
Sankoré
l’éducation numérique pour tous

Atteindre les Objectifs du Millénaire en matière d’éducation sur le continent afri-
cain, c’est-à-dire scolariser tous les enfants d’Afrique d’ici à 2015.

C’est l’engagement pris par la France le 27 mars 2008 lors du Sommet Franco-britan-
nique. 

A cette fi n, le Président de la République française, Nicolas Sarkozy a confi é à Alain 
Madelin, ancien Ministre, la mise en œuvre de cet engagement.

La révolution de l’éducation numérique peut contribuer à relever ce défi , dès lors 
que les coûts d’équipements s’effondrent et que des ressources libres peuvent 
partout être créées et partagées gratuitement. 

Le programme Sankoré a été présenté et validé lors de la rencontre sur la solidarité 
numérique au service de l’éducation organisée en janvier 2009 à Bamako, autour des 
Chefs d’Etat du Mali et du Sénégal et de représentants gouvernementaux de nombreux 
pays africains.
Il est soutenu par la France au travers du Groupement d’Intérêt Public pour l’Education 
Numérique en Afrique (GIPENA) et de la Délégation Interministérielle à l’Education Nu-
mérique en Afrique (DIENA).

Le programme Sankoré est né de la rencontre 
d’un défi  et d’une idée. 

le défi  

l’idée

Pour partager
la révolution du numérique éducatif avec l’Afrique

> un programme d’équipement d’écoles africaines en classes numériques

> un écosystème de création et de partage de ressources numériques éducatives 
libres

> la volonté de créer de nouvelles écoles et de former de nouveaux maîtres grâce 
au levier de l’Education Numérique pour atteindre les Objectifs du Millénaire en 
matière d’éducation sur le continent africain.

Sankoré c’est,



La révolution de l’éducation numérique

La révolution du numérique dans la classe

Le point de départ de cette révolution c’est le Tableau Numéri-
que Interactif (TNI) au service de l’enseignant. Grâce à un pro-
jecteur relié à l’ordinateur du professeur, un tableau, un simple 
mur blanc devient un écran géant d’ordinateur sur lequel l’en-
seignant ou ses élèves peuvent, avec un stylet ou même avec 
leur doigt, écrire, effacer, faire apparaître des textes, des illustra-
tions, des ressources multimédia (vidéos, 3D), des animations 
des exercices interactifs…

Les notions complexes peuvent être ainsi mieux comprises et mieux apprises. Les élè-
ves apprennent avec plaisir, les enseignants dont le TNI enrichit les pratiques pédagogi-
ques ne peuvent plus s’en passer.

Le prix des équipements nécessaires pour transformer la classe ne cesse de diminuer 
pour bientôt tomber en dessous de 1 000 €.

Ce qui était hier un luxe des écoles des pays riches devient une chance pour l’édu-
cation de masse des pays en développement.

La révolution du partage de ressources numériques 
libres et gratuites

Cette révolution, c’est aussi celle de la  gratuité possible des ressources numériques les 
plus élaborées à la disposition des enseignants et de leurs élèves, dès lors que la repro-
duction d’une leçon, d’un cours ou d’un ensemble de cours se fait à coût nul.

Un nouveau modèle économique va s’imposer, celui des ressources 
pédagogiques numériques libres et ouvertes qui peuvent être utilisées, modifi ées, 
dupliquées, diffusées pour les améliorer, les actualiser, les adapter à des besoins 
spécifi ques.

La révolution de la créativité de l’enseignant 
multipliée par la force du web

Au côté de tels programmes ouverts achetés par les pouvoirs publics et les fondations 
éducatives, les enseignants deviennent créateurs de ressources.

En leur offrant des outils simples, faciles d’usage, pour chercher, collaborer, créer 
et partager des ressources numériques, ils seront de plus en plus nombreux à cons-
tituer un vaste écosystème coopératif de création de ressources numériques éducatives 
libres et ouvertes.

Ainsi la créativité des enseignants multipliée par la puissance du web permet-elle 
de mutualiser les meilleures pratiques et d’engendrer une dynamique permanente 
d’amélioration de l’enseignement.

