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Résumé: Les technologies de l’information et de la communication (TIC) modifient les habitudes, les 

comportements et le monde professionnel. En éducation, leur présence modifie la façon d’enseigner. Au 

Cameroun, les TIC sont introduits dans le système éducatif depuis 2001. Toutefois, il convient de se demander 

si son intégration est effective dans ce pays. Autrement dit, quels types d’usage font les enseignants en général 

et les enseignants d’allemand en particulier des TIC ? La présente étude vise à décrire les types d’usage des TIC 

par les enseignants d’allemand de la ville de Bertoua. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes appuyés sur 

un questionnaire que nous avons mis à la disposition des enseignants d’allemand. Les résultats montrent que les 

enseignants d’allemand de la ville de Bertoua utilisent plus les TIC sur le plan personnel et professionnel que 

pédagogique. 

Mots clés : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ; Intégration des TIC; Usage des TIC, 

Enseignement de l’allemand. 

 

Abstract: Information and communication technologies (ICT) modify habits, behaviors and the professional 

world. In education, ICT are introduced in the educative system since 2001. However, we wondered if the 

integration of ICT is efficient in this country. In other words, what type of use of ICT is made by the teachers in 

general and the teachers of german in particular? The following paper aim to describe the use types of ICT by 

the teachers of german in the city of Bertoua. In order to address this issue, we relied on a questionnaire. Results 

show that teachers of german in the city of Bertoua use ICT in a more professional and personal way than a 

pedagogic. 

Key words: Information and communication technologies (ICT); Integration of ICT; Use of ICT; Teaching of 

german 

 

Zusammenfassung 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) verändern Attitüden, Verhalten und die berufliche 

Welt. Im Bereich der Erziehung modifiziert ihr Vorhandensein die Art und Weise, wie gelehrt werden soll. IKT 

werden im kamerunischen erzieherischen System seit 2001 eingeführt. Es ist jedoch fraglich, ob ihre Integration 

in diesem Schwellenland effizient ist. Anders formuliert, welche Gebrauchstypen von IKT werden von den 

Lehrern im Allgemeinen und Deutschlehrern im Besonderen gemacht? Der vorliegende Beitrag verfolgt das 

Ziel, die Gebrauchstypen der IKT von den Deutschlehrern in der Stadt Bertua zu beschreiben. Um dieses Ziel zu 

erreichen, haben wir uns auf einen Fragebogen gestützt. Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschlehrer in der Stadt 

Bertua IKT mehr beruflich und persönlich verwenden als pädagogisch. 

Schlüsselwörter: Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT); Integration der IKT; Gebrauch der 

IKT; Lehren des Deutschen. 

 

1. Introduction 
Le système éducatif camerounais a connu plusieurs réformes éducatives ces siècles derniers notamment 

avec les États généraux de l’éducation (1995), la loi de l’orientation scolaire (1998), les objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD), l’éducation pour tous (EPT). L’une des réformes les plus marquantes durant 

cette décennie a été, incontestablement, l’intégration des TIC dans l’éducation. 

L’intégration des TIC en éducation suppose la présence du matériel et des infrastructures 

technologiques ainsi que leur usage régulier et fréquent par la communauté éducative. Autrement dit, pour parler 

d’intégration des TIC en éducation, il faudrait que les membres de la communauté éducative tels que les 
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enseignants dépassent le stade de l’alphabétisation aux TIC
1
 pour se les approprier dans le but de changer, voire 

améliorer les pratiques pédagogiques (Fonkoua, 2009). 

L’intégration des TIC est donc l’usage des TIC par l’enseignant ou les élèves dans le but de développer 

des compétences ou de favoriser des apprentissages. C’est dépasser l’enseignement de l’informatique et des 

logiciels et amener les élèves à faire usage des TIC pour apprendre les sciences, les mathématiques. Intégrer les 

TIC, c’est aussi faire usage des TIC pour enseigner les langues telles que l’Allemand. Avec les TIC, « tout 

change : les façons d’enseigner, de vivre, d’apprendre, de travailler, voire de gagner sa vie » (Karsenti et al. 

2009). 

 

2. Contexte et problématique 
Au Cameroun, l’allemand est enseigné dans le système francophone au secondaire de la 4

e
 en Tle. Il est 

généralement admis qu’elle est une langue jugée difficile par les élèves. C’est l’une des raisons pour lesquelles 

les élèves de la classe de 5
e 

choisissent en fin d’année l’espagnol au détriment de l’allemand (Rapport 

d’orientation de fin d’année du bureau d’orientation du Lycée de Bangoua). On compte très peu d’élèves en 

classe de 4
e
 A4 all en comparaison avec la 4

e
 A4 esp. Cette remarque est valable non seulement dans les grandes 

villes comme Yaoundé ou Douala mais aussi dans les villes à faible taux de scolarisation comme Bertoua. Ce 

faible taux de scolarisation peut justifier les mauvais résultats des élèves de la région de l’Est et de la ville de 

Bertoua en particulier.  

