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INTRODUCTION 
 

Nosy Komba est une petite île au Nord-Ouest de MADAGASCAR. Depuis 1992 un 
projet global d’aide au développement est mené sur l’île par Stefano Palazzi. 
 

Etape par étape, ce projet a permis d’accompagner le développement d’un « village 
pilote » sur l’île : Antintorona. On compte parmi ses réalisations : un réseau de distribution 
d’eau potable, des chemins, 3 écoles, un centre de santé, un réseau électrique… et les bases 
d’un développement économique significatif. 
 

En 2009 nous avons lancé un déploiement de XO dans l’école primaire d’Antitourne. 
Ce projet est porté les membres de l'association OLPC France et les volontaires de 
l'association G Du Cœur (association d’étudiants issue de l’ESG Management School). 

 
Depuis le 1er déploiement en 2009 le projet avance en trois temps :  

 
- Evaluation des besoins, 
- Préparation à Paris de septembre à mai, 
- Réalisation sur place pendant l'été. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nosykomba.org/notre-action-depuis-2006/le-projet-global-depuis-1992
http://www.nosykomba.org/notre-action-depuis-2006/le-projet-global-depuis-1992
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CONTEXTE 
1. CE QUI A ETE FAIT DEPUIS 2009 

 

o 2009 : lancement du déploiement avec 100 XO pour l’école primaire  
- Formation des professeurs  
- Choix d’un professeur champion 
- Organisation de l’année scolaire  
- Aménagement énergétique  

 

o 2010 : Une année sous le signe du School Server (XS)  
- Déploiement de 60XO de plus pour l’école primaire  
- Installation du School Server  
- Inventaire et maintenance  
- Concours et école ouverte  
- Déploiement de contenus pédagogique : création d’une bibliothèque numérique.  
- Formation des professeurs  

 
o 2011 : Le tout premier contenu en malgache est déployé  

- Inventaire et maintenance 
- Installation d’un lien WiFi longue distance de 15kms apportant Internet à 

l’école.  
- Déploiement de contenus pédagogique : notamment installation d’un ebook en 

Malgache et d’une activité de découverte de Madagascar. 
- École ouverte. 

 

o 2012 : Fototoon, internet et le collège.  
- Inventaire, maintenance, flashage.  
- Initiation à l’utilisation d’internet  
- Concours, jeux et école ouverte : Fototoon. 
- Déploiement de 50 nouveaux XO 1.5  

 
- Lancement du XO au collège  

o Formation des professeurs  
o Aménagements logistiques : énergie 
o Création de programme pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Aujourd’hui, et ce depuis 2010 
 

-  Chaque classe a une séance de XO l’après-midi, animée par son 
professeur, une fois par semaine. 

-  L’énergie est fournie par un groupe électrogène, à défaut de n’avoir 
encore pas installé d’énergie durable. 

-  Chaque enfant de l’école primaire possède son propre XO et le 
rapporte à la maison,  
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2. MACRO PLANNING DES ACTIONS DE LA PREPARATION DU PROJET 

2012. 
 

Aout septembre 2011 Evaluation des besoins suite aux retours et 
transmissions d’informations de l’équipe 
2011 

Septembre 2011- Juillet 2012  Fund Raising 

Septembre 2011  Sugar Camp OLPC France à la Cité des 
Sciences Paris.  

Octobre 2011 San Francisco Summit 2011 

Novembre 2011 Construction du plan projet : tableau des 
21 actions  

Décembre 2011 Coordination avec Stefano Palazzi à Rome 
et Paris 

Janvier 2012 Visite du déploiement de Kingston, 
Jamaïque avec une équipe de volontaires 
OLPC 

Février 2012 1er workshop de préparation, 
intervention de l’équipe à puis St –Denis  

Mars 2012 Visite de plusieurs déploiements à Haiti 
 avec une équipe de volontaires OLPC 

Avril 2012  
10/04/12 

Workshop réparation au /tmp/lab 

05/05/12 Workshop pédagogie 

Mai 2012 Début de la présence terrain à Nosy 
Komba 

Juin 2012 Présence terrain à Nosy Komba, accueil 
d’Adam Holt et Mitchell Seaton 

Juillet 2012 Présence terrain à Nosy Komba  

Aout 2012 Présence terrain à Nosy Komba  

Septembre 2012 1ère séances web / Fin de la présence 
Terrain. Retours Terrain 
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MONTAGE DU PROJET  
 

1. BESOINS IDENTIFIES. 
 
Les besoins identifiés pour cette année 2011-2012 étaient dans une logique de poursuivre 
nos actions avec cohérence. Il s’agissait : 
 

- D’un besoin pédagogique  
- Un besoin de formation de l’équipe professorale 
- Un besoin énergétique et logistique  
- Un besoin de gestion du parc des XO avec des réparations et de nouvelles 

machines.  
 
