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Résumé 

 Le gouvernement camerounais a opté pour l’enseignement à distance suite à la fermeture des écoles comme 
mesure de riposte contre la propagation du corona virus. Cependant, la plupart des apprenants et 
enseignants n’ont pas accès aux outils numériques adéquats ou ne disposent pas de compétences en TIC. 
Aussi, il se pose un problème de couverture du réseau mobile et du réseau électrique qui fait que certaines 
zones du pays soient défavorisées. La présente contribution s’emploie donc à questionner le droit à 
l’éducation en temps de COVID-19 d’une part et d’autre part, elle examine la faisabilité de 
l’enseignement à distance au Cameroun. L’étude se base sur les récits de six répondants (quatre élèves de 
terminale et deux enseignants) des établissements d’enseignement secondaire de la ville de Yabassi. 
L’analyse de contenu révèle un sentiment de privation du droit à l’éducation et un retard déplorable quant 
à la mise en œuvre effective de l’enseignement à distance. Il en ressort que le Cameroun doit, face aux 
crises comme celle du coronavirus, savoir bénéficier des avantages de l’enseignement à distance et profiter 
de l’impulsion créée par celles-ci pour s’engager dans une nouvelle phase de préparation consistant à investir 
davantage dans le e-learning afin de le rendre efficace et accessible pour l’avenir.   
 
Mots clés: éducation, pandémie, e-learning, TIC, COVID-19. 

 

Abstract  

The Cameroonian government has opted for the e-learning following the closure of schools as a response 
measure against the spread of the corona virus. However, most learners and teachers do not have access 
to adequate digital tools or lack ICT skills. Also, there is a problem of coverage of the mobile and the 
electricity networks which means that certain areas of the country are disadvantaged. This contribution 
seeks to question the right to education in times of COVID-19 in general and in a particular way, it 
questions the situation of e-learning in Cameroon, the actual implementation of which remains utopian. 
The study is based on the life stories of six participants (four students and two teachers) from secondary 
schools in Yabassi town. The content analysis reveals a feeling of privation of the right to education and 
a deplorable delay in the effective implementation of e-learning. It emerges that Cameroon must, faced 
with crises such as that of the coronavirus, know how to benefit from the advantages of e-learning and 
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take advantage of the impetus created by them to engage in a new phase of preparation consisting of 
investing more in e-learning in order to strengthen it for the future.  
 

Keywords: education, pandemic, e-learning, ICT, COVID-19 

 

Introduction 

D’après l’OMS (2018 : 2), une pandémie est : « la propagation d'une 
nouvelle maladie à l'échelle mondiale ». Les pandémies, surtout grippales 
sont imprévisibles. Elles surviennent lorsqu’un nouveau virus grippal 
apparait et se propage dans le monde entier, en l’absence d’immunité 
pour la grande majorité de la population. Ce sont pourtant des 
événements récurrents qui peuvent avoir des impacts considérables sur 
plusieurs aspects de notre vie. Ainsi, si le nouveau coronavirus (COVID-
19) constitue avant tout un problème de santé publique majeur, il est on 
ne peut plus admis que ses répercussions sur l’éducation sont énormes, 
majoritairement en conséquence de la fermeture prolongée des écoles.  
Les fermetures d’écoles dues à la COVID-19 ont affecté plus d’un 
milliard d’élèves (UNESCO, 2020). Au Cameroun comme dans la 
plupart des pays touchés, cette mesure barrière est un pilier important de 
la distanciation sociale qui vise à réduire la propagation de la maladie et 
à éviter une envolée du nombre de cas.  Cependant, nous savons en 
réalité qu’une interruption prolongée des services d’éducation entraine 
d’autres effets quant à la survie de l’année scolaire ou académique. Elle 
porte atteinte à l’un des droits fondamentaux de l’homme qu’est 
l’éducation. De même, elle peut avoir un coût encore plus élevé en ce qui 
concerne les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des besoins 
éducatifs spéciaux (les enfants en situation de handicap, les enfants issus 
de minorités ethniques, réfugiés ou déplacés). Il sera difficile, et nous le 
savons bien, pour cette catégorie d’apprenants de s’adapter aux stratégies 
d’apprentissage à distance voire ils n’auront aucun accès à ces 
apprentissages. Sans prétendre être exhaustif, une autre conséquence est 
que dans les écoles secondaires par exemple, les fermetures prolongées 
sont susceptibles d’accroître le risque de déscolarisation chez les jeunes, 
en particulier dans les groupes dont les conditions socioéconomiques ne 
sont pas les meilleures surtout compte tenu de l'impact de la récession 
économique mondiale sur le revenu des familles. Les enfants appartenant 
à des groupes de populations marginalisés accumuleront sans doute plus 
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de retard. La pandémie entraîne, en outre, une hausse des risques de 
mariages et de grossesses précoces chez les adolescentes.   

