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INTRODUCTION



Introduction
• Le Forum Mondial pour le Développement du Numérique constitue

un cadre approprié d'échanges et de partage de solutions ou de 
modèles qui ont un fort potentiel de valeur ajoutée dans les secteurs
économiques prioritaires.

• Des constats ont révélé que les systèmes éducatifs africains
pouvaient être plus performants s’ils avaient intégré les TIC. 

• Cependant, des initiatives sont développées cherchant à renverser
la tendance.

• Ainsi, Le Programme Lecture Pour Tous du Ministère de l’Education
du Sénégal, avec l’appui du peuple américain à travers l'USAID, a-t-il
mis en oeuvre un modèle innovant basé sur les SMS.



Partie 1 

Les SMS : un aperçu



Les SMS peuvent être très utiles!
• SMS : c’est un service de messagerie qui permet de 

transmettre de courts messages textuels ou textos 
aux téléphones mobiles.

• Il fonctionne de la même façon aussi bien avec des 
« smartphones » qu'avec des téléphones simples 
(sans avoir besoin d'Internet) et il est peu coûteux.

• Donc, avec des SMS, il est facile d’envoyer des 
informations à beaucoup de personnes très 
rapidement – même si elles n’ont pas accès à Internet 
ou à un réseau mobile fort (push SMS).

Bonjour! 

Ça va?



Mais si on veut les utiliser, il faut qu’on se pose des 
questions très importantes

C’est faisable pour les destinataires?

• Ont-ils des téléphones?
• Ont-ils accès à un réseau mobile?
• Le prix d’un message est-il abordable 

pour eux?
• Ont-ils le temps de lire et de 

comprendre les messages?

C’est praticable pour vous?

• Que voulez-vous accomplir?
• Quel est votre budget?
• Combien de temps avez-vous pour gérer 

cette activité?
• Avez-vous besoin d’une solution très 

personnalisée?
• Êtes-vous doué(e) pour utiliser les 

technologies?

Si oui…



Parlons de la façon dont vous pouvez 
concevoir une activité SMS qui fonctionne 

pour vous…

et qui est aussi évolutive.



Tout d’abord : la plateforme
• Pour envoyer des SMS à plusieurs personnes 

à la fois, il est pratique d'utiliser une 
plateforme. Vous pouvez alors composer vos 
messages sur un ordinateur et les envoyer 
vers des numéros de téléphone (broadcast).

• Il y a beaucoup d'outils conçus pour cela. 
Certains sont des applications web, et d'autres 
sont des plateformes que vous pouvez 
télécharger. 



Deux options : développer ou s'abonner
• Il y a deux possibilités principales. Vous pouvez vous abonner à une 

plate-forme prêt-à-emploi, ou vous pouvez créer une plateforme 
personnalisée.

2. Développer

• Prend plus de temps à mettre en place

• Nécessite un engagement plus long

• Très personnalisé

• Cher au début, mais le coût diminue avec 
le temps

1. S’abonner

• Souvent, c’est plus rapide et facile à 
configurer

• Faible engagement

• Pas personnalisé

• Coût permanent (abonnement)



Comment choisit-on?
• Il y a 4 considérations principales à prendre en compte :

Objectifs Calendrier Capacités Ressources 
financières



Considération # 1 : vos objectifs
• Voulez-vous seulement envoyer des informations à vos 

destinataires ou voulez-vous interagir avec eux?

Envoyer: SMS « Push » Interagir: SMS « bi-directionnels »

Certaines plateformes sont 
conçues pour envoyer des 
messages, mais ne vous 

permettent pas d'en recevoir.

D'autres plateformes peuvent 
envoyer et recevoir des 
messages. Donc, si un 

destinataire veut envoyer un 
message aussi, c’est possible.



Considération # 2 : Votre calendrier
• Quand planifiez-vous le début de cette activité? Avez-vous un peu 

de temps, ou êtes-vous déjà en retard?

• Développer une plateforme peut prendre plusieurs mois. Si vous avez besoin 
d’envoyer des messages maintenant, une plateforme préexistante peut être 
plus rapide.

