
Projet OLPCà Nosy Komba :  

quels usages des XO 4 ans après ? 



PROJET OLPC 

Un projet éducatif proposé par le MIT pour les 

enfants de 6 à 12 ans à travers le monde 

Objectifs 

 Donner l’opportunité aux enfants d’explorer, 

d’expérimenter, de s’exprimer par eux-mêmes 

 “develop the passion for learning and the ability to 

learn how to learn”  

 Leur permettre d’acquérir les compétences du 21ème 

siècle  

 importance de l’apprentissage à apprendre et à innover à 

travers la maîtrise de compétences telles que la pensée 

critique, une conscience globale (global awarness), la 

communication, la collaboration et la créativité.   



UN ORDINATEUR CONÇU POUR LES ENFANTS  

 

 Un ordinateur conçu pour les enfant vivant dans les pays en 

développement 

 Faible coût, robuste 

 Une interface conçue pour les enfants (sugar)  

 Des logiciels open source fondés sur une vision constructionniste  

de l’apprentissage 
 Seymour Papert, 1993. THE CHILDREN'S MACHINE - Rethinking School in the 

Age of the Computer. Basic Books, New York  

 “New technologies will enhance learning particularly for children through "the 

creation of personal media capable of supporting a wide range of intellectual styles". 

 

 



LE PROJET OLPC À NOSY KOMBA -MADAGASCAR 

 



LE PROJET OLPC À NOSY KOMBA 

 

 Un projet qui s’inscrit dans un projet de développement global 
lancé il y a 25 ans : http://www.weworkitworks.org/ 

 Une initiative lancée il y a 4 ans 

 160 XO déployés 
 150 pour l’école primaire (1 ordinateur/enfant) 

 10 XO au collège (classe mobile) 

 Un travail d’équipe avec la participation active de l’association 
Gducoeur 

 



ENJEUX DU PROJET 

 Réduire la fracture numérique 

 Développer la litéracie numérique 

 Favoriser un enseignement centré sur l’enfant 

 Pédagogie constructionniste 

 On apprend en construisant par soi-même quelque chose de 

partageable 

 Conduire les enfants à développer de nouvelles 

compétences 

 Autonomie, Initiative, créativité, collaboration, 

apprendre à apprendre, etc. 

 Améliorer l’éducation en offrant de nouvelles 

ressources aux enfants 

 

 



UNE ÉTUDE SUR LES USAGES DU XO  

EN AVRIL MAI 2013 

 Un projet de recherche mené par le laboratoire 
Paragraphe sur l’usage et l’appropriation des ordinateurs 
portables à l’école 

 

 L’étude à Nosy Komba 

 3 semaines sur place pour étudier les usages des XO 

 Questions de recherche 
 Quels facteurs déterminent les usages ? 

 Quels usages ? 
 À l’école ? 

 En dehors de l’école ? 

 Quelles circulations entre ces 2 environnements ? 

 Quels effets sur l’apprentissage ? 
 Sur le développement des compétences du 21eme siècles 



FACTEURS DÉTERMINANT L’ACTIVITÉ 
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DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ :  

POINTS CRITIQUES 

 l’électricité 

 Effet sur le temps de mise en place des séances 

 L’état des Xos et la maintenance 

 La formation des enseignants 

 Importance de la formation techniques et pédagogique 

apportée par l’association 

 Travail des volontaires OLPC et Gducoeur 

 

 

 



MÉTHODE D’ÉTUDE 

 Observations en classe  

 15 heures d’observation en classe « ordinaire » 

 15 heures d’observation pendant les séances de XO 

 Observations des enfants en dehors de l’école 

 Interviews et échanges informels avec le 
responsable du projet, les enseignants, quelques 
enfants 

 Caractérisation des usages et analyse de l’activité 
des acteurs en mobilisant la théorie de l’activité 

 

 Analyse des backups 

 récupération de 110 backups (/160 XO)  

 Analysées par Varly Project 

 

 

 

 

 



Des usages irréguliers au cours de l’année 
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Fluctuations en fonction de la disponibilité de l’électricité (essence pour 

le groupe electrogène), qui conditionne l’utilisation en classe comme à la 
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Un usage plutôt au cours de la semaine. 
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Quelles activités sont le plus utilisées ? 2 

Les activités les plus utilisées 

sont :  

1. Prise de photos 

2. Activités Speak 

3. Le contenu write 

4. Vidéo ou audio 

5. Fototon 
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Combien de fois chaque activité est utilisée en moyenne ? 2 

Activités 

Nombre d'élèves qui ont 

utilisé (sur 110) Total des fichiers 

Nombre moyens 

de fichiers par 

élève 

rtf 25 54 2.16 

gcompris 31 133 4.29 

pdf 35 112 3.20 

chat 47 57 1.21 

ebooks 55 469 8.53 

memorize 60 126 2.10 

turtle 63 66 1.05 

calculate 84 102 1.21 

physics 86 99 1.15 

fototoon 92 181 1.97 

Enregistrement 

audio 97 1153 11.89 

ODF 99 134 1.35 

speak 102 133 1.30 

JPEG 104 3862 37.13 



USAGES EN DEHORS DE  

L’ÉCOLE  

 divertissement 

 Prise de photos, de vidéos,  
 auto-portraits, des animaux,  

 photos prises à l’intérieur de la maison 

 enregistrement audio (musique) 