Finalement, la fermeture des écoles remet surtout à l’ordre du jour la 
question de l’enseignement à distance (EAD) dans les pays qui ne 
disposent pas l’arsenal nécessaire pour sa mise en œuvre ou qui n’ont pas 
entrepris plus tôt des reformes dans ce sens. C’est le cas du Cameroun 
qui pour essayer d’assurer une continuité en termes d’éducation, a opté 
pour ce type d’enseignement en proposant comme canaux : la radio, la 
télévision et d’autres plateformes numériques (telle que WhatsApp, 
Telegram…). Seulement, ce recours à l’EAD requiert l’accès et des 
connaissances en Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC). Or l’on sait que la plupart des apprenants et des enseignants n’ont 
pas toujours accès aux outils numériques adéquats ou ne disposent pas 
de compétences en TIC. Aussi, il se pose un problème de couverture du 
réseau mobile et électrique qui fait que certaines zones du pays soient 
défavorisées. Il y a également des disparités dans la qualité du soutien 
parental et de l'environnement d'apprentissage à domicile.  

Pour toutes ces raisons, plusieurs questions sont à la base de cet article : 
Que vaut le droit à l’éducation au Cameroun en période de COVID-19 ? 
L’enseignement à distance comme solution alternative à la fermeture des 
écoles au Cameroun est-il possible dans un pays visiblement en retard 
sur divers plans nécessaires à la réussite d’une telle approche 
d’enseignement   et où certains enseignants et apprenants présentent des 
lacunes vis-à-vis de cette pratique ? Dès lors, notre propos tout au long 
de cette contribution s’articule autour des aspects que soulèvent les 
questions sus-posées. Ainsi, notre texte propose dans son premier titre, 
une problématique (1), ensuite nous précisons la méthodologie à laquelle 
nous avons fait recours (2). La présentation des résultats et leur 
discussion font offices des titres 3 et 4.    

Problématique de l’étude 

« Sans éducation, les enfants seront aux prises avec un avenir dépourvu 
d’espoir » (UNICEF, 2019 : 2). Il est plus qu’évident que la vie d’un 
enfant non scolarisé propose difficilement un avenir certain. C’est à la 
limite, une tragédie faite de potentiel gâché et même, d’opportunités 
manquées : l’enfant ne pourra peut-être jamais exprimer ses capacités 
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intrinsèques quand on sait que l’école participe, à fort taux, au 
développement des compétences d’un individu. L’éducation au-delà 
d’être un droit fondamental pour tous, est donc une nécessité dirait-on 
indispensable.  Ainsi, dans un monde faisant face à la pandémie à 
coronavirus, l’éducation ne peut en aucun cas être considérée comme 
facultative : elle constitue une nécessité et une question de survie. 
L’éducation est un droit fondamental pour tout individu. Dans cette 
logique, aucun aléa ne devrait être un frein pour l’école. Dès lors, malgré 
la pandémie de la COVID-19, les enfants doivent avoir la possibilité 
d’acquérir les compétences, les connaissances, les valeurs et les aptitudes 
nécessaires pour devenir des adultes responsables, actifs et productifs. 

