent contribuer à la formation des étudiants dans les
institutions de formation ?
- Quelles stratégies de formation de main-d’œuvre mettre en place pour répondre aux
besoins du marché du travail afin d’optimiser la productivité et assurer la compétitivité des
entreprises au 21e siècle?
- Comment les entreprises du numérique mobilisent les différents types de formation pour
faire face au renouvellement des compétences?
Quant au troisième axe, il est dédié au bien-être psychologique au travail en tant
qu’indicateur de performance et comme une dimension essentielle du développement professionnel
et source d’épanouissement au travail.
Depuis plusieurs années, les problèmes liés à la santé psychologique au travail (SPT)
augmentent de façon considérable et représentent pour les travailleurs du milieu éducatif et
professionnel un enjeu de plus en plus inquiétant (Dagenais-Desmarais et Privé, 2010; Ngoya, 2016).
De plus, dans les milieux éducatifs et professionnels, peu d’efforts ont été consacrés pour développer
les connaissances sur le bien-être psychologique au travail arrimé à la réalité des professionnels.
Pourtant, ceux-ci constituent la principale source de développement stratégique pour l’évolution des
milieux professionnels. Cela suppose que pour toute institution ou organisation, le bien-être des
employés et leur valorisation sont au cœur de ses priorités. Quelle est la place de la santé psychologique
au travail dans les contextes éducatifs et organisationnels africain ? Quelles stratégies et outils mettre
en place pour s’assurer du bien-être psychologique des enseignants et autres professionnels de
l’éducation ? Autant de questions qui seront abordées pendant le colloque.
11
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La tenue de ce colloque n’aurait pas être possible sans le concours des autorités camerounaises
en l’occurrence son Excellence Monsieur le premier ministre et le gouverneur de la région du centre.
Nous les remercions vivement pour leur oreille attentive et leur aide si précieuse pour la tenue de cet
événement. Nous remercions aussi le comité scientifique qui a évalué les différentes communications
soumises et le comité organisateur qui a pu réunir les conditions pour que le colloque se déroule dans
ce bel endroit mythique situé au cœur de la capitale (Yaoundé). Nous remercions bien évidemment tous
les conférenciers et tous les participants à ce premier colloque qui est le premier événement parmi les
activités que l’AIPDP va continuer d’organiser.

Je vous remercie de votre aimable attention.

•

Prof. Pierre Fonkoua, Université de Yaoundé 1: Ingénierie de formation et
professionnalisation

•

Prof. Simon Collin (Université du Québec à Montréal, Canada)
Les dimensions culturelles du numérique en éducation : pour des technologies
culturellement pertinentes
Il existe un large consensus sur le fait que
les technologies de l’information et de la
communication (désormais, technologies) ont
un fort potentiel pour soutenir l’éducation, ce qui
explique les larges investissements matériels,
financiers et humains qui y ont été consacrés
depuis plusieurs décennies dans de nombreux
systèmes éducatifs nationaux. Pourtant,
plusieurs enjeux persistent et démontrent que
l’intégration des technologies en éducation ne
peut pas être réduit à leur mise en disponibilité
dans les écoles et dans les salles de classe.
Il s’agit d’un processus complexe et situé, qui
est notamment influencé par l’environnement
social et culturel. Dans cette présentation, nous
souhaitons mettre l’accent sur les dimensions
culturelles des technologies en éducation. Nous
commençons par noter que, loin d’être neutres,
les technologies sont porteuses de choix et de
valeurs qui émanent de leur environnement de

12

conception, lequel est majoritairement nordaméricain ou européen. Aussi, l’implantation
des technologies dans d’autres environnements
culturels pose la question nécessaire de leur
adaptation. Pour aborder ces enjeux culturels,
nous prenons le concept de technologies
culturellement appropriées. Après avoir défini ce
concept, ainsi que ses tenants et aboutissants,
nous exposons deux processus complémentaires
par lesquels il est possible de s’assurer que les
technologies utilisées soient aussi culturellement
appropriées que possible:
l’adaptation, dans
le cas où une technologie était déjà existante
mais pas appropriée à l’environnement culturel;
l’invention, dans le cas où une technologie était
inexistante. Dans les deux cas, la conduite de
recherches-développements semble la
plus
à même d’accompagner ces processus et
d’optimiser l’appropriation des technologies par
une société.
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Communications
12H30 - 13H15 :
#1. Communication orale, local : Complexe A

Prof. Jean-Gabin (Université de Sherbrooke, Canada)
L’approche par compétences dans les programmes universitaires de formation :
Fondements, exigences et pratiques.
Dans un monde globalisé dominé par
l’économie du savoir, les universités subissent
depuis quelques années des pressions pour
revoir leur offre de formation considérée comme
décontextualisée et davantage centrée sur la
transmission des connaissances. Parmi ces
pressions,
on
peut
citer
notamment
l’accroissement de la demande d’enseignement
supérieur (Romainville (2006), les modifications
constantes des besoins du marché du travail à
cause notamment des technologies numériques,
l’essor des sciences cognitives qui a transformé
la vision de l’enseignement et de l’apprentissage
(Legendre, 2004), le sous-financement offert par
les gouvernements, etc.
En réponse à ces différentes pressions, plusieurs
universités occidentales ont de plus en plus senti
la nécessité d’innover et de professionnaliser
davantage la formation en introduisant l’approche
par compétences dans leurs systèmes

d’enseignement. Quels sont alors les fondements et
la plus-value de cette approche? Qu’est-ce qu’elle
exige pour les différents acteurs engagés dans la
formation des étudiants, en l’occurrence les
enseignants, les responsables de programmes et les
responsables des institutions universitaires? Autant
de questions qui seront au cœur de notre conférence.
Pour y répondre, nous partirons de l’analyse de
quelques expériences d’implantation de l’approche
par compétences dans le contexte nord-américain. À
partir de cette analyse, nous dégagerons les assises
théoriques et spécificités de ces programmes, les
principaux facteurs de succès, les obstacles
rencontrés et les défis avec lesquels il faut transiger
à court, moyen et long terme. Finalement, nous
discuterons à la lumière des expériences analysées,
des possibilités de transfert de l’approche par
compétences dans les universités africaines.

12H30 - 13H15 :
#2. Témoignage, local : Complexe B

Da Silva Christian, Directeur général adjoint, Bénin Télécoms infrastructures
S.A et SE Mme Monrou Rafiatou, Ex Ministre de l’économie numérique
(Bénin) Défis de l’économie numérique au 21 siècle: expériences et vécus.
e

12H30 - 13H15 :
#3. Communication orale, local : Réunion B

Medouga Mbala Félicité Victorine Joseph
Les conceptions des enseignants et évaluations des élèves en contexte d’APC
Cet article présente les résultats d’une étude
exploratoire menée auprès de trois enseignants
de sciences camerounais du secondaire sur les

conceptions des enseignants et évaluation dans
un contexte d’approche par compétences. Il
s’intéresse aux données descriptives tirées des
13
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13entretiens avec les enseignants concernent 1) les
conceptions des enseignants sur l’approche par
compétences ; 2) les pratiques d’enseignement
favorisant le développement des compétences. Le
cadre conceptuel et méthodologique vise
à faire paraitre la dimension épistémologique
(quelles significations attribuent-ils à l’approche
par compétences ?) et la dimension fonctionnelle

(quel regard sur l’évaluation dans un contexte
d’approche par compétences?). L’analyse de
leur discours révèle que ceux-ci ont une
compréhension partielle de ces objets et de leurs
finalités dans l’enseignement.
Mots clés : approche par compétences ;
conceptions des enseignants ; évaluation.

13H30 - 14H15:
#4. Communication orale, local: Complexe A

Prof. Therese Mungah Shalo Tchombe (Buea University, Cameroon) Competencybased Education and Training as Drivers for the Realisation of 2030 Education
Agenda in Cameroon (ABSENTE)
This paper finds out whether competencybased education and training would ensure
the realisation of the 2030 Education Agenda
in Cameroon. Evidently, competency-based
education empowers learners through pedagogic
practices hat favour mastery of valuable
skills, develops ability to transform knowledge
into ideas for problem solving and facilitating
learning at their own pace thus respecting
diversity. Cameroon education system with an
examination dominated curriculum would be a
major barrier for changing pedagogy practices to
incorporate such competency-based learning.
An education practice needs to focus on learning
to give learners ownership so they can expand
their learning pathways for skills development.
Accordingly,professionalization of education from
basic to university levels poses great challenge
For Cameroon Education systems. Reflection
on competency –based education for Africa
generally and Cameroon in particular requires an
understanding of the underlying philosophy that
guided traditional African education eroded by
western education practices. As noted African

traditional education was and is knowledgedevelopment-driven while western education
has always been knowledge-production-driven.
In fact African education drivers consist of
competences characterised by imagination,
social competence and communication skills.
These skills are valuable for individuals to attain
a competitive edge in the globalized economy.
Cameroon education has who sub-systems;
English and French, the English sub-system of
education at the primary and secondary school
levels addresses skills development with practical
experiences on the field.
However, University education seems
not to be well animated by a spirit of inquiry
with students’ growing thirsts for learning
through continuous searching. Advocacy for an
education that focuses on outcomes through
competency–based education
demanded in
today’s contemporary society is an imperative
though not new to Africa. It must be reiterated
that International declarations are now shifting
from access that was more quantitative (EFA &
MDG) to ensure.

