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Résumé 
La nécessité de la définition des contenus d’enseignement au 
niveau du cycle secondaire de notre système éducatif camerounais, 
ne s’est pas encore constituée en champ de recherche dans notre 
contexte. Des recherches en sciences de l’éducation au Cameroun 
n’ont pas encore interrogé la pratique de la définition des contenus 
de formation de nos jeunes camerounais. La présente étude 
constitue une première tentative, et a comme problématique : 
comment définir notre paysage épistémique de l’enseignement 
secondaire face à un nouveau public hétérogène ? Pour mieux 
cerner cette problématique, l’auteur de cet article se propose deux 
objectifs : a) identifier et examiner le statut épistémique de l’école 
secondaire au Cameroun et b) proposer des orientations 
méthodologiques pour une définition pertinente des contenus de 
formation au niveau secondaire. 

 
Abstract 
The necessity of defining the contents of teachings at the level of 
the 2nd cycle of our Cameroonian educational system, has not yet 
been organized as a field of research in our own context. 
Researches in the field of Sciences of Education in Cameroon have 
not yet investigated into the practice of the definition of the 
contents of the training of our young fellow Cameroonians. This 
study can be considered as a first attempt at solving this problem, 
and is concerned about how to define our epistematic landscape of 

 



 

the secondary education in the face of a new heterogenous public. 
In order to tackle this problem, the author of this study sets out for 
two man goals: a) to identify and to analyze the epistematic status 
of the secondary school in Cameroon, and b) to propose 
methodological guidance for a relevant definition of the contents 
of the training at the level of secondary school. 
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Introduction 
Le problème de la définition des contenus de 
l’enseignement secondaire est une affaire de bon sens au 
Cameroun. La question : quels contenus doivent être 
enseignés à l’école, n’a pas encore été l’objet d’un débat 
public dans notre contexte. L’école secondaire au Cameroun 
a une fonction sélective et sert en même temps de 
propédeutique pour l’enseignement supérieur. Pour cerner 
la problématique de cette étude, une question centrale me 
semble importante pour orienter mes analyses et réflexions. 
Elle est la suivante : comment définir aujourd’hui les 
contenus de l’enseignement secondaire dans un contexte au 
public hétérogène de notre société camerounaise ? Le 
Cameroun, depuis les années 90 accueille des immigrés 
provenant des pays africains voisins. Cette rencontre des 
ethnies et cultures différentes dans un même pays, pose un 
problème de la redéfinition de nos contenus 
d’enseignement par rapport à ce nouveau public 
hétérogène. Je me propose deux objectifs dans le cadre de 
cette recherche : a) identifier et examiner le statut 
épistémique de l’école secondaire au Cameroun ; b) 
proposer des orientations méthodologiques pour une 
définition des contenus de l’enseignement secondaire au 
Cameroun. De ce point de vue didactique, six composantes 
méthodologiques s’avèrent nécessaires pour déterminer les 
contenus du cycle secondaire au Cameroun : la composante 
anthropologique, la composante historique, la composante 
épistémique, la composante scientifique, composante 

 



 

axiologique et politique. Ma démarche sera à la fois 
génétique, phénoménologique et critique. 
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Du statut épistémique de l’enseignement secondaire au 
Cameroun 
Pour la plupart des pays africains, la diffusion des savoirs 
n’est qu’une affaire quantitative. Le Cameroun est de cette 
tradition coloniale. Car les pays décolonisés ont toujours eu 
de la peine à reconsidérer leurs contenus de formation de la 
maternelle à l’enseignement supérieur, en dehors des 
disciplines où l’inadéquation est fragrante et insupportable 
(Gauthier, 2006). Dans le contexte camerounais, le paysage 
épistémique de l’enseignement secondaire reste une 
véritable énigme, et une affaire de bon sens. Il n’y a jamais 
eu de débat public au Cameroun sur la définition des 
currirula de formation de nos enseignements secondaires. 
Or nous avons un public hétérogène : les enfants des 
immigrés, les jeunes camerounais qu’on peut distinguer en 
élèves normaux, handicapés et les surdoués qu’on n’arrive 
jamais à connaître, à identifier, faute d’une formation 
spécialisée des enseignants dans le domaine. L’avènement 
des TICE pose un autre problème de la refonte des contenus 
de formation dans nos établissements secondaires. Ce 
public varié exige une reconsidération, redéfinition du 
paysage épistémique de nos écoles secondaires. 

