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Résumé  
 

 L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la didactique des langues 
étrangères nous offre aujourd’hui la possibilité de mettre en place des dispositifs d’enseignement en milieux 
scolaires. En effet, les problématiques liées à l’encadrement pédagogique, à la vision politique d’intégration des 
TIC ainsi qu’aux ressources numériques adaptées aux différents contextes scolaires peuvent être des facteurs 
inhibiteurs à l’usage des TIC dans les classes de langues étrangères. Cet article a pour objectif d’étudier les 
obstacles liés à l’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE par les instituteurs et institutrices des écoles 
primaires anglophones de la ville de la région de l’Extrême-nord du Cameroun. L’analyse des résultats à travers 
des sources documentaires et des entretiens avec des instituteurs et institutrices (n=71) des quatre écoles primaires 
anglophones, ont permis de comprendre que les contraintes infrastructurelles numériques, la formation initiale 
quasi insuffisante des instituteurs et institutrices, l’insuffisance de la politique d’intégration des TIC et les 
approches pédagogiques limitées constituent entre autres des obstacles à l’intégration des TIC dans l’enseignement 
du FLE au niveau des écoles primaires anglophones de la ville de la région de l’Extrême-nord. Il apparaît donc 
difficile pour le système éducatif camerounais de cerner de plus près l’intégration des TIC dans l’enseignement du 
FLE sans prendre en compte les adversités convoquées par les spécificités didactiques du contexte d’intervention 
des instituteurs et institutrices en milieu primaire anglophone.  
Mots-clés : TIC, obstacles, enseignement du FLE 

 
Abstract  
 

 The integration of Information and Communication Technologies (ICT) into foreign language didactics gives us 
the opportunity today to set up educational systems in schools. Indeed, issues related to pedagogical supervision, 
the political vision of ICT integration and digital resources adapted to different school contexts may be inhibiting 
factors for the use of ICTs in foreign language classes. This article aims at studying the obstacles related to the 
integration of ICT in the teaching of FLE by the teachers of the English primary schools of the city of the far-
north region of Cameroon. The analysis of the results through documentary sources and interviews with teachers 
(n = 71) of the four English-language elementary schools, made it possible to understand that the digital 
infrastructural constraints, the initial inadequate training of the teachers, the Inadequate ICT integration policy 
and limited pedagogical approaches are among the obstacles to the integration of ICTs into the teaching of FLE 
at the level of the English-speaking primary schools in the region of the Far-north. It therefore seems difficult for 
the Cameroonian education system to take a closer look at the integration of ICTs into the teaching of French as 
a foreign language without taking into account the adversities brought about by the didactical specificities of the 
intervention context of primary school teachers in English-speaking primary schools. 
Keys-words: ICT, obstacles, teaching of FLE 

mailto:mahamatalh@yahoo.fr


14 
 

Introduction 
 
Depuis plusieurs décennies, l'utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) a connu une vitesse exponentielle, et s'est développée d'une 
façon spectaculaire dans les pays industrialisés qu’en développement. Spécialement, 
dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de l’éducation, ces 
technologies ont poussé différents acteurs à remettre en question les méthodes 
didactiques et pédagogiques. Des salles informatiques spécialisées installées, des 
méthodes de pointe d’Enseignement des Langues Assisté par Ordinateur (ELAO) 
sont mises en place dans les institutions socio-éducatives ainsi que des établissements 
scolaires et universitaires (Lancien, 1998). L’intégration des TIC dans l’enseignement 
surtout des langues étrangères donne à l’enseignant les possibilités d’utiliser des 
didacticiels respectant les spécificités des multimédias ; d’avoir accès à des ressources 
variées en grande quantité sur Internet ; de faciliter les communications avec les 
élèves (à l’aide de forums de discussion et du courriel) ; d’apprendre individuellement 
la langue cible à son propre rythme ; de déterminer le lieu et le temps consacrés à son 
apprentissage selon ses propres dispositions (Merhy, 2010). 
 
Dans le cadre de la didactique des langues étrangères, les nouvelles technologies ont 
révolutionné les approches pédagogiques avec des résultats saisissants. Par nouvelles 
technologies, nous entendons tout ce qui est en rapport avec le numérique et qui 
facilite l’enseignement (Internet, tablettes, vidéoprojecteur, photos numériques, 
smarphones, etc.). De nos jours, on apprend de plus en plus, à partir de l’internet en 
libre accès, bon nombre de langues étrangères. En fait, l’Enseignement des Langues 
Assisté par Ordinateur (ELAO) est devenu un vecteur dans l’enseignement des 
langues. Par-delà des discours défavorables, des obstacles ou critiques, l’intégration 
des technologies suscite des avis pertinents dans le domaine de l’enseignement des 
langues étrangères dans des systèmes éducatifs des pays. 