13H30 - 14H15 :
#5. Communication orale, local : Complexe B

Tagne Troie Thiery (MINRESI, Cameroun) et Dr. Keudjeu De Keudjeu John Richard
(Université de Dschang, Cameroun)
Pratiques numériques et production des savoirs innovants dans le contexte
camerounais de l’enseignement supérieure : défis et perspectives (ABSENTS)
CSIIPDP 2018 - RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS
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Assurer à l’ensemble ou du moins à un
grand nombre de jeunes une éducation de qualité
leur permettant de s’insérer dans la vie active et
menant au développement économique, tel a
toujours été le défi des États africains depuis les
indépendances. Au Cameroun, ce défi est renforcé
par l’éducation pour tous (EPT) et par le
phénomène de professionnalisation qui a gagné le
monde de l’éducation et de la formation.
La présente communication rendre compte d’une
recherche récemment effectuée sur la déclinaison
de la professionnalisation dans le secteur de
l’enseignement au Cameroun. Cette recherche a
analysé les discours et les actions du
gouvernement en la matière depuis l’accession du
pays à l’indépendance. L’étude a effectué une
analyse de contenu sur un corpus documentaire
étalé sur
80 ans (1960-2020) et constitué de documents de
politiques économiques, de politiques de
développement et de politiques éducatives, ainsi
que des entretiens avec des personnesressources.

Il en ressort que le discours sur la professionnalisation
dans le milieu de l’enseignement a été orienté vers la
professionnalisation des enseignements. Il correspond
à une politique mise en œuvre depuis 1960 et qui vise,
à travers une succession de réformes curriculaires,
une meilleure gestion des flux et une insertion des
jeunes dans la vie active. A l’instar de l’approche par
compétence qui suscite actuellement un vif débat au
sein même des enseignants, toutes ces réformes sont
engagées dans un contexte où la demande sociale de
l’éducation est sans cesse croissante. Elles se sont
toutes heurtées aux problèmes de leur généralisation
et de leur appropriation par les enseignants à base qui
ont induit une faible efficacité externe. L’étude suggère
une mise en relation plus étroite de la
professionnalisation des enseignements avec la
professionnalisation des enseignants pour surmonter
ces problèmes.

09H00 - 09H45 :
#6. Communication orale, local : Reunion B

Dr Banindjel Joachen (Université de Yaoundé)
Impact de la pression au travail sur la santé psychique : une étude de la capacité de
résilience face au burn out chez les employés des entreprises privées au Cameroun
Cette étude a pour objectif de démontrer que la
pression au travail a un impact sur la santé
psychique chez les employés. Nous sommes partis
de l’observation selon laquelle les employés des
entreprises privées sont victimes du burn out et
développent des troubles de comportements
manifestes. Certains craquent pour un rien, la
nervosité se lisant sur les visages. D’autres se
plaignent des maux de tête ou d’estomac. On peut
entendre des phrases telles que : « ce travail est
très stressant », « nous avons trop de pression ici
» qui reviennent de manière récurrente de la
bouche des acteurs de ces différentes structures.
Malgré l’impact de cette pression, les employés qui
ont la capacité de

résilience, mettent en place certaines stratégies
leur permettant de faire face au burn out. Cette
situation nous a permis de nous poser la question
suivante : comment comprendre qu’en dépit de
toutes sortes de pressions, certains employés des
entreprises privées réussissent à tenir à leurs
postes ? Autrement dit, les capacités de résilience
des
employés
des
entreprises
privées
déterminent-elles l’élaboration des mécanismes
régulateurs pour faire face au burn out? Pour
répondre à cette question, nous avons fait
l’hypothèse que « Les capacités de résilience des
employés favoriseraient leur gestion du burn out
en entreprise ». Les données collectées auprès de
09 employés confirment notre hypothèse.

15
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14H30 - 15H15 :
#7. Communication orale, local : Complexe A

Fossimock Blaise Tendongmoh (Faculty of Education of the University of Yaoundé I,
Cameroon)
Competence Base Approach in Cameroon Education: An examination of the
University’s readiness to assimilate the approach. Case study, University of Yaoundé I.
Contemporary higher institutions are progressively
operating on dwindling resources and rising cost
meanwhile the graduates are increasingly
becoming incompetent and dependent; a
deplorable situation jeopardizing the aims of higher
education in Africa, Cameroon specifically. The
global changes (e.g., economic globalization,
interdependencies among states, the demise of
the traditional employment contract, and the
capacities of people to interact with others who are
different or distant from themselves) in the labour
market keep demanding academic and personal
competencies from young graduates.
These soars the University’s challenge to
train and provide a dynamic man power that
meets the exigencies of the job market and with
the ability to adapt and survive the rapid
technological growth championing the universe.
The application of competence base education
since the 60s in USA has proven as an
indispensable solution to the regenerating
unemployment compunctions on graduates and
Universities.
Cameroon began CBA at the primary and
early secondary levels since 2012, pending its
maturity to be extended to higher education. In this
light, how is the Cameroon higher educational

system prepared to implement the competency
base approach? Are the infrastructures, the
lecturers, didactic material and student body
prepared to receive the approach?
The strategic planning yet to be
considered in most Cameroonian Universities
are probably a fertile breathing ground for CBA
in higher education institution. To implement the
CBA, such a planning process (SP) be
considered in order to set a mission, value and
vision statement, organise the staff, aids the
school board with governance decisions and
provide direction for the future, increases
communication and engagement, and defines
how success is measured. These parameters
need to be set before the implementation CBA in
our university system.
The study discusses the contextual
readiness and structure of competence and
competencies vital to both the students and its
mission. The question of professional
competences is analysed from the example of
USA, the University of New Mexico.

Key words: CBA, University,
assimilate, strategic planning.

readiness,

14H30 - 15H15 :
#8, Communication orale, local : Complexe B

Start-up : David Eson : CEO ;
Arnaud Aoutaksa : Chargé de contenu N°1, Enseignant diplômé de L’ENSET ;
Yaya Yakouba : Chargé de contenu N°2, Enseignant diplômé de L’ENSET.
Le Génie Édu, éduquer pour donner à tous l’opportunité de se construire un avenir meilleur.
Le Génie Édu est une plateforme de e-learning
online/offline qui proposera des cours complets
pour offrir un soutien scolaire efficient aux élèves
et une expérience d’apprentissage ultime
à ceux qui ne peuvent pas s’offrir une scolarité
normale. Son objectif est de démocratiser l’accès
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à l’éducation jusqu’à dans des zones où l’état ne
peut assurer l’offre d’éducation et faire en sorte
que ceux qui ne peuvent pas aller à l’école puisse
étudier avec les mêmes avantages que ceux qui y
vont: cours complets et conformes au programme,
explications en vidéos, exercices,
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évaluations, soutien offert par des processeurs, livres au programme etc. Tout ceci à coût très réduit.

14H30 - 15H15 :
#9. Communication orale, local : Réunion B

Solange NGOUH (LEG français, RAEDD)
Lucien Blaise KOONA (Conseiller d’orientation RADD)
L’éducation au développement durable : socle de l’APC pour une Afrique émergente
L’avènement de L’APC en 2014 au Cameroun
traduit de notre point de vue la détermination du
Cameroun de prendre le train de l’éducation au
service du développement durable (EDD), socle
de l’Approche par compétence (APC), ce avec
l’entrée en vigueur des nouveaux curricula et
manuels scolaires. A cet effet, l’APC qui se nourrit
de l’EDD, veut que les approches éducatives
visent des valeurs sans lesquelles les apprenants
manqueraient d’esprit critique et partant
d’autonomie dans l’abord des problèmes de plus
en plus complexes de ce début de 21ès.
Enseigner par l’APC dans une perspective d’EDD
suppose l’autonomisation des apprenants qui sont
des acteurs à part entière des savoirs qu’ils
coconstruisent avec leurs enseignants. D’où les
notions de savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre
sans lesquelles il n’y aurait pas d’EDD dans
l’APC. Ain si, au vu des modules d’enseignement
actuels, les enseignants ont du mal à aborder
leurs enseignements, notamment au niveau des
contenus. Oui, qu’il s’agisse du module sur la vie
culturelle et socio culturelle, de la citoyenneté/
environnement, de la vie économique, du bien-

être et santé ou des médias de communication
communs à toutes les disciplines enseignées, tous
relèvent dans une moindre mesure de l’éducation au
service du développement durable dans leur
formulation. Pourtant la formation initiale de
nombreux enseignants, notamment des langues, n’a
pas abordé les thématiques formulées par les
modules qu’ils doivent conduire dans leurs activités
pédagogiques au quotidien dans toutes les salles de
classe. Comment conduire l’APC dans la perspective
de l’EDD? Voilà la préoccupation centrale du Réseau
Africain pour l’Éducation au Développement durable
(RAEDD) qui allie à ses sessions de formation
théorique centrée sur les éducations adjectivales,
des sessions pratiques de terrain en vue de capacité
lesdits personnels

à dérouler plus pertinemment lesdits modules
dans une dynamique de décloisonnement
efficient intermodulés. Oui, le RAEDD en a fait
de l’EDD son cheval de bataille au quotidien afin
que les enseignements s’arriment aux
orientations internationales, telles que le
rappelle BAPES BAPES.