Nous sommes tout à fait conscients que les risques de contamination à 
une pandémie comme celle du coronavirus engendrent la peur au sein 
des populations. Les États se trouvent obligés de fermer les écoles, 
contraignant ainsi les apprenants à rester à la maison ; et ces derniers se 
trouvant dans l’impossibilité d’accéder aux apprentissages en présentiel. 
Mais, en ces temps qu’on peut qualifier de désespérés, des approches 
innovantes peuvent fournir des solutions alternatives. Aujourd’hui, la 
COVID-19 nous a appris que si la salle de classe traditionnelle demeure 
préférable, ce n’est pas le seul lieu où des activités d’apprentissage 
peuvent se dérouler. Le confinement imposé par la flambée de la 
pandémie à coronavirus remet en question le fameux triangle 
pédagogique (l’enseignant, l’apprenant, le savoir) de Houssaye (1986) qui 
tend à être mis en congé dans un tel contexte et force en même temps 
plusieurs pays touchés par le coronavirus à recourir à l’EAD. C’est le cas 
du Cameroun.  En effet, l’obligation pour l’État d’assurer son devoir 
régalien s’est fait sentir. D’ailleurs, la loi fondamentale de la République 
du Cameroun le consacre en ces termes : « L’État assure à l’enfant le droit 
à l’instruction. (…). L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous 
les degrés sont des devoirs impérieux de l’État » (Assemblée Nationale 
du Cameroun, 2008). Pour rester en droite ligne avec cette disposition, 
l’État a pris des mesures alternatives assurant tant bien que mal la 
continuité de l’école. L’enseignement à distance s’est donc imposé 
comme solution alternative pour l’évitement d’une année blanche. 

L’Enseignement A Distance (l’EAD) peut se comprendre ici au sens des 
Formations Ouvertes A Distance (FOAD) dont Karsenti et Collin 
(2011 : 494) reprenant UNESCO (2006) définissent comme « une 
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démarche qui vise à élargir l’accès aux services éducatifs et de formation 
en permettant aux apprenants de franchir les obstacles que représentent 
l’espace et le temps et en proposant des modalités d’enseignement 
souples aux individus comme aux groupes d’apprenants ». Le potentiel 
éducatif de l’apprentissage en ligne revêt un intérêt tout particulier en 
Afrique et au Cameroun particulièrement. L’EAD est en effet perçu 
comme une alternative intéressante aux difficultés liées à l’enseignement 
en présentiel. Ses modalités pédagogiques permettent d’accueillir un plus 
grand nombre d’étudiants pour un coût moins élevé que le présentiel 
(Brossard et Foko, 2007). C’est peut-être pour ces raisons que le 
Cameroun, pour contourner le « stay at home » imposé par la crise sanitaire 
à coronavirus a opté pour cette approche d’enseignement en mettant à 
profit la chaine nationale (CRTV) et bien d’autres canaux numériques qui 
ont été mobilisés pour la circonstance. Toutefois, il nous semble plutôt 
déplorable de constater que c’est seulement en cette période de crise que 
l’on a vu le Cameroun et la majorité des pays d’Afrique subsaharienne 
expérimenter cette approche d’apprentissage en ligne pourtant en plein 
essor dans les pays avancés. Cependant, notre débat dans le cadre de cet 
article ne se situe pas à ce niveau qui questionne la dimension temporelle 
de l’emploi du e-learning. Mais, notre préoccupation en plus d’interroger 
le droit à l’éducation en temps de crise, questionne la réussite d’une 
approche innovante qui se trouve confrontée entre autres à des 
difficultés au niveau de l’équipement informatique, du réseau électrique 
et de communication, de l’organisation et des compétences. Sommes-
nous prêts à proposer l’enseignement à distance aux apprenants 
camerounais (au niveau secondaire particulièrement) de manière 
satisfaisante ? Ou encore, les conditions d’usage véritable de cette 
pratique sont-elles mobilisées en contexte camerounais ? 

Nous savons, en effet que malgré l’insuffisance des dispositifs de TIC et 
de l’EAD dans les pays africains en général et au Cameroun 
particulièrement, « les apprenants, motivés par le désir de savoir, 
s’approprient, tant bien que mal, par leurs propres moyens les TIC qu’ils 
demandent avec acharnement » (Tonye, 2010 :73). Seulement, ce n’est 
pas suffisant. Les conditions socioéconomiques peu favorables pour 
certains apprenants (voire certains enseignants) ne leurs permettent pas 
d’accéder à ces outils informatiques. Aussi, ceux qui en possèdent n’ont 
parfois pas de véritables compétences en la matière ou se trouvent 
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confrontés à un défi lié à l’inégalité dans la couverture des réseaux 
électrique et de communication indispensable à l’usage du matériel 
adéquat. Ainsi, les éléments liés aux conditions de succès de 
l’enseignement à distance mettent en avant le caractère contextuel 
(Barteit et al., 2019). En effet, il est important de prendre en compte les 
éléments socioéconomiques et culturels des apprenants et des formateurs 
(Njenga, 2018).    