En effet, lors du dernier exercice scolaire, celui de 2018-2019, la région de l’Est fût seulement classée 

7
e
 sur 10 aux résultats des examens officiels (Rapport de l’Office du Baccalauréat, 2019). A l’image de ces 

mauvais résultats, les notes d’Allemand furent mauvaises. Ces mauvais résultats nous poussent à nous interroger 

sur les méthodes didactiques. En tant qu’outil didactique, les TIC se sont montrés particulièrement efficaces.  

Par conséquent, il ne s’agit plus de se demander si les TIC peuvent contribuer significativement à 

l’amélioration de ces résultats, mais plutôt de se poser les questions suivantes : dans la ville de Bertoua, que sait-

on de l’usage que les enseignants d’allemand font des TIC dans les établissements scolaires ? Quels sont les 

types d’usage ? Que font les enseignants des TIC en classe avec leurs élèves ? Ces usages sont-ils pédagogiques 

et liés à l’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage ? En somme, quelle est la situation actuelle 

de l’utilisation des TIC par les enseignants d’Allemand ? 

Cette étude se propose donc de répondre à ces questions dans le cadre des enseignants d’allemand du 

secondaire de la ville de Bertoua. 

Le profil des usages des TIC a été dressé par plusieurs auteurs. Karsenti et al, 2009 ont déterminé 

différents contextes d’usages des TIC dans les classes observées. Ces usages vont du cadran A intitulé 

« enseigner les TIC » au cadran D intitulé « amener les élèves à s’approprier diverses connaissances avec les 

TIC ». Pour Raby (2004), les usages des TIC par les enseignants vont de l’utilisation personnelle à l’utilisation 

pédagogique.  

A la lumière des typologies de ces deux auteurs, nous dresserons le profil des usages des enseignants 

d’allemand de la ville de Bertoua ; profil qui permettra d’une part de mieux cerner les enjeux et les défis de 

l’intégration des TIC dans l’enseignement de l’allemand dans les établissements scolaires de la ville de Bertoua 

et d’autre part de décrire la situation actuelle de l’utilisation des TIC par les enseignants d’allemand de la ville 

de Bertoua. 

 

3. Cadre théorique 
Nous nous sommes appuyés sur les modèles de synthèse de Karsenti et Tchameni Ngamo (2009) et 

Raby (2004) pour décrire la situation actuelle de l’utilisation des TIC par les enseignants d’allemand de la ville 

de Bertoua. 

Karsenti et Tchameni Ngamo, dans une étude menée en 2009, ont déterminé quatre types d’usages des 

TIC en éducation.  

La première catégorie dénommée « enseigner avec les TIC » illustre le premier niveau d’intégration 

des TIC. Elles sont utilisées ici dans le but d’initier les élèves à l’informatique. En ce sens, les TIC sont objet 

d’apprentissage. Ce premier niveau vise l’alphabétisation des TIC (Fonkoua, 2009).  

Ensuite, nous avons le second niveau d’intégration des TIC dénommé « amener les élèves à 

s’approprier les TIC » où les élèves ne sont plus passifs mais actifs. Ils sont appelés à manipuler et à utiliser les 

TIC de manière plus active. 

                                                           
1
L’alphabétisation aux TIC passe par la découverte des parties de l’ordinateur et leur fonctionnalité à travers 

une sensibilisation et une formation à la maîtrise de l’environnement de l’informatique et aux technologies de 
la communication (Fonkoua, 2009) 
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Au troisième niveau, les enseignants font un usage des TIC dans l’enseignement de diverses 

disciplines. Les TIC ne sont plus objet d’apprentissage per se
2
. Elles sont des outils à potentiel cognitif 

(Depover, Karsenti et Komis, 2007), des outils au service de l’enseignement de diverses disciplines scolaires. 

Pour les auteurs, les types d’usage des TIC liés à des disciplines scolaires représentés par le Cadran C dépassent 

aussi le stade de la planification des leçons. En effet, plusieurs enseignants intègrent les TIC non seulement dans 

la préparation de leçons, mais aussi en salle de classe, dans l’enseignement de certaines disciplines. Est-ce le cas 

des enseignants d’allemand de la ville de Bertoua ? 

Au dernier niveau, le cadran D vise à« amener les élèves à s’approprier diverses connaissances avec les 

TIC ». En effet, cet usage des TIC par les élèves peut être accompagné d’un soutien de l’enseignant lors de 

l’usage de l’ordinateur. Toutefois, le cadran D se distingue du cadran C en ceci que dans le Cadran D l’élève ne 

demeure pas passif, il n’écoute pas l’enseignant faire son exposé didactique avec les TIC. À un certain moment 

dans la leçon, il peut aussi utiliser les TIC pour apprendre. 