15H30 - 17H30 :
Table ronde, local : Salle inaugurale

Table ronde
Défis liés à l’application de l’approche par compétences en milieu éducatif et
professionnel, regard croisé: Amérique du nord–Afrique
Animateur: Christian da Silva
• Prof. Jean-Gabin (Université de Sherbrooke, Canada)
• Prof. Justin Ngoya (Université de Montréal, Canada)
• Dr. Babatoundé Maurice Agbatchi (l’Université de Sherbrooke, Canada)
• Prof. El Hadji Yaya Koné (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
• Prof. Therese Mungah Shalo Tchombe (Buea University, Cameroon)
• Prof. Pierre Fonkoua (École Normale supérieure de Yaoundé)
• Prof. Marcelline Djeumeni Tchamabe (Université de Yaoundé I)
CSIIPDP 2018 - RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS
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09H00 - 09H45 :
#10. Communication orale, local : Complexe A

Prof. Valèse Mapto Kegne (l’Université de Yaoundé I)
Les représentations de l’approche par compétences (APC) des enseignants et
enseignantes des classes de Cours Moyen première année (CMI) de l’école primaire
à Yaoundé au Cameroun.
Cette recherche a été conduite pendant deux
semestres, sur deux années académiques
2016/2017 et 2017/2018, avec des étudiants
et étudiantes inscrites au cours TCE 441 Les
terrains en éducation du département des
enseignements fondamentaux en
éducation,
de la faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Yaoundé I. Ce cours a une durée
de 30 heures par semestre. Ce fut l’occasion de
découverte partagée de l’environnement scolaire
camerounais à Yaoundé et de ses classes de
CMI. Selon le programme officiel en vigueur en
2014, les approches pédagogiques retenues pour
l’apprentissage de la lecture et l’apprentissage des
mathématiques sont : la pédagogie par objectifs
(PPO), l’approche par compétences (APC), la
nouvelle approche pédagogique (NAP), la Main
à la pâte (MAP) et la pédagogie de l’intégration
(PI) (PASEC, 2016 : 6). Notre investigation
repose sur une démarche d’observation, suivi
d’entretien avec les enseignants et enseignantes
responsables d’une salle de classe
et de la
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réussite des élèves qui lui sont confiés. Notre
intérêt au départ, porte sur les problèmes que
les enseignants et enseignantes rencontrent au
cours de leurs enseignements dans la pratique
de l’approche par compétences (APC). Ensuite,
nous interrogeons les représentations que les
enseignants et enseignantes ont de l’approche
par compétences (APC). Enfin, comment le
discours officiel de la mise en place de la
réforme de l’APC en 2006 influence les pratiques
d’enseignement et l’apprentissage en contexte
de classe à Yaoundé? Cette étude exploratoire a
pour objectif d’observer, de décrire, d’analyser et
de comprendre les représentations de l’APC dans
le processus d’enseignement-apprentissage
vécu par les enseignants et enseignantes
dans quelques classes de CMI dans les écoles
camerounaises de Yaoundé.
Mots clés :
Approche par compétences, représentations,
enseignant-e-s, école primaire
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09H00 - 09H45 :
#11. Communication orale, local : Complexe B

Prof. Marcelline Djeumeni Tchamabe et Fozing Innocent (Université de Yaoundé I,
Cameroun)
TIC et optimisation des parcours de formation technique et professionnelle à
l’Université de Yaoundé I (UY1)
La qualité et la pertinence des appareils de
formation
professionnelle
conditionnent
fortement le développement économique et
social des nations. Ces appareils longtemps
fragilisés par des politiques désarticulées,
apparaissent aujourd’hui comme un des plus
sûrs moyens d’accompagner un développement
durable garant de l’essor économique et du
respect des identités individuelles et collectives
» UNESCO (2006). Cette recherche a pour
objectif de mieux comprendre comment les TIC
peuvent optimiser les parcours de formation pour
améliorer la compétitivité de l’Université de
Yaoundé I (UY1) et contribuer efficacement au
développement économique. Une méthodologie
exploratoire basée sur un devis qualitatif a collecté
des données auprès de sept (7) institutions de l’UY1.
Les théories de la professionnalisation par
l’Approche
Par
Compétence
(ingénierie
pédagogique) et de la croissance économique nous
ont permis d’analyser le lien formation et
développement économique. Les résultats obtenus
de l’enquête par entretiens dans 7 établissements de
l’Université de Yaoundé I ont montré que l’application
effective des approches

pédagogiques par APC ont un grand rôle à jouer
pour réduire la grande vulnérabilité technique et
professionnelle des institutions étudiées. L’APC
intégrant les Technologies de l’Information et de la
Communication (TICE) permet de mieux prendre
en compte dans l’offre de formation initiale les
besoins socio-économiques de l’environnement
local ou national du Cameroun. Un observatoire
des TIC permet d’améliorer la professionnalisation
de cette structure ; renforce le rôle de l’ eorientation efficace pour réduire des tensions entre
les besoins de développement pour l’émergence
et les moyens et modalités de formation pour y
parvenir ; rend visible le référentiel pour un capital
humain adéquat, et enfin représente une
plateforme d’échanges pour un dialogue
permanent entre parties prenantes
: entreprises, sociétés civiles, collectivités
locales et institutions universitaires garant d’un
développement endogène sûr.

Mots clés : professionnalisation, université de
Yaoundé I, ingénierie de formation, observatoire
TIC, entreprises

09H00 - 09H45 :
#12. Temoignage, local : Réunion B

SEM Kocou Lucien, Ex Ministre de l’enseignement secondaire technique et de la
formation professionnelle (Bénin)
État des lieux de l’enseignement secondaire en Afrique : cas du Bénin et du Cameroun.

10H00 - 10H45 :
#13. Communication orale, local : Complexe A

Prof. Justin Ngoya (Université de Montréal, Canada)
Le développement professionnel des enseignants et les relations avec leur bien-être
psychologique au travail
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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.

10H00 - 10H45 :
#14. Communication orale, local : Complexe B

Prof. El Hadji Yaya Koné (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
Canada) A-t-on encore besoin d’un campus en présentiel au 21e siècle? Proposition
d’un modèle systémique de gestion de l’intégration des nouvelles technologies en
enseignement supérieur
Le développement des nouvelles technologies
enrichit de plus en plus la qualité de la formation
en ligne. Les lieux et le temps de formation sont
désormais unifiés. Abstraction est faite de la
distance dans la distance pour mettre de l’avant les
proximités physique et socioaffective des
participants dans une dynamique de pédagogie
active, qui fait dialoguer les actes d’enseigner et
d’apprendre. L’essor de la formation à distance
questionne aujourd’hui l’existence même des
cours en présentiel dans nos universités. Aussi
cette communication porte-t-elle sur une
redéfinition de la gestion de l’intégration des

technologies en éducation, qui permette de
donner du sens à la formation en présentiel face
à l’émergence de la formation en ligne. Nous
proposons un modèle systémique de gestion,
centré sur la collaboration réflexive entre les
acteurs pédagogiques et les gestionnaires, afin
de nourrir les décisions sur les choix
technologiques et aussi assurer l’équilibre entre
les coûts d’investissement et les impacts sur le
développement pédagogique et la qualité des
apprentissages dans des contextes budgétaires
de plus en plus difficiles.

10H00 - 10H45 :
#15. Communication orale, local : Réunion B

Dr. Kombou Collins Leprince (TPI, TPI & TGI du Haut-Nyong, Cameroun)
Création et développement des universités thématiques au Cameroun :
enjeux et perspectives
La gouvernance universitaire se concrétise de
plus en plus au Cameroun par la création de
nouvelles universités publiques. Toutefois cette
régénération institutionnelle ne semble pas
forcément combler les attentes. Ainsi, lors de
20

l’ouverture récente de l’École normale supérieure
de Bertoua, le satisfécit a été relatif car l’élite et des
populations locales firent savoir que l’offre n’était
pas appropriée à leur demande. Les natifs de cette
région estimaient « avoir droit
CSIIPDP 2018 - RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

» à la création d’une université à part entière. 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 dont la spécificité sera de développer
des curricula de formation en adéquation avec le
potentiel naturel, économique et stratégique de
leur milieu d’implantation. Le questionnement qui
sous-tend cette recherche est la suivante : dans
quelle
mesure
la
création
d’institutions
universitaires à vocation thématiques serait-elle
innovante et complémentaire aux universités et
grandes écoles existantes au Cameroun ?

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, agroindustrie…), les développements s’attèleront
à justifier la nécessité d’innover en optant
progressivement
pour
des
universités
thématiques
dans
l’environnement
camerounais.

11H00 - 11H45:
#16. Communication orale, local: Complexe A

Start-up : Loic Dessap, Ngani Phillipe, Tamko Clarence, Fontho Thomas, Theophile
Eyoung, Tellem Leonnel, Kaporey Lontchi
Déploiement of an Exploratory Robot made by young Cameroonians

11H00 - 11H45 :
#17. Communication orale, local : Complexe B

Prof Jean Gabin Ntebutse, Ph.D. (Université de Sherbrooke, Canada)
Le système LMD : quels enjeux pour la contextualisation à l’enseignement supérieur
en Afrique ?
À l’aube du 21e siècle, on a assisté au
déclenchement d’un processus de construction de
l’espace européen de l’enseignement supérieur
(EEE). Ce processus qui devait s’achever en 2010,
fut officialisé par la déclaration de Bologne signée le
19 juin 1999 par 29 pays. Parmi les objectifs qui
étaient poursuivis par cette déclaration, il y avait
notamment l’adoption d’un système de diplômes
facilement lisibles et comparables pour favoriser
l’employabilité et la compétitivité de l’EEE à l’échelle
mondiale et l’adoption du système LMD (Licence,
maitrise et doctorat). Il importe de préciser que, pour
arriver à cette déclaration commune, un diagnostic
sur l’enseignement supérieur européen avait été
posé. On peut penser, à titre illustratif, au rapport
déposé par le conseiller d’État Jacques Attali (1998)
sur la situation de l’enseignement supérieur français
et au rapport Trends I (Haug et Kirstein, 1999)
commandé par la commission européenne et
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qui a fourni des indications importantes sur l’état
de l’enseignement supérieur dans 18 pays
européens (Croché, 2010).
Au cours de la première décennie du 21e siècle, il
s’est amorcé en Afrique un mouvement
d’implantation du système LMD. Les questions que
l’on peut se poser sont les suivantes : Est-ce que
l’adoption du système LMD en Afrique a été
précédée par une réflexion et une analyse
rigoureuse quant aux besoins des sociétés et aux
finalités des systèmes éducatifs dans les pays
africains? Ou a a-t-elle été un simple alignement au
train européen compte de l’influence de l’Europe
occidentale sur ces systèmes éducatifs qui lui sont
tributaires? La présente communication tentera de
répondre à ces questions à la suite d’une analyse de
quelques cas d’implantation du système LMD en
Afrique. Des pistes de réflexion et d’action seront
également proposées.
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01H00 - 11H45 :
#18. Communication orale, local : Réunion B

