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Banque de ressources numériques pédagogiques libres et gratuites 

 pour réussir l’épreuve de français au Baccalauréat 2020 
 
1. Contexte 
 

Le billet publié par le Groupe de la Banque mondiale en date du 18 mars 2020 intitulé « Covid-19 : Gérer 
l’impact sur les systèmes éducatifs dans le monde » souligne l’impact de Covid-19 sur l’éducation qui devrait 
être particulièrement dramatique dans les pays affichant déjà de faibles résultats d’apprentissage, 
d’importants taux de décrochage scolaire et une résilience limitée aux chocs.  Si la fermeture des écoles 
semble être une décision logique pour imposer la distanciation sociale dans la population, cet éloignement 
tend à avoir dans la durée un impact négatif disproportionné sur les élèves les plus fragiles : à la maison, les 
possibilités d’apprendre sont limitées. Les écoles sont fermées, le confinement et le couvre-feu éloignent les 
élèves des enseignants et des espaces de documentation. 
 

De nombreux pays se tournent vers l’apprentissage à distance pour rattraper les heures d’apprentissage 
perdues (enseignement en ligne à 100 % en Allemagne, Arabie saoudite, Chine, Italie, France). D’autres pays 
poursuivent l’apprentissage à travers les devoirs à la maison (Liban). En Bulgarie, plus de 800 000 comptes ont 
été créés pour les enseignants et les parents, tandis que les éditeurs ont été incités à mettre à disposition des 
manuels et des supports d’apprentissage numériques pour les élèves de la première à la dixième année, 
sachant que deux chaînes nationales de télévision diffuseront des programmes éducatifs.  
 

À mesure que les écoles ferment, les pays comme le Sénégal devront faire preuve d’inventivité pour participer 
aux efforts d’atténuation : adaptation des plateformes existantes aux Smartphones ou négociation d’accords 
avec les entreprises de télécommunication pour rendre gratuit à des ressources numériques pédagogiques, 
par exemple. Face à une telle situation, les éléments du plan numérique pour l’enseignement/apprentissage 
du français sous forme de banques de ressources numériques éducatives majoritairement libérées de droits et 
mises à disposition gratuitement des élèves et des enseignants sont une solution. Ces ressources pour 
l’apprentissage du français sont disponibles pour une utilisation et une réutilisation dans le cadre 
pédagogique, sur tous les supports numériques (PC, ordinateur portable, Smartphone particulièrement). 
 

Les élèves ont intégré le réflexe qui consiste à sortir le smartphone en cours. L’objectif est de tendre vers une 
grande accessibilité aux ressources, ainsi que vers un véritable continuum pédagogique, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’établissement, surtout dans ce contexte particulier où de nombreux candidats au 
baccalauréat souffrent de stress avec la fermeture des écoles et le confinement.  
 
2. Description de l’idée 
 

Pour assurer la continuité pédagogique dans le contexte de crise avec le Covid-19, nous fournissons aux élèves 
de Terminale (toutes série) des banques de ressources numériques pour apprendre et réviser le français grâce 
aux outils comme la tablette, l’ordinateur portable et le Smartphone. Les élèves sont dirigés grâce à des liens 
vers des ressources numériques pédagogiques libres consultables et téléchargeables grâce aux outils 
particulièrement le Smartphone. Ces ressources libres sont étudiées, sélectionnées et validées par la 
Commission nationale de français et l’Inspection générale de l’éducation et de la formation. Ils pourront ainsi 
réviser et préparer les épreuves de français (composition du 2e semestre, concours et examen du 
baccalauréat). 
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2.1.  Qu’est-ce qu’une ressource numérique pédagogique ? 
 

Une ressource numérique une ressource spécifiquement conçue pour les enseignants et les élèves à des fins 
d'apprentissage ou être une ressource par destination (dictionnaire numérique, livre numérique, etc.). Elle 
comprend ainsi des contenus, des services et /ou des outils associés. Ce sont donc des productions 
numériques interactives ayant été réalisées spécifiquement pour l'enseignement et qui sont intégralement 
conformes aux programmes scolaires en vigueur. Il s’agit de cours, d’exercices, d’épreuves, d’applications 
pédagogiques, de documents pédagogiques divers : méthodologies, études de notions et d’œuvre littéraires, 
de livres numériques (aux formats PDF et audio), … Ces ressources sont téléchargeables aux formats Jpeg, PDF, 
audio et vidéo pour une consultation hors connexion. Des applications libres et gratuites seront indiquées aux 
élèves pour télécharger et exploiter ces ressources. 
 