Le point de départ de cette révolution c’est le Tableau Numéri-
que Interactif (TNI) au service de l’enseignant. Grâce à un pro-
jecteur relié à l’ordinateur du professeur, un tableau, un simple 
mur blanc devient un écran géant d’ordinateur sur lequel l’en-
seignant ou ses élèves peuvent, avec un stylet ou même avec 
leur doigt, écrire, effacer, faire apparaître des textes, des illustra-
tions, des ressources multimédia (vidéos, 3D), des animations 

d’amélioration de l’enseignement.



Qu’est-ce que le programme Sankoré ?

Des programmes d’équipement de classes numériques low-cost 
et high-tech en Afrique
> Equiper dans chaque pays partenaire un nombre signifi catif d’écoles 
et de classes. 

Si le fonctionnement des classes numériques se fait en dehors de toute connexion in-
ternet,  l’électricité est nécessaire pour alimenter le projecteur d’une classe numérique, 
ce qui limite aujourd’hui les possibilités d’équipement. Cependant, les progrès techno-
logiques tant sur le solaire que sur les projecteurs permettront bientôt des équipements 
autonomes à des conditions économiques favorables. 
Sans attendre cependant pour aller là où l’électricité ne va pas, Sankoré développe des 
équipements spécifi ques en partenariat notamment avec Electriciens Sans Frontières
(ESF). 

> Former les enseignants à l’usage et à la fabrication de ressources éducatives numé-
riques

Un écosystème ouvert de production de ressources éducatives 
et professionnelles libres et gratuites

Un portail de recherche et de partage sankore.org 

Ce portail permet aux enseignants africains, aux enseignants 
français, à tous les enseignants de se retrouver, de créer des es-
paces de travail individuels et coopératifs par matière, par pays, 
par affi nité.

Il permet de trouver les meilleurs ressources ou des éléments 
de ressources sur le web grâce à un moteur de recherche intel-
ligent

Une suite logicielle exceptionnelle Sankoré 3.1
Sankoré, c’est une suite logicielle exceptionnelle en open source 
offerte aux enseignants pour créer des ressources libres.

Trois outils en un :

> le logiciel de TNI universel UNIBOARD ;

> un concepteur pédagogique avec son tutoriel et tous les outils né-
cessaires à la construction d’un scénario pédagogique ; 

> un éditeur qui permet de fabriquer et de publier une séquence ou un 
cours avec des animations pédagogique interactives.



Des programmes d’équipements par paysDes programmes d’équipements par paysDes

Pour équiper, pour former, pour produire
> équiper dans chaque pays africain francophone un 
nombre signifi catif d’écoles et de classes, 

> former les enseignants, 

> soutenir la mise ne place de coopératives locales de 
production de ressources numériques d’enseignement, afi n 
de créer un socle national permettant un développement ul-
térieur.

Ouverts à l’éducation non formelle
Le programme Sankoré porte une attention forte au secteur 
de l’éducation non formelle, c’est-à-dire à ces écoles moins 
coûteuses, souvent payées par les parents, inscrites dans la 
réalité africaine et qui se montrent aptes à répondre aux be-
soins des enfants non scolarisés ou déscolarisés, aux laissés 
pour compte de l’éducation, et particulièrement les fi lles.

Des programmes Sankoré sont d’ores et déjà engagés au  
Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à l’Ile Maurice, à Mada-
gascar et au Cameroun. 

La DIENA propose à tous les pays africains de conclure un 
accord cadre de partenariat pour la mise en œuvre du pro-
gramme Sankoré. 

 soutenir la mise ne place de coopératives locales de 
production de ressources numériques d’enseignement, afi n 
de créer un socle national permettant un développement ul-

Pays où un programme 
Sankoré est engagé

Programme en pers-
pective



Sankoré.org
Un portail de recherche, d’évaluation et de partage

Pour mieux chercher et mieux 
trouver, un moteur de recherche
intelligent qui fonctionne sur une 

base regroupant les meilleurs sites 
internationaux et qui, en un seul 
clic, permet de sélectionner une 

bonne ressource, de l’évaluer, de 
la partager et d’enrichir la base de 

ressources Sankoré.

