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TRANSFORMATION DES PRATIQUES ENSEIGNANTES HUMILIANTES À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE AU CAMEROUN :  

RÉCIT DE PARCOURS D’EXPÉRIENCE ET DE FORMATION 

En Afrique subsaharienne francophone, la relation pédagogique entre les élèves et les 
enseignant.e.s est marquée par des tensions, pouvant déboucher sur des pratiques 
pédagogiques empreintes d’humiliations envers les apprenant.e.s et les apprenants 
(Lange, 2014). L’usage de la violence dans l’interaction éducative traduirait la verticalité 
qui caractérise les rapports adultes/enfants en contexte camerounais, à travers lesquels 
les enseignant.e.s chercheraient à asseoir leur autorité et leur domination auprès des 
élèves (Lange, 2014, 2007). Les pratiques d’humiliation auxquelles ont recours 
beaucoup d’enseignant.e.s sont proscrites par des textes de lois nationales, ainsi que 
par des conventions et traités Africains et internationaux auxquels le Cameroun adhère 
(ONU, 1989; OUA, 1990, Loi d’orientation de l’éducation, 1998). Bien plus, au cours de 
leur formation dans les Écoles normales supérieures, les futur.e.s enseignant.e.s sont 
initiés aux modules d’éthique et de déontologie professionnelle qui abordent, entre 
autres, le rôle de parent bienveillant et protecteur que devrait incarner l’adulte en 
milieu scolaire (ÉNS, 2013). Pourtant, sur le terrain, le contraste est ambiant et suggère 
des interrogations, à l’instar de celle déjà formulée par Merle : peut-on enseigner sans 
humilier (2005)? Comment enseigner sans avoir recours aux pratiques d’humiliation et 
d’autres types de violences physiques et psychologiques dans un environnement 
défavorable au respect des droits et de la dignité des élèves? Quelle plus-value la 
formation continue et l’échange d’expériences professionnelles peuvent-ils apporter à la 
construction d’une identité professionnelle – individuellement et collectivement – qui 
promeut des pratiques enseignantes innovantes, pour les rendre plus respectueuses 
desdits droits des élèves? Telles sont les interrogations qui constituent le fil conducteur 
de cette communication. Prenant appui sur le récit de nos expériences de formations 
reçues et d’enseignant au secondaire, et en nous fondant sur des écrits scientifiques, 
nous cherchons, d’une part, à expliquer la résistance des enseignants à tourner le dos 
aux pratiques d’humiliation à l’école secondaire au Cameroun; d’autre part, à exposer 
comment le programme de maîtrise en sciences de l’éducation délocalisé au Cameroun 
et au Gabon (2011) a modifié nos pratiques enseignantes dans un environnement 
marqué par la résistance au changement. 