• S’il n’y a pas une plateforme qui réponde à tous vos besoins, et que vous 
êtes pressé, vous pouvez commencer une version partielle de l’activité avec 
une plateforme prête à l'emploi et changer pour une plateforme construite sur 
mesure plus tard.



Considération # 3 : vos capacités
• Êtes-vous (ou votre institution) à l'aise avec 

les technologies? Qu'en est-il des autres 
utilisateurs (maintenant et à l'avenir)?

• Souvent (bien que pas toujours), les plateformes 
préexistantes sont plus faciles à utiliser et à 
gérer, parce que les sociétés qui les ont 
développées ont pris en compte notamment la 
sécurité, les nouvelles fonctionnalités, etc.

• Mais, si vous êtes technophile, une plateforme 
que vous allez développer offrira plus de 
flexibilité.



Considération # 4 : Votre budget
• Combien d’argent avez-vous pour cette activité? Si quelqu’un d’autre 

prend le relais, quelle est la taille de son budget?

• Les deux options coûtent de l’argent. Mais vous payez à des moments 
différents et pour des choses différentes.

• Pour une plateforme que vous avez développée, l'aspect le plus cher est souvent le 
travail (par exemple, les ingénieurs). De plus, vous devez payer d'autres choses comme 
le serveur informatique qui héberge votre plateforme. Mais vous n’avez pas à payer 
d’abonnement.

• Pour une plateforme préexistante, vous pourriez avoir seulement un coût –
l’abonnement. Mais quelquefois c’est très cher, notamment en fonction du nombre 
d'utilisateurs.



Et si vous voulez créer une activité pouvant évoluer…
• Il est très important de se rappeler deux choses.

1. Commencez par un pilote. Cela vous permettra de tester votre idée et 
d'en savoir plus sur ce qui fonctionne, mais aussi sur les défis.

2. Concevez votre activité pour que quelqu'un d'autre que vous puisse la 
gérer. Si vous êtes un technophile avec beaucoup d’argent, félicitations! 
Mais n’oubliez pas que dans l’avenir, une autre personne ou un groupe 
peut avoir besoin de la gérer. S’ils ne sont pas des experts et votre 
plateforme est très compliquée, ils ne pourront pas l’utiliser. Et s’ils ne sont 
pas riches et que votre plateforme revient cher, ils ne pourront pas se le 
permettre.



Partie 2 

Aspects pédagogiques



Considérations préliminaires
• Contexte : formation d'adultes
• Et développement personnel continu
• Méthodes pédagogiques pertinentes
• Soutenues par un usage raisonné des 
TIC



Des adultes, apprenants actifs
• Apprenants adultes ≠ jeunes apprenants

• Experiences et connaissances acquises = base sur 
laquelle on en construit de nouvelles

• En formation pour progresser en tant que 
professionnels

• Etre actifs et impliqués, contre l'ennui mais aussi...
• Comme un atout!

• L'expérience de chacun est une contribution
à l'enrichissement du groupe
• Grâce à un apprentissage interactif et collaboratif



Des technologies pour un apprentissage interactif et 
créatif 
• De nouvelles occasions pour un 

apprentissage dynamique et 
collaboratif

• Surtout pour des adultes ayant eu 
une scolarité plutôt passive

• Audio et vidéo
• Jeux
• Nouveaux moyens de mesurer et mettre 

des progrès en évidence
• Opportunités de réflexion



Le rôle des SMS dans l'apprentissage à distance 
• Partager l'information (dates de réunion, mises à jour)
• Maintenir la motivation
• Lutter contre l’isolement
• Inciter à la collaboration et aux échanges entre 

apprenants ou avec l’encadrement

• Attention! A vous de surveiller les échanges
et éviter des contenus inappropriés