Au Cameroun, depuis 2000, l’accès à la toile voit progressivement le jour, avec 
l’ouverture de nombreux cybercafés dans de grandes villes ainsi que dans des 
établissements scolaires. En effet, l’enseignement en milieux scolaires et universitaires 
a connu d’énormes réformes qui ont prêté beaucoup d’importance à l’approche 
pratique et à l’utilisation des TIC dans l’enseignement, et notamment l’enseignement 
du Français Langue Etrangère (FLE). De ce fait, les TIC ont pris de l’envol et le 
potentiel d’enrichir l’environnement des enseignants et des apprenants (Fonkoua, 
2005). C’est grâce au potentiel des TIC que les enseignants pourront enseigner les 
langues étrangères dans les salles de classe sans contrainte de lieu ni de temps, en 
ayant accès aux ressources de leur choix. 

Dans la grande majorité des écoles primaires anglophones camerounaises, et surtout 
de la région de l’Extrême-nord (la région de l'Extrême-Nord Cameroun est situé du 
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10° au 13° degré de latitude Nord et du 13° au 15°de longitude Est. Elle s'étire sur 
près de 325km, des pays soudanais jusqu'aux improbables rivages du lac Tchad. Elle 
est limitée à l'Est par le Nigeria, à l'Ouest par le Tchad et au Sud par la région du 
Nord (Atlas, 2000). Le constat fait dans cette grande région du Cameroun est que des 
problèmes de sous-exploitation des ressources éducatives existent : les instituteurs et 
institutrices en milieu scolaire primaire accèdent, au sacrifice de beaucoup de temps et 
d’efforts, des outils multimédias ne sont pas utilisés ou trop rarement par les élèves. 
L’accès à des ressources numériques pédagogiques est très limité au niveau des écoles 
primaires anglophones. L’absence de volonté chez les instituteurs et institutrices 
d’utiliser les TIC, etc. De plus en plus, le système éducatif camerounais vit des 
transformations qui touchent bien évidemment les méthodes d’enseignement à l’ère 
du numérique (Fonkoua, 2005 ; Beché, 2010). Ainsi, compte tenu du contexte culturel 
et plurilinguistique du Cameroun (avec plus de 250 langues), les enseignants qui sont 
pour la grande majorité allogènes à leur milieu d’intervention, font face aux difficultés 
pédagogiques pour enseigner le français en tant que FLE (Ministère de l’Education de 
Base, 2015).  

Notre réflexion fait appel à l’innovation pédagogique à travers les TIC chez les 
instituteurs et institutrices qui jouent un rôle déterminant dans l’implication des élèves 
anglophones pour la prise en charge de leur propre apprentissage. Les ressources 
numériques ont pour but d’augmenter la motivation des élèves dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère et de rendre l’enseignement de la langue plus pratique. 
L’utilisation des TIC donne notamment de grandes possibilités de variation dans 
l’enseignement concernant le contenu des cours, le niveau de langue, les méthodes de 
travail, etc. ce qui est un facteur important dans la motivation des élèves (Essono 
Onguené, 2006). Loin de soumettre les instituteurs et institutrices des écoles primaires 
anglophones du Cameroun, partant du cas de celles de la région de l’Extrême-nord à 
de simples contrôles des connaissances linguistiques décontextualisées dans 
l'enseignement du FLE, les instituteurs et institutrices ont aujourd’hui plus de 
blocages organisationnels pour réduire l’enseignement du FLE dans une classe de 
langue à une simple « ballade linguistique ».  

Cet état de fait, nous amène à nous poser la question principale suivante : quels sont 
les obstacles auxquels font face les instituteurs et institutrices des écoles primaires 
anglophones à intégrer les TIC en tant que nouveaux horizons didactiques dans 
l’enseignement du FLE ? Pour répondre à cette interrogation, notre objectif est 
d’étudier les obstacles à l’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE en lien 
avec les pratiques pédagogiques des instituteurs et institutrices des écoles primaires 
anglophones de la région de l’Extrême-nord du Cameroun. Nous nous proposons de 
mettre en lumière quelques obstacles que subissent les instituteurs et les institutrices 
dans l’enseignement du FLE en s’appropriant l’innovation technologique des TIC. 
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Partant de l’hypothèse que les instituteurs et les institutrices des écoles primaires 
anglophones de la région de l’Extrême-nord rencontrent d’énormes difficultés dans 
l’intégration des TIC au niveau de l’enseignement du FLE. En effet, les TIC 
constituent un atout proactif dans l’enseignement des langues étrangères. Pour ce 
faire, nous allons, dans cet article, présenter le contexte de notre réflexion, en 
élucidant la problématique sous-jacente. Puis, nous analysons à partir de notre cadre 
méthodologique l’enquête du terrain, à travers une analyse qualitative du corpus 
recueilli des discours des instituteurs et des institutrices des écoles primaires 
anglophones sur les obstacles inhérents à l’intégration des TIC dans leurs pratiques 
enseignantes. En dernier ressort, nous allons faire des suggestions afin d’amener les 
différents acteurs du système éducatif à prendre en compte les innovations du 
numérique dans la didactique du FLE au niveau des écoles primaires anglophones à 
l’échelle du Cameroun.  

