
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’Andragogie à l’ère du numérique 
Recyclage des formateurs BUNEC en ingénierie de formation 

Douala 

 

 

 

Contexte  

La Coopération Technique Allemande (GIZ) accompagne le 

Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) à travers son Pro-

gramme d’Appui à la Modernisation de l’Etat Civil (PAMEC) 

depuis 2019 dans le but de créer les conditions nécessaires à 

la mise en place d’un système fiable de l’état civil au Came-

roun. La sensibilisation et la formation des acteurs de la 

chaine de l’état civil font partie des missions clé du BUNEC. 

Dans l’optique d’inscrire son appui technique dans la durabi-

lité, le PAMEC a procédé à l’identification et à la formation 

d’un pool national de vingt quatre (24) formateurs mis à la 

disposition du BUNEC. Lesdits formateurs avaient été précé-

demment formés en Ingénierie de formation et en Andrago-

gie. 

L’année 2020 a revolutionné l’environnenent de la formation 

en dévoilant le fort potentiel du numérique. La formation en 

présentiel connait une mutation rapide demandant de nou-

velles aptitudes aux formateurs et aux apprenants. C’est ainsi 

que le PAMEC a inscrit le recyclage des formateurs du BUNEC 

sur son agenda opérationnel de 2021. Cette formation conti-

nue portant sur la thématique Andragogie à l’ère du numé-

rique a eu lieu à Douala dans la première quinzaine du mois 

de juin.  

Rappel conceptuel 

La formation des formateurs a consacré sa première grande 

séquence à un rappel conceptuel. La méthodologie adoptée 

pour cette séquence a été la mise en situation des formateurs 

subdivisés en groupes pour « former » leurs pairs sur les con-

cepts, les outils et les diverses approches : 

• Ingénierie de formation : Ensemble de démarches mé-

thodiques cohérentes servant à la conception, la mise 

en œuvre et l’évaluation d'actions et de dispositifs de 

formation.  

• Andragogie : Art de combiner les techniques pour la 

formation effisciente des adultes. 

Pré-Test des connaissances sur le numérique 

L’objectif du pré-test a été d’évaluer le niveau de connais-

sance des formateurs sur l’apprentissage numérique afin de 

situer au mieux les objectifs d’apprentissage. Un formulaire 

de pré-test numérique a été concu et partagé à tous les par-

ticipants, une manière d’inviter à l’abandon des formulaires 

papier. Google Forms, un outil facile d’utilisation, a été utilisé 

avec des questions à choix multiples avec l’option de collecte 

des adresses mail pour d’éventuels futurs besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une analyse rapide des résultats du pré-test, les be-

soins identifiés par les formateurs ont été de renforcer leurs 

connaissances sur les thématiques E-Learning (50% des for-

mateurs), Blended Learning, Boom Learning & Gamification 

(90% des formateurs). 

 

 

 

 

 

 

Introduction à la formation via le numérique 

La deuxième grande séquence a consisté à introduire les for-

mateurs aux notions d’apprentissage aux moyens du numé-

rique, c’est à dire en utilisant les outils TICE (Technologies de 

l'information et de la communication pour l'enseignement). 

De manière active et démonstrative, les formateurs ont été 

invités à se connecter sur la plateforme d'apprentissage Ka-

hoot.it afin de faire l’expérience apprenant avec des exercices 

sur l’apprentissage numérique. 
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La séquence a permis aux participants de s’imprégner de l’ap-

prentissage numérique et de mieux cerner les notions de E-

Learning, Blended Learning, Boom Learning et de Gamifica-

tion. Les avantages et limites des TICE en général ont été 

présentés et débattus en plénière. La dépendance à la con-

nexion Internet a été percue comme un éventuel frein à la 

formation et à l’apprentissage via le numérique. 

Au regard de l’intérêt suscité par la Gamification (ou Ludifica-

tion) en matière de formation, des « exercices pratiques » ont 

été faites par les formateurs, divisés en plusieurs groupes et 

jouant en direct et en ligne les uns contre les autres. La thé-

matique choisie pour le jeu de challence a naturellement 

porté sur « Etat civil et code pénal ». Le jeu Millionnaire, 

connu de tous, a servi pour les besoins de mise en situation 

des formateurs. 

Les principes de la gamification ont facilement pu être res-

pectés pendant les exercices d’apprentissage :  

Andragogie/Pédagogie pour acquisition de nouvelles 

compétences 

Plaisir pour impliquer plus facilement l’apprenant de manière 

stimulante et drôle 

Performances pour répondre à des objectifs précis et quan-

tifiables (système de récompenses avec point, médailles, 

etc.) 

A la fin de cette séquence qui a connu divers exercices lu-

diques en ligne, les trois (3) premières équipes gagantes ont 

été récompensées avec des « Bonbons » pour leurs perfor-

mances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus de la formation 

1ers Pas en élaboration des séquences numériques 

Les 24 formateurs du BUNEC ont démontré à la fin de la for-

mation leur capacité à mettre en pratique les notions ac-

quises, spécifiquement en Gamification. La plateforme lear-

ningapps.org a servi de terrain d’exercice pour les formateurs 

apprenants qui, réunis en petits groupes, ont pu présenter 

leurs jeux d’apprentissage à la fin de la formation : 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pfnhhf76j21 
https://learningapps.org/watch?v=p705gq6mc21 
https://learningapps.org/watch?v=pwwe2b0sc21 
https://learningapps.org/watch?v=pbpe0knq321 
https://learningapps.org/watch?v=p53ppu0h221 
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