Ibrahim Abdourhaman (ENS, Université de Maroua, Cameroun)
Professionnalisation des enseignements et adéquation entre formation et emploi au
Cameroun : bilan et perspectives
Assurer à l’ensemble ou du moins à un grand
nombre de jeunes une éducation de qualité leur
permettant de s’insérer dans la vie active et
menant au développement économique, tel a
toujours été le défi des États africains depuis les
indépendances. Au Cameroun, ce défi est renforcé
par l’éducation pour tous (EPT) et par le
phénomène de professionnalisation qui a gagné le
monde de l’éducation et de la formation.
La présente communication rendre compte d’une
recherche récemment effectuée sur la déclinaison
de la professionnalisation dans le secteur de
l’enseignement au Cameroun. Cette recherche a
analysé les discours et les actions du
gouvernement en la matière depuis l’accession du
pays à l’indépendance. L’étude a effectué une
analyse de contenu sur un corpus documentaire
étalé sur 80 ans (1960-2020) et constitué de
documents de politiques économiques, de
politiques de développement et de politiques
éducatives, ainsi que des entretiens avec des

personnes-ressources.
Il en ressort que le discours sur la
professionnalisation
dans
le
milieu
de
l’enseignement
a
été
orienté
vers
la
professionnalisation des enseignements. Il
correspond à une politique mise en œuvre depuis
1960 et qui vise, à travers une succession de
réformes curriculaires, une meilleure gestion des
flux et une insertion des jeunes dans la vie active.
A l’instar de l’approche par compétence qui suscite
actuellement un vif débat au sein même des
enseignants, toutes ces réformes sont engagées
dans un contexte où la demande sociale de
l’éducation est sans cesse croissante. Elles se
sont toutes heurtées aux problèmes de leur
généralisation et de leur appropriation par les
enseignants à base qui ont induit une faible
efficacité externe. L’étude suggère une mise en
relation plus étroite de la professionnalisation des
enseignements avec la professionnalisation des
enseignants pour surmonter ces problèmes.

12H00 - 12H45 :
#19. Communication orale, local : Complexe A

Prof. Simon Collin (Université du Québec à Montréal, Canada)
La rédaction d’articles scientifiques: du processus au produit
La rédaction d’articles scientifiques réfère à un
genre spécifique et constitue une activité
importante des chercheurs, qui sont amenés à
publier régulièrement tout au long de leur carrière.
Par rapport à d’autres genres scientifiques, l’article
scientifique se caractérise par un format court
(environ 25 pages), qui doit cependant être
exhaustif et qui fait l’objet d’un processus
spécifique d’évaluation. Bien que l’écriture d’un
article scientifique soit en partie singulière à
chaque chercheur, elle doit répondre à des
exigences de qualité, de rigueur et de normes
scientifiques. Cette présentation a pour but de
mettre de l’avant le processus et les principes
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généraux liés à la rédaction d’articles scientifiques
(et en grande partie valables pour l’écriture
scientifique, quelle que soit sont format; p. ex.,
rapports de recherche, mémoires et thèses, etc.),
ainsi que les difficultés susceptibles de survenir.
Nous commençons par rappeler que l’article
scientifique permet de poursuivre deux finalités: sur
le plan du produit, il permet de contribuer à
l’avancement des connaissances; sur le plan du
processus, il fait partie intégrante du processus
d’élaboration des connaissances. Nous revenons
ensuite sur l’article scientifique en tant que produit en
précisant la structure qu’il revêt, à savoir,
l’introduction, le contexte, la méthodologie,
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les résultats, la discussion et la conclusion. Nous
précisons ensuite l’article scientifique en tant que
processus, en mentionnons les principales étapes
qu’il contient. Nous nous arrêtons finalement sur la
posture énonciative de

l’article scientifique, c’est-à-dire, le style d’écriture
à adopter en tant qu’auteur scientifique. Nous
finissons avec quelques trucs et astuces et des
logiciels susceptibles de soutenir dans la
rédaction d’articles scientifiques.

12H00 - 12H45 :
#20. Communication orale, local : Complexe B

Start-up digitalSpace, incubé par Ocean Innovation Center
Kribi Projet de réalité virtuelle SIMA
Le projet de réalité virtuelle SIMA est un projet de la
start-up digitalSpace, incubé par Océan Innovation
Center Kribi. C’est en fait un projet numérique qui
simule votre présence dans un monde virtuel afin de
vous immerger totalement dans le contenu. La visite
virtuelle 360° de dernière génération que nous vous
proposons peut contenir des scènes vidéo 360°, afin
de rendre encore plus immersive et explicative la
visite. Le projet de réalité virtuelle SIMA permettra de
susciter plus d’intérêts pour

les internautes et par ce biais d’attirer plus de
nouveaux clients. Grace à notre plateforme et
à nos applications, l’immobilier, l’hôtellerie, le
tourisme, la restauration, les autres commerces
pourront se démarquer de la concurrence, donner
la possibilité aux acquérant potentiels de visiter
plus de biens en moins de temps, mettre en avant
le charme de leurs établissements pour séduire
plus de clients et donner la possibilité à leur
clientèle de se projeter dans leur univers.

12H00 - 12H45 :
#21. Communication orale, local : Réunion B

Prof. Geneviève Sirois (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
Et Adriana Morales Perlaza (Université de Montréal, Canada)
La privatisation de la formation initiale des enseignants en Amérique latine et en
Afrique subsaharienne : résultats préliminaires
Dans les pays du sud, où la massification
de l’enseignement primaire et secondaire est un
enjeu prioritaire depuis plusieurs décennies,
plusieurs États, souvent sous l’influence de la
Banque mondiale, ont utilisé la privatisation
notamment comme un moyen d’élargir l’offre
scolaire à moindres coûts. Parallèlement, les États
ont dû faire face à un enjeu de taille associé aux
besoins d’enseignants formés pour combler les
postes créés pour rendre l’école accessible
à tous les enfants (ISU, 2006; UNESCO, 2015;
UNESCO-BREDA, 2009). Dans plusieurs pays, la
participation du privé à la formation et au
développement professionnel des enseignants est
alors apparue comme une solution pour faire face
à ce défi dans des contextes marqués par des
ressources publiques limitées et aux capacités
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limitées des écoles publiques de formation des
enseignants. La participation du privé s’est
notamment concrétisée par l’émergence
d’écoles privées de formation des enseignants
(OCDE, 2005). En modifiant la manière dont les
enseignants sont formés, l’émergences des
écoles privées de formation des enseignants
dans les pays du Sud suscite également des
interrogations sur la qualité des enseignants
qu’elle forme en comparaison avec ceux formés
dans les écoles de formation publiques.
Cette communication, qui présente les tous premiers
résultats d’une recherche exploratoire s’inscrivant
dans une programmation scientifique plus large, vise
à faire le portrait de ce phénomène dans les pays
d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne. Notre
analyse prend appui sur
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le concept de privatisation, entendu comme un
processus de transfert d’activités, de biens et de
responsabilités relevant du public vers des
organisations privées (Levin, 2001), s’inscrivant dans
un ensemble de politiques visant la création d’un
marché scolaire et la compétition entre le public et le
privé dans la l’offre de services éducatifs (Chand,
2014; Pedro et al., 2015). La méthodologie de
l’analyse documentaire a été retenue pour cette
première étape de la recherche. Pour ce faire, nous
mobilisons différents types de documents, dont des
recherches empiriques sur la privatisation de
l’éducation dans les pays du

sud, les rapports de recherche des organismes
internationaux, les documents politiques de la
Banque mondiale et des quatre pays étudiés.
lic et le privé dans l’offre de services éducatifs
(Chand, 2014; Pedro et al., 2015). La méthodologie

de l’analyse documentaire a été retenue pour
cette première étape de la recherche. Pour
ce faire, nous mobilisons différents types de
documents, dont des recherches empiriques sur
la privatisation de l’éducation dans les pays du
sud, les rapports de recherche des organismes
internationaux, les documents politiques de la
Banque mondiale et des quatre pays étudiés.