Un espace social où tous les 
enseignants peuvent se retrouver, 
créer des espaces de travail indi-

viduels ou coopératifs par matière, 
par pays, par affi nité…

Des récompenses 
(classes numériques, 
ordinateurs, tablettes 
tactiles…) pour les 

enseignants créatifs 
ou les plus actifs.

Des ressources libres et 
gratuites, sélectionnées et 

évaluées

lancement

le 25 novembre



Sankoré 3.1 
La suite logicielle de l’enseignant numérique en open source

LE LOGICIEL DE TNI UNIVERSEL UNIBOARD 

Dès sa conception en 2003, Uniboard a été pensé pour et avec les utilisateurs. 
C’est grâce à une équipe composée de professeurs de l’Université de Lausanne, 
de spécialistes de la communication, de neuropsychologues et de développeurs 
informatiques qu’Uniboard a vu le jour sous la forme d’un outil informatisé ayant 
pour but principal d’être aussi simple à utiliser qu’un tableau traditionnel.

Uniboard est un logiciel qui combine la simplicité des outils d’enseignement 
traditionnels (tableau noir, rétroprojecteur) avec les avantages qu’apporte l’informatique. Il fonc-
tionne aussi bien sur un écran interactif (tablette graphique, tablette PC) que sur n’importe quel 
tableau numérique interactif (TNI), ou tout simplement sur votre ordinateur personnel à l’aide de 
votre souris pour préparer une présentation. 

Ce logiciel universel aux performances hors pair est aujourd’hui mis en open source grâce au 
programme Sankoré.

Ceci donne le droit d’utiliser, de dupliquer, de modifi er, et de diffuser ce logiciel. Il pourra être 
en permanence étudié, perfectionné, adapté à de nouveaux besoins grâce au libre accès à son 
«code source», contrairement aux logiciels de TNI propriétaires.

LE CONCEPTEUR PÉDAGOGIQUE SANKORÉ

Il permet d’accéder à tout ce qu’il faut savoir avant de concevoir et de construire une leçon. Ce 
tutoriel explique les apports du TNI, les différentes situations pédagogiques ren-
contrées, les différents modèles d’interactivité pédagogiques. 

Il donne des conseils sur les meilleures pratiques de création de ressources 
numériques et explique comment construire un scénario pédagogique. 

Il est accompagné d’outils pratiques permettant la construction de ce scénario, l’accès au moteur 
intelligent Sankoré, à une bibliothèque de ressources contenant des générateurs et des modèles 
d’interactivité pédagogiques, ainsi qu’à des feuilles de style facilitant l’édition.

L’ÉDITEUR SANKORÉ

L’éditeur permet d’insérer dans une suite scénarisée, au travers d’outils simples et intuitifs, des 
textes, des illustrations, des images, des vidéos, des animations.

Il permet aussi de créer des interactivités pédagogiques à partir d’une biblio-
thèque d’animations pédagogiques interactives facilement personnalisables et 
constamment enrichies par un appel aux développeurs à la façon de «l’Apps’sto-
re» ou de «l’Androïd market».

Cet éditeur permet aussi d’indexer facilement les ressources créées, de les publier dans la base 
de ressources Sankoré et de les partager au moyen d’un simple clic.

lancement

le 25 novembre

Trois fonctions intégrées dans un seul outil exceptionnel 



Sankoré Pro
La formation professionnelle à l’ère du numérique 

Sankoré Pro entend développer un programme spécifi que tourné vers 
la formation professionnelle, priorité éducative pour le continent afri-
cain.

En effet, la même approche et les mêmes technologies mises en œuvre dans une classe 
numérique peuvent, au-delà de l’éducation générale, contribuer effi cacement à l’appren-
tissage des métiers. 

Les technologies interactives de simulation, la 3D et bientôt les techniques d’apprentis-
sage virtuel du geste professionnel sont particulièrement adaptées à ces cursus. 