Les pays d’Afrique au sud du Sahara en général et singulièrement le 
Cameroun, ont de réelles difficultés pour une pratique véritable de 
l’EAD. Le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves 
relevait déjà, lors d’une enquête, la faiblesse des dispositifs et de la culture 
de l’enseignement à distance dans les pays d’Afrique (PISA, 2018). Dans 
la même veine, la Banque Mondiale en se basant sur le rapport PISA 
2018 essaie de tirer l’attention sur les inégalités qui pourraient se créer à 
travers l’emploi du e-learning dans les pays les moins avancés (Banque 
Mondiale, 2020).  Comme nous l’avons déjà souligné dans nos 
précédents paragraphes, la mise en œuvre de l’EAD en contexte 
camerounais se heurte à un certain nombre de facteurs limitants. Des 
études réalisées précédemment sur la question du succès de 
l’enseignement en ligne dans les pays dits sous-développés, relèvent 
quant aux facteurs  de réussite de cette approche,  des éléments 
spécifiques tels que : la capacité des utilisateurs, le degré de préparation 
des établissements d’enseignements, l’existence au préalable d’une 
plateforme efficace d’apprentissage en ligne, la détention par les 
enseignants des compétences techniques et pédagogiques pour réaliser 
l’enseignement à distance (Vasquez Bronfman, 2004; Masrom et al., 2008 
; Lassoued et Hofaidhllaoui, 2013 ; Aparicio et al, 2016, Barteit et al., 
2019). 

Pourtant, le recours à la télé-éducation et au e-learning comme solutions 
à la fermeture des écoles présentent des limites énormes. En fait, au 
Cameroun, certaines modalités incontournables pour l’emploi du E-
learning se trouvent encore bien loin des espérances. Dans son article 
intitulé « la continuité de l’école par temps de COVID-19 » Taptue (2020) a 
relevé des éléments constituant un frein au déploiement de l’EAD qui 
nous paraissent tout à fait pertinents. Il s’agit :  
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– le taux de couverture du territoire en énergie électrique 
(environ 62% en 2017 avec un Indice de Satisfaction Clientèle 67% 
(ENEO, 2018); 

 – le taux de couverture de la télévision nationale sur l’ensemble 
du territoire ;  

– le taux d’accès à Internet des populations camerounaises 
(35,64% en 2017);  

– la taux d’accessibilité des élèves aux équipements nécessaires 
(téléviseur, téléphone androïde, ordinateur) en plus en confinement à 
domicile ;  

– la spécificité des différents ordres d’enseignement qui n’ont 
pas les mêmes facilités de déploiement à distance sur le terrain. (Cas des 
télé TP et autre TP virtuel en formation professionnelle).  

– l’inégalité des moyens de gestion du confinement et de maitrise 
de ses éventuels effets pervers.    

L’auteur questionne également la faisabilité de l’apprentissage en ligne 
pour l’enseignement technique et professionnel qui : « requiert ateliers, 
laboratoires, des machines, des outils, de bonnes pratiques, d’efficaces 
complicités, pour une pratique dévouée et enthousiasmante du métier 
par temps d’urgence. » (Taptue, 2020 : 3). Pour nous également, c’est un 
réel problème qui s’invite à la table des débats pour l’implémentation 
réussie de l’EAD.  

Au regard du chapelet plutôt long des limitations à l’emploi de l’EAD 
dont soulève les paragraphes précédents, il se pose d’une part, un 
problème d'adaptation des enseignants et des apprenants à cette 
approche d’apprentissage innovante. D’autre part, on peut s’interroger 
sur la disponibilité du matériel et d’infrastructures informatiques et 
électriques nécessaires à la mise en œuvre aboutie de l’enseignement à 
distance au Cameroun.  