Présentations par affiches
13H00 - 13H30 :
Presentations par affiches , local : Grand Hall

Nzeti Ndangang Brice William (UECAM-ICT, Cameroun)
Facteurs d’acceptabilité des technologies de l’information et de la communication (TIC)
et professionnalité des Conseillers d’orientation1 : Cas de l’application SIKOLO.
L’orientation est considérée comme l’un des
conseil au Cameroun.
piliers de l’éducation mais, on constate avec
Notes
Matchinda et Nguepkaptchagang (2008 : 206)
1. Professionnalité des conseillers d’orientation
et Mbock (2008) qu’elle a du mal à remplir
est l’ensemble des compétences professionnelles
sa mission d’amélioration de la qualité de
nécessaires à l’exercice du métier des conseillers
l’éducation faute de moyens et d’outils adéquats d’orientation.
pour rendre plus efficace leur professionnalité.
2. D’une manière générale, le Logiciel est
C’est fort de ce constat que Bomda et Abega
décliné comme un ensemble de programmes,
(2015) expérimentent depuis peu un logiciel
de procédés et de règles et éventuellement de la
d’aide à l’orientation (LAO) 2 nommé SIKOLO au documentation relatif au traitement d’un ens
Cameroun. Cette étude exploratoire se propose de données (en anglais : software). Les logiciels
donc de tester l’acceptabilité de cette innovation ont pour objectif de traiter automatiquement les
technologique. Autrement dit, il sera question
données, de rationnaliser la production et le suivi
d’étudier empiriquement les facteurs, parmi des activités pour lesquelles ils sont conçues. On
ceux parsemés dans la littérature, qui peuvent
distingue plusieurs types de logiciels éducatifs
pousser les conseillers d’orientation à faire
: les logiciels d’aide à l’orientation, les tutoriels,
usage de SIKOLO c’est-à-dire de déterminer ceux les exerciseurs, les tuteurs intelligents, les jeux
qui pourrait faire croitre le degré d’utilisation de éducatifs, les simulateurs, les micros-mondes,
SIKOLO par les professionnels de l’orientation- les collabociels…
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BiadouGéraldine (Université de Yaoundé 1, Cameroun) et Wamba André
(Université de Yaoundé I, Cameroun)
La formation professionnelle des jeunes autrement: Projet professionnel et employabilité
De plus en plus, l’inclusion professionnelle des
jeunes exige d’eux la formulation d’un projets
professionnels pour autant que l’environnement de
l’emploi se révèle d’avantage complexe et exigent.
Alors même que de nombreux travaux se sont déjà
intéressé aux projets professionnels, ils ne
renseignent suffisamment sur le lien qui existe entre
les projets professionnels et l’employabilité des
diplômés. La présente étude se propose d’évaluer
l’impact des projets professionnels sur l’employabilité
des diplômés dans l’enseignement supérieur au
Cameroun. L’étude s’inscrit dans une démarche
quantitative en empruntant une technique de
d’échantillonnage probabiliste aléatoire simple avec
375 étudiants de niveau Master donc 140 à
l’université de Yaoundé I et 235

résultats révèlent que le projet professionnel est
indispensable dans l’employabilité des diplômés.
Pour autant que, les étudiant doivent faire le
choix d’une formation en tenant compte des
aspirations professionnelles espérées. Le projet
professionnel se révèle être un élément essentiel
voir indispensable dans l’orientation de
l’étudiants. Dans cas le projet professionnel
devient un rêve que l’on poursuit et se donne des
objectifs pour y parvenir. En ce moment même
les difficultés n’arrêtent pas ce rêve. Cette étude
est celle de l’amélioration du taux de chômage
des diplômés de l’enseignement supérieur en
mettant l’accent sur l’orientation dans les filières
selon le métier d’avenir espéré.

à l’Université de Yaoundé II-Soa au Cameroun.
Les données recueillies ont été analysées à
l’aide du test de corrélation de Bravais Pearson
et de l’analyse de régression multiple. Les

Mots clés
Projet
professionnel,
employabilité,
professionnalisation, environnement de l’emploi,
orientation académique.

Biloa Tuna Marie (Université de Yaoundé 1, Cameroun)
Les dimensions culturelles du numérique en éducation : pour des technologies
culturellement pertinents.
La présente étude intitulée « didactique de
géographie et développement des compétences des
apprenants du primaire » vise à établir le lien entre
les méthodes d’enseignements de la géographie et
le développement des compétences des élèves du
primaire. Nous avons fait un constat selon lequel, les
élèves des écoles primaires avaient de mauvaises
compétences en géographie. Ceci nous a poussée à
nous poser des questions sur la cause possible de
ces mauvaises compétences des élèves en
géographie et quelle peut être la solution. Suite à
cette préoccupation, nous avons posé une question
principale à savoir
: « comment la didactique de géographie peut-elle
permettre le développement des compétences des
élèves du primaire ? » une hypothèse générale a été
formulée en réponse à cette question: « la maîtrise
de la didactique de géographie influence
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le développement des compétences chez les élèves
du primaire ». Pour la rendre opérationnelle, elle a
été déclinée en 3 hypothèses secondaires. A partir
de 291 élèves et 12 enseignants du niveau
II répartis dans 3 écoles de l’arrondissement de
Yaoundé 3ème, nous avons tiré un échantillon de
60 élèves et 6 enseignants grâce aux techniques
d’échantillonnage probabiliste de type aléatoire
stratifiée et non probabiliste de type accidentel
pour les enseignants. Nous avons mené l’enquête
grâce aux questionnaires, à un guide d’entretien
semi-structuré et à une grille d’observation semistructurée. Les résultats obtenus nous ont conduits
à la conclusion qu’il existe effectivement un lien
entre les méthodes d’enseignements de la
géographie et le développement des compétences
des élèves du primaire.
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Oumarou Sanda Hyacinthe (Université de Yaoundé I, Cameroun)
Robotique pédagogique et motivation scolaire au primaire : cas de l’école privée bill
gates de kondengui.
Cette étude répond à la question suivante : comment
la robotique pédagogique favorise-t-elle la motivation
et la persévérance scolaire chez les élèves de l’école
privée Bill Gates? Nous sommes partis du constat
selon lequel on observe dans notre société de
nombreuses déperditions scolaires et même
l’abandon qui sont la résultante de la démotivation.
La recherche vise à examiner les différentes activités
pédagogiques des élèves avec la robotique
pédagogique qui favorisent la motivation scolaire et à
analyser les techniques mises en œuvre lors des
leçons avec celle-ci en vue de susciter la motivation
scolaire chez les élèves. L’étude repose sur une
recherche- action avec devis qualitatif faisant appel à
des entretiens semi structurés pour collecter des
données auprès d’une population constituée de sept
enseignants obtenues à partir d’une technique
d’échantillonnage non probabiliste. Des analyses
thématiques menées sur ces données, il en ressort
que les activités des répondants sont variables ; elles
consistent notamment à faire découvrir et à maitriser
les objets TIC programmables mis à la disposition
des élèves. Ensuite, les bénéfices tirés par les élèves
sont nombreux parmi lesquels
: l’amour pour l’informatique, l’appropriation et la
maitrise des outils informatiques et le contact direct
avec l’outil informatique. Enfin, les outils utilisés à
cet effet sont les robots, tablettes, les clés USB,
l’Ipad, l’ordinateur et le vidéo projecteur.
Concernant
les
principales
techniques
pédagogiques avec les TIC mises en œuvre en

classe dans le cadre de l’enseignement avec la
robotique pédagogique à l’école privée Bill Gates,
il en ressort que celles-ci sont au nombre de deux
à savoir le travail collaboratif ou de groupe et le
travail individuel qui se font par la manipulation des
outils pour rendre l’élève apte à résoudre les
situations problèmes qui se posent à lui comme par
exemple la résolution des exercices. Nous avons
noté que ces outils ont un impact positif sur les
résultats scolaires des élèves parce-que les élèves
qui sont en contact avec les outils sont motivés et
apprennent facilement parce qu’ils aiment la
manipulation des objets. Pour ce qui est de la
question de savoir comment la robotique
pédagogique détermine la motivation scolaire des
élèves, il en ressort que les enfants adorent les jeux
et ils associent les activités de robotique
pédagogique aux jeux. Nous avons suggéré que ces
résultats soient mis à disposition des apprenants
ayant des difficultés d’apprentissage et même ceux
qui ne sont pas motivés à apprendre pour qu’ils
puissent, à partir des impacts de la robotique
pédagogique dans le cadre de la motivation scolaire,
développer par eux-mêmes des moyens similaires
pour maximiser et accroitre leur probabilité de
réussite à l’école. A l’État et aux promoteurs
d’établissements scolaires, ils pourraient également
s’en inspirer pour venir en aide aux apprenants
faisant
l’expérience
des
difficultés
d’ordre
motivationnelles.
Mots-clés : robotique, pédagogie, motivation
scolaire et école primaire.

Jeaninne Justine Mbezele (ENS-Université de Yaoundé I, Cameroun)
Robotique pédagogique et lutte contre les déperditions scolaires. Une recherche
action dans les écoles primaires catholiques.
Dans le cadre de notre formation à l’École Normale
Supérieure, nous avons mené une étude
sanctionnant le mémoire de fin de formation
intitulée : « Robotique pédagogique et lutte contre
les déperditions scolaires. Une recherche-action
dans les écoles primaires catholiques ». Le but
principal de cette recherche est de proposer
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l’introduction de la robotique dans les pratiques
de classe, dans un contexte de la lutte contre les
déperditions scolaires, afin d’améliorer les
performances scolaires des apprenants.
Subdivisé en cinq chapitres, l’étude part d’un
constat simple : les échecs et les redoublements
croissants dans les écoles catholiques. A
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l’origine, plusieurs causes entre autres : la pratique
pédagogique. Lorsque les méthodes pédagogiques
ne sont pas maîtrisées, cela va forcément influencer
les échecs scolaires. Les échecs scolaires et les
redoublements ne devraient pas être perçus
uniquement sous l’angle économique, social ou
culturel. L’on devrait également scruter l’aspect
pédagogique dans les pratiques de classe des
enseignants, qui influenceraient les résultats
scolaires des élèves. Faite dans deux établissements
ciblés (Ecoles catholiques Saint Marc de Soa et de la
Retraite à Yaoundé), pour un échantillon de 145
élèves âgés de 7 et 9 ans (filles et garçons), dans
deux classes (CEI et CEII), et après formulation de
l’hypothèse générale d’après laquelle, l’introduction
de La robotique pédagogique serait une solution

positive pour lutter contre les redoublements et les
échecs scolaires. Cette recherche a utilisé les
techniques
d’observations,
associant
le
questionnaire et l’entretien ainsi que la recherche
documentaire, comme sources d’informations. Les
résultats ont été ensuite présentés et analysés.
Les trois hypothèses de recherche ont été vérifiées
à
partir
des
variables
et
confirmées.
L’interprétation des résultats a suivi, avant la
conclusion générale, où il a été suggéré de mettre
un accent particulier sur le renforcement des
capacités des enseignants, à travers le domaine
de l’informatique et des nouvelles méthodes
pédagogiques qui, mettent en avant l’utilisation de
la robotique, en tant que technique efficace
d’assimilation des connaissances par les enfants
en âge scolaire.