 

Pour répondre à ces besoins nous avons décidé de :  
 

- De rechercher et déployer de nouveaux contenus éducatif sur les XO : pour que 
ce projet éducatif prenne tout son sens il nous faut sans cesse adapter le contenu 
pédagogique en fonction des progrès des élèves et des nouveaux contenus 
disponibles. 
 

- Effectuer une gestion du parc des XO : en assurant inventaire et réparation des 
machines pour faire en sorte qu’à la rentrée 2012-2013, les enfants retrouvent leurs 
ordinateurs prêts pour une nouvelle année.  

 
- D’organiser des jeux et concours : pour stimuler et dynamiser l’apprentissage 

avec le XO.  
 

- De déployer 50 nouvelles machines : pour les enfants qui n’en avaient pas et pour 
remplacer les machines cassées et équiper une classe au collège (voir plus loin). 

 
- De lancer les premiers ateliers de formation à l’utilisation d’internet dans un 

but pédagogique : notamment pour les collégiens avec une utilisation restreinte aux 
encyclopédies en ligne comme Wikipedia dans un premier temps.  

 
- De mettre en place une classe ouverte pour le collège : pour permettre aux 

enfants de continuer à utiliser le Xo dans une approche éducative même quand ils 
quittent le CM2.  
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2.  LEVEE DE FOND 

Nous avons cherché du financement pour nos projets sans relâche toute l’année. 
L’exercice de Fund Raising ne s’arrête jamais. En effet le coût du projet présente une partie 
récurrente élevée :  

 
- le salaire des professeurs  

- l’essence du groupe électrogène  

- le fonctionnement d’internet  

- la réparation des machines et gestion du parc de XO. 

 

Cette année entre septembre 2011 et Mai 2012, nous avons orienté notre 
recherche de financement sous 4 axes différents :  

a) l’associatif  

b) le public : caisses régionales et mairies  

c) les entreprises et les fondations  

d) le privé : nos réseaux et contacts.  

 

 

Nous avons finalement obtenu 20 000 euros. Ce qui a permis la réalisation des projets 
ci-après dans ce rapport.  
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3. COMMUNICATION 

La communication au sein du projet s’est effectuée sous plusieurs angles :  

- Création d’une plaquette pour l’année, où sont détaillés les projets NK12 

- Création d’affiches pour des événements ponctuels 

- Réalisation de T-shirt avec notre logo pour une communication régulière 

- Création d’une page Facebook et son animation pour envoyer des nouvelles 
régulières de nos actions et partager nos réflexions et articles sur le développement 

- Mise à jour de notre site internet créé en 2010 où figurent chaque année les projets 
actualisés.  

 

4. ÉQUIPE 

L’équipe terrain a été sélectionnée en Janvier, constituée de 4 étudiants de l’ESG. 

- Jean Fleurys Jaotody, 5ème année en Master Finance 

- Margaux Benoit, 1ère année  

- Jean Habasque, 5ème année en Master E- business  

- Laura de Reynal, 5ème année en Master International Business.  

Et cette année, nous avons accueilli au sein de nos équipes Adam Holt et Mitchel 

Seaton, membres de la communauté OLPC Worldwide, pour une durée respective de 3 

semaines et 2 semaines pour nous participer avec nous au développement du projet.  

L’équipe terrain a été épaulée, coachée, formée par d’autres membres d’OLPC France, 

qui même s’ils ne se rendent pas à Madagascar, sont une aide précieuse pour les 

jeune. Nous tenons ici à citer tout particulièrement : Lionel, Xavier, Cécile, Kevin, 

Sandra, Florent et Bastien, toujours au RDV pour nous aider ! 
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5. PHASE PREPARATOIRE  

La préparation du voyage à Madagascar se déroule de Septembre à Mai. 

En effet pour être les plus efficaces possible, nous devons tout faire à Paris et déployer 
ensuite nos solutions dans l’école.  

 

En 2012, l’équipe n’a jamais été aussi bien préparée !  

En effet un projet de recherche porté par l'Université Paris 8 (laboratoire Paragraphe) dans 
une école de la ville de Saint-Denis en île de France. Ce projet vise à étudier 
l’appropriation des nouvelles technologies par les professeurs dans le cadre scolaire.  

Pour la première année depuis l’existence du projet, les étudiants partant à Madagascar ont 
pu découvrir le XO dans une salle de classe, et travailler avec de jeunes écoliers français et 
des professeurs utilisant le XO, avant de se rendre à Madagascar.  

Cette expérience à St Denis eu des répercutions très positives sur le niveau de l’équipe 
étudiante.  

