Chers Collègues
Bienvenue au deuxième numéro du Bulletin
d’information francophone de TESSA.

TESSA gagne un des prix Wise à Doha
Sally Pritchard, Coordinatrice du Programme TESSA

2011 a été une année riche pour TESSA :
•

TESSA a eu le grand honneur et l'immense fierté de
se voir attribuer un des prix Wise par le Sommet de
l'innovation mondiale pour l'éducation à Doha. (voir
l'article de ci-contre)

•

Les projets annoncés dans notre bulletin de janvier
2010 vont bon train et nous commençons à
assembler une collection d'études de cas et de
stratégies pour une mise en œuvre plus pérenne
des idées de TESSA dans les salles de classe.

Les activités du volet francophone de TESSA se sont
développées sur deux axes majeurs :
•

•

Au Togo, les collègues de la Direction des
Formations de Lomé au Togo ont complété
l'adaptation des ressources TESSA Togo et
commencé une réflexion approfondie sur les
stratégies à adopter pour assurer que leur travail
ait une influence sur la qualité de l'enseignement.
Madame Amivi-Cra Komlan se fait l'écho de ce
travail page 2 de ce bulletin.
Le second axe de nos travaux a porté sur le
rapprochement plus étroit avec d'autres initiatives
et REL francophones, à savoir l’Initiative
francophone pour la formation à distance des
maîtres (IFADEM) et l’Association pour la
promotion des ressources éducatives libres
@fricaines (Apréli@) avec le but de mettre en
commun certaines de nos activités et stratégies
pour contribuer de concert plutôt qu’en ordre
dispersé à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement en Afrique subsaharienne. L'article
de Madame Sally Pritchard (page 3) rapporte les
activités qui ont eu lieu en Octobre 2011 au cours
d'une réunion de travail commune entre IFADEM et
TESSA et Madame Geneviève Puiségur-Pouchin
rend compte de l'avancement des e-jumelages
Apréli@ page 3. Page 4, Monsieur Kossi Agbogan et
les enseignants des classes-pilotes des e-jumelages
témoignent
Michèle Deane
Responsable du volet francophone TESSA

Suivez TESSA francophone sur Twitter
http://twitter.com/TessaEnFrancais

L'équipe de TESSA a le plaisir d'annoncer que TESSA
s’est vu décerné un prix par le Sommet de l'innovation
mondiale pour l'éducation. Le comité a examiné des
centaines de dossiers et sélectionné TESSA pour son
approche créative et les preuves de son impact.
Un porte-parole de WISE a déclaré : « Les gagnants de
2011 ont été sélectionnés pour leurs approches
innovantes et pour leur impact positif sur les sociétés et
sur l'éducation, dans le thème éternel, Transformer
l'éducation : Investissement, Innovation et Inclusion. »
Commentant les projets gagnants, Son Altesse Sheikh
Abdulla bin Ali Al-Thani, président de WISE a affirmé :
« L'innovation est cruciale pour continuer à améliorer à
la fois l'accès et la qualité de l'éducation. Les prix visent
à présenter des projets qui inspirent et à leur donner la
visibilité qu'ils méritent. Les gagnants de WISE 2011
ont souvent dû surmonter des idées préconçues et
trouver des solutions créatives pour éliminer les
obstacles à l'innovation dans l'éducation. »
Les prix ont été présentés lors d’un dîner de gala au
Qatar le 2 Novembre. Freda Wolfenden, Directeur de
TESSA a déclaré : « Ce fut pour moi un grand honneur
de recevoir, en personne, le prix des mains de Son
Altesse Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned à la
cérémonie WISE, une occasion de partager des
pratiques d’excellence avec plus de 1000 participants
de partout dans le monde. »
En acceptant le prix, l'équipe de TESSA de l'Open
University du Royaume-Uni tient à rendre hommage à
ses partenaires internationaux basés en Afrique subsaharienne qui ont été partie intégrale du succès de
TESSA. Que ce soit les établissements ou les individus,
tous ont investi temps, énergie et créativité pour
intégrer l'approche TESSA à leurs programmes de
formation des enseignants. Cette intégration est le
secret de la réussite de TESSA.
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TESSA au Togo : le chemin parcouru
depuis l’atelier de septembre 2010
Amivi-Cra KOMLAN, Coordinatrice TESSA, Direction des
Formations, Lomé, Togo
L’atelier sur l’appropriation et l’adaptation des Ressources
éducatives libres (REL) du programme de formation des
enseignants en Afrique subsaharienne (TESSA) qui s’est
déroulé du 27 au 30 septembre 2010 à Lomé a été capital
dans la suite donnée aux travaux réalisés sur TESSA au
Togo.
Facilité par Mmes Michèle Deane, responsable du volet
francophone de TESSA et Sally Pritchard, coordinatrice du
programme TESSA, cet atelier a regroupé les formateurs
de la Direction des Formations (DF) et des Professeurs
des Ecoles Normales (ENI) du Togo et a permis aux
participants d’apprécier les ressources TESSA et d’œuvrer
en faveur de l’implantation de la pédagogie active prônée
par ces ressources dans le souci de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement que vise le
Togo.
A la suite de cet atelier, les formateurs ont travaillé sur
les ressources TESSA en vue de leur adaptation aux
réalités du Togo. Cinq équipes se sont formées autour des
cinq domaines TESSA : Alphabétisation - lecture et
écriture ; Mathématiques ; Sciences ; Sciences humaines
et arts ; Compétences de la vie courante. Ces moments
d’adaptation, soutenus par le Directeur des Etudes de la
D.F., M. Ayawo ADALAN, ont été des moments intenses
d’échanges, de découvertes et de redécouvertes,
d’imprégnation, de recherche ; bref des moments
vraiment enrichissants !