2.2. La banque de ressources numériques pédagogiques  
 

La banque de ressources numériques pédagogiques pour le français sont mises à disposition des utilisateurs 
après inscription et fonctionnent sur tout support. Les types de ressources numériques pédagogiques que 
nous proposons pour le français et qui sont déjà disponibles. Les ressources libres et gratuites fournies pour 
les domaines de l’enseignement du français au profit des élèves sont les suivants : 
 
2.2.1. Des applications pédagogiques pour le français 
 

Ce sont des applications que les élèves peuvent télécharger et installer sur Smartphone ou tablette sous 
Androïd à partir du Play Store. Les liens seront fournis aux élèves pour les applications sélectionnées et 
évaluées par la Commission nationale de français. Ces applications concernent les domaines suivants :  
 

 la conjugaison, le vocabulaire, les dictionnaires en ligne,  

 les quiz et QCM pour la grammaire et l’orthographe,  

 les notions de littérature, la culture littéraire, … 
 

2.2.2. Des ressources pour des cours de français (6e à Terminale) 
 

Les élèves ont accès  à des sites internet qui fournissent gratuitement des ressources pour apprendre et se 
documenter à domicile.  Les ressources sont des textes, des documents aux formats Jpeg, PDF, audio et vidéo 
pour des cours, des exercices, des banques d’épreuves d’examens, …   
 

La grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison,  la méthodologie des exercices écrits (dissertation, 
résumé de texte, commentaire de texte, épreuve de TSQ, …), l’analyse du texte littéraire (versification, figure 
de style, analyse lexicale, …). 
 

Exemple : Un site internet sur la littérature, les mouvements littéraires et des notions clés : 
https://www.site-magister.com/#axzz6INvnY3HH 
 
2.2.3. Des ressources pour étudier les mouvements littéraires 
 

Il existe de nombreux sites pédagogiques référenciés qui donnent accès libre à des ressources numériques 
(texte, audio, vidéo) pour apprendre le français. Ce sont des cours, des exercices, des banques d’épreuves, des 
annales, des études de notions littéraires, des contenus pour la culture littéraire et la culture générale,… 
 

Exemple : Les Mouvements Littéraires, de l'Humanisme au Nouveau Roman aux formats vidéo et texte : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y527rk_Q15E 
 
2.2.4. Des ressources pour comprendre les genres littéraires 
 

La poésie, le roman, le théâtre, le conte, la fable, la nouvelle, etc. sont des genres littéraires au programme de 
français. Les élèves auront accès à des ressources grâce aux liens fournis.  
 

Exemple de lien pour comprendre les genres littéraires : 
https://www.youtube.com/watch?v=74LQPZ4IHYE 
 

https://www.site-magister.com/#axzz6INvnY3HH
https://www.youtube.com/watch?v=Y527rk_Q15E
https://www.youtube.com/watch?v=74LQPZ4IHYE
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2.2.5. Des ressources pour des textes et des œuvres littéraires (audio et texte) téléchargeables 
 

Les élèves pourront télécharger et exploiter hors connexion des œuvres littéraires au programme de français. 
 

Exemple : Livre audio : Victor Hugo, Claude Gueux (nouvelle) 
https://www.youtube.com/watch?v=oteolv3y1SI 
 
2.2.6. Des ressources pour des résumés d’œuvres littéraires 
 

Les élèves étudient les œuvres littéraires au programme de français avec des ressources en ligne libres et 
téléchargeables aux formats PDF, PPT, vidéo et audio.  
 

Exemple du résumé du roman d’Albert Camus, L’étranger (roman au programme de français en Terminale) : 
https://www.youtube.com/watch?v=2uJuSpdNbHE 
 
2.2.7. Les documents audio/vidéo sur la littérature 
 

Les grands textes de la littérature sont fournis gratuitement aux formats PDF, audio et vidéo en ligne. 
 

Exemple du discours de l’écrivain Albert Camus - Discours de réception du prix Nobel de littérature, 1957) : 
https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4 
 

2.2.8. Les bibliothèques en ligne 
 

Des liens sont fournis pour l’accès à des bibliothèques en ligne qui donnent accès libre et gratuit à des milliers 
d'ouvrages avec ou sans connexion internet. 
 

Exemple de la bibliothèque de TV5Monde en ligne pour télécharger gratuitement des ouvrages :  
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres 
 
2.2.9. Les banques d’épreuve de baccalauréat 
 

Les élèves ont besoin de préparer les examens en s’exerçant avec des épreuves des années précédentes. Les 
liens vers les épreuves archivés avec leurs corrigés leur sont fournis. 
 

Exemple : la banque archivée d’épreuves du baccalauréat toutes séries (Sénégal) : 
http://officedubac.sn/index.php/category/archives/ 
 
3. La gestion de l’accès aux ressources pédagogiques 
 

Les partenaires facilitent et sécurisent l'accès aux ressources mises à disposition pour les élèves grâce un 
espace dédié et organisé appelé Banque de ressources numériques pour le français en Terminale. Pour 
accéder aux ressources, les élèves devront : 
 

 disposer d’un outil connecté (PC, ordinateur portable, tablette ou Smartphone) ; 

 s’inscrire à la communauté des élèves. 
 