Intérêt pédagogique des messages bi-directionnels
• Rendre les apprenants actifs
• Favoriser la communication entre 

apprenants
• Favoriser la communication entre 

apprenants et formateurs
• Recueillir des feedbacks pour un meilleur 

encadrement
• Créer et gérer des tests de connaissance



Auto-évaluation formative via SMS : avantages
• Pour les apprenants : facilité pour répondre
• Pour les formateurs : facilité pour recueillir et 

analyser des réponses
• Possibilité de créer des évaluations 

personnalisées



Auto-évaluation formative via SMS : défis 
• Longueur des messages (par groupe 

de 160 caractères)
• Nombre limité de messages 

consécutifs
• Cas des formations en langue :

• Problème d’affichage de caractères 
spécifiques

• Pas de messages vocaux dans certains
pays pour des raisons techniques



Évolutivité du perfectionnement professionnel fondé 
sur les SMS

• Les SMS fonctionnent avec un téléphone
basique

• Pas besoin d'un smartphone ou d'une 
connexion Internet

• Les SMS peuvent être stockés et gérés 
indépendamment du nombre de bénéficiaires

• La réutilisation pour plus de bénéficiaires est 
facilitée

• Le formateur peut joindre facilement tous ses 
apprenants, quels que soient leur nombre et 
leur localisation.



Partie 3 

SMS et PEDAGOGIE



Objectifs

• Mettre en oeuvre un système TIC pour 
améliorer la formation continue des 
enseignants.

• Accompagner la mise en oeuvre, le suivi
et l'évaluation des activités de coaching 
et de supervision, et de fidélité de mise 
en oeuvre du programme.



Les SMS à quelles fins?

• L'envoi de SMS est utilisé dans un cadre 
purement pédagogique comme :

• la prescription de bonnes pratiques, 
• le coaching ou suivi‐évaluation des activités 
de coaching et de supervision, 

• l'évaluation des enseignements apprentissages,
• et aussi le niveau de mise en œuvre du programme 
Lecture Pour Tous.



Le SMS pour le Développement professionnel

La flotte et les 
outils

Le coaching 
« horizontal »

Le coaching 
« vertical »

Le coaching 
réflexif

Structure 
organisationnelle



Avec quels outils?
• Mise en place d'un VPN (Virtual Private 
Network) appelé Flotte lecture par la dotation 
des acteurs (enseignants, directeurs, 
inspecteurs, membres de la communauté) 
avec les caractéristiques suivantes :

• Carte SIM gratuite
• Appels gratuits
• Dotation mensuelle de 200 SMS
• Dotation mensuelle de 4 Go de données
• 10000 FCFA de crédits vers clients d'Orange
(environ US$16)

• 10000 FCFA de crédits vers clients d'autres
opérateurs



Qui pour la mise en oeuvre ?

• La Cellule nationale qui regroupe le niveau central (différentes
directions du Ministère) et le niveau déconcentré : l'Inspection
d'Académie (IA ) et l'Inspection de l'Education et de la Formation 
(IEF).

• La Cellule régionale qui regroupe les représentants des IA et des IEF.
• Dans un souci de décentralisation des activités TIC, des Cellules 
régionales sont installées dans les IA.



Comment pour la mise en oeuvre ?

• La Cellule régionale a pour mission de coordonner l'accès et 
l'utilisation de la plateforme d'envoi au niveau de l'Académie qui 
compte 3 à 4 IEF.

• Chaque IEF a ses représentants dans la Cellule régionale qui auront
accès à la plateforme pour envoyer des messages ou des 
questionnaires.

• Lorsque la coordination est bien faite, il y a peu de risque qu'il y 
ait des goulots d'étranglement.



Elle a les mêmes 
attributions que la Cellule 
nationale mais au niveau 

régional

Pilote de par sa position 
les activités d'utilisation 
de la platforme d'envoi de 
SMS au niveau national

Cellule 
nationale

Cellule 
régionale A

Cellule 
régionale B

Cellule 
régionale C

Qui pour la mise en oeuvre ?



Les SMS à but pédagogique
• Il existe plusieurs types de messages 
pédagogiques : conseils ‐ rappels –
encouragements – annonces – sensibilisation etc.