•

Former les directeurs et enseignants des
circonscriptions ciblées pour une expérimentation

•

Expérimenter les REL TESSA dans les classes pilotes
en vue de sa généralisation

•

Faire des échanges d'expériences avec le Ghana et le
Nigéria

Les formateurs de la DF et des ENI sont conscients de
l’enjeu que constitue l’éducation de qualité pour tous. Ils
aspirent à faire du Togo le fer de lance de l’action TESSA
en Afrique Francophone.

Groupe Alphabétisation en pleine discussion

Et le groupe de Mathématiques en pleine réflexion

Séance de travail inter-disciplinaire

Le produit fini se veut une contribution complémentaire à
laquelle formateurs et enseignants peuvent se référer
dans la mise en œuvre d’une pédagogie active dans les
classes; nous espérons également qu’il servira de
tremplin pour d’autres réflexions allant toujours dans le
sens de l’amélioration de la qualité de l’enseignement au
Togo et ailleurs. Pour ce faire, nous osons croire que les
adaptations togolaises seront bientôt mises sur le site
TESSA (http://www.tessafrica.net) et que
« TOGO » figurera sur la page d’accueil TESSA du site au
nombre des pays qui ont compris l’importance de la
pédagogie active prônée par TESSA.
Le Togo est le premier pays de l’Afrique Francophone à
faire siennes les Ressources TESSA et les formateurs de la
DF ainsi que les professeurs d’ENI déjà impliqués
comptent continuer l’implantation de cette pédagogie
active TESSA pour contribuer à la qualité de
l’enseignement dans les classes. C’est dans ce but qu’un
plan d’action triennal a été élaboré dont voici les grandes
lignes :
•

Les ressources TESSA en français
adaptées par les collègues
de la Direction des Formations,
Lomé, Togo
http://togopagetessa.pbworks.com/

Vous désirez plus de renseignements sur les
sujets traités dans ce bulletin d’information
et des liens directs ?
Vous voulez soumettre un article ?
Lisez ce bulletin en ligne :
http://bulletintessafrancophone.pbworks.com/

Former le personnel d'encadrement pédagogique au
Togo sur les RELs TESSA
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TESSA et IFADEM
Sally Pritchard, The Open University, R.-U.
En Octobre 2011, TESSA et l'Initiative francophone pour
la formation à distance des Maîtres (IFADEM) se sont
réunis à Bruxelles pour un séminaire conjoint de deux
jours. Le but était de considérer les missions et les
activités des deux organisations en vue de mettre en
œuvre des activités conjointes. Madame Amivi-Cra
Komlan, Coordinatrice TESSA à la Direction des
Formations de Lomé (Togo) et Prof Jophus AnamuahMensah, président exécutif de TESSA se sont joints à
leurs partenaires de l’Open University (R.-U.). Les
échanges et les discussions ont été riches et animés et la
volonté de collaborer a été capturée dans le Communiqué
commun qui peut être consulté en anglais et en français,
et sur le site de TESSA sous la section "News", et sur le
site d'IFADEM.
Le séminaire a également donné l’occasion de partager
nos expériences en matière de développement
professionnel des enseignants des écoles dans les pays
francophones et anglophones d’Afrique subsaharienne.

