
Le projet OLPC "It's an education project, not a laptop project" 

Nicolas Negroponte, professeur et chercheur au MIT, fondateur du projet OLPC

Le projet One Laptop Per Child (OLPC – Un ordinateur portable par enfant) a pour objectif de fournir des ordinateurs comme outils
éducatifs pour tous les enfants du monde, en particulier dans les pays en voie de développement.

Pourquoi un ordinateur par enfant dans un pays en voie de développement ? Si vous remplacez "ordinateur" par "éducation", la réponse
devient claire. Dans ces pays, il est urgent d’améliorer l’accès à l’éducation en même temps qu’on essaie de résoudre les autres
problèmes, car leur solution dépend en partie de l’éducation.

L'ordinateur du projet OLPC, le XO, a été développé au MIT à Boston aux Etats-Unis. C'est un ordinateur communicant dont l’ergonomie
et le système ont été spécialement pensés pour correspondre aux besoins des enfants de moins de 12 ans. Il leur permet ainsi
d’appréhender les activités éducatives avec une grande simplicité.

Outre sa résistance aux conditions extrêmes (poussières, eau, choc…), le XO est conçu pour 
fonctionner là où les possibilités d'alimentation électrique sont très limitées (il consomme 10 
fois moins qu'un PC actuel).

Conçu et fabriqué par une fondation à but non lucratif il est vendu à prix coûtant. Aujourd'hui, 
presque 3 millions de XO ont déjà été déployés dans le monde : Uruguay, Pérou, Rwanda, 
Ethiopie, Afghanistan, Inde, Madagascar, …
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Créée par des volontaires, l’association OLPC France a pour

objet de diffuser l’esprit du projet OLPC en France et dans les

pays francophones.

Depuis 4 ans OLPC France mène un déploiement de 200

ordinateurs XO à Nosy Komba, une petite île au nord-ouest

de Madagascar. Aujourd'hui la totalité des enfants de l'école

primaire est équipée de cet outil pédagogique adapté aux

enfants.

OLPC France assure la formation des enseignants, la

maintenance des ordinateurs et a développé ou adapté des

contenus pédagogiques en Français et en Malgache. OLPC

France a également mis en place un accès à Internet via une

liaison WiFi de 15km au-dessus de la mer.

Le projet, étudié en 2013 par un chercheur de l’université

Paris VIII a un véritable « impact sur la motivation,

l’engagement et l’autonomie des enfants ». Il offre aujourd’hui

une réelle chance de réduction de la fracture numérique pour

des enfants défavorisés dans un des pays les plus pauvres

du monde.

http://olpc-france.org

Nous avons besoin de vous pour concrétiser le rêve du projet OLPC : vous pouvez nous aider ! 


