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CONCOURS LE TROPHEE « KOCC BARMA »   

DE  L’EXCELLENCE EN LANGUE FRANÇAISE 

Responsabilités : 

 Responsable du projet : Abdoulaye Ibnou SECK, Professeur de français 

 Rédacteurs du projet :  

 Andrée-Marie DIAGNE, Inspecteur Général de l’éducation nationale, 

formateur à la FASTEF 

 Baytir KA, président de l’ASPF, professeur de français                                                                    

 Mme Aïssatou Sy Sow, Secrétaire générale adjt, professeur de français 

 Adama NDAO, Adjoint secrétaire chargé de la pédagogie ; professeur de 

français 

 Abdrahmane Djiméra, secrétaire chargé de l’organisation 

 Mme Astou FALL, secrétaire administrative, Professeur de français 

 

 

 

Association Sénégalaise des Professeurs de Français 

Siège social : FASTEF  ex ENS. BP 25 235 Dakar Fann  

Tel : (221) 77 653 45 68 / (221) 77 259 01 60 

Mail : aspfsenegal@gmail.com 

Site : www.aspf-sen.fipf.org 

 

 

mailto:aspfsenegal@gmail.com
http://www.aspf-sen.fipf.org/
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 Intitulé du projet : Le Trophée «Kocc Barma » de l’Excellence en langue française 

Domaine : apprentissage du français, apprentissage par les pairs, autonomie de 

l’apprenant, bonne gouvernance 

 Durée : 9 mois 

 Bénéficiaires : Collégiens de la région de Thiès 

 Partenaires :  

 Inspection d’Académie de Thiès (Ministère de l’Education Nationale) 

 Direction de l’Enseignement Moyen Secondaire Général 

 Conseil Régional de Thiès  (CRD) 

 Mairie de Thiès 

 Direction du livre et de la lecture (Ministère de la culture) 

 Direction de la francophonie (Ministère de la culture) 

 Division de la Radio et de la Télévision scolaires  

 Radio et Télévision Futurs Média 

 Télévision 2STV 

 Réseau des Clubs de Littérature, d’Art et de Philosophie 

 

Résumé :  

 

Malgré tous les efforts déployés par l’Etat, l’école sénégalaise traverse une crise grave liée à 

de multiples dysfonctionnements  qui réduisent fortement le temps d’apprentissage : effectifs 

pléthoriques, insuffisance des infrastructures,  planification pédagogique très difficile, etc.; 

cette situation est particulièrement grave pour l’enseignement du français dont  la réduction 

du temps d’apprentissage est presque une catastrophe puisqu’elle touche toutes les autres 

disciplines dont il est l’idiome d’apprentissage. Le résultat en est une baisse de niveau 

généralisée. Pour faire face à cette situation, les pratiques pédagogiques nouvelles reposant 

sur l’Approche Par les Compétences (APC) sont appliquées dans les classes, mais elles ont 

montré leurs limites.  

Le développement de stratégies complémentaires s’impose pour soutenir les élèves dans leurs 

apprentissages en améliorant leur niveau de maîtrise du français.  

C’est l’objet du projet Le Trophée « Kocc Barma » de l’Excellence en langue française qui 

vise à s’appuyer sur une pédagogie centrée sur la responsabilisation, l’autonomie et 

l’autoévaluation pour susciter, chez les jeunes, l’amour de la langue française et de la poésie. 

La stratégie consiste à initier un concours où il s’agira de mettre en jeu un prix dénommé Le 

Trophée « Kocc Barma » de l’Excellence en langue française sous forme de championnat 

entre des équipes émanant des collèges de Thiès. L’équipe de quatre élèves qui aura réalisé 

les meilleures performances dans la maîtrise de la langue, des connaissances littéraires et de 

l’expression orale l’emportera.  

Il se déroulera dans la région de Thiès, en phase expérimentale, en trois étapes : conception et 

déroulement et évaluation. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

L’école sénégalaise connaît de fortes perturbations dues à divers facteurs autant conjoncturels 

que structurels : effectifs pléthoriques, grèves récurrentes, périodes de congés scolaires 

difficiles à maîtriser, insuffisance des infrastructures scolaires, etc. 