En l’absence d’un débat pour redéfinir le contenu de 
formation pour ce public hétérogène, les autorités de 
l’éducation camerounaise, semblent porter leurs efforts sur 
le marché du livre qui continue d’alimenter l’idée selon 
laquelle la diffusion des savoirs livresques, n’est qu’une 
affaire quantitative et mercantile. Car chaque année, l’on 
change les manuels scolaires au programme sans toutefois 
reconsidérer l’ensemble des contenus et leur fonction 
sociale. La redéfinition des contenus du cycle secondaire au 
Cameroun, incombe aux experts des sciences de 

 



 

l’éducation, et non à la coopération internationale des pays 
occidentaux, qui maîtrisent très mal nos réalités culturelles 
camerounaises. Le Cameroun n’a pas encore eu son 
autonomie curriculaire depuis son indépendance. Nous 
avons un système éducatif encore conservateur, extraverti 
et fermé à tout changement épistémique. L’enseignement 
secondaire pour tous au Cameroun est encore un souhait, 
un rêve et non une réalité. Car celui-ci se fait avec des 
objectifs curriculaires et une culture de référence qui n’ont 
pas été redéfinis. Il faut en fait la définition des cultures et 
langues nationales, d’une culture compréhensive et les 
aspirations du peuple camerounais à partir d’un profil 
d’homme à former encore non défini officiellement. La 
didactique des langues nationales constitue l’un des débats 
majeurs au Cameroun. Car du point de vue 
sociolinguistique, il est prouvé que l’apprenant qui maîtrise 
sa langue maternelle est mieux outillé pour l’apprentissage 
des langues secondes ou étrangères. De ce point de vue, la 
didactique des langues nationales dans notre système 
éducatif camerounais devient une urgence professionnelle. 
Les institutions universitaires chargées de la formation des 
enseignants devraient en tenir compte. 
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Dans le contexte camerounais, ce sont les éditeurs des 
manuels scolaires et les autorités de l’éducation qui 
décident des contenus de formation au niveau secondaire. 
Les changements des livres au programme obéissent 
simplement à une logique commerciale. Aucune réflexion 
profonde n’a encore été faite pour adapter les contenus aux 
besoins actuels de formation de nos apprenants. Au 
Cameroun, nous pouvons parler du changement du livre au 
programme pour des raisons mercantiles, et non 
véritablement de l’évolution des contenus, par rapport aux 
nouveaux publics hétérogènes (élèves camerounais 
normaux, handicapés, surdoués, enfants des immigrés). 
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S’agissant du statut épistémique de l’enseignement 
secondaire de notre pays, j’ai rencontré bon nombre 
d’enseignants camerounais qui ont relevé la mauvaise 
structuration scientifique de certains manuels scolaires mis 
au programme. C’est par exemple le cas d’un manuel des 
mathématiques (CIAM) utilisé de la sixième en troisième. 
Pour les enseignants de mathématiques que j’ai rencontrés, 
ce manuel présente ses contenus de manière anarchique ; il 
n’existe pas une progression logique dans le 
développement des contenus à enseigner de la classe de 
sixième jusqu’à la classe de troisième. Pour certains 
enseignants de français rencontrés, "les lettres de mon 
moulin", mises au programme, constituent un obstacle à la 
compréhension des apprenants qui ne connaissent pas et ne 
maîtrisent pas la culture et les réalités françaises qui y sont 
décrites. Certains enseignants de français n’arrivent pas à 
mieux faire expliquer ces réalités à leurs élèves, faute d’une 
compétence culturelle avérée dans le domaine. 

Une réflexion profonde sur l’intégration curriculaire 
des cultures et langues nationales, des aspirations et besoins 
du peuple camerounais, et une culture compréhensive entre 
divers groupes ethniques, n’ont pas encore pris corps dans 
notre système éducatif. Nos écoles secondaires ont une 
fonction essentiellement sélective. Les meilleurs élèves sont 
sélectionnés avec une vision propédeutique de 
l’enseignement supérieur. Quelle démarche adopter pour 
sortir de cette situation  anxiogène ? 