1). Problématique de l’étude 
 
Au Cameroun, les langues étrangères ont une réputation d’être des matières ou 
disciplines qui sont enseignées et apprises à l’école. Akoungna (2015), insiste sur 
l’importance de donner à l’enseignement de la langue étrangère comme le français une 
accès plus flexible et plus pratique. De plus en plus, les élèves doivent comprendre 
comment ils apprennent et utilisent la langue, et non pas principalement comment la 
langue fonctionne. S’agissant de l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues 
étrangères au Cameroun, il était bien évidemment question depuis l’année 2000 que 
les programmes scolaires inscrivent cette nouvelle façon d’enseigner les langues 
étrangères.  
 
Les enseignants à tous les paliers peuvent utiliser les TIC afin de faire l’expérience de 
la langue d’une façon réaliste et directe. Selon Hamadou (2016 : 44), « les ressources 
et outils digitaux peuvent être utiles à la fois dans l’enseignement des aptitudes 
partielles et dans le processus de l’acquisition d’une compétence langagière 
complète ». En revanche, dans certaines écoles primaires anglophones, l’importance 
qu’on accorde aux TIC reste donc faible. Normalement, dans les programmes 
d’enseignement des langues étrangères, les TIC sont de plus présentées comme un 
moyen d’écouter et de lire une langue authentique, et de faire l’expérience des langues 
dans des contextes réels de communication. 

Dans le contexte de la région de l’Extrême-nord du Cameroun, bien que ces dernières 
années, et selon le Ministère de l’Education de Base (2016), l’usage des TIC a connu 
une croissance significative dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères 
à l’échelle nationale. Présentement, plusieurs instituteurs et institutrices de langue 
française dans les écoles primaires d’obédience non francophones se procurent 
difficilement par eux-mêmes des documents sur la toile. Environ 71%, des 
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enseignants du FLE dans les écoles primaires anglophones de la ville de Maroua 
trouvent que l’usage des TIC demande plus de travail de préparation et de 
planification des cours. Le manque d’encadrement pédagogique et des ressources déjà 
adaptées aux différents niveaux des élèves peuvent être des facteurs inhibiteurs de 
l’usage des TIC dans les classes de langue, alors que plusieurs manuels et sites web 
proposent maintenant de telles ressources numériques. Des observations effectuées 
auprès des instituteurs et institutrices montrent qu’en général, les enseignants et les 
élèves ne sont pas enthousiasmés par le manque des possibilités du numérique dans 
les classes de FLE.  

On constate aussi que les instituteurs et les institutrices sont motivés pour utiliser les 
TIC en classe, mais ont-ils la possibilité de le faire ? Il existe une disproportion 
importante entre la perception des enseignants face à l’utilisation des TIC en théorie 
et la fréquence d’une telle utilisation en pratique. Se préparer à l’ère digitale n’est pas 
uniquement une question de volonté, mais aussi une question de matériel. Sans un 
nombre suffisant d’ordinateurs dans des salles de classes, l’utilisation de ressources 
numériques devient difficile, voire impossible. Dans les quatre écoles primaires 
anglophones de la ville de Maroua, la situation est toute autre : seulement 39,6% des 
instituteurs connaissent la même disponibilité (MINEDUB, 2016). De plus, les 
ordinateurs qui sont supposés être utilisés par les enseignants ne sont pas de bonne 
qualité. Les instituteurs et les institutrices pensent que l’équipement numérique dans 
leurs écoles n’était pas suffisamment bon pour effectuer les tâches en classe. Les 
ordinateurs mis à leur disposition sont d’une si mauvaise qualité que l’accès rapide à 
l’Internet en classe est pratiquement impossible à obtenir.  

Malgré la présence de ressources et l’enthousiasme des enseignants et des élèves, 
l’enseignement du FLE dans les écoles primaires anglophones, en particulier ne 
permet pas aux instituteurs et institutrices de remplacer leurs cours en présentiel par 
des cours virtuels. Le constat fait est que les conditions actuelles pour l’utilisation des 
TIC dans les salles de classe de FLE sont très insuffisantes. Au-delà d’une volonté 
considérable dans les programmes scolaires de donner une place centrale aux TIC 
dans l’enseignement du FLE dans les écoles primaires anglophones, les conditions 
réelles ne permettent pas l’introduction du numérique dans les salles de classe 
(Ministère de l’Education de Base, 2014). Pourtant, l’intégration des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) dans la didactique des langues étrangères 
offre aujourd’hui la possibilité de mettre en place un dispositif d’apprentissage où les 
apprenants travailleront individuellement en prenant en charge leur apprentissage. 
Cependant, les recherches sur l’intégration des TIC en didactique du FLE au 
Cameroun semblent montrer qu’il en existe peu à l’heure actuelle en FLE.  

Notre questionnement essentiel est fondé sur les obstacles liés à l’intégration des TIC 
dans l’enseignement du FLE en milieu scolaire primaire anglophone de la région de 
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l’Extrême-nord du Cameroun. Les usages que font les instituteurs et les institutrices 
des ressources TIC, remettent en question la façon d’appropriation des connaissances 
et des compétences dans l’enseignement du FLE. A l’heure où les échanges 
internationaux et la mobilité des personnes connaissent un essor spectaculaire, et où 
les technologies de communication volent en éclat les barrières de l’éloignement, la 
connaissance des langues étrangères, notamment le français prend une dimension 
nouvelle. Celle-ci tend à imposer aux acteurs des systèmes éducatifs de la plupart des 
pays une remise en question de l’enseignement des langues (Diarra, 2008). 