Malgré les importants efforts consentis par l’Etat, la situation reste difficile à gérer. L’une des 

conséquences directes est  la réduction drastique du temps d’apprentissage ; le quantum 

horaire est  difficilement atteint ; les conditions sont telles qu’il est pratiquement impossible 

de réaliser une planification annuelle rigoureuse des enseignements.  

 Il est évident que, dans un tel contexte, l’enseignement du français est plus touché que les 

autres parce qu’étant aujourd’hui la deuxième langue de communication interethnique après le 

wolof, la classe de français est pratiquement le seul lieu où elle est parlée par une grande 

partie des élèves; la réduction du temps d’apprentissage du français est presque une 

catastrophe puisqu’elle touche toutes les autres disciplines dont il est l’idiome 

d’apprentissage. Et la gravité de la situation se mesure au niveau de maîtrise du français par 

les enseignants eux-mêmes. 

Pour juguler cette situation, les autorités ont introduit des stratégies nouvelles, notamment 

celles qui sont relatives à l’Approche par les Compétences (APC) ; l’accent est mis sur le 

modèle d’apprentissage socioconstructiviste reposant sur l’activité de l’apprenant, 

l’apprentissage collaboratif, l’évaluation formative, l’interdisciplinarité, etc. De façon 

générale, il y a une réforme qui  vise à installer chez l’apprenant des compétences de lecture, 

d’expression et orale nécessaire pour  son développement personnel. 

Il est évident que, si le temps d’apprentissage est réduit, il est très difficile de développer de 

telles pratiques pédagogiques ; le temps d’apprentissage en classe ne suffit pas pour installer 

les compétences visées. Il est nécessaire de trouver des stratégies complémentaires qui 

remobilisent les apprenants autour de l’apprentissage du français. 

Par ailleurs, la bonne gouvernance, l’autonomie et la créativité sont des compétences 

nécessaires aux jeunes pour s’adapter à ce 21
e
 siècle caractérisé par les mutations rapides. Dès 

lors, l’école se doit de prendre en charge la préparation des élèves à ce contexte complexe. 

Elle doit former des citoyens ayant le sens de la démocratie, de l’autonomie et de la création. 

Cette question est bien prise en charge par les autorités éducatives qui ont institué le système 

des gouvernements scolaires dans les établissements. Il reste qu’il faut trouver des stratégies 

pour mieux impliquer cette structure dans la prise en charge des questions pédagogiques. 

Ce sont ces deux préoccupations d’ordre pédagogique et éducatif qui sont l’objet du projet Le 

Trophée « Kocc Barma
1
 » de l’Excellence en langue française qui vise à s’appuyer sur une 

pédagogie centrée sur la responsabilisation, l’autonomie et l’autoévaluation pour susciter, 

chez les jeunes, l’amour de la langue française et de la poésie. La stratégie consiste à initier un 

concours où il s’agira de primer la meilleure équipe qui aura réalisé les meilleures 

performances dans une compétition sur la maîtrise de la langue et de l’expression orale. La 

                                                           
1
 Kocc Barma Fall (1586-1655) est un philosophe sénégalais. Il fut certainement le plus grand 

penseur et philosophe sénégalais et l'un des plus grands en Afrique. Son imagination fertile, sa 
vivacité d'esprit et ses maximes métaphoriques font partie de l'univers de la culture wolof 
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principale innovation est la mise en œuvre de la centralité de l’apprenant. En effet, ce sont les 

élèves qui prennent en charge eux-mêmes la production et l’évaluation des items. Ceci les met 

en position de repérer et de résoudre les difficultés de l’apprentissage de la langue.  

 

Pour cela, le projet s’appuie sur trois leviers : l’APC, l’apprentissage par les pairs, 

l’autonomisation de l’apprenant et le jeu pour développer chez l’apprenant la maîtrise du 

fonctionnement de la langue, les capacités d’expression orale et écrite ciblées. 