4. Les partenaires du porteur du projet 
 

Pour la sélection et la validation des ressources libres et gratuites pour l’enseignement/apprentissage du 
français, nous avons travaillé avec une institution et une structure. 10 (dix) professeurs et formateurs de 
français experts en didactique, en Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
(TICe) supervisent les banques de ressources fournies aux élèves de Terminales toutes séries. 
 

4.1.  L’Inspection générale de l’Education et de la Formation (IGEF). 
 

L’Inspection générale de l’Education et de la Formation (IGEF) est créée par DECRET N° 2014-777 du 22 juin 
2014 portant création, organisation et fonctionnement avec des missions précises. Les inspecteurs généraux 
sont répartis dans les collèges, disciplinaires ou interdisciplinaires, dont la liste, la composition et les missions 
sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Education.  
 

(Lien vers le décret : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10282). 

https://www.youtube.com/watch?v=oteolv3y1SI
https://www.youtube.com/watch?v=2uJuSpdNbHE
https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
http://officedubac.sn/index.php/category/archives/
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10282


 

Banque de ressources numériques pédagogiques libres et gratuites pour réussir l’épreuve de français au Bac 2020 

                  Par Cheikh Tidiane KANE, professeur de français au Lycée des Parcelles assainies Unité 13                                           4 
Email : tidianekane17@yahoo.fr   - Tél : (221) 77 237 59 58 

 

Dans le cadre de leurs missions d’évaluation, les 3 (trois) inspecteurs généraux de français supervisent et 
coordonnent l’évaluation de l’ensemble du système éducatif, notamment la qualité, les programmes et 
enseignements, l’organisation pédagogique et technique des établissements et des performances des élèves 
en français (de la 6e à la Terminale). Ces inspecteurs généraux de l’Education et de la Formation animent les 
travaux des commissions chargées de la réforme des programmes. Ils président ces commissions et celles 
chargées de la réforme des examens et concours ou de la création d’examens et concours nouveaux. 
 

4.2. L’Association Sénégalaise des Professeurs de Français (ASPF) 
 

L’Association Sénégalaise des Professeurs de Français (ASPF) est un réseau national dont, pratiquement, tous 
les professeurs de français du Sénégal et des maîtres de l’école élémentaire sont membres ; elle couvre tous 
les niveaux : élémentaire, moyen, secondaire, supérieure, technique et professionnel et compte des antennes 
régionales et départementales à travers tout le pays. 
 

Elle est affiliée à la Fédération Internationale des Professeurs  de Français  dont elle participe à toutes les 
activités, au niveau international. Elle a noué aussi un réseau de partenariat avec les organisations nationales 
(Réseau des Clubs d’Art, de Littérature et de Philosophie, la Direction de la Francophonie) et internationale 
(Association Cité Francophone La Rochelle). 
 

Dès sa création, l’ASPF s’est donnée pour mission  de : 
 

- contribuer à l’amélioration des enseignements-apprentissages du/en français ; 
- créer une synergie entre les professeurs  de français de tous ordres : enseignements supérieur, secondaire, 
moyen et élémentaire, titulaires et vacataires ; 
- renforcer la solidarité entre professeurs de français. 
 

Dans le cadre de notre projet, 7 (sept) professeurs de français membre de l’ASPF travaillent à la sélection des 
ressources mises à la disposition des futurs candidats au baccalauréat 2020. 
 

5. La présentation du porteur du projet 
 

Cheikh Tidiane KANE, Professeur de Lettres modernes - Académie de Dakar (21 ans d’expérience 
professionnelle). J’enseigne le français dans un lycée de Dakar et je donne des cours de FOP à l’Ecole 
Supérieure Polytechnique, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.  
 

Je suis un membre de la Commission Nationale de Français (CNF) sous la supervision de l’Inspection Générale 
de l’Education et de la Formation/Ministère de l’Education nationale (Sénégal). A ce titre, je participe à des 
études et travaux pour tout ce qui concerne l’enseignement/apprentissage du et en français (moyen et 
secondaire). 
 

Expert/membre de l’Association Sénégalaise des Professeurs de Français (ASPF) affiliée à la Fédération 
Internationale des Professeur de Français –F.I.P.F, je pilote des projets de formation sur objectifs spécifiques 
depuis 10 ans. Je travaille sur des projets de création de ressources numériques pédagogiques destinées aux 
enseignants et aux apprenants (français, techniques d’expression et de communication pour la mode et les 
arts, la cuisine, l’hôtellerie, le tourisme...). 
 

Co-fondateur de l’agence Orientation Coaching et Placement - OCP-Dakar, j’offre des services de coaching et 
de soutien scolaire aux étudiants (cours de français, préparation aux examens et concours, procédures 
d’admission aux études supérieures, …). 
 
 

6. Contact du porteur du projet 
 

Cheikh Tidiane KANE 
 

Professeur de Lettres modernes  
Lycée des Parcelles assainies Unité 13 - Académie de Dakar 
Email : tidianekane17@yahoo.fr  
Tél : (221) 77 237 59 58  