En résumé, Karsenti et Tchameni Ngamo affirme que pour parler d’intégration pédagogique des TIC, il 

est indispensable d’évoluer rapidement vers le cadran C (où l’enseignant fait un usage pédagogique des TIC 

dans le cadre de l’enseignement de diverses disciplines), en vue d’arriver au cadran D (où ce sont les élèves qui 

font usage des TIC pour apprendre diverses disciplines) qui semble être le contexte où les impacts sur la réussite 

éducative sont réellement les plus significatifs. Les enseignants d’Allemand de la ville de Bertoua ont-ils atteints 

ce niveau ? 

Raby (2004) quant à elle, s’est inspirée de l’analyse de trois modèles traçant les étapes que traversent 

habituellement les enseignants lors de l’intégration des TIC dans leur pratique de l’enseignement (Moersch 

(1995, 2001), Sandholtz, Ringstaff et Dwyer (1997) et Morais (2001)). 

Le processus d’intégration des TIC, selon le modèle de Raby (2004), comprend quatre stades : les 

stades de la sensibilisation, de l’utilisation personnelle, de l’utilisation professionnelle et de l’utilisation 

pédagogique.  

Dans le stade de sensibilisation, l’enseignant n’est pas en contact direct avec les technologies ; mais il 

connait dans son environnement des personnes qui les utilisent. 

Le stade de l’utilisation personnelle renferme trois étapes : la motivation, la familiarisation où 

l’enseignant apprend à maîtriser les rudiments techniques et l’étape de l’exploration-appropriation qui consiste 

en la recherche documentaire et en la communication selon des intérêts et besoins personnels. 

Le stade de l’utilisation professionnelle est constitué de deux étapes : la motivation et l’appropriation-

exploration. À ce stade, l’enseignant recherche de l’information, communique, échange et produit des ressources 

et outils pédagogiques, mais dans un objectif professionnel. 

Le stade de l’utilisation pédagogique quant à lui, comprend cinq étapes : La familiarisation, 

l’exploration, l’infusion, l’appropriation et l’utilisation exemplaire. L’utilisation des technologies par 

l’enseignant à ce stade se fait à des fins éducatives liées directement à l’apprentissage, à l’apprenant et à 

l’enseignant. Ici, l’élève utilise lui aussi les technologies. À travers ces différentes étapes, la tâche de l’élève 

évolue et se modifie. À l’étape de la familiarisation, l’enseignant engage ses élèves dans l’utilisation des TIC 

comme récompense ou occupation. Cette activité rapporte à l’élève le plaisir et un apprentissage limité et 

minimal. Ensuite, dans l’exploration, il vise l’acquisition, la compréhension et l’application des connaissances 

par les apprenants. A l’étape de l’infusion, les activités développées par l’enseignant permettent de développer 

des compétences disciplinaires chez les apprenants. Il leur propose des activités de transmission et de 

construction de connaissances. Les élèves sont plus impliqués et utilisent ponctuellement les TIC. Dans 

l’appropriation, l’utilisation des TIC par les élèves est fréquente et régulière. L’enseignant propose à la fois des 

activités de transmission et de construction de connaissances orientées vers la poursuite d’un but, ce qui 

développe chez les élèves des compétences disciplinaires et transversales. Enfin intervient l’utilisation 

exemplaire où l’enseignant sert de modèle aux autres.  

 

4. Cadre Méthodologique 
L’objectif de notre recherche est de décrire la situation actuelle de l’intégration des TIC dans les 

pratiques professionnelles des enseignants d’allemand de la ville de Bertoua. 

Pour mener à bien notre étude, nous avons suivi une démarche exploratoire qui implique les enquêtes 

de terrain auprès des enseignants d’allemand de la ville de Bertoua. Le questionnaire utilisé à cet effet suit une 

échelle de Lickert à 4 points excepté les réponses concernant les caractéristiques des répondants qui sont 

factuelles. Pour chaque item formulé sous forme d'une affirmation, le répondant dispose d’un choix de réponses 

entre 1 et 4. 

                                                           
2
 Karsenti et Tchameni Ngamo, Qu’est-ce que l’intégration des TIC ?, 2009 
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L’étude a été menée auprès d’un échantillon sélectionné par la méthode de la réputation des sujets 

(Reputational method of selection) de Hunter (1953, cité par Raby,2004) pour leurs usages des TIC dans leurs 

activités d’apprentissage. Ainsi, neuf (09) enseignants d’allemand de cinq lycées de la ville de Bertoua ont de 

manière volontaire rempli notre questionnaire et par ricochet accepté de participer à cette étude.  