Les matières convoquées sont  la lecture des œuvres au programme, la grammaire, 

l’orthographe, le vocabulaire et la poésie pour développer chez l’apprenant, la culture 

littéraire, la maîtrise de la langue et l’expression orale et écrite.  

La compétition permet d’introduire un aspect ludique et stimulant dans l’activité ; il ne s’agit 

plus de faire un cours sur la langue, la littérature et d’être évalué sur la base de ce qui a été 

appris, mais de participer à une compétition de création par et avec ses pairs. 

 

Pour ce projet, l’Association a choisi de décentraliser les activités vers la région de Thiès pour 

mieux motiver les collègues membres et augmenter le nombre d’adhérents. 

1.2. Équipe chargée du projet 

IDENTIFICATION STRUCTURE FONCTION 

Baytir KA Maison d’éducation 

Mariama BA 

Professeur de français,  président de 

l’ASPF 

Andrée-Marie 

DIAGNE 

FASTEF Inspectrice Générale de l’éducation 

nationale, formatrice, Présidente du 

Réseau des professeurs de Français pour 

l’éducation des Filles et la Formation des 

Femmes 

Abdrahmane 

Djiméra 

Lycée de Pikine Professeur de français, vice-président de 

l’ASPF, président du Réseau des Clubs de 

Littérature et de Philosophie 

Abdoulaye Ibnou 

SECK  

Direction de 

l’Enseignement Moyen 

Secondaire Général 

Professeur de français, spécialiste TICE, 

secrétaire chargé des TICE de l’ASPF                                                                       

Aïssatou Sy Sow Lycée Malick Sy de Thiès Professeur de français,  Secrétaire générale 

Adjointe 

Adama NDAO Lycée Ahoune Sané Professeur de français, membre  de 

l’ASPF  

Astou FALL L.M.M. Delafosse Professeure de français, secrétaire chargée 

des relations extérieures de l’ASPF 

Idy Niang Lycée de Pikine Professeur de français, trésorier  de 

l’ASPF 
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1.3. Bénéficiaires du projet 

Le projet cible les 120.000 collégiens de la région de Thiès qui ne bénéficient pas de temps de 

travail suffisant du fait de nombreux facteurs qui se conjuguent pour réduire le quantum 

horaire de façon assez  drastique. 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

Le but ciblé est de relever le niveau de maîtrise du français chez les collégiens en les faisant 

participer à une activité d’investigation autonome sur la langue et de production  orale sous 

forme de jeu-concours  sur les œuvres au programme, la grammaire, l’orthographe, le 

vocabulaire, la conjugaison et la poésie. Par là, il s’agit de leur faire revisiter le 

fonctionnement de la langue française, de développer leur sensibilité poétique et de cultiver 

en eux les sens de la bonne gouvernance, de l’autonomie et de la création. 

2.2.         Objectifs et indicateurs 

2.2.1. Objectifs 

 2.2.1.1. Objectif éducatif 

- Développer l’esprit de bonne gouvernance par la participation d’au moins 100 

gouvernements scolaires ou foyers socio-éducatifs des lycées et collèges de la région de 

Dakar à une activité d’apprentissage du français ; 

- Développer l’esprit d’autonomie et créativité par la responsabilisation des élèves dans la 

conception des contenus et de l’évaluation ;  

- Cultiver l’esprit d’équité par la prise en compte du genre. 

- proposer le projet aux radios et télévisions de la place (Télévision FM ou 2STV) comme 

émission pédagogique en faveur de l’école. 

 

2.2.1.2. Objectif  pédagogique 

- Amener les élèves des collèges à maîtriser le fonctionnement de la langue et l’art de la 

déclamation poétique ; 

- proposer au professeur de français un contexte d’intégration pour les cours de langue et de 

poésie. 