Ensemble, ils ont co-élaboré le modèle pédagogique des
e-jumelages. Le scenario de ces e-échanges coopératifs
bilatéraux consiste à réaliser un Carnet de voyage
numérique dans la ville des partenaires. La réalisation de
ce carnet mettra à contribution l’ensemble de la
communauté éducative, dans un processus participatif et
multi-partenarial. L’année scolaire 2011-2012 constitue
une année expérimentale, de test et d’évaluation des
outils. Devant permettre de produire des résultats
concrets et probants, elle sera décisive pour la poursuite
de l’expérimentation.
Des classes sénégalaises, togolaises, burkinabè et
françaises sont engagées dans cette phase-pilote. Au
Togo, les activités e-jumelages ont permis de mettre en
œuvre des collaborations étroites et fécondes entre Tessa
et Apréli@.
Monsieur Kossi Agbogan qui, aux côtés de Madame AmiviCra Komlan, est un des acteurs principaux de l'adaptation
des ressources TESSA au contexte et aux besoins du
Togo, a contribué de façon remarquable à l’atelier. Sa
participation active, souriante et efficace à l’atelier de
Dakar a été particulièrement appréciée. Sa connaissance
de la pédagogie et des ressources TESSA a richement
contribué aux réflexions des participants et à la qualité
des résultats des travaux. Dès son retour à Lomé, il a
entrepris la sensibilisation et la formation de l’équipe
pédagogique et administrative du groupe scolaire AmitiéConcorde de Lomé.
Sous la conduite engagée et bienveillante de son
fondateur, monsieur Kpéglo Marcelin, du directeur du
préscolaire et du primaire, monsieur Dagadou Kodzo,
monsieur Agbogan a formé les enseignants d’avril à juillet
(renforcement des compétences TIC, formation au modèle
pédagogique, utilisation des ressources du
wiki, wiki.aprelia.org). Grâce à cette formation, ils ont
acquis les compétences qui leur ont permis de démarrer à
la rentrée scolaire les e-échanges avec les classes
françaises partenaires. Ils ont terminé le module de
démarrage en décembre et commencé le chapitre « Les
plats préférés de nos partenaires ».

Les e-jumelages Apréli@
Geneviève Puiségur-Pouchin, Présidente d'Apréli@
L’Association pour la promotion des ressources éducatives
libres @fricaines (Apréli@, www.aprelia.org ) a tenu à
Dakar du 5 au 7 avril 2011 à la FASTEF (Faculté des
Sciences et Technologies de l’Education et de la
Formation, ex-ENS), l’atelier international de
lancement de la production des ressources des ejumelages éducatifs francophones. Placé sous le
patronage du Président en exercice de la Conférence des
Ministres de l’Education de la Francophonie (CONFEMEN),
cet atelier a réuni des enseignants, des formateurs
d’enseignants, des chercheurs en éducation, des
responsables pédagogiques et administratifs, des élus
locaux, des représentants des parents d’élèves, des
comités de gestion des écoles, des partenaires nationaux
et internationaux.

Cérémonie d’ouverture

L’évaluation du module de démarrage a pris place en
janvier, parallèlement à la poursuite du chapitre entamé
en décembre.
En tant que présidente d’Apréli@, je tiens à remercier
chaleureusement Madame Michèle Deane, responsable du
volet francophone de TESSA, dont le soutien sans faille a
rendu possible cette initiative qui scelle l'amitié et la
collaboration entre Apréli@ et TESSA.
Apréli@ ne ménagera aucun effort pour qu’elle contribue
de façon pertinente, efficace et harmonieuse, à la qualité
de l’école africaine et aux échanges solidaires
internationaux entre élèves et enseignants.

Séance de travail
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Deux classes du Togo prennent part aux
e-jumelages Apréli@

Ce que disent les enseignants des
e-jumelages Apréli@

Kossi Agbogan, Coordinateur Apréli@, Direction des
Formations, Lomé, Togo

Extraits des entretiens entre Monsieur Agbogan et
Monsieur Toglo Albert et Monsieur Agboyibor Atsou

Suite à la rencontre de Dakar sur le e-jumelage APRELI@
en avril 2011, le Togo, l’un des pays pionniers, a connu
un démarrage effectif des activités à partir de la minovembre avec les enseignants partenaires dans deux
écoles françaises. Les échanges se déroulent entre les
classes de CM2.
Au Togo, M. Toglo Albert et M. Agboyibor Atsou sont les
deux enseignants phares qui ont fait montre d’une volonté
notoire pour comprendre la pertinence de l’innovation
qu’APRELI@ a mise en place pour développer chez les
enfants l’esprit de curiosité basé sur des questionnements
dans le but de la découvrir son voisin.