1. Méthodologie 

Bien que les difficultés de déploiement de l’enseignement à distance au 
Cameroun soient presque les mêmes dans tous les ordres 
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d’enseignement, notre étude s’est intéressée particulièrement au niveau 
secondaire de l’enseignement général et de l’enseignement technique 
dans la ville de Yabassi, chef-lieu du département du Nkam. Nous avons 
en effet ciblé les enseignants et les élèves en classe d’examen de quatre 
établissements d’enseignement secondaire de ladite ville : un lycée 
d’enseignement technique, un lycée bilingue, un lycée technique 
professionnel et agricole ainsi qu’une école normale d’instituteurs de 
l’enseignement général.  Notre choix a été motivé par le fait que Yabassi 
est une zone caractéristique des insuffisances à la mise en œuvre du e-
learning au Cameroun tel que le relève notre problématique.  

Notre échantillon était constitué de quatre (04) élèves et deux (02) 
enseignants desdits établissements sélectionnés par la méthode du choix 
raisonné qui consiste à choisir certains individus en fonction d’un trait 
caractéristique (Fortin, 2006). Ainsi, nous nous sommes assurés que les 
participants sélectionnés soient dans une classe d’examen (pour les 
élèves) et tenir une classe d’examen (pour les enseignants). 
L’étude obéit essentiellement à une approche qualitative. La collecte des 
données s’est faite à travers des entretiens semi-directifs. A cet effet, deux 
guides d’entretien ont été élaborés et adressés aux élèves et enseignants 
des établissements sélectionnés. L’analyse de contenu des informations 
obtenues lors des différents entretiens nous a permis d’aboutir aux 
résultats que nous présentons dans la section suivante.    

2. Résultats 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus après analyse du contenu 
des discours des différents participants à l’étude sont présentés en 
fonction des thématiques suivantes :  sentiment de privation du droit à 
l’éducation, accessibilité aux équipements et aux dispositifs mobilisés 
pour assurer la continuité de l’école, les compétences d’usage des outils 
TIC, la transmission et l’appropriation des connaissances en mode 
enseignement à distance.  

    2.1. Sentiment de privation du droit à l’éducation 
Le confinement décrété par l’Etat Camerounais en fin mars 2020 en 
riposte à la pandémie à coronavirus a été vécu comme une limitation des 
droits humains en général par l’ensemble de la population camerounaise 
et du droit à l’éducation pour les apprenants. Elèves et étudiants ont été 
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soumis à la loi du « stay at home ». Chez certains élèves, on leur privait ainsi 
de l’un des droits fondamentaux.  Alice, élève au lycée bilingue de Yabassi 
raconte : « je ne comprenais rien, on nous demande de rester à la maison 
au mois de mars alors que nous préparons un examen ? (…) je me suis 
dit que l’on ne voulait plus que je termine mon année scolaire et que je 
puisse obtenir mon Bacc, pourquoi on veut me priver de cela ? ». Dans 
le même sens, Adalbert, élève en classe de terminale F4 au lycée 
technique de Yabassi nous dit : « quand mon oncle m’a annoncé qu’il 
venait de lire à Facebook que les élèves doivent rester à la maison jusqu’à 
nouvel ordre, j’ai cru qu’il mentait et j’ai alors écouté le journal qui m’a 
confirmé et (…) j’étais fâché parce que mes parents avaient payé de 
l’argent pour que j’aille à l’école, comment on me demande de rester à la 
maison alors j’ai droit à l’éducation ? ».   

Ces deux discours suffisent pour comprendre que les élèves ont eu une 
impression de privation du droit à l’éducation. Le gouvernement et 
certains établissements ont donc essayé de proposer des solutions 
alternatives pour assurer la continuité de l’école. Toutefois, ces solutions 
se sont heurtées à un certain nombre de difficultés évoquées dans notre 
problématique et dont les différents discours des répondants à l’étude 
confirment. La suite de nos résultats en est une illustration.    