 

2.2.2. Indicateurs 

- 100 gouvernements scolaires ou foyers socio-éducatifs des collèges de la région de Thiès  

ont participé à l’activité ; 

- 100 équipes des collèges de la région de Thiès  ont participé ; 

- les professeurs ont pu exploiter l’activité comme contexte d’intégration pour le cours de 

langue et de poésie ; 

- 100  cellules d’animation de français ont participé à l’activité ; 

- le concours est médiatisé sous forme d’émission éducative télévisée ; 

- le nombre de filles participant est égal à celui des garçons ; 

- la majorité des participants souhaitent la reconduction de l’activité. 
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2.3.        Description et contenu du projet  

2.3.1. Description 

L’activité se déroulera sous forme de jeu-concours. Chaque établissement présente une équipe 

de quatre élèves (02 filles et 02 garçons) qui devra répondre à un questionnaire produit par 

l’équipe adverse portant sur la littérature et la langue et déclamer un texte poétique qu’elle 

aura choisi. Les équipes lauréates seront sélectionnées sur la base du score obtenu dans le 

questionnaire et de la prestation orale. La sélection se fera d’abord au niveau de 

l’établissement (collège ou lycée), puis au niveau départemental (Inspection départementale 

de l’éducation) et enfin au niveau régional (Inspection d’académie). 

 

2.3.2. Objectif  spécifique 

Chaque équipe doit réaliser : 

- le plus haut score possible sur une série de  questions sur les œuvres au programme (partie 

littéraire), sur la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison. Ces questions 

seront produites  et posées par l’équipe adverse.  

- la meilleure déclamation d’un poème de son choix. 

 

2.3.3. Déroulement  

Le concours consistera à sélectionner la meilleure équipe sur la base du score établi dans le 

questionnaire et de la qualité de la prestation orale. 

Phase 1 : dans chaque collège/lycée participant, le gouvernement scolaire sélectionne de 

manière démocratique son équipe composée de  quatre champions (02 filles et 02 garçons) sur 

la base du score dans le questionnaire et de  la qualité de la prestation orale (la déclamation du 

poème). Il prend aussi la charge d’assurer leur transport et les frais de participation de 5000 

frs CFA (7,6 euros). 

Phase 2 : Au niveau départemental, dans chaque Inspection Départementale de l’éducation 

nationale, un jury mis en place par l’ASPF   sélectionne les 08 équipes qui se présenteront les 

premières. Ces équipes seront organisées en deux poules de cinq qui vont entrer en 

compétition sous forme de championnat. Une seule équipe devra en sortir pour aller au niveau 

régional. Au total, il y aura 10 équipes qui iront au niveau régional. 

Phase 3 : Au niveau  de la région de Thiès, de l’Inspection d’Académie, un jury mis en place 

par l’ASPF  procédera de la même manière. Une seule équipe sera sacrée championne 

régionale et recevra l’oscar des champions du français (le trophée et le prix d’excellence). 

2.3.4. Critères de sélection 

La sélection reposera sur la base de la qualité des questionnaires produits, du nombre de 

réponses justes et de la qualité de la prestation orale. 

Les critères de qualité des questionnaires: 

- chaque équipe doit produire un questionnaire pour chaque compétition ; 

- les questions porteront sur la maîtrise des œuvres au programme, et sur la connaissance et la 

maîtrise de langue (grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire) ;  
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- les questions doivent être de types 1, 2 et 3 sur l’échelle de Bloom (Connaissance, 

compréhension et application ; 

- la formulation doit être claire et adaptée au niveau de l’équipe adverse ; 

- la réponse attendue doit être juste et précise. 

Critères  de la déclamation 

Chaque poème sera déclamé par un orateur choisi dans l’équipe ; les critères d’évaluation de 

la déclamation seront : 

- l’expression de la richesse rythmique ; 

- l’expression de la richesse thématique ; 

- la clarté de la diction ; 

- la portée de la voix ; 

- l’élan oratoire. 

 

2.3.5. Récompense 

L’équipe classée première recevra l’oscar des champions du français 

Les 09  suivantes seront primées.  