 
Orientations méthodologiques pour une école 
compréhensive au Cameroun 
L’école compréhensive naît en Angleterre « comprehensive 
school ». C’est une école ouverte pour tous les élèves sans 
discrimination éthnique, sociale, religieuse ou idéologique. 
C’est une école pour tous, qui donnent à tous les élèves les 
mêmes opportunités, sans distinction de classe sociale, de 

 



 

sexe etc. Ce modèle d’école s’applique surtout au niveau 
secondaire. L’école secondaire compréhensive enseigne des 
valeurs qui sont cultivées et partagées entre enseignants et 
élèves ; valeurs telles que : la tolérance, la vérité, la sincérité, 
la coopération etc. 
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Le concept de culture compréhensive émane de cette 
école compréhensive. Pour une meilleure définition de 
notre paysage épistémique camerounais, nous devons 
analyser six composantes suivantes: (1) Composante 
anthropologique, (2) composante historique, (3) composante 
épistémique, (4) composante scientifique, (5) composante 
axiologique, et (6) composante politique. 

 
1. Composante anthropologique 
Pour définir les contenus de formation au niveau 
secondaire dans notre contexte, il faudrait d’abord 
déterminer au préalable le type d’homme à former dans 
notre société, de la maternelle à l’université. Car c’est en 
fonction de ce profil d’homme à former que l’école 
secondaire décidera de ses contenus d’enseignement. Il faut 
clairement identifier le public cible de cette formation  faite 
par notre système éducatif. Qu’allons-nous faire des enfants 
surdoués, des élèves anormaux, handicapés et ceux des 
immigrés ? Allons-nous adopter les mêmes programmes de 
formation pour tous ? Ce qui serait à mon sens absurde et 
insensé. Il faut à mon avis que l’État camerounais ordonne 
et finance des équipes de recherche pour identifier nos 
besoins de formation et le type d’homme à former de la 
maternelle à l’université. Une telle recherche 
interdisciplinaire entre anthropologues, psychologues et 
didacticiens, donnerait lieu à une prise en compte des 
besoins de ce public hétérogène dont je parlais plus haut. 
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2. Composante historique 
La prise en compte de notre histoire est déterminante pour 
la définition des contenus du secondaire. Car depuis l’ère 
coloniale, nous avons connu une transposition des contenus 
du système éducatif du colonisateur dans notre contexte 
camerounais. Les contenus enseignés n’ont pas toujours été 
en relation avec nos réalités culturelles du point de vue 
historique  (Madiba Essiben, 1980). Notre système éducatif 
est resté extraverti. Nous devons tenir compte de nos 
valeurs, nos langues et cultures nationales. À partir de notre 
histoire, nous pouvons identifier des valeurs positives pour 
définir le type d’homme à former. Au plan historique, notre 
éducation traditionnelle prenait en compte les besoins de la 
société (Epah Fonkeng, 2004). Notre histoire peut nous 
inspirer à définir nos besoins de formation et le type 
d’homme à former. 