    2.2. Accessibilité aux équipements et dispositifs mobilisés pour 
assurer l’EAD 
Notre travail fait remarquer des inégalités quant à la possession des outils 
TICs adéquats d’un élève à un autre. Ceci était lié soit à une situation 
socio-économique précaire, soit à la discipline familiale qui en interdit la 
possession. A ce sujet, deux répondants sur quatre ont affirmé qu’ils ne 
possédaient ni de smartphone ou téléphone Android, ni d’ordinateur. Ce 
qui ne leur a pas permis de suivre réellement les cours à distance malgré 
leur effort qui consistait à emprunter le téléphone d’un proche. Luc, élève 
en classe de première déclare : « Chez nous les parents nous interdisent 
l’utilisation d’un téléphone, nous qui sommes encore au Lycée et ils n’ont 
d’ailleurs pas l’argent pour m’acheter un téléphone de 40 000 F (…) ».  À 
cela s’ajoute un problème lié à l’accès aux forfaits internet de qualité qui 
sont relativement couteux au Cameroun. En effet, malgré la possession 
d’un smartphone ou d’un ordinateur par certains répondants, ceux-ci 
peinent à obtenir des forfaits internet à la hauteur du déploiement 
numérique que requiert l’EAD. Fabrice, enseignant explique : « Travailler 
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en vidéoconférence demande d’avoir une grande quantité de données de 
connexion et l’État n’a pas prévu un ajout dans nos salaires pour cela. 
Du coup, ce n’est pas évident de dépenser 10 000 f pour internet (…) 
nos élèves s’en plaignent aussi ».      

L’étude a également révélé que la situation géographique dans laquelle se 
trouvaient 66,66% (soit 4 sur 6) de nos répondants à un moment donné 
durant cette période de confinement ne leur était pas favorable. 
L’instabilité des réseaux électrique et /ou internet et l’absence totale de 
ces deux réseaux primordiaux à l’emploi de l’EAD sont des facteurs 
limitants évoqués par les uns et les autres. Un enseignant affirme lors de 
nos entretiens : « (…) Au début du confinement, j’étais dans mon village 
où nous n’avons pas accès au courant électrique, le réseau internet même 
est quasi inexistant. Il a fallu que je rentre en ville pour pouvoir 
transmettre mes leçons via internet à mes élèves ». De plus, les 
répondants ont affirmé à l’unanimité que la ville de Yabassi souffre 
beaucoup du problème d’électricité avec des coupures fréquentes.            

    2.3. Compétences d’usage des outils TIC 
 Le recours à l’EAD requiert une certaine maîtrise des technologies de 
l’information et de la communication. En effet, le e-learning intègre une 
instrumentation technologique supplémentaire à ce que propose les 
cours en présentiel et demande par conséquent la maîtrise de cette 
instrumentation. Or au Cameroun, la présence timide des formations en 
matière du e-learning TIC tend à limiter le développement des 
compétences technologiques des élèves et des apprenants. Dès lors, il 
nous a été donné de constater lors de notre étude une non maitrise ou 
peu des outils TIC. Si tous les répondants ont déclaré pouvoir se servir 
assez correctement d’un poste radio, d’un téléviseur et/ ou d’un 
téléphone androïde ce n’est pas le cas pour l’ordinateur (portable ou de 
bureau). Mariette, élève avoue : « Je peux démarrer et éteindre un 
ordinateur, mais dès qu’il s’agit de le manipuler c’est un peu difficile ». Ce 
discours est presque le même chez tous les élèves interviewés. 

    2.4. Transmission et appropriation des connaissances  
Il est évident que le cadre d’apprentissage et les méthodes 
d’enseignement en présentiel ne sont pas les mêmes pour l’apprentissage 
en ligne. Cette dernière demande une certaine adaptation pour les 
enseignants et les apprenants qui l’expérimentent encore dans le contexte 
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camerounais. Dès lors, les résultats de notre enquête ont révélé une faible 
appropriation des connaissances par les élèves et une difficulté de 
transmission des connaissances par les enseignants.  En fait, la majorité 
des élèves participants à l’étude affirme que la capacité d’assimilation des 
cours à distance reste faible par rapport à la salle de classe. C’est le cas de 
Mariette. Cette élève déclare : « je n’arrivais pas à bien comprendre les 
leçons qui nous étaient données en ligne alors qu’en classe je comprends 
facilement car l’enseignant est là avec nous et il réexplique souvent 
lorsque nous ne comprenons pas. » 

De leur côté, les enseignants pensent que la transmission de 
connaissances à distance est bien plus difficile par rapport au cours en 
présentiel. L’un d’eux explique : « Moi par exemple, je suis un enseignant 
de génie civil et il m’était difficile d’expliquer un cours pratique via 
WhatsApp à mes élèves car il n’y a pas d’interactivité (…) lorsqu’il s’agit 
par exemple de leur montrer comment utiliser le niveau à bulle d’air, ça 
devient compliquer ».  

