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NOS PARTENAIRES

430 096 
élèves concernés  

dans sept pays

11 077  
enseignants formés

945  
formateurs  

et encadreurs

7 996  
formés aux TICE

2 595 554  
heures de formation

152 891 
ouvrages et dotations 

pédagogiques

24 
espaces numériques

1 161  
équipements  
numériques

88,5 % 
d’enseignants certifiés

www. ifadem.org
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L’Initiative francophone pour la 
formation à distance des maîtres 
– Ifadem – intervient, depuis 2007, 

dans le domaine de l’amélioration de la qua-
lité de l’éducation. Co-pilotée par l’Organi-
sation internationale de la Francophonie et 
l’Agence universitaire de la Francophonie, 
Ifadem met en place, avec les ministères des 
pays concernés, un dispositif de formation qui 
associe distance et présence afin de renforcer 
les capacités professionnelles des enseignants 
du primaire en poste dans les zones rurales. 
L’Initiative francophone pour la formation 
des maîtres, présente dans 12  pays (www. 
ifadem.org) a mis en place un modèle original 
de formation continue des enseignants. Elle 
a mené dès son origine une politique de sou-
tien à la recherche dans plusieurs domaines 
qui la concernent : l’apprentissage du Français 
langue seconde, les TICE, la FAD, la forma-
tion des maîtres, les politiques éducatives dans 
les pays émergents…

Concrètement l’Initiative soutient à la fois 
des recherches-actions sélectionnées après 
des appels d’offre qui portent souvent sur un 
aspect de son déploiement et des recherches 
plus ambitieuses qui portent sur une théma-
tique élargie. L’accompagnement scientifique 
de l’Initiative est assuré par un groupe d’en-
seignants-chercheurs de 7 nationalités dif-
férentes. Par ailleurs, pour de nombreuses 

expertises, Ifadem fait appel à des universi-
taires et à des experts du Nord et du Sud pour 
évaluer ses expérimentations et le déploie-
ment de l’Initiative. Ces premières rencontres 
Ifadem autour de la recherche et des exper-
tises réuniront une quinzaine d’intervenants 
de pays francophones et auront pour objec-
tifs de :

•  faire connaître les premiers résultats et 
les résultats intermédiaires des projets de 
recherche soutenus par Ifadem ;

•  présenter l’apport universitaire dans la 
construction et l’évaluation d’Ifadem ;

•  valoriser la démarche de co-construction 
conduite par Ifadem en particulier pour la 
production des supports pédagogiques ;

•  mieux faire connaître l’Initiative, en parti-
culier ses appels à projet ;

•  faire connaître d’autres initiatives franco-
phones ou anglophones dans le domaine de 
la formation des enseignants en Afrique.

À l’issue de cette journée, l’Initiative propose-
ra des nouveaux appels à projets : deux thèmes 
de recherches thématiques RETHE pour des 
projets pilotés par des laboratoires et trois 
thèmes de recherches sur activités RESA. n

Les coordonnateurs Ifadem : 
Papa Youga Dieng (OIF) 

Jean-François Maynier (AUF)
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Inscription : www.ifadem.org / Contact : Rencontres-Recherche@ifadem.org
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES››››
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DIFFUSION EN DIRECT ➜   http://epresence.univ-paris3.fr

14 h    15 h 15 La formation continue des enseignants : nouvelles perspectives
Animation : Thomas Michael POWER – Université Laval / Québec-Canada
Georges-Louis BARON – Université Paris Descartes / Paris
Arnaud DIEMER – Observatoire des représentations du développement durable / France
Blaise DJIHOUESSI – Université d’Abomey Calavi / Bénin

15 h 1516 h 30 De l’évaluation de l’initiative au questionnement des politiques éducatives
Animation : Farid BENRAMDANE – Université de Mostaganem / Algérie
Pierre DUMONT – Université des Antilles et de la Guyane / France
Jean-Pierre JAROUSSE – Université de Rennes 2 / France
Maurice TCHUENTE – Université de Yaoundé 1 / Cameroun
Sondess ZARROUK, Université de Haute-Alsace / France

16 h 3016 h 45 Pause

16 h 4517 h 15 Perspectives pour la recherche et annonce nouvel appel
Louise BERTRAND – Chargée de mission IFADEM (OIF)
Papa Youga DIENG – Coordonnateur IFADEM (OIF)
Jean-François MAYNIER – Coordonnateur IFADEM (AUF)
Jacques WALLET – Coordonnateur du Groupe des experts IFADEM / France

17 h 1517 h 30 Clôture

9 h 009 h 30 Introduction de la journée

9 h 309 h 45 Le modèle IFADEM en action
Papa Youga DIENG – Coordonnateur IFADEM (OIF)
Jean-François MAYNIER – Coordonnateur IFADEM (AUF)

9 h 4510 h 30  Entre expertises, recherche académique, recherches actions,  
la méthodologie IFADEM mise en perspective avec la recherche
Animation :  Jacques WALLET – Coordonnateur du Groupe des experts IFADEM / France
Pierre DUMONT – Université des Antilles et de la Guyane / France
Adiza HIMA – Experte internationale / Niger
Samuel PIERRE – École polytechnique de Montréal / Québec-Canada
Valérie SPAËTH – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / France

10 h 3011 h 15  D’autres initiatives francophones et anglophones
Animation : Wafa BERRY, Université libanaise / Liban
TESSA : Michèle DEANE, Open University / Grande Bretagne
OPERA : Afsata KABORÉ-PARÉ, Université de Koudougou / Burkina Faso
ELAN : Sylvaine von MENDE, OIF

11 h 1511 h 30 Pause

11 h 3012 h 45 Déploiements technologiques et formation des instituteurs
Animation : Christian DEPOVER – Université de Mons-Hainaut / Belgique
Florentine HOUEDENOU – Université d’Abomey Calavi / Bénin 
Dominique LECLET – Université de Picardie Jules Verne
Samuel PIERRE  – École polytechnique de Montréal / Québec-Canada

12 h 4514 h Déjeuner

http://www.ifadem.org/
mailto:Rencontres-Recherche@ifadem.org