 
3. Composante épistémique 
Les mutations sociales et technologiques intervenues dans 
notre société, l’arrivée des immigrés dans nos écoles 
secondaires, la nécessité d’enseigner les langues et cultures 
nationales dans nos écoles secondaires, exigent la 
clarification des nouveaux contenus de formation. L’école 
pour tous implique la prise en compte des besoins de 
formation de tous. Pour y arriver, il faudrait également 
remonter vers les Écoles normales supérieures chargées de 
la formation professionnelle des enseignants du secondaire. 
Les Écoles normales supérieures, à mon avis, devront 
inévitablement refondre leurs curricula de formation, en y 
intégrant des unités d’enseignement (UE) spécialisées pour 
les enfants des immigrés, des surdoués, des handicapés 
visuels ou moteurs. Pour ce faire, des unités 
d’enseignement de pédagogie différenciée et didactique 
différenciée doivent être développées dans le cadre de 
formation des futurs enseignants. Un enseignant bien formé 
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devrait savoir opérer des choix des contenus pour une 
transposition didactique à partir des savoirs savants. 
L’enseignant du secondaire doit savoir se repérer dans un 
monde de savoir savant tel qu’il est structuré en continu par 
les réseaux électroniques. Il y a aussi le phénomène de la 
balkanisation des savoirs du monde contemporain qui exige 
une démarche professionnelle de nos enseignants au regard 
des contenus à dispenser.  Il se trouve très souvent que les 
savoirs savants ne sont pas toujours structurés en fonction 
des objectifs de formation ; ils sont organisés en fonction 
des objectifs de recherche. Les résultats de ces recherches 
hautement spécialisées, ne sont pas directement 
transposables dans une salle de classe (Chevallard, 1991 ; 
Perrenoud, 1998); d’où l’urgence, la nécessité au niveau 
épistémique de former des enseignants du secondaire dans 
le domaine de la didactique afin qu’ils puissent opérer des 
repérages, structurations et transpositions didactiques 
nécessaires. 

Schématiquement, cette transposition didactique serait 
la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savoirs 
enseignés 

(apprenant) 

Enseignant formé 
en didactique 

Résultats scientifiques 
(savoirs savants) 

à enseigner 

Belinga Bessala (2005) 
 

4- Composante scientifique 
La didactique des sciences est  une nécessité impérieuse 
dans nos écoles secondaires aujourd’hui. Car les problèmes 
de notre environnement ont besoin des solutions du côté de 
la science et de la technique. La capacité à l’humanité à 
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répondre à quelques uns de ses problèmes  les plus graves, 
dépend en bonne partie de ce que seront les contenus de 
l’enseignement secondaire dans notre société (Gauthier, 
2006).L’enseignement des sciences et de la technique 
doivent être renforcés du cycle secondaire à l’enseignement 
supérieur ; car le développement de notre pays en dépend. 
La didactique doit permettre non seulement le 
développement des compétences attendues chez les 
apprenants, mais aussi le développement des concepts 
fédérateurs des disciplines à enseigner (Raisky et Caillot, 
1996). 

 
5) Composante axiologique 
Les valeurs constituent le socle de l’éducation de l’homme 
dans toutes les sociétés. Or l’absence de la didactique des 
valeurs dans nos écoles, est un handicap pédagogique très 
sérieux. Les valeurs positives approuvées par les membres 
de la communauté éducative, permettent de mieux réguler 
les comportements des personnes au sein d’une cité des 
civilisés. Nous constatons beaucoup des dérapages dans les 
comportements de nos jeunes à cause d’un vide axiologique 
au niveau de leur agir. L’école camerounaise a la mission 
non seulement d’instruire, mais aussi d’éduquer. 
L’éducation morale devient un impératif catégorique pour 
nos enseignants camerounais. Nous devons éduquer pour 
des valeurs objectivement valables et approuvées par la 
société et la communauté éducative.  

La finalité de toute éducation morale est de développer 
en l’homme des valeurs cardinales telles que : la bonté, 
l’amour du bien, le respect des autres, la tolérance des 
différences culturelles. Il s’agit de former des personnes 
intègres, conscientes et responsables devant leurs actes et 
leurs décisions à prendre. 

L’école doit enseigner aux apprenants des critères 
objectifs pour leur autodirection dans la société. La 
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didactique des valeurs n’est possible qu’à travers l’existence 
d’un projet éducatif au sein d’un établissement scolaire. 
Tout projet éducatif comporte essentiellement deux volets : 
un volet relatif à l’ensemble des disciplines à dispenser, et 
un autre volet qui se rapporte aux systèmes de valeurs à 
enseigner. 