 Consultation d’images 

 Jeux ludo-éducatifs  
 falabracman, thuxmaths, Gcompris 

 Lecture d’ebooks (par 55 élèves) 

 Différents profils d’utilisateurs 

 Utilisation intensive tout au long de l’année 

 Utilisation peu fréquente limitée à quelques activités 
(photos, jeux) 

 

 
 



USAGES EN CLASSE AVEC L’ENSEIGNANT 

 Des usages pédagogiques variés, complémentaires aux 

cours « ordinaires »,  

Le XO: 

 substitut au cahier 

 support d’entrainement 

Outil de révision 

 ressource documentaire 

 support à l’expression et à la créativité 

 

 

 

 

 



USAGES EN CLASSE AVEC L’ENSEIGNANT 

 XO comme substitut au cahier 
 Intérêt : travail individuel, écriture 

(Peu de travail individuel durant les séances  

ordinaires) 

 Limites :  
 lenteur,  

 manque de maitrise de l’éditeur de texte 

 

 XO comme support d’entrainement 
 Intérêt : travail individuel 

 

 XO comme support de révision 
 Intérêt : travail individuel, révision 

 Limites :  
 recopiage plus que révision 

 Réussite par essai-erreur plus que par  

compréhension 

 
 

 
 



USAGES EN CLASSE AVEC L’ENSEIGNANT 

 XO comme ressource documentaire 

 Ex : clock, cartes, photos dans madagascar, etc. 

 Intérêt :  

 Travail personnel, individualisé 

 Agir par soi-même, autonomie 

 Prise de connaissance de ressources  

complémentaires 

 Limite 

 Utilisabilité des applications  

variable 

 



XO COMME SUPPORT À L’EXPRESSION ET À 

LA CRÉATIVITÉ 

 



XO COMME SUPPORT À L’EXPRESSION ET À LA CRÉATIVITÉ 

EXEMPLE : TRAVAIL SUR LES SALUTATIONS EN CE1 

 Étape 1 : se mettre en scène, prendre des photos de 

salutations, vérifier le cadrage, etc. 

 

 

 

 

 Etape 2 : construire un roma-photo avec fototoon 

   

  



XO COMME SUPPORT À L’EXPRESSION ET À LA CRÉATIVITÉ 

EXEMPLE : TRAVAIL SUR L’IMPÉRATIF AU COLLÈGE 

 Étape 1 : mettre scène 

l’utilisation de l’impératif 

« come to the blackboard » 

 

 

 

 

 Étape 2 : réaliser un roman 

photo avec fototoon 

             
Un résultat montrable et partageable 



XO COMME SUPPORT À L’EXPRESSION ET À 

LA CRÉATIVITÉ 

 Intérêts 

 Travail sur le langage de communication  

 Pédagogie centrée sur l’élève 

 Autonomie, initiative, créativité, expression personnelle 

 imaginer, faire des choix pour produire  

un document par soi-même 

 Une Autonomie variable suivant les choix de l’enseignant 

 Limites 

 Une séance pas toujours simple a gérer pour les enseignants 

 Difficulté à manipuler la souris, manque de maitrise du logiciel 

 



Quels effets sur l’apprentissage ? 

 Un effet sur la motivation et l’engagement 

 Développement de l’autonomie 

 développement de la maitrise des TIC 

 Mais une grande variation entre élèves 

 Développement de la collaboration ? De la créativité ? 

 Déjà très créatifs et collaboratifs 

 Une initiation à la production de documents multimédias 

 Apprentissages de connaissances nouvelles ?  

 Des ressources nouvelles utilisées,  

 des compétences relatives à la maitrise de la lecture et de 
l’écriture travaillées 

 pas de quantification des effets sur l’apprentissage 

 Un accès à la culture « pop »  



DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES 

ÉLÈVES 

Des difficultés techniques 

 Maitrise de la souris (pour les XO 1.0, pb résolu avec les XO 1.5) 

 Manque de maitrise de certaines fonctionnalités des applications 
utilisées qui limitent leur usage 

 Ex : activité écrire :  

 difficulté à mettre des accents,  

 pas de connaissance des différentes possibilités offertes par un 
traitement de texte pour effacer (effacent systématiquement tout et 
recommencent) 

 Usage observé caractéristique des débutants (Sander et al., 1999) 

 

Des stratégies qui ne sont pas source d’apprentissage 

 Dans les jeux, stratégie dominante : essai-erreur 

 Pas de compréhension des notions à apprendre dans le jeu 

 Difficultés de compréhension du français à l’oral et à l’écrit 

24 



CONCLUSIONS 

 Le XO une technologie qui favorise  

 Le développement de la litéracie numérique 

 une éducation centrée sur l’enfant 
 Les enfants sont actifs lors de l’apprentissage, cherchent de façon autonome 

 Il permet  

 un apprentissage individualisé : chacun peut avancer à son rythme 

 Des activités créatives  

 Mais … 

 Une fréquence d’usage réduite (problèmes d’énergie) qui ne 
permet pas aux enfants d’acquérir des automatismes  

 Des grandes variations d’usages et de maitrise entre enfants 

 Des problèmes matériels (souris du XO 1.0) qui entravent 
l’efficacité de certaines activités 

 

 

… des perspectives d’évolution pour les années à venir ! 
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