 

5. Présentation et Analyse des Principaux Résultats 
Selon Raby (2004), les enseignants font une utilisation personnelle, professionnelle, pédagogique et une 

utilisation exemplaire des TIC. L’utilisation pédagogique et exemplaire étant le pic de l’intégration des TIC en 

enseignement-apprentissage. Les résultats de notre étude ont montré que les enseignants d’allemand font en 

majorité une utilisation personnelle et professionnelle des TIC. Rare sont ceux qui en font une utilisation 

pédagogique. 

 

5.1. L’utilisation personnelle des TIC par les enseignants d’Allemand de la ville de Bertoua. 

De façon personnelle, tous les enseignants enquêtés utilisent internet pour rechercher des informations ; 

3 enseignants utilisent souvent et régulièrement un ordinateur pour communiquer par courrier électronique ; 5 

enseignants utilisent souvent des logiciels favorisant l’accès à Internet ; 5 utilisent toujours un ordinateur pour 

préparer les cours ; 3 n’utilisent jamais l’ordinateur pour échanger via les réseaux sociaux et 5 utilisent souvent 

l’ordinateur pour effectuer d’autres taches.  

Nous constatons qu’internet leur permet effectivement d’exécuter des tâches personnelles selon le 

modèle de Raby. Selon la typologie de Karsenti, les enseignants d’Allemand n’intègrent pas les TIC puisque 

leur utilisation d’internet est purement personnelle. Elle n’intègre pas les élèves et ne se fait pas dans la salle de 

classe. 

En somme, les TIC leur permettent de faire de la recherche documentaire et de communiquer selon 

leurs intérêts et besoins personnels. 

 

5.2. L’utilisation professionnelle des TIC par les enseignants d’Allemand de la ville de Bertoua. 

5 enseignants enquêtés utilisent toujours un ordinateur pour préparer les cours ; 3 pensent qu’on gagne 

en temps lorsqu’on utilise les TIC pour enseigner et 7 pensent que les élèves réussissent souvent mieux 

lorsqu’ils sont évalués avec les TIC. 

L’étude a montré que les enseignants d’Allemand recherchent de l’information, communiquent, 

échangent et produisent des ressources et outils pédagogiques mais dans un objectif professionnel, notamment 

pour préparer leurs cours ou alors préparer leurs sujets d’évaluation. 

 

5.3. L’utilisation pédagogique des TIC par les enseignants d’Allemand de la ville de Bertoua. 

4 enseignants utilisent souvent d’autres outils TIC pour dérouler leurs enseignements ; 5 utilisent 

souvent l’ordinateur pour le déroulement d’un cours en salle ; 3 utilisent toujours les TIC pour évaluer ; 4 

utilisent l’ordinateur en salle de classe ; 4 évaluent les élèves avec les TIC ; 4 pensent que l’utilisation des TIC 

dans l’enseignement de l’allemand est souvent facile et 8 n’utilisent jamais un simulateur. Parmi les activités 

réalisées avec les élèves en salle de classe avec l’ordinateur, le téléchargement des textes et le warming-up 

dominent. Parmi les outils TIC, 4 enseignants utilisent l’ordinateur pour évaluer en classe. 

Ici, l’utilisation des technologies par les enseignants d’Allemand ne se fait pas à des fins éducatives 

liées directement à l’apprentissage et à l’apprenant. L’élève n’utilise pas aussi les technologies. Par exemple, 

huit des neuf enseignants enquêtés n’utilisent pas de simulateur lors de leurs enseignements. 

En somme, les résultats nous ont montré que les outils technologiques tels que l’ordinateur, les logiciels 

d’apprentissage, les didacticiels ne sont utilisés qu’à des fins professionnels. En effet, les enseignants enquêtés 

utilisent les TIC pour préparer leurs cours et préparer leurs évaluations. 

 

6. Conclusion 
Cette recherche avait pour objectif de dresser le portrait des usages des TIC des enseignants 

d’Allemand de la ville de Bertoua. Il en ressort que les enseignants d’Allemand de la ville de Bertoua utilisent 

les TIC à des fins personnelle et professionnelle. En effet, les TIC leur permettent de préparer leurs cours, faire 

des recherches sur le net, d’échanger et de communiquer avec leur environnement. Les enseignants d’Allemand 

ne font pas un usage pédagogique des TIC.  

Ils n’enseignent pas avec et par les TIC. Cet état de choses nous pousse à nous interroger sur les raisons 

pour lesquelles les enseignants d’Allemand n’ont pas encore atteint le cadran C et D élaboré par Karsenti et 

Ngamo (2009). Cette interrogation fera l’objet d’une autre étude. 
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