Amougou Ntolo Brigitte Christel (ENS Yaoundé, Cameroun)
Robotique pédagogique et motivation des filles à apprendre les STM à l’école primaire :
cas des écoles publiques d’application de Melen.
La recherche objet de cette étude est intitulée «
robotique pédagogique et motivation des filles
à apprendre les STM à l’école primaire : cas des
écoles publiques d’application de Melen ». Le
point de départ de cette réflexion, est le constat
du désintéressement des filles vis-à-vis des
disciplines
Sciences,
Technologies
et
Mathématiques (STM) à tous les cycles du
système éducatif. Ainsi, ayant pour objectif de
susciter la motivation à apprendre les STM chez
les apprenants particulièrement chez les filles,
en utilisant de la robotique pédagogique, on
s’est posé la question suivante : en quoi
l’utilisation de la robotique pédagogique peutelle susciter la motivation des filles à apprendre
les STM à l’école primaire ?
Pour parvenir à des résultats fiables, l’exploitation
des données du terrain est partie de l’hypothèse
suivante : l’utilisation de la Robotique Pédagogique
suscite la motivation des filles à apprendre les
STM à l’école primaire. Au plan méthodologique,

la recherche menée est une recherche action à

visée mixte, conduite grâce à un guide d’entretien
(pré-test et post-test) et un test proprement dit
(leçon de mathématiques menée avec et sans
robot), administrés respectivement à un
échantillon de 6 et 42 élèves de sexe féminin de
l’école publique de Melen. Pour le dépouillement et
l’analyse finale des données collectées lors du test,
nous avons utilisé le Z-test, qui est un test de
comparaison des moyennes.
Au terme de nos investigations, il s’est avéré que
l’utilisation de la robotique pédagogique comme
artefact, comme outil d’apprentissage et comme
outil de collaboration, accroit significativement la
motivation chez les filles du primaire et influence
positivement leurs performances scolaires dans
les disciplines STM. En dépit de quelques limites
relevées dans cette étude, il a été recommandé
aux différents acteurs de la communauté éducative
concerné, de tout mettre en œuvre pour une
vulgarisation de cet outil innovant dans le
processus enseignement-apprentissage des filles,
et au-delà de tout apprenant.

Tamoufe Delphine, Doctorante (Université de Yaoundé I, Cameroun)
Développement professionnel et éffectivité de l’intégration des réformes
pédagogiques par les enseignants d’ENIEG
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D’après l’OCDE, (2014 :18) « ». « l’éducation et les
compétences constituent la clé du bien-être à l’avenir
et seront essentielles pour renouer avec une
croissance à long terme, lutter contre le chômage,
promouvoir la compétitivité et faire émerger des
sociétés placées sous le signe de la cohésion et de
l’inclusion ». Face à ces enjeux, tous reconnaissent
que les parents et la communauté éducative jouent
un rôle important, ils observent néanmoins que les
enseignants sont le premier levier du changement au
sein du système éducatif. Or la formation des
formateurs est questionnée dans un contexte de
réformes éducatives ayant engendré des innovations
pédagogiques de manière accélérée dans le système
éducatif, qui se traduisent par un changement de
posture chez les formateurs qui, en la faveur de la
réforme
sur
la
professionnalisation
des
enseignements, devront être plus professionnels et
tournés vers le développement des compétences Au
regard

de ce contexte de mutations incessantes, Nous
nous sommes posé la question suivante : dans
quelle mesure la prise en compte des dimensions
du
développement
professionnel
peut-elle
améliorer l’effectivité de l’intégration des réformes
pédagogiques chez les enseignants des Écoles
normale d’Instituteurs de l’Enseignement Général
(ENIEG)? Trois axes nous permettent de répondre
à cette question dans une approche psychosociale
et un devis méthodologique mixte déployés auprès
de 120 enseignants : axe 1 la prise en compte des
aspects
professionnels
chez
l’enseignant
détermine l’effectivité de l’intégration des reformes
pédagogiques par les enseignants ; Axe 2 la prise
en compte des caractéristiques liées a la personne
de l’enseignant d’ENIEG et Axe3 la prise en
compte des aspects socioculturels détermine
l’effectivité de l’intégration des reformes
pédagogiques par les enseignants d’ENIEG

Noumo W. Ingrid Vanessa (Université de Yaoundé I, Cameroun)
L’impact du référentiel TIC dans le renforcement des capacités des Conseillers
Cette étude porte sur l’impact du référentiel TIC
dans le renforcement des capacités des
conseillers pédagogiques. Il s’agit d’examiner les
effets du référentiel TIC dans le travail du
conseiller pédagogique. L’hypothèse principale
de cette recherche prévoit que le référentiel TIC
de compétence influence le métier des
conseillers pédagogiques. Après avoir réalisé
des entretiens auprès de 10 conseillers
pédagogiques de la région du Centre, nous
avons opté pour une recherche action de type
qualitatif basée sur l’analyse des contenus.
Les résultats issus de l’analyse des données
nous montrent que tous les conseillers ne sont
pas formés à l’utilisation des outils TIC, outils

indispensables dans leur métier. Ces résultats
confirment
nos
différentes
hypothèses
formulées. Ainsi, l’utilisation des outils TIC
favorisent le développement des compétences
chez les conseillers pédagogiques. Une
interrogation effective de l’utilisation des outils
TIC dans les pratiques pédagogiques est donc
nécessaire afin d’améliorer de façon optimale le
rôles et fonctions des conseillers pédagogiques.
Celle-ci passe par une formation des conseillers
pédagogiques à l’utilisation des TIC.

Mots-clés : Référentiel TIC, renforcement des
capacités, conseillers pédagogiques, formation.

Ngoyou Mireille (Université de Yaoundé I, Cameroun)
Enseignement-apprentissage de l’algorithmique chez les élèves de première et
performance scolaire : une approche en situation didactique
L’enseignement de l’informatique, de façon générale
et, notamment, à l’école, est actuellement un objet de
réflexion. L’algorithmique, omniprésent dans toutes
les branches de l’informatique, est dispensé en
général à la fois dans le cadre des mathématiques et
de la technologie et propose d’apporter aux élèves «
des clés de décryptage
28

d’un monde numérique en évolution constante.» Au
Cameroun, précisément en classe de première, les
algorithmes occupent une place considérable dans
les programmes de formation des élèves. A travers
des techniques, des méthodes et des activités
appropriées,
l’élève
peut
développer
des
compétences spécifiques en algorithmique
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qui vont se répercuter de façon générale dans les
autres disciplines et ainsi favoriser sa performance
scolaire. De plus, une approche en

situation didactique élaboré de façon adéquate
entraine un environnement de travail paisible et
des interactions solidifiées.

Joseph Eloundou Anaba (Université de Yaoundé 2)
Gouvernance pédagogique et qualité de la professionnalisation des offres de
formation en science humaines et sociales facultaires : cas de la FALSH-UYI
L’Université de Yaoundé I, comme toutes les
universités d’État, a été plongée dans le système
LMD en 2007. Sa dimension systématisation
de la professionnalisation va alors confronter
les tenants des disciplines des sciences
humaines et sociales facultaires à l’épreuve de
la détermination de la professionnalité ou non de
leurs offres de formation dominée par la tradition
d’enseignement et de recherche héritée de
l’origine des universités et de la 1ère Révolution
de l’enseignement supérieur. En répondant par
la différenciation entre formations classiques
et formations professionnelles, un chemin
s’est ouvert au mouvement
de prolifération
des masters professionnels, au
nombre de
7 à la FALSH en 2016. Par cette scission,
l’effectivité d’une généralisation du principe de
professionnalisation aux facultés se pose à un
moment où les 7 premiers secteurs pourvoyeurs
d’emploi au Cameroun identifiés en 2007 par
le document de politique nationale de l’emploi
et de la formation professionnelle
excluait les

humanités ; où le taux de chômage dans le
supérieur, d’environ 13% en 2013, est le plus
élevé ; et alors que les 7 disciplines concernées
demeurent les plus massifiées des 18 filières
de la faculté en 2016, avec 14692 étudiants
sur 23329. Cette analyse se propose de rendre
compte, grâce à la méthode systémique et
à l’application de la technique de l’assurance
qualité à la professionnalisation, des logiques
systémiques qui soutiennent la gouvernance
pédagogique au sein de ces disciplines, afin
d’évaluer leur incidence sur la qualité de la
professionnalisation de leurs offres de formation.
Pour cela, une analyse croisée du cadre normatif
régissant la professionnalisation et du règlement
pédagogique de l’UYI montrera que la qualité de
la professionnalisation est fragilisée ou renforcée,
selon que le mode de gouvernance pédagogique
est dominé par les cultures des disciplines et de
l’institution, ou en tension vers les composantes
de gouvernance pédagogique relatives à la
professionnalisation.