Bien que nous soyons en plein dans l’ère du numérique, de nombreux obstacles 
s’opposent encore à une intégration efficace des nouvelles technologies en classe de 
FLE dans les écoles primaires anglophones de certaines villes au Cameroun. C’est 
dans cette perspective que nous nous proposons de mener une réflexion sur un sujet 
aussi novateur afin d’aider les instituteurs et les institutrices à comprendre et à cerner 
de plus près l’intégration sans difficultés des TIC dans leurs pratiques enseignantes du 
FLE ainsi qu’à découvrir de nouvelles ressources pédagogiques. Le français est la 
première langue étrangère enseignée dans le contexte camerounais. Le manque de 
méthodes et d’autres manuels de FLE dans les écoles primaires anglophones fait des 
instituteurs et des institutrices, la source essentielle de contact avec la langue français.  

Néanmoins, au-delà de la question centrale qui est celle de savoir quels sont les 
obstacles qu’il faut contrecarrer pour que les TIC favorisent concrètement une 
approche pratique de l’enseignement du FLE dans les écoles primaires anglophones, 
quelques interrogations spécifiques retiennent notre attention : quelles sont les raisons 
qui empêchent les instituteurs et les institutrices de préparer les enseignements du 
FLE par l’intégration des TIC ? L’intégration des TIC entraînent-elles facilement un 
renouveau des outils didactiques et un changement des pratiques de classe de FLE ? 
Quelle est la place de l’Etat dans l’intégration des TIC ? Existe-t-il une politique 
d’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE en milieu scolaire primaire 
anglophone ?  

2). Cadre méthodologique 
 
L'objectif de l'enquête était de recueillir les opinions des instituteurs et institutrices 
des écoles primaires anglophones de la région de l’Extrême-nord sur les obstacles liés 
à l’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE.  
L’enquête a concerné exclusivement les écoles primaires anglophones de la région de 
l’Extrême-nord. Tous les enseignants ont pris part à l’enquête. Bien que l’échantillon 
soit réduit, il offre une base de départ pour analyser la situation et l’explorer. Les 
instituteurs et institutrices ayant participé à l’enquête ont différents niveaux (Bac, 
probatoire et BEPC). Tous ont une expérience d’au moins cinq ans dans 
l’enseignement du FLE au niveau des écoles primaires anglophones. Leur tranche 
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d’âge se situe entre 25 et 45 ans. Tous les enseignants ont suivi une formation dans les 
Ecoles Normales d’Instituteurs de l’enseignement Général (ENIEG). 
 
Le nombre des instituteurs et institutrices enquêtés enseignant le FLE est de 71 au 
total choisis à partir des listes disponibles à la Délégation régionale de l’Extrême-
nord). Soit quatre-vingt enseignants et vingt enseignantes de 26 écoles primaires 
anglophones publiques des six départements (Logone et Chari, Diamaré, Mayo-Sava, 
Mayo-Danay, Mayo-Tsanaga et Mayo-Kani) que comptent la région. Ils enseignent le 
français comme une langue étrangère uniquement aux élèves inscrits dans ces écoles 
du form one au form seven pendant sept années à l’issue desquelles les élèves vont au 
lycée ou au collège. 
 
La réalisation de l’enquête a été faite à travers des guides d’entretiens individuels et de 
groupes (focus groups) composés de questions ouvertes au courant de l’année scolaire 
2018/2019 précisément au mois de juillet/août. Compte tenu de l’indisponibilité des 
enseignants qui sont allés en vacances, certains entretiens individuels ont été faits à 
travers les réseaux sociaux et par téléphone. Lors de l’enquête, nous avons eu les 
contacts de certains instituteurs et institutrices absents, ce qui nous a permis de 
prendre des Rendez-vous afin d’échanger. Le choix du guide d’entretiens se justifie 
par le fait que notre échantillon étant très modeste (n=71), il permet d’avoir un accès 
à certains éléments restés invisibles ou muets lors de nos observations directes, 
comme les expériences des enseignants (Diarra, 2008). 
 
Dans le guide d’entretien, nous avons posé quatre questions dont la première a pour 
objectif d’identifier les profils des instituteurs et institutrices (âge, niveau linguistique 
du français, niveau d’instruction). Les trois autres questions sont les suivantes : dans le 
cadre de vos cours de FLE, utilisez-vous les TIC ? Si oui, comment vous le faites ? Si 
non, pourquoi ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Quelles sont les 
suggestions que vous pourriez faire ? 
 
Pour analyser les données, nous avons utilisé la méthode de l’analyse du contenu. 
Nous avons analysé les réponses des instituteurs et institutrices, illustrées par les 
extraits originaux de leurs discours et enregistrées dans un bloc-notes. Pour organiser 
les étapes de l’analyse, nous avons regroupé les réponses selon les axes présentés. 
 