Le modèle pédagogique d’un établissement scolaire est 
celui que je propose : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplines 
académiques à 

enseigner 

Systèmes de valeurs 
à enseigner ; culture 

de l’élève 

Modèle 
pédagogique 
d’une école 

d i

Théories 
psychologique

Théories 
pédagogiques 
et didactiques 

 
L’éducation en valeurs est une affaire de tous les 

enseignants. C’est chaque formateur qui est appelé à 
intégrer les valeurs dans ses enseignements. Les valeurs à 
enseigner doivent être prises en compte au niveau de la 
formulation des objectifs de l’enseignement à partir d’une 
discipline spécifique. Supposons que je suis enseignant 
d’une langue étrangère. Au moment de formuler mes 
objectifs de langue, je pourrais par exemple élaborer deux 
types d’objectifs. Un objectif relatif au développement de la 
compétence visée, et un autre qui se rapporte au moins à 
une valeur visée. Je dirais à titre d’exemple : au terme de 
mon unité didactique, mes apprenants devront être 
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capables de communiquer entre eux, en vue de développer 
la compétence de communication orale (objectif se 
rapportant à la langue) ; deuxième objectif relatif à une 
valeur : au terme de mon unité didactique, mes apprenants 
devront être capables de coopérer entre eux pendant le 
développement en classe de l’expression écrite. La 
coopération est une valeur visée dans le cadre de mon 
enseignement de langue. Cet exemple permet de montrer 
que chaque enseignant doit toujours prévoir des objectifs se 
rapportant aux matières à enseigner et aux valeurs. Si cette 
démarche n’est pas judicieusement faite à partir des 
objectifs d’une unité didactique, il sera impossible de 
développer en classe l’instruction et l’éducation de manière 
consciente et systématique. 

Il est également utile de déterminer d’avance les 
théories d’apprentissage (au niveau psychologique) qui 
permettront le développement des comportements visés. 
Car l’apprentissage des matières et des valeurs passent 
nécessairement par l’explicitation des fondements 
psychologiques et pédagogiques. L’enseignant peut choisir 
soit le modèle d’apprentissage béhavioriste, soit celui centré 
sur le modèle constructiviste au plan psychologique. 

Au plan pédagogique, il peut centrer son action sur la 
conception de l’éducation selon Hegel par exemple, pour 
qui l’école est une sphère où l’élève apprend à déterminer 
son agir d’après un but et d’après des règles. L’école doit 
faire agir l’élève dans le sens du devoir, d’une loi (Darien, 
2005). 

 
6) Composante politique 

La mise sur pied d’une école secondaire 
compréhensive au Cameroun, exige absolument la volonté 
politique. Il faut une volonté politique réelle des dirigeants 
africains en général, et ceux de notre pays en particulier, en 
vue d’organiser des rencontres sous régionales pour une 
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éducation pour tous. Car si les hommes politiques restent 
indifférents au niveau de la zone CEMAC, il serait très 
difficile d’avoir des écoles secondaires compréhensives. Au 
plan national, nos dirigeants doivent arrêter des stratégies 
qui permettent aux pédagogues camerounais d’élaborer des 
curricula de formation des Écoles normales supérieures et 
ceux du secondaire. 

 
Conclusion 
Au terme de mes analyses, il s’impose la nécessité d’une 
diversification des formations en fonction  des origines 
sociales des élèves. Car l’uniformité des programmes de 
formation engendre habituellement des inégalités. Il 
convient par conséquent de développer une formation qui 
prenne en considération l’hétérogénéité des esprits, des 
cultures,  croyances spirituelles et aptitudes des apprenants. 
Il importe de ne pas concevoir et promouvoir l’extension de 
la formation sur un modèle unique. Pour une meilleure 
prise en compte de l’hétérogénéité des apprenants, il faut 
nécessairement passer de la centralisation des établissements 
scolaires camerounais à leur autonomie ; celle-ci est la 
condition de l’adaptation aux besoins de formation d’un 
public hétérogène. Toutefois, cette autonomie n’exonère pas 
les autorités de l’éducation de notre pays de leurs 
responsabilités. Il leur incombe de coordonner l’autonomie 
de ces établissements, et de leur donner les moyens 
matériels et financiers. Il convient de décentraliser nos 
lycées et collèges par régions, départements et 
arrondissements. Car les collectivités locales ont leur mot à 
dire sur la nature des contenus de formation qui doivent 
intégrer les besoins de cet environnement. Il est utile 
d’ouvrir le système d’enseignement secondaire sur la 
société et en faire un des lieux où cette société se définit et y 
trouve des compétences scientifiques et techniques pour 
son développement. 
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