Table ronde
15H30 - 17H15 :
Table ronde 2, local : Réunion B

Adéquation formation-emploi: une
professionnelle et d’assurance qualité

contribution

à

une

meilleure

insertion

Animateur: Simon Collin
• Prof. Jean Gabin (Université de Sherbrooke, Canada)
• Prof. Justin Ngoya (Université de Montréal, Canada)
• SE Mme Monrou Rafiatou, Ex Ministre de l’économie numérique (Bénin)
• Dasilva Christian, Directeur général adjoint, Bénin Télécoms infrastructures
• SEM Kocou Lucien Ex Ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle (Bénin)
• Prof. El Hadji Yaya Koné (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
• Prof. Geneviève Sirois (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
• Dr. Kombou Colins Leprince (TPI, TPI & TGI du Haut-Nyong, Cameroun)
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JUILLET 2018

Communications
09H00 - 09H45 :
#22. atelier pratique, local : Complexe A

Prof. Justin Ngoya (Université de Montréal, Canada) et
Dr. Babatoundé Maurice Agbatchi (l’Université de Sherbrooke, Canada)
Stratégies de planification et d’évaluation d’un cours dans un contexte d’approche
par compétences
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). 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.

09H00 - 09H45 :
#23. Communication Orale, local : Complexe B

Prof. Simon Collin (Université du Québec à Montréal, Canada)
Le processus d’appropriation du numérique par les enseignants: mieux comprendre
pour mieux soutenir
L’appropriation pédagogique des technologies de
l’information et de la communication (désormais
technologies) est un processus long et complexe
pour les enseignants. Ce processus fait intervenir
des facteurs institutionnels et organisationnels, qui
ne dépendent pas uniquement des enseignants,
en plus des aspects pédagogiques
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qui leur revient. En mettant en œuvre des
initiatives d’intégration des technologies en
éducation, il est donc important de connaitre le
processus d’appropriation pédagogique des
enseignants afin de pouvoir leur apporter le
soutien nécessaire. Dans cette perspective, nous
proposons de présenter différents modèles
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permettant d’éclairer de manière complémentaire
l’appropriation des technologies par les
enseignants. Le premier type de modèles permet
de décrire la compétence et les sous-compétences
nécessaires pour
intégrer pédagogiquement
les technologies. Le second type de modèle
propose de classer les enseignants en différents
profils “technopédagogiques” et permet de
montrer la diversité des attitudes possibles des
enseignants envers
les technologies. Enfin, le

dernier type de modèle concerne le processus
d’intégration pédagogiques des technologies et
indique les parcours possibles que traversent
les enseignants, depuis la non utilisation des
technologies jusqu’à leur utilisation efficace
en salle de classe. Comme ces modèles ont
principalement été testés auprès d’enseignants
d’Amérique du Nord ou d’Europe, il est important
de garder une distance critique quant à leur utilité
dans d’autres environnements culturels.

09H00 - 09H45 :
#24. Communication orale, local : Réunion B

Dr. Kombou Collins Leprince (TPI, TPI & TGI du Haut-Nyong, Cameroun)
Amélioration du partenariat entre magistrats et juristes en herbe au Cameroun: pistes
d’une réforme de la formation en sciences sociales.
Très nombreux en entamant leur parcours
universitaire,
assez nombreux encore ceux
qui en sont diplômés, et pourtant très peu
d’anciens étudiants en droit parviennent au
final à embrasser les carrières professionnelles
inhérentes à leur formation (magistrats, avocats,
auxiliaires de justice, etc.). Ce type de scénario
est à l’origine de certaines politiques publiques
qui ont tendance à appréhender comme «
inutiles » les
sciences sociales au point où
les décideurs les plus pessimistes envisagent
la fermeture des facultés y afférentes. Cette
communication jette les bases d’une stratégie
camerounaise de renforcement qualitatif du
cursus de formation des juristes en herbe. Ceci
permettra aux « exclus » et « déçus » du marché
conventionnel de l’emploi de s’épanouir dans de
carrières certes moins prestigieuses mais tout
aussi serviables afin de combler la faible main
d’œuvre en assistance/conseil judiciaire aux
fins de promotion et protection des droits de
l’homme dans la société camerounaise. L’intérêt
de ce travail est donc de savoir par quelle(s)
stratégie(s) les professionnels du droit peuvent
directement participer à compenser les lacunes
d’ordre pratique récurrentes dans la formation

des juristes en herbe et des lauréats des facultés
de droit. En général, pour faciliter l’adéquation
entre la formation et l’emploi, l’on suggère
des interactions entre les entreprises et les
universitaires. En revanche, cette réflexion postule
l’hypothèse complémentaire d’une approche par
compétences par le biais du rapprochement
entre professionnels et apprenants.
En plus de la littérature sur le sujet, les données
mobilisées proviennent d’une observation non
participante du milieu estudiantin (universités
de Dschang, Yaoundé II et Annexe universitaire
de Bertoua), de récits de vie d’une dizaine
de magistrats et enseignants de droit, et de
l’exploitation des données des entretiens semidirectifs menés auprès des étudiants.
Tout d’abord, l’on abordera les raisons
pédagogiques et stratégiques qui légitiment
au 21ème siècle une implication directe et
accrue des professionnels dans la formation
universitaire en sciences sociales. Ensuite, l’on
présentera le dispositif concret d’amélioration
du partenariat entre magistrats et juristes en
herbe au Cameroun. Cette stratégie repose sur la
flexibilité des acteurs aussi bien des apprenants
que des professionnels.

10H00 - 10H45 :
#25. Communication orale, local : Complexe A

Agbatchi Babatoundé Maurice (l’Université de Sherbrooke, Canada)
Proposition d’une tâche d’évaluation en situation authentique dans le cours Calcul
Différentiel au collégial
CSIIPDP 2018 - RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

31

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 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.

10H00 - 10H45 :
#26. Communication orale, local : Complexe B

Prof. El Hadji Yaya Koné (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
Encadrement pédagogique à distance en contexte universitaire : fonction
multidimensionnelle du tuteur
Avec le développement du numérique en
éducation, l’encadrement pédagogique à
distance devient de plus en plus important.
L’objectif principal du tuteur est d’aider l’étudiant
à construire les connaissances et développer les
compétences visées dans le domaine
disciplinaire. Toutefois, le tuteur joue des rôles
multiples d’accompagnement, en termes de
soutien
didactique,
méthodologique,
motivationnel et administratif. Il constitue

l’interface entre l’étudiant à distance et l’institution
dans son ensemble : il est le prolongement des
services et des ressources de l’université au-delà
de l’ancrage géographique de celle-ci. Or, le rôle
du tuteur demeure encore flou dans la planification
des activités d’encadrement à distance. Qu’est-ce
qui est ou n’est pas de sa responsabilité? Quelles
sont les compétences attendues? Quelles seraient
les bonnes pratiques d’encadrement à privilégier?

10H00 - 10H45 :
#27. Communication orale, local : Réunion B

Prof. Geneviève Sirois (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada)
Les difficultés associées à l’enseignement en zones rurales : une étude de cas sur
le Burkina Faso
Les pays d’Afrique subsaharienne, et
notamment le Burkina Faso, sont les plus
touchées par les pénuries d’enseignants du
primaire (ISU, 2016), notamment en raison
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de leur intensité et de leur persistance dans le
temps et du fait qu’elles représentent l’un des
principaux freins à la réalisation de la
scolarisation primaire universelle et de qualité
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(UNESCO-BREDA, 2009). Plusieurs recherches
démontrent que les pénuries d’enseignants sont
généralement plus importantes dans les zones
rurales et éloignées, qui font face à des difficultés
d’attraction et de rétention des enseignants
(UNESCO-BREDA, 2009; Mulkeen & Chen, 2008).
Dans cette perspective, le Burkina Faso, l’un des
pays du monde avec la plus importante proportion
de la population vivant en milieu rural, a mis en
place des politiques de gestion visant
à assurer la disponibilité d’enseignants dans les
écoles de ses zones rurales. Pourtant, l’attraction
et surtout la rétention des enseignants dans

ces écoles restent difficile, notamment en raison
des difficultés particulières qui caractérise le
travail enseignant dans ces milieux particuliers.
Cette communication vise à 1) décrire les
caractéristiques du travail enseignants en zones
rurales au Burkina Faso, et 2) documenter les
difficultés vécues par les enseignants et leurs
impacts sur leur rétention dans les zones
rurales. Les résultats présentés permettent de
mettre en évidence certaines pistes d’action
possibles pour accroître la satisfaction au travail
des enseignants œuvrant dans les écoles des
zones rurales.

Conférence de clôture
11H00 - 11H30 :
Conférence de clôture, local : Salle inaugurale

Prof. Jean-Gabin (Université de Sherbrooke, Canada)
synthèse du colloque et perspectives

AIPDP : QUEL BILAN DU PREMIER COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL ?

I. Introduction
Rappel des objectifs de l’AIPDP
1. Contribuer à l’enrichissement de la qualité
de l’enseignement et du développement
professionnel du personnel en Afrique et dans
le monde.
2. Servir de lieu privilégié d’échange et de
réflexion, en réunissant les acteurs des milieux
éducatifs, professionnels, industriels, de la
santé et de la collectivité.
Rappel du thème du colloque
Enjeux de l’approche par compétences en
milieu éducatif et professionnel
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3 Axes
1. Les pratiques d’enseignement selon
l’approche par compétences et l’innovation
dans l’évaluation des apprentissages en se
servant d’un regard croisé sur les contextes
Africain et Nord‐Américain.
2. La problématique de l’adéquation Formation‐
Emploi
3. Le bien‐être psychologique au travail en
tant qu’indicateur de performance et comme
une dimension essentielle du développement
professionnel et source d’épanouissement au
travail.
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II. Bilan quantitatif et qualitatif du Colloque

Sur le plan quantitatif…
1. Autour de 350 participants issus d’horizons
divers en termes de lieux,
de responsabilités, de professions, de disciplines
• Responsables politiques
• Responsables institutionnels
• Formateurs des formateurs
• Chercheurs et étudiants chercheurs
• Enseignants de différents paliers
• Étudiants
• Entrepreneurs
• Juristes
• Start Up
• etc.