Les questionnaires produits seront édités sous forme de matériel pédagogique pour les 

enseignants 

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

Actions Description Coût total 

Conception du cahier des 

charges 

Préparation scientifique des outils 100.000frsCFA 

Déroulement de la phase 1 Cérémonie de lancement 

 Affiche 

Communiqués 

Sélection des équipes des collèges 

500.000frsCFA 

Déroulement de la phase 2 Sélection des équipes au niveau des 10 

Inspections départementales par un jury de 

40 membres 

2.000.000FCFA 

Déroulement de la phase 3 Sélection finale des lauréats par un jury de 

10 membres 

800.000FCFA 

Remise des prix Cérémonie  

Récompenses des lauréats 

200.000FCFA 

2.000.000FCFA 

Organisation Logistique  650.000FCFA 

TOTAL 6.550.000FCFA 

Arrêté à la somme de six millions cinq cent cinquante mille francs CFA 

(6.550.000FCFA) soit Dix mille euros (10 000 euros) 

2. Le  chronogramme prévisionnel du projet 

Actions  Dates  

Conception du cahier des charges Juillet-Novembre 2013 

Lancement Décembre 2013 

Déroulement de la phase 1 : sélection au niveau collège Janvier 2014 

Déroulement de la phase 2 : sélection départementale Février 2014 
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Déroulement de la phase 3 : sélection régionale Mars 2014 

Remise des prix Mars 2014 

Evaluation Mai 2014 

Médiatisation par une télévision partenaire Mai 2014 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  

Un comité d’organisation  sera chargé de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation du concours; il sera composé de : 

- 05 membres de l’Association Sénégalaise des Professeurs de Français 

- 01 représentant du Ministère de l’éducation Nationale  

- 01 représentant de la Télévision scolaire 

- 01 représentant du Ministère de la culture 

- 01 représentant de la Fondation SONATEL 

- 01 représentant de la Mairie de Thiès 

- 01 représentant du Conseil Régional de Thiès 

 

Des jurys de sélection seront mis en place pour la sélection des lauréats. Ils seront composés 

de : 

- 01 Inspecteur général de l’éducation nationale ; 

- 02 Inspectrices de l’Enseignement Moyen Secondaire  de Français ; 

- 10 représentants des structures partenaires ; 

- 30 professeurs de français. 

 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Association Sénégalaise des Professeurs de 

Français  

Organisation  matérielle, suivi et évaluation 

Edition des poèmes 

Réseau des clubs de Littérature, d’Art et de 

Philosophie 

Appui dans l’organisation  matérielle 

Inspection d’Académie de Thiès (Ministère 

de l’Education Nationale)  

Appui  institutionnel dans l’organisation 

Division de la Radio et Télévision scolaire 

(Ministère de l’Education Nationale)  

Appui pour la médiatisation 

Ministère de la culture  Appui  matériel dans l’organisation 

Fondation SONATEL  Appui  matériel dans l’organisation 

Conseil Régional de Thiès   Appui  matériel dans l’organisation 

Appui pour la médiatisation 

Mairie de Thiès Appui  matériel dans l’organisation 

Appui pour l’expression en fresques murales 

Radio et Télévision TFM Appui  pour la médiatisation comme émission 

éducative 

Télévision 2STV Appui  pour la médiatisation comme émission 

éducative 
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4.3.         Suivi du projet  

Un dispositif sera mis en place pour suivre le projet tout le long de son déroulement ; il sera 

assuré par l’ASPF qui responsabilisera deux de ses membres au niveau de chaque inspection 

départemental pour une bonne participation des collèges. Ils disposeront d’outils de suivi qui 

permettront de collecter des informations pour la phase d’évaluation. 

Au niveau régional, un comité directeur sera chargé de l’orientation des actions en fonction 

des informations collectées dans les départements. 

5.  L’évaluation du projet 

L’évaluation se fera sur la base des informations collectées par les membres chargés du suivi 

au niveau départemental et des rapports élaborés par le comité directeur. 

Ces données seront croisées avec celles qui proviendront d’une enquête qui sera réalisée à la 

fin de l’activité. 

 
 

Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant :  

Quatre millions cinq cents mille francs CFA, soit six mille huit cent soixante 
onze euros (6871 euros) 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

- Cérémonie de lancement : affiche, communiqués, sélection des équipes 
des collèges 

- Sélection des équipes au niveau des 10 Inspections départementales par 
un jury de 40 membres 

- Récompenses des lauréats 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