3). Résultats 
 
L'intégration des TIC dans l'enseignement du FLE nécessite une révision des 
méthodes traditionnelles qui sont focalisées sur l'enseignement et sont dépendantes 
de la transmission de connaissances de l'enseignant. Cette intégration qui vise 
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage implique une 
utilisation habituelle et régulière des TIC en classe par les élèves et les enseignants, 
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dans un contexte d'apprentissage actif, réel et significatif (Merhy, 2011). Par ce 
changement des pratiques pédagogiques, qui provoque l'implication de l'apprenant, 
l'usage des TIC dans l'enseignement influence les rôles d'élèves et d'enseignants en 
modifiant leurs rapports au savoir. Selon Barbot (2005), la multimodalité de 
l'hypertexte donne la possibilité d'écouter, de lire, d'imprimer une transcription pour 
travailler à partir de l'écrit, et de définir avec les apprenants les supports ainsi que les 
conditions d'apprentissage qui leur sont les plus favorables.  

Au Cameroun, depuis l’avènement des TIC en 2000 avec la naissance des centres 
multimédias dans les établissements secondaires, les écoles primaires ne font pas la 
« belle part des choses ». Les freins inhérents à l’intégration des TIC sont légions dans 
ce palier d’apprentissage. Les obstacles existent réellement, et très souvent liés au 
manque d’équipement dans les écoles et les centres de langues, au techno-centrisme 
des enseignants ou à leur sentiment d’infériorité technique, aux conditions 
d’enseignement dans les classes, à la formation initiale des instituteurs et institutrices. 
Ici, notre analyse va se focaliser sur les contraintes infrastructurelles et usuelles, la 
formation initiale des instituteurs et institutrices, la politique d’intégration des TIC 
ainsi que les approches pédagogiques des enseignants. 

3.1). Intégration des TIC et enseignement du FLE : des contraintes 
infrastructurelles et usuelles 
Les TIC dans l’enseignement d’une langue étrangère comme le français peuvent être 
comprises non seulement comme le processus d’utiliser les TIC pendant les cours, 
mais aussi comme la source d’inspiration pour l’enseignant. Pour pouvoir exploiter les 
TIC dans l’enseignement du FLE, l’enseignant devrait disposer d’un ordinateur et 
avoir l’accès sur Internet. Il est possible d’utiliser également des tablettes ou des 
portables dits « smartphones », mais ces appareils peuvent limiter certaines fonctions 
disponibles uniquement via l’ordinateur. Selon l’objectif visé, l’enseignant peut 
trouver via les moteurs de recherches (Google, Yahoo, Seznam, etc.) les types de 
documents suivants : documents vidéo, documents audios, documents 
iconographiques. 
Dans les écoles primaires anglophones de la région de l’Extrême-nord, des 
contraintes d’ordre infrastructurel influencent l’intégration des TIC dans les pratiques 
pédagogiques des instituteurs et institutrices dans l’enseignement du FLE. L’analyse 
des données recueillies montre que la majorité des instituteurs et institutrices 
interrogés estiment que certains des obstacles à leurs pratiques enseignantes du FLE 
sont relatifs à l’infrastructure des TIC. Selon un focus group réalisé avec des instituteurs 
et institutrices des écoles publiques anglophones de Founangué, la grande majorité 
d’enseignants ont mentionné qu’ils n’ont pas d’ordinateurs intégrés dans leurs salles 
de classe. Ils utilisent parfois leurs propres matériels. Il y a aussi une rareté des 
ressources numériques éducatives utiles. De même, il y a une absence de logiciels 
éducatifs avec des contenus adaptés à l’enseignement du FLE.  
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Souvent, les instituteurs et les institutrices font recours aux documents scolaires 
généraux de français. Ces facteurs liés à l’infrastructure des TIC et leur usage en salle 
de classe de FLE, montrent que les instituteurs et les institutrices dans leurs pratiques 
d’enseignement jugent que ces facteurs les dissuadent de faire usage des TIC, par 
rapport aux usagers de ces technologies. Ces instituteurs précisent que le manque ou 
l’insuffisance de l’infrastructure technologique figure en tête des obstacles rencontrés 
au niveau de l’usage des TIC dans l’enseignement des langues étrangères. 

3.2). Formation initiale des enseignants : une autre face des obstacles liés à 
l’intégration des TIC et l’enseignement du FLE 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons constaté que les instituteurs et les 
institutrices intervenant dans les écoles primaires anglophones de la ville de Mora 
(département du Mayo-Sava), il y a une faible proportion qui maitrise suffisamment 
les TIC dans l’enseignement du FLE. Ils jugent leur maitrise très insuffisante émanant 
de leur formation initiale dans les écoles de formation. « Lors de notre formation 
initiale dans les ENIEG, nous n’avons pas suffisamment été formés à ces pratiques 
afin d’enseigner le FLE dans les écoles primaires anglophones » (Focus group avec les 
instituteurs et institutrices des écoles publiques anglophones de Djarengol 1 et 2, 
Maroua, le 1/07/2018). C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des 
instituteurs et institutrices témoignent ne pas bénéficier de formation initiale solide 
dans le domaine des TIC surtout en relation avec le FLE en milieu scolaire 
anglophone.  