« Du côté pédagogique, (..) nous voyons
qu’avec nos enfants, ça a corrigé
l’expression orale et en même temps
écrite. Ils sont maintenant plus épanouis
qu’avant (…). Ils font également plus de
recherches … surtout en français. Et par
M. Albert
exemple lorsqu’il faut parler des plats
préférés par exemple, les enfants sortent des expressions
(…), ce qu’ils ne faisaient pas avant. [Il y a aussi] l’aspect
de créativité. Ils s’organisent… Nous faisons des groupes
dans la classe, et au sein [des] groupes, [l]es enfants
essaient de créer quelque chose au niveau créativité. »
Poussé dans ses derniers retranchements
par M. Agbogan, M. Atsou identifie une
difficulté : « La seule … qui peut-être …,
comme nous avons un programme à
suivre en classe, ça a perturbé un petit
peu le travail en classe, mais nous
M. Atsou
sommes là avec l’approbation de la
direction, nous sommes là pour arranger les choses. »
Selon, M. Albert : « Nous avons inséré ça dans nos
programmes, sur l’emploi du temps donc, (…) en fait,
c’est un plus plutôt et donc il n’y a pas un point négatif
dans ça.

On essaie de trouver à quelle description correspond la photo

Complémentarité
Michèle Deane

Et, en groupes, on prépare les questions à poser…

Aidé dans un premier temps par la ressource-clé de
TESSA sur l’utilisation du remue-méninges, ce dispositif a
pour intérêt de co-construire des ressources éducatives
libres pour les enfants et par les enfants dans un esprit
d’intégration de l’outil informatique au sein de
l’enseignement / apprentissage.
Le chapitre sur le « Qui est qui ? » a été une satisfaction.
Nos élèves au Togo ont appris beaucoup de nouveaux
mots et expressions en français, et font preuve d’un
grand enthousiasme.
Ce « Qui est qui ? » a permis d’explorer d’autres horizons
dans la réalisation de l’e-jumelage en général. Les autres
collègues du primaire de l’école Amitié Concorde, très
impatients, veulent voir s’étendre rapidement ce projet à
leur niveau étant donné que tous ont été formés sur les
contenus d’APRELI@. Nous entamons en ce moment le
Chapitre 1 : La classe, l'école de nos partenaires dont
voici le lien : http://wiki.aprelia.org/tikiindex.php?page=CV1+:+La+classe+l%27ecole
Le fondateur de l’école Amitié Concorde M. Marcelin
Kpéglo ne ménage aucun effort pour le bon déroulement
et la poursuite des activités dans de bonnes conditions.

Les liens qui se tissent entre les deux REL, celui d’Apréli@
et celui de TESSA se révèlent prometteurs. Ressources
pour la classe, les ressources Apréli@ encouragent une
pédagogie active, basée sur le travail en groupes. Les
premiers résultats montrent que ces ressources soulèvent
l’intérêt, voire même l’enthousiasme, chez les élèves et
les enseignants. Ces ressources amènent les enseignants
à prendre de nouvelles postures, vers une position
d’accompagnateur, de coordonnateur, aux côtés et non
plus en face des apprenants. Ces ressources faisant appel
à une pédagogie différente à laquelle les enseignants ne
sont pas toujours habitués, le matériel pédagogique
TESSA leur a apporté un soutien précieux et les premières
observations montrent que ces nouvelles stratégies
d’enseignement et attitudes professionnelles ne se
cantonnent pas aux travaux liés aux e-jumelages mais se
voient appliquées à l’ensemble des disciplines scolaires.
Les liens dynamiques entre les deux REL sont bien en
évidence sur le site des ressources Apréli@ :

et nous nous proposons de les renforcer.
Certes l’expérience des e-jumelages et de la coopération
entre Apréli@ et TESSA en sont à leurs débuts, mais
l’impact d’ores et déjà constaté des synergies entre
ressources pour la classe d’Apréli@ et celles pour la
formation des enseignants de TESSA constitue une aide
certaine pour développer une pédagogie plus active dans
les classes-pilotes. Un modèle à observer et à suivre
donc…
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