
EVALUATION DES APPRENTISSAGES ET DES EXAMENS EN PERIODE DE COVID-19 (1/3)

Le Cameroun comme d’autres pays du monde vit en ce moment dans une situation d’urgence liée à la

lutte contre le COVID 19.

En date du 17 mars 2020 sur très haute instruction du Chef de l’Etat, 13 mesures à compter du 18

mars jusqu’à nouvel ordre ont été prises. Parmi ces mesures, la 3eme mesure stipule que tous les

établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d’enseignement de la

maternelle au supérieur y compris les centres de formations professionnels et les grandes écoles

seront fermés.

Face à cette situation les Ministères en charge de l’Education en collaboration avec leurs partenaires

Techniques et Financiers ont saisi cette occasion pour la continuité pédagogique à travers la télé -

enseignement, les cours à la radio, les cours en lignes. Au ministère de l’éducation de base, deux

centres de production des contenus pédagogiques digitalises et de diffusion en ligne ont été créés.
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Des sessions interactives sont organisées à la radio et à la télévision ou l’enseignant donne sa leçon et

laisse quelques minutes aux élèves pour poser des questions et ensuite il donne les réponses. Au fur et

à mesure que le cours est donné, l’enseignant pose des questions et reçoit les réponses pour mieux

juger du niveau de compréhension de sa leçon.

Dans l’enseignement primaire et secondaire les cours concernent seulement les élèves de classes

d’examen. Au primaire ce sont les élèves du cours moyen 2 et au secondaire ceux des classes de 3ème,

4ème année, 1er et Terminal.

Par ailleurs pour les élèves qui n’ont ni radio, ni télévision les cours en support physique sont distribués

avec des exercices et corrigés. Les consignes claires et précises sont données aux parents ou aux

grands frères qui servent d’animateurs auprès des apprenants.

Dans les universités les cours sont mis en ligne et chaque enseignant prend un temps pour interagir

avec ses étudiants. Sur la plateforme, des questions sont posées à l’enseignant qui interagit avec ses

étudiants. Les thèmes des travaux personnels des étudiants sont envoyés sur la plate-forme ainsi que

les travaux dirigés.
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Dans l’enseignement primaire et secondaire, les séances d’évaluation formatives sont proposées aux

élèves à la télévision et à la radio. L’enseignant propose des exercices qu’il explique aux apprenants

et revient dans une autre séance apporter les corrections. Les épreuves types examens sont aussi

proposées avec corrigés.

En ce qui concerne les évaluations certificatives, le modèle n’est pas encore défini, mais à la rentrée,

ce sont les classes d’examen qui reprendront le chemin de l’école (24 élèves par salle de classe).