Le programme Sankoré Pro a pour vocation de coproduire avec les centres de formation 
professionnelle du continent africain francophone les cours de formation professionnelle 
numériques interactifs.

Ces cours sont réalisés selon les priorités éducatives de chaque pays dans le cadre d’un 
partenariat entre les organismes professionnels  et les entreprises.
Leur réalisation s’appuie sur les plateformes nationales de création de ressources nu-
mériques, les coopératives Sankoré ou sur des coopératives professionnelles consti-
tuées à cet effet.

Dans un premier temps, Sankoré Pro entend collecter auprès des organismes 
francophones, spécialisés dans la formation professionnelle, des cours de référence 
correspondant aux demandes exprimées dans les pays du continent africain. Ces cours 
seront accompagnés de supports interactifs formatés et indexés selon la technologie 
«rich media» (et ainsi enrichis de vidéos, de documents, d’animations pédagogiques).

Une fois réalisés, ces cours pourront être utilisés en ressources numériques interactives 
sur des Tableaux Numériques Interactifs (TNI), puis exploités par les formateurs et les 
enseignants africains du secteur de la formation professionnelle. 



Les coopératives Sankoré
Coproduire des ressources numériques éducatives libres

Les coopératives pays  

Des coopératives pays sont mises en place dans le cadre des accords partenariaux. 
Quatre premières coopératives sont en cours d’installation au Sénégal, au Mali, au 
Burkina Faso et à l’Ile Maurice.

Elles ont pour objectif de produire un corpus de ressources éducatives correspondant 
aux commandes des pays partenaires ou à celles de la Fédération Coopérative Sankoré 
(FCS), pour toutes les formes d’éducation, dont la formation professionnelle. 

Les coopératives de production enseignante ou communautaire
Les enseignants ou les communautés enseignantes sont également invités à constituer 
des coopératives de production de ressources numériques en adhérant à la Fédération 
Coopérative Sankoré.

Ils bénéfi cient de l’ensemble des avantages offerts par le programme Sankoré et partici-
pent à un réseau d’échanges entre coopératives et coopérateurs Sankoré. 

La Fédération Coopérative Sankoré 

Les différentes coopératives Sankoré  se regroupent dans une Fédération, association à 
but non lucratif ayant pour vocation d’animer le réseau des coopératives.

Ses principales missions :

> Favoriser la création de coopératives
> Faciliter les échanges entre coopératives
> Organiser un ensemble de rencontres entre responsables de coopératives
> Promouvoir le statut de Coopérative et de Coopérateur de production de ressources 
éducatives libres
> Faciliter les consortia de production entre coopératives sur projets
> Collecter les commandes de production des différents commanditaires publics et pri-
vés
> Informer les membres de commandes en cours
> Valider et subventionner les suggestions de création de ressources que peuvent pro-
poser les coopératives et les coopérateurs.



Contacts
Le projet Sankoré est un projet partenarial ouvert et évolutif.

Pour soutenir le Programme Sankoré sur la période 2010 /2015,  la France a créé :

> Le GIPENA (Groupement d’Intérêt Public pour l’Education Numérique en Afrique), 
créé pour 5 ans, avec pour mission de mettre en œuvre et de coordonner les actions 
menées par la France dans le domaine de l’Education Numérique avec un ensemble de 
pays africains. 

Sont membres du GIPENA : le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Ministère de 
l’Education Nationale, le Ministère du Budget, le Ministère de la Fonction Publique, le Secrétariat 
d’Etat à l’Economie Numérique, le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).

M. Alain  MADELIN, ancien ministre, est le Président du GIPENA.

> La Délégation Interministérielle à l’Education Numérique en Afrique (DIENA). 
Le Pr Albert-Claude BENHAMOU est le Délégué Interministériel.

GIPENA
Délégation Interministérielle à l’Education Numérique en Afrique
20, avenue de Ségur - 75007 PARIS

Tél. 00 33 (0)1 43 17 68 08 | Fax 00 33 (0)1 43 17 68 45
secreteriat@diena.org