3. Discussion 

Globalement les résultats que nous venons de présenter, suite à cette 
étude réalisée à Yabassi, témoignent, du retard en matière du e-learning 
en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nos résultats se 
trouvent confortés par Karsenti et Collin (2011 : 494) qui dans leur étude 
sur les formations ouvertes à distance en contexte africain déclarait déjà 
que : « Le développement des FOAD est (…) confronté à des difficultés 
au niveau de l’équipement informatique, de l’organisation et des 
compétences professionnelles ».  

Le sentiment de privation du droit à l’éducation suite au confinement 
imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus est une réalité. Il est certes 
vrai que l’EAD comme mesure d’atténuation proposée par le 
gouvernement visait à rétablir les élèves et étudiants dans leur droit. 
Cependant, il existe de fortes variations en fonction du niveau de revenu 
en ce qui concerne l’accès à la connectivité et à différents types 
d’appareils et, par exemple, la possibilité d’assurer l’accessibilité pour les 
élèves en situation de handicap. Nous sommes d’avis que, l’éducation est 
un droit fondamental pour tout enfant et « ne peut en aucun cas être 
considérée comme facultative : elle constitue une nécessité et une 
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question de survie » (Unicef, 2019 : 2). L’éducation représente donc un 
droit inaliénable dont la réalisation conditionne significativement 
l’exercice de tous les autres droits humains. En même temps, c’est un 
bien commun mondial et un moyen essentiel pour l’atteinte des objectifs 
de développement durable et est au fondement de sociétés pacifiques, 
justes, égales et inclusives. Lorsque les systèmes éducatifs s’effondrent, 
la paix, la prospérité et le bon fonctionnement des sociétés ne sont plus 
assurées (Nations Unies, 2020). Ainsi, il est encore plus urgent 
aujourd’hui que tous les acteurs concernés agissent ensemble dans la 
perspective d’adopter des mesures efficaces pour limiter des retards 
importants et croissants en matière d’éducation et, surtout éviter que la 
crise éducative due à la crise sanitaire ne prive toute une génération d’un 
droit fondamental. 

L’EAD consiste en une utilisation systématique de la technologie 
multimédia dans le but de fournir une autonomie dans l’accès aux 
ressources et l’apprentissage (Ben-Romdhane, 2010). L’accent ici est 
donc mis sur le fait que la formation s’appuie essentiellement sur les TIC 
(Sambrook, 2003). Dès lors, la question de l’accessibilité aux 
équipements et dispositif nécessaires à l’emploi de ce type 
d’enseignement mérite d’être posée. A ce sujet, notre étude s’inscrit dans 
la lignée des précédents travaux sur le e-learning qui ont analysé les 
moyens technologiques utilisés pour sa mise en œuvre, les facteurs clés 
de succès d’une démarche d’enseignement à distance (Vasquez 
Bronfman, 2004). En effet, comme le démontrent nos résultats, les 
éléments liés aux conditions de succès de l’EAD mettent en avant le 
caractère contextuel (Barteit et al., 2019). Nous avons observé cette 
difficulté liée parfois à la situation géographique car certaines zones du 
Cameroun sont défavorisées en ce qui concerne la disponibilité des 
réseaux électrique et internet. Aussi, nous sommes allés dans le même 
sens que les travaux de Njenga (2018) qui prescrivent de prendre en 
compte la situation socioéconomique des apprenants et des enseignants 
dans la numérisation des enseignements-apprentissages.  Notre étude 
relève également un autre souci qu’il faudrait corriger ; celui « du 
dysfonctionnement ou de la vétusté du matériel technologique, lorsqu’il 
est accessible » (Karsenti et Collin, 2011 : 496). 