Nous avons constaté que les instituteurs et institutrices n’ayant pas reçu une 
formation initiale adéquate ont peur de l'échec pédagogique. Certains d’entre eux, 
font confiance à leur méthodologie traditionnelle de travail appliquée depuis des 
années, et le fait de leur demander de la changer peut ainsi conduire à une certaine 
résistance de leur part. La peur de l’échec technique dont le techno-centrisme y est 
aussi présent dans la mesure où l'ignorance technique peut jouer un rôle important 
dans le refus de l'intégration des technologies dans l’enseignement du FLE. 

Lors des entretiens individuels et de groupes, les enquêtés ont déclaré qu’ils 
éprouvent toujours des difficultés, notamment au niveau des choix pertinents des 
scénarios pédagogiques (animation, vidéo, logiciel, expérience virtuelle, images, etc.). 
« Nous ne possédons aucune notion en matière d’utilisation des TIC pour 
l’enseignement du FLE » (propos recueillis lors d’un entretien avec Nicole, une 
institutrice de l’école publique bilingue de Kousseri, département du Logone et 
Chari). Il y a à ce niveau un manque de compétences techniques des instituteurs et les 
institutrices ainsi qu’une insuffisance, en quantité et en qualité de l’offre de la 
formation initiale en matière d’usages de ces technologies dans l’enseignement du 
FLE au niveau des sections anglophones.  
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C’est pourquoi une institutrice de l’école publique bilingue de Mokolo (Mayo-
Tsanaga) réagit en ces termes : « de vrais obstacles à l’utilisation d’Internet dans 
l’enseignement du FLE chez les élèves anglophones ». De même, d’après les discours 
des instituteurs et des institutrices participants à notre enquête, il manque des 
formations continues au niveau de leurs écoles leur permettant de mieux s’arrimer à 
l’évolution technologique. Ceci est un obstacle majeur entravant également 
l’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE, et fait partie des facteurs dissuasifs 
pour intégrer les TIC dans leurs pratiques d’enseignement du FLE en classe. En effet, 
le manque de compétences initiales chez les enseignants provoque des attitudes 
négatives : le manque d’estime en soi, la peur de l’échec devant les élèves et le 
sentiment d’anxiété devant l’ordinateur (Tchombe, 2006). 

3.3). Politique d’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE : une autre 
catégorie d’obstacles ? 
Nous comprenons que la réussite de tout projet d’intégration des TIC dans un 
système éducatif nécessite des conditions préalables relatives à la politique éducative 
adoptée. En effet, les TIC doivent être incorporées aux plans d’ensemble du système 
éducatif de la Nation, qui doivent eux-mêmes, affirmer clairement leur place à 
l’intérieur de la stratégie éducative du pays (Fonkoua, 2006). Pour un instituteur de 
l’école publique bilingue 1 à Yagoua dans le Mayo-Danay,  

« Prendre en considération les projets d’intégration des TIC dans les 
systèmes éducatifs comme étant des projets technologiques semble être 
une erreur monumentale car il nous semble qu’ils devraient davantage 
s’inscrire dans une vision globale de restructuration éducative qui 
s’appuieraient notamment sur l’utilisation de la technologie ». 

Il y a lieu de relever que la politique de mise en œuvre des TIC dans l’enseignement 
du FLE dans les écoles anglophones est généralement peu claire et surtout très mal 
traduite sur le terrain pédagogico-didactique. Selon Amina, institutrice, école publique 
anglophone de Founangé, à Maroua 3 dans le Diamaré, 

L’absence de clarté et le manque de cohérence de cette politique d’une 
part, et sa mauvaise traduction sur le terrain scolaire d’autre part, 
constituent des obstacles considérables à l’usage des TIC dans les 
écoles anglophones s’agissant, notamment de l’enseignement du FLE.  

Selon Desmet, l’intégration des TIC dans le système d’enseignement des langues 
étrangères devra être fondée sur des politiques et orientations claires, précises et selon 
un processus soigneusement planifié, mis en œuvre et évalué. « Il est à mentionner 
que la politique d’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE doit aider à 
actualiser un programme pédagogique selon les besoins de nos élèves » (Focus group 
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avec quelques instituteurs des écoles publiques de Founangué 2 et Djarengol 1, à 
Maroua dans le Diamaré), ce qui constitue un obstacle, mentionne un groupe 
d’instituteurs et d’institutrices. 
 
3.4). Obstacles liés aux approches pédagogiques et enseignement du FLE 
dans les écoles primaires anglophones 
Il est assez facilement indiqué que l’enseignement du français devrait être directement 
lié à la culture française qui peut représenter un facteur motivant de 
l’enseignement/apprentissage de la langue française. Les connaissances culturelles 
concernant par exemple la musique, le cinéma, le théâtre ou la gastronomie peuvent 
justement influencer la relation des enseignants vis-à-vis du FLE. Comme ont 
l’habitude de faire certains enseignants, il serait délictueux de limiter l’enseignement 
d’une langue étrangère seulement à la grammaire et à l’assimilation du vocabulaire. 
Elle représente en plus l’intermédiaire entre la Nation et la culture (Ollivier et Puren, 
2011). Grâce à la langue, la culture peut se manifester, c’est pourquoi ces deux entités 
ne devraient pas être séparées car elles s’influencent mutuellement dans 
l’enseignement du FLE.  
Dans leurs pratiques pédagogiques enseignantes, les instituteurs et les institutrices des 
écoles primaires publiques anglophones échappent à cette manière d’enseigner le 
FLE.  