2.

Université de Yaoundé 1
• Les dimensions culturelles du numérique
en éducation: Pour des technologies
culturellement adaptées, par le Professeur
Simon Collin, Université du Québec à Montréal

3. Une trentaine de communications orales et
une quinzaine par affiches
4. Cinq problématiques traitées: Approches par
compétences, Adéquation formation-emplois,
Gestion de l’éducation et de la profession
enseignante, Numérique, Professionnalisation
et bien-être psychologique au travail.

Trois conférences d’ouverture
Présentation de l’AIPDP et les objectifs
5.
Deux tables rondes: Approche par compétences et Adéquation Formation-Emploi.
6.
Du colloque par le Professeur Justin Ngoya, Président de l’AIPDP, Université de Montréal
7.
L’ingénierie de formation et profession par le Professeur Pierre Fonkoua
8.
Exposition de Start up

Sur le plan qualitatif…
1. Évolution de la compréhension de l’approche
par compétences suite aux présentations
et échanges sur le sujet, quoique subsistent
des préoccupations liées aux défis de son
implantation;

des Universités africaines et canadiennes,
Responsables des entreprises publiques et
privées, Juristes, Start up.

5. Confrontation des réalités inhérentes aux
différents contextes éducatifs : camerounais,
2. Des exemples d’expériences d’implantation béninois, burkinabé, québécois, gabonais et
réussies et ancrées dans la réalité africaine: canadiens.
Témoignages du Ministre de l’éducation et du
6. Convivialité de l’environnement
Ministre de l’économie numérique du Bénin, de
organisationnel du colloque.
l’inspectrice nationale de la formation en
hôtellerie et tourisme au Cameroun

3. Des participants dynamiques, actifs, engagés
et positivement exigeants ainsi que des
interactions de grande qualité.

7. Présentation des résultats de recherche par
les étudiants de maitrise et de doctorat.
8. Couverture médiatique.

4. La variété et la compétence des intervenants: 9. Dévouement des personnes impliquées dans
Responsables politiques, Enseignants chercheurs l’organisation du colloque.
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III. Suite du Colloque
• Formation de leaders pédagogiques
• Publications des communications du
colloque et autres informations diverses sur
le site de l’AIPDP, projet de maison d’édition
et de revue de l’AIPDP
• Banque de documentation : de textes, et
autres documents
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• Réfléchir sur la possibilité de créer des
points focaux dans les dix régions du
Cameroun
• Réfléchir sur la possibilité de créer des
partenariats avec les institutions de la place
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IV. Conclusion
• Un enfant qui vient de naitre ne peut pas occuper tout l’espace du berceau (sagesse burundaise)
• « Les obstacles que tu vois sont ces choses que tu vois lorsque tu perds de vue l’objectif »
(Henry Ford)
• « Le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire » (Zig Ziglar)
Ensemble comme acteurs de changement, déterminés pour la mission noble que nous poursuivons
ensemble, nous venons de prendre conscience avec ce premier colloque que l’implantation de
l’APC est un grand défi pour l’éducation en Afrique.
C’est pourquoi avec la contribution de nous tous, nous contribuerons à la transformation des
menaces en opportunités.

V. Remerciements
• Autorités politiques et administratives, en
particulier M. le Gouverneur qui a rehaussé de
sa présence la cérémonie d’ouverture et de
clôture
• Participants
• Conférenciers
• Bénévoles

• Personnel du palais des congrès de
Yaoundé
• Toutes les personnes qui ont travaillé
avec le professeur Justin Ngoya, les hôtesses,
l’équipe du site dont le webmestre
• Médias

11H30 - 12H00 :
Conférence de clôture, local : Salle inaugurale

Prof. Justin Ngoya (Université de Montréal, Canada)
Président de l’Association pour l’innovation pédagogique et le développement
professionnel (AIPDP)
Discours de clôture – 19 juillet 2018
Monsieur le Gouverneur de la région du centre,
Chers collègues,
Chers participants,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités en vos rangs et grades respectifs,
Au moment de prendre la parole devant vous, je me sens honoré et je ne peux contenir mon émotion
et mon soulagement.
Que ce fut long !
Que ce fut hargneux !
Mais enfin, grâce à vous, nous avons réussi la 1ère édition du Colloque Scientifique International
pour l’innovation pédagogique et le développement professionnel dont le thème est les « enjeux de
l’approche par compétences en milieu éducatif et professionnel ».
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Grâce à votre engagement, à votre enthousiasme et à votre énergie, il ne fait aucun doute que ce
Colloque restera dans l’histoire et j‘en suis fier. Vous devez légitiment être fier de vous. Soyez en
remerciés !
Je vous remercie et je ne peux m’empêcher de remercier les autorités de mon pays qui ont permis
l’heureux aboutissement de ce projet. Je m’en voudrai de ne pas remercier plus spécialement
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, S.E Mr PHILEMON YANG qui a accepté de
parrainer cet événement.
Je me dois également de remercier M. Le Ministre des enseignements supérieur et tous les ministres
sectoriels dont, celui de l’éducation de base, des enseignements secondaires, de l’emploi et de la
formation professionnelle, chacun d’entre eux en fonction de leur soutien respectif.

Nous venons de passer ensemble trois journées mémorables particulièrement riches en échange
de qualité et intense en réflexion.
Rappelons-le, ce Colloque s’articulait autour de trois axes :
1. Pratiques d’enseignement selon l’approche par compétences et innovation dans l’évaluation
des apprentissages : regards croisés sur les contextes Africain et Nord-Américain.
2. Adéquation formation-emploi: une contribution indispensable pour une meilleure insertion
professionnelle et une assurance qualité.
3. Bien-être psychologique au travail : indicateur de performance, dimension essentielle du
développement professionnel et source d’épanouissement au travail.
Malgré la qualité de nos échanges qui ont été d’un niveau très élevé, nous en sommes conscients
qu’en trois jours seulement, nous n’avons pas pu passer en profondeur la thématique énoncé au
départ, soit les « enjeux de l’approche par compétences en milieu éducatif et professionnel ».
Toutefois, nous croyons avoir fixé les balises afin que le travail puisse se poursuivre au niveau des
collègues.
Chers collègues, entendons-nous bien, il n’a jamais été question de donner des leçons à qui que
ce soit. Notre ambition a simplement été de faire venir au Cameroun, les meilleurs spécialistes des
sciences de l’éducation, de l’économie numérique et des questions d’approche par compétences
afin qu’ensemble, nous puissions fixer les bases d’un échange productif et durable pour le seul
bénéfice de notre système éducatifs.
Permettez-moi encore de saluer ici la présence de toutes les délégations internationales venues du
Bénin, du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Burundi, du Québec et du Canada ainsi que d’autres pays.
Je tiens à rendre un hommage particulier au Professeur Pierre Fonkoua qui a accepté de nous
accompagner dans ce projet d’envergure. À son Excellence Mme L‘ex Ministre de l’économie
numérique du Bénin qui a réussi l’exploit d’amener avec qu’elle son Excellence Lucien KOKOU,
l’EX Ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et
diverses autres sommités que je ne pourrais remercier énormément en cette seule occasion.
Votre seule participation achève de nous convaincre de ce que notre association n’a pas eu tort de
choisir Cotonou pour accueillir la prochaine session de nos assises en juillet 2019. Nous en
espérons les retombées plus grandes encore et nous nous engageons d’ores et déjà, à nous battre
afin que la prochaine étape soit encore plus belle que l’édition de Yaoundé pour le plus grand
bénéfice des systèmes éducatifs Africains.
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Je remercie spécialement tous les bénévoles, les hôtesses, les écoles et plus précisément le SECRETARIAT
NATIONAL À L’ÉDUCATION CATHOLIQUE (SENACA), les Universités d’Etat, les Instituts Professionnels
d’Enseignement Supérieur (IPES), les médias ainsi que le comité d’organisation.

Je vous remercie tous de votre bienveillante attention !

12H00 - 12H30 :
Conférence de clôture, local : Salle inaugurale

Clôture
Discours de clôture de Monsieur le Gouverneur de la région du centre
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ADMISSION
INTERNATIONALE

FACILITATION

AI

ORIENTATION

FORMATIONS
VISAS D’ETUDES
ADMISSION

NOS
SERVICES:
1

Formation des formateurs selon une approche par
compétences (APC);

2

Signature d’ententes entre les Universités/
Instituts/Écoles africaines et les Universités à l’international;

BOURSES
D’ETUDES
DISPONIBLES
POUR LA DUREE

3

Accompagnement des étudiants à l’obtention d’une admission
de qualité et des bourses d’études dans les Universités/
Instituts/Écoles africaines à l’échèle internationale;

4

Accompagnement des travailleurs qualifiés dans le processus
d’obtention de la résidence permanente au canada.
Durée de traitement : 6 mois et plus ! Contactez-nous dès maintenant pour de plus d’informations.

DES ETUDES

Appréciez la différence
et vivez vos rêves!

Bafoussam: (+237) 654 750 719 / 658 244 913
www.admissioninternationale.com