En plus de l’accessibilité aux infrastructures et à la connectivité, le degré 
de maitrise des outils et des processus par les enseignants et les 
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apprenants constituent également des facteurs clés de la prestation de 
l’EAD au Cameroun.  En effet, notre travail relève la nécessité 
d’accompagner les enseignants et apprenants dans le cadre de 
l’enseignement à distance.  Car en contexte camerounais et africain en 
général, le passage de l’enseignement en présentiel à l’enseignement en 
ligne se heurte à la « distance technique : ce type de distance renvoie à la 
maîtrise des technologies nécessaires au suivi d’une FOAD » (Karsenti et 
collin, 2011 : 496). Il faudrait donc que les enseignants et les apprenants 
puissent au préalable se familiariser avec la technologie inhérente à 
l’emploi du e-learning. Les travaux de Gil (2000) confortent bien notre 
point de vue. L’auteur pense qu’il faut prendre en compte les enjeux liés 
au changement en amont du processus de l’EAD, notamment ceux liés 
à la technologie (Aparicio et al., 2016).  

En outre, l’EAD pose un problème pédagogique lié à la transmission et 
à l’appropriation des connaissances. Comme le démontrent nos résultats, 
il faut reconnaitre qu’il peut se produire chez les apprenants une certaine 
frustration due à l’absence de relations (physiques/directes) humaines.  
L’appropriation des enseignements devient difficile. De fait, 
l’apprentissage en ligne peut quelques fois être limitant pour les 
apprenants désireux d’avoir un espace où résoudre leurs doutes ou 
mettre leurs connaissances en pratique à travers des outils physiques. 
Dans un contexte camerounais où le recours obligé au e-learning, suite 
au confinement généralisé, n’a pas été préparé ça devient encore plus 
compliqué. Nous savons en effet que la prestation de l’enseignement à 
distance entraine une modification des contenus pédagogiques et des 
méthodes d’enseignement-apprentissage et l’adaptation est souvent 
difficile en raison du manque de formation et d’organisation. De même, 
il est difficile, et nous le savons bien, pour une certaine catégorie 
d’apprenants (élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux divers ou 
personnes en situation de handicap) de s’adapter aux stratégies 
d’apprentissage à distance voire ils n’auront aucun accès à ces 
apprentissages. Ainsi, il est possible de penser qu’une prise en compte 
des caractéristiques individuelles des élèves et une introduction 
approfondie au fonctionnement technique des plateformes de l’EAD et 
aux formules pédagogiques utilisées permettraient de réduire d’emblée 
cette difficulté d’adaptation (Karsenti et collin, 2011).  
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Conclusion 

Manifestement, le contexte de confinement généralisé à cause de la 
pandémie à coronavirus nous a permis d’observer la capacité d’un pays 
de l’Afrique subsaharienne (le Cameroun) à assurer la continuité de 
l’école par le recours à l’enseignement à distance. Nous nous sommes 
non seulement intéressés à la disponibilité des équipements 
technologiques de qualité et à leur accessibilité par les acteurs de l’école ; 
mais aussi à l’organisation et aux compétences nécessaires à la prestation 
du e-learning. Dès lors, au terme de cette étude menée à Yabassi, une 
ville du littoral camerounais, nous avons constaté un sentiment de 
privation du droit à l’éducation durant la période de confinement mais 
surtout un retard déplorable quant à la mise en œuvre effective de 
l’enseignement à distance. Que ce soit au niveau infrastructurel, de 
l’organisation du processus ou des compétences requises pour le e-
learning, des efforts restent à fournir. Il est possible de tirer les leçons de 
la pandémie et de proposer un système efficace et résilient. Ainsi, nous 
soutenons en définitive que le Cameroun doit, face aux crises comme 
celle du coronavirus, savoir mettre à profit l’enseignement à distance et 
surtout profiter de l’impulsion créée par celles-ci pour s’engager 
résolument dans une nouvelle phase de préparation consistant à investir 
davantage dans le e-learning et à le renforcer afin de le rendre efficace et 
accessible à tous pour l’avenir. Car comme le suggère Fonkoua (2006), la 
formation à distance basée sur les TIC demeure une voie d’avenir.  
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