A l’origine, selon certains instituteurs et institutrices, leurs pratiques 
n’étaient pas considérées comme les moyens d’enseignement de bonne 
qualité. Les chansons et, souvent les projections vidéo que nous 
proposons à nos élèves n’avaient de fonction première que la 
distraction. Néanmoins, de plus en plus, le recours aux méthodes 
numériques est actuellement plutôt préférable. Les pratiques 
pédagogiques qui sont proposées grâce à la chanson ou à la vidéo se 
donnent pour objectif d’enrichir la classe de plusieurs pratiques 
interactives et surtout de donner aux élèves l’envie d’apprendre (Focus 
group avec des instituteurs et institutrices des écoles publiques de 
Founangué 1 et Djarengol 2, Maroua, le 15/08/2019). 

En outre, enseigner une langue étrangère à l’aide de moyens interactifs comme la 
chanson ou la vidéo permet d’accomplir une des missions du nouvel ordre 
d’enseignement. L’objectif de l’enseignement du FLE par des instituteurs et 
institutrices correspond au goût de communiquer avec leurs élèves. L’enseignement 
du FLE devrait viser à donner aux élèves anglophones la possibilité de s’échanger des 
informations, de réagir, de s’exprimer, de donner son point de vue, etc. La chanson 
aussi bien que les documents audiovisuels le permettent spontanément.  

Il est plus probable que les élèves participent et réagissent davantage 

pendant les cours sʼils doivent parler de la culture d’une chanson, d’un 
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film qu’ils ont vu ou d’une pièce de théâtre que sʼils doivent s’exprimer 
par rapport à un sujet plus complexe. En plus, la chanson introduit 
dans la classe une ambiance détendue ; ce qui peut changer l’ambiance 
purement linguistique de la classe du FLE. Si l’on choisit la chanson 
qui correspond à la mode actuelle et au goût des élèves, ceux-ci seront 
plus motivés à l’écouter et à travailler (Germaine, institutrice, école 
publique bilingue de Yagoua, le 15/08/2019. 

On se rend compte que les pratiques pédagogiques des instituteurs et des institutrices 
des écoles primaires anglophones de la région de l’Extrême-nord ne sont pas très en 
phase avec le monde des TIC. Il est de plus en plus, difficile de trouver des pratiques 
pédagogiques pertinentes en ce qui concerne l’enseignement du FLE. L’absence des 
plateformes d’enseignement au niveau des écoles primaires ne facilitent pas le choix 
d’activités pédagogiques. Pourtant, les instituteurs et institutrices peuvent télécharger 
des fiches de travail pour leurs élèves avec une méthodologie élaborée et des corrigés, 
etc. 

4. Discussion 
 
Les TIC doivent constituer des outils d’enseignement incontournables en classe du 
FLE. Ils sont destinés à être utilisés aussi bien par l’élève que par l’enseignant. Leur 
intégration dans les pratiques pédagogiques des instituteurs ainsi que des institutrices 
a pour but de faciliter l’enseignement et améliorer l’apprentissage afin de réduire 
l’échec scolaire. Pour aboutir à ces fins, les instituteurs et les institutrices des écoles 
primaires anglophones doivent être capables de développer une série de compétences 
nécessaires. De ce fait, les TIC doivent occuper une place privilégiée dans leurs 
pratiques enseignantes.  
 
Or, nous remarquons à travers les discours issus des entretiens que les instituteurs et 
les institutrices réussissent faiblement à intégrer les TIC dans l’enseignement du FLE, 
et que celles-ci sont imposées en tant qu’outils techniques dans la salle de classe, et 
qu’elles sont à des rares moments, utilisées comme auxiliaires didactiques. En tout 
état de cause, les TIC sont intégrées dans les cours de FLE pour remplacer les 
supports papiers, et on fait « du vieux avec du neuf ». Cependant, l’objectif de la 
technologie dans l’éducation est de moderniser l’enseignement et de fournir d’autres 
environnements d’enseignement convenables à la société du savoir (Kandeel, 2014).  

Dans le cas actuel de l’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE dans les 
écoles primaires anglophones, les instituteurs et les institutrices font face à des 
obstacles liés aux infrastructures, à la formation initiale, à la politique éducative et aux 
approches pédagogiques. Certains trouvent difficile de se déplacer dans une autre 
école ou un centre pour enseigner le FLE. Dans les écoles primaires anglophones, et à 
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fortiori celles du Cameroun, la politique concernant l’intégration des TIC n’est pas 
aussi clairement définie. A notre sens, le projet d’intégration des TIC dans le système 
éducatif camerounais mérite d’être conçu en tenant compte des besoins et des 
représentations des enseignants, et de constituer un projet complet et collectif qui 
accorde la même importance à toutes ses composantes de réussite (MINEDUB, 
2016). 