• En guise d'exemples, certains ont pour but de 
rappeler à l'enseignant l'utilisation de l'emploi du 
temps ou encore la manière d'amener les 
apprenants à lire:

• Respectons l’emploi du temps avec le souci de réaliser
le temps d'apprentissage consacré à la lecture initiale
(1h par jour)

• Des lettres aux syllabes, des syllabes aux mots, des 
mots aux phrases, des phrases aux textes : tous les 
élèves lisent !

Conseils de pratique de 
classe

Respectons l’emploi du temps 
avec le souci de réaliser le 

temps d'apprentissage consacré
à la lecture initiale (1h par jour)

Des lettres aux syllabes, 
des syllabes aux mots, des mots aux 
phrases, des phrases 
aux textes : tous les élèves lisent !



Les SMS à but pédagogique
• Il existe plusieurs types de messages pédagogiques : généralement 
des messages pour forme de questions / réponses dans un but 
d'évaluation formative.

• En guise d'exemples, citons deux questionnaires qui mesurent le 
niveau de connaissances :

• Un questionnaire qui porte sur le niveau d’exécution de la planification du 
coaching.

• Un questionnaire qui pour recueillir des informations sur le déroulement des 
cellules d’animation pédagogique réservées à la L1.

• En arrière plan, les connaissances de l'enquêté sur le coaching ou les 
cellules d'animation pédagogique sont convoquées.



Les SMS pour le suivi‐évaluation

• L'envoi de SMS est aussi utilisé dans la 
cadre du suivi évaluation et de la 
supervision.

• Un questionnaire d'enquête est 
administré aux parties prenantes sur des 
faits, des opinions ou des idées sous 
forme de questions réponses comme 
avec les tests de connaissances

Enquête

Quelle a été l'utilité de la formation 
des enseignants de juin?

1 – Très utile
2 – Utile
3 – Un peu utile
4 – Pas utile



Les SMS pour le suivi‐évaluation
• Généralement les questionnaires utilisés prennent la forme d'une 
enquête sur des faits, des opinions ou des idées.

• En guise d'exemples, on peut citer:
• Un questionnaire sur le niveau de progression des enseignements‐
apprentissages (1e trimestre).

• Un questionnaire pour recueillir les représentations des parents sur leurs 
rôles dans l’accompagnement des enfants en lecture.



Coaching horizontal
• A travers le partage et les échanges de SMS, 
les enseignants entre eux ou entre les 
enseignants et les inspecteurs, se crée une
véritable activité d'apprentissage.

• Les échanges de SMS (ou les conférences
téléphoniques) peuvent dispenser des 
réunions des Cellules d'Animation
Pédagogique (CAP)

• L'apprentissage se fait par la collaboration, 
c'est‐à‐dire à travers des interactions 
(brainstorming).



Coaching vertical

• Comme dans le coaching horizontal, la 
communication par SMS est établie entre 
les différents acteurs mais cette fois de 
façon ascendante entre les enseignants et 
les inspecteurs ou les directeurs ou encore 
appelés coachs.

• Cette méthode dite interrogative repose 
sur un jeu de questions réponses sur les 
pratiques de classe des enseignants, entre 
ces derniers et les coachs.

• Ici le coach prend la main.



Coaching réflexif
• A travers le partage et les échanges de SMS, les 
enseignants entre eux ou entre les enseignants et 
les inspecteurs, se crée une véritable activité 
d'apprentissage.

• Les enseignants se positionnent comme leurs 
propres coachs par rapport à l'appropriation 
des aspects didactiques (contenus à enseigner) en 
organisant leur propre formation.

• Les SMS facilitent dans ce contexte un 
apprentissage autonome.

• L'apprenant a la main. Il est l'organisateur de sa 
propre formation.



Conclusion



Points importants
• En résumé, les SMS sont très pratiques car ils ne demandent pas 

beaucoup d'équipement et sont faciles à utiliser
• Peu couteux, ils apportent beaucoup de valeur ajoutée en termes de 

facilité de collaboration
• Ils sont très efficaces en période de covid-19 où les acteurs peuvent 

échanger à distance