Nous tenons à remercier à cette occasion Sandra Nogry qui gère ce projet, d’avoir partagé 
avec nous l’expérience de St Denis.  
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LE TERRAIN  
 

1. FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Nous avons effectué 2 types de formations pour les professeurs.  

 Pour le primaire :  

- Formation sur la nouvelle version de Sugar (passage de Sugar 0.82 à Sugar 0.94).  

- Formation sur les nouvelles activités déployées : Tuxmath, Fototoon, Reflexion... 

- Formation sur l’utilisation d’internet pour quelques professeurs. 

Le rythme des formations était d’au minimum une fois par semaine pendant 7 
semaines en fonction de ce que les professeurs demandaient de travailler. Ce qui 
permettait de mettre en pratique la formation avec les enfants pendant leur séance de la 
semaine. 

 

 Pour le collège :  

- Formation « découverte du xo »  

- Formation sur les activités de base de Sugar  

- Formation sur les nouveaux contenus  

- Formation sur Wikipédia et son utilisation dans un cadre scolaire.  

À noter : d’autres moments d’une importance catégorique se déroulent avec les 
professeurs, bien qu’il ne s’agissent pas de formations il est important de noter :  
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- Les réunions : permettant d’organiser les semaines à venir, ou les événements 
comme les concours, la distribution… Lors de ces réunions nous évoquons les 
éléments externes à la pédagogies où les enseignants ont aussi beaucoup à dire sur 
l'année écoulée: chargement, grèves, emploi du temps, énergie et chargeurs, pertes…. 
Nous sommes à l’écoute, et nous incitons les professeurs à parler et nous raconter 
ces éléments qui impactent la stratégie à mettre en œuvre .  

- Les moments conviviaux : nous permettent d’échanger et de tisser des liens avec les 
professeurs : on ne peut pas travailler en équipe sans partie sociales. Nous avons 
invité toute l’équipe des professeurs pour le « verre de l’amitié » et ils nous ont 
invité à « la fête des professeurs » avant notre départ pour nous remercier.  

- Les cours de malgache : Nous avons décidé cette année de prendre des cours de 
malgache pour nous re-positionner en tant qu’élève face aux professeurs. L’idée était 
d’essayer de compenser notre image de jeunes de 20 ans qui viennent apprendre à 
des professeurs considérés comme les sages du village.  

 

2. TRAVAIL AVEC LES ENFANTS  

- Ecole ouverte 

Chaque année nous assurons une école ouverte dans le village.  

Concrètement cela signifie que lorsque les professeurs ne font pas de séance de XO, nous 
en assurons autant que possible pour les enfants.  

Ainsi, tous les vendredis après-
midi et les samedi matin nous avions 
des classes mixtes d’enfants de tous 
âges. Le taux de présence avoisinait 
les 50 – 60 enfants par classe. Le 
but étant de revoir le travail de la 
semaine, de laisser des temps libres, 
d’explorer de nouvelles choses ou de 
préparer les nouvelles activités de la 
séance prochaine. Lors des jours de 
vacances, ou lorsque certains 
professeurs étaient absents, même 
lors de la fête nationale, lorsque 
l’école faisait le pont, les enfants 
pouvaient venir s’ils le voulait faire 
du XO avec nous. 
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 Cette école ouverte rencontre énormément de succès chaque année autant auprès des 
enfants qui sont très demandeurs, que des professeurs qui parfois se joignent à nous 
lorsqu’ils veulent animer des cours, par exemple le samedi matin.  

C’est un élément essentiel de notre présence sur le terrain que nous nous devons 
de maintenir, car lors de ces classes ouvertes, nous jouons le rôle de professeurs et 
tentons de bien faire comprendre ce que nous attendons de notre équipe de 
professeurs. Nous mettre à la place des professeurs est le seul moyen pour nous de 
travailler en équipe avec les enseignants du village.  

 

- Les concours et jeux  

Cette année nous avons également organisé deux grands jeux Fototoon.  Fototoon est une 
nouvelle activité que nous avons déployée cette année et qui permet d’utiliser le XO pour 
créer une bande dessinée à partir de photos prises avec l’ordinateur et de texte écrits par les 
enfants. 

- le premier était un jeu en équipe où tous les enfants du village pouvaient participer. 
Nous les avons groupés en équipes de 8 enfants de façon hétérogène, chaque équipe 
était accompagnée par un professeur ou un membre des équipes de volontaires. 
Chaque équipe avait un thème choisit à l’avance par les professeurs et nous, et puis 
ils avaient 2h30 pour réaliser une bande dessinée terminée. Pas de prix à la clef pour 
cette journée, mais une grande émulsion pour le village, un formidable travail 
d’équipe pour les enfants et les professeurs.  

 

- le deuxième événement Fototoon était cette 
fois ci un concours. Chaque classe avait un 
thème et chaque professeur était responsable de 
sa classe. Les 3 meilleures bandes dessinées de 
chaque classe remportait un prix (1er, 2eme, 
3eme). Nous avons ainsi récompensé 15 bandes 
dessinées, et comme la plupart étaient faites par 
groupes de 2 ou 3, cela représentait environ 35 
cadeaux.  