Nous avons mis en exergue une réflexion sur les obstacles relatifs à l’intégration des 
TIC dans l’enseignement du FLE dans les écoles primaires anglophones. Cette étude 
permet de procéder à un état des lieux de la situation des technologies éducatives dans 
les écoles primaires d’obédience anglophone. Nous disons sans ambages que les 
résultats obtenus dans le cadre de notre enquête sur les TIC et l’enseignement du 
FLE constitueront une première ébauche de réflexion sur le sujet et pourront fournir 
des pistes à tous les différents maillons de la chaine concernée. Dans la mesure où au 
Cameroun, des études exploratoires de ce genre sont rares, cette recherche nous 
ouvre d’autres horizons à découvrir et à explorer. Elle fait notamment ressortir qu’il 
est désormais inévitable de développer la recherche en matière d’éducation en général, 
et dans le domaine de l’enseignement du FLE en particulier à travers le numérique.  

En ce qui concerne les instituteurs et les institutrices enseignant le FLE, il nous 
semble indispensable de les doter convenablement des TIC comme outils 
supplémentaires aux méthodes déjà existants, dans le but de renforcer l’enseignement 
de la langue française en milieu scolaire anglophone et de faciliter son apprentissage. 
De même, il nous paraît utile de prendre en compte le degré de la politique 
d’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE dans les écoles primaires 
anglophones. Bien que cela reste faible dans d’autres domaines. 

Cette étude réalisée auprès des instituteurs et des institutrices des écoles primaires 
anglophones de la région de l’Extrême-nord du Cameroun nous a amené à affirmer 
que le phénomène d’intégration des TIC en est à ses débuts, et que l’utilisation 
pédagogique reste limitée à l’étape de l’exploration dans les écoles primaires 
anglophones. Au moment où la nouvelle génération d’élèves manipule les nouvelles 
technologies dans leur vie quotidienne, l’école ne leur offre pas la chance d’exploiter 
ces outils à des fins éducatives (Salengros, 2005). Alors que ces générations échangent, 
partagent et communiquent via les nouvelles technologies à des fins de 
divertissement, des politiques éducatives privent les instituteurs et les institutrices de 
l’opportunité d’accéder à l’enseignement/apprentissage du FLE. 

Conclusion 
 
La présente étude avait pour objectif d’étudier les obstacles liés à l’intégration des TIC 
dans l’enseignement du FLE par les instituteurs et institutrices des écoles primaires 
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anglophones de la région de l’Extrême-nord du Cameroun. Les principaux résultats 
issus des entretiens avec les 71 instituteurs et institutrices montrent que les 
contraintes infrastructurelles numériques, la formation initiale quasi insuffisante des 
instituteurs et institutrices, l’insuffisance de la politique d’intégration des TIC et les 
approches pédagogiques limitées constituent entre autres des obstacles à l’intégration 
des TIC dans l’enseignement du FLE au niveau des écoles primaires anglophones de 
la ville de Maroua.  

Dans l’univers actuel de la didactique du FLE au Cameroun en milieu primaire 
anglophone, nous avons essayé de mener une réflexion sur l’utilité de changer des 
principes méthodologiques et les rôles des enseignants en fonction de l’évolution 
technologique. Il ne s’agit pas d’un changement radical dans nos classes de langue, 
mais plutôt de l’intégration d’une sorte d’évolution dans les pratiques de classe des 
langues. On remarque une corrélation entre l’utilisation des TIC et l’amélioration des 
compétences langagières. Ce qui limite, voire même rend absent la pratique chez la 
plupart des instituteurs et institutrices enquêtés. Il apparaît donc difficile de cerner de 
plus près, l’intégration des TIC dans le système éducatif camerounais sans prendre en 
compte les nombreux obstacles évoqués par les instituteurs et institutrices interrogés.  

Ces résultats sont à considérer, néanmoins avec prudence, et viennent corroborer les 
résultats d’études déjà réalisées. La présente étude regorge des forces en termes de 
plus-value, comprend aussi des limites. Nous rappelons que la présente recherche a 
impliqué la participation d’un nombre assez restreint d’enseignants (n=71). D’une 
part, seulement les instituteurs et institutrices exerçant dans les 26 écoles primaires 
anglophones de la région de l’Extrême-nord du Cameroun ont été retenus pour la 
collecte des données, et d’autre part, nous sommes conscients que les données qui 
nous ont servi à rédiger ce texte n’expriment que les attitudes à travers des discours 
d’enseignants.  
Nous pensons que l’utilisation des TIC devient concrètement opérationnelle quand 
les pays développent des stratégies d’implantation de ces technologies. Cependant, les 
recherches sur l’intégration des TIC en didactique du FLE au Cameroun semblent 
montrer qu’il en existe peu à l’heure actuelle. Certes, des écoles camerounaises ont 
déjà commencé à encourager les enseignants à créer des sites pédagogiques et à 
utiliser des plateformes Moodle dans leurs cours. Toutefois, la prise en considération 
de la nature de la discipline des langues comme le FLE en contexte scolaire 
anglophone demande de faire face à des obstacles et d’être résilients afin de répondre 
au mieux aux besoins des élèves. Par conséquent d’autres recherches, visant une 
meilleure compréhension de ces attitudes, auprès des inspecteurs pédagogiques et des 
élèves nous semble très pertinentes. 
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