La plupart des bandes dessinées réalisées sont visibles 
sur http://tinyurl.com/nkbd2012 
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3. GESTION DU PARC DES XO  

Nous avons :  

- Récupéré toutes les machines pour procéder à un inventaire et état des lieux global 

- Effectué de nombreuses réparations 

- Ré-attribué en ordinateur par enfant, parmi lesquels figuraient 36 nouvelles 
machines 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi, la présentation aux enfants était de manière globale positive, les enfants étaient 
heureux de retrouver leur ordinateur nettoyé et réparé, avec en plus une nouvelle 
upgrade du software, incluant de nombreuses modifications très agréables. Ils ont en 
plus reçu un XO avec de nombreuses activités jusqu’alors inconnues.  

 Un seul bémol : certains enfants se sont plaints de ne pas recevoir de nouvelle 
machine XO 1.5, même si nous avions bien expliqué que pour cela, il fallait respecter 
les règles de base et prendre soin de sa machine (ne pas manger dessus, le laisser 
trainer par terre etc). 

 

Distribution des XO. 
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La distribution des XO a eu lieu en semaine 3/7. 

Cette distribution tardive est liée aux réparations, à l'inventaire et aux mises à 
jour du logiciel qui représentaient une charge de travail conséquente.  

 

 Cette année à la différence des autres années nous avons utilisé une nouvelle méthode. 
Toutes les classes furent distribuées en même temps pour éviter une attente trop longue. 
Chaque professeur était responsable de sa classe, accompagné d’un membre de l’équipe, mais 
c’est le professeur qui faisait la distribution, accompagnant d’un petit commentaire 
personalisé en fonction de ses élèves ( fais plus attention cette année, viens plus souvent aux 
cours, bravo pour ton travail de l’année passée…)  

 Les parents étaient présents, et nous avons ouvert cette distribution en faisant 
des sketchs et petits jeux de rôle pour les enfants. Nous y jouions les règles à respecter 
pour l’utilisation du Xo ( ne pas manger, ne pas découper les touches au couteau, ne pas 
écrire dessus …) De manière ludique, les enfants reprenaient en cœur le refrain. 

 
 SUIVI DU PROJET  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
REMERCIEMENTS 

 

 

Pour l’année scolaire 2012-2013, nous avons décidé de 
téléphoner de manière régulière à deux professeurs 
pour qu’ils nous racontent les événements scolaires du 
village.  

Mirantsoa, professeur au collège, était notre 
responsable de l’année précédente, nous avons confiance en 
elle et elle pourra nous informer de l’état des lieux des 
séances de XO.  

Cependant Mirantsoa attendant un enfant, son avenir 
dans l’école n’est pas des plus certains, il est possible qu’elle 
soit très occupée et qu’elle arrête pendant un temps 
l’enseignement.  

Nous allons donc coupler cette source d’information en 
appelant également Tony, professeur des CP2 dont la 
maîtrise du français permet d’échanger plus facilement.  

De plus, notre référant pour toutes les questions 
concernant Antitourne est Stéfano Palazzi, présent sur 
place  d'Avril à Octobre qui nous informe régulièrement des 
événements importants comme les grèves et autres 
perturbations liées à l’évolution d’un pays en voie de 
développement comme Madagascar.  

 



15 

 

 

 

BILAN  

Un déploiement d’ordinateur XO est un projet complexe nécessitant de prendre en compte 

de nombreux facteurs (logistiques, techniques, énergétiques, humains, …). 

Pendant les premières années du déploiement de l’ordinateur XO à Nosy Komba, nous avons 

donc principalement dû consacrer nos actions sur des aspects techniques (machines et 

logiciels), logistiques (transport) et d’infrastructure (énergétique, internet). 

Depuis cette année, nous avons pu concentrer nos efforts sur les enseignants qui sont la clé 

de la réussite d’un tel projet.  Grâce aux apports du projet mené par OLPC France à Saint-

Denis,  aux observations que nous avons pu réaliser lors de notre visite des déploiements à 

Haïti et en Jamaïque et aux échanges que nous avons entretenu avec les autres communautés 

OLPC dans le monde, nous avons mis en place en 2012 des actions spécifiques afin de mieux 

comprendre et accompagner les enseignants à l’utilisation du XO.  

Si un travail important reste encore à faire, les compétences que nous avons observé chez les 

enfants, la relation de confiance que nous avons établie avec les enseignants et l’accueil que 

nous avons reçu au collège nous montrent combien nous avons progressés et combien 

l’ordinateur XO est en train de transformer en profondeur l’éducation à Nosy Komba. 
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