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BILAN de notre micro-déploiement 
de XO à Antintorona

oDéploiement : Mise en œuvre d’un système 

oXO : PC portables éducatif de la fondation américaine One Laptop Per Child

oDéploiement de XO: distribution de XO selon les prescriptions d’OLPC afin de favoriser un meilleur 
accès à l’éducation pour les enfants 

oMicro-déploiement: prévu pour être déployé à l ’échelle d’un pays, nous sommes exception mais avons 
eu pour exigence de respecter les 5 principes OLPC (XO maison, saturation, 6-12ans, Open, web)

oAntintorona: village de l’île de Nosy Komba dans lequel un projet de développement global a été initié 
depuis 1992 par Stefano selon les principes du label We Work It Works

oBilan: résultats d’une action

oLe projet vient de fêter ses 6 ans, il est temps de prendre du recul pour en mesurer les résultats et ainsi 
en optimiser l’évolution

Quelles sont les résultats?



Quels sont les résultats de notre déploiement?

oLes moyens mis en œuvre :
oAvons-nous réussi à permettre aux enfants d’Antintorona de se servir du XO? 

oLa mesure de notre performance: 
oLe XO a-t-il favorisé un meilleur accès à l’éducation pour les enfants du village 

d’Antintorona ?



mai 2009 – avril 2010
MOYENS

o Logistique préparatifs, transport, distribution 105 XO, turbine
o Formation des profs
o Choix d’une championne
o Aménagement de l’année scolaire 20 000€



mai 2009 – avril 2010
PERFORMANCE



mai 2010 – avril 2011
MOYENS 

o 60 XO
o 1er XS
o Formation des profs
o Lalatiana championne
o Inventaire et maintenance
o Groupe électrogène 
o Concours et école ouverte 
o e-bibliothèque

16 000€



mai 2010 – avril 2011
PERFORMANCE



mai 2011 – avril 2012 
MOYENS

14 000€

o Inventaire cauchemar& maintenance sommaire
o Formation des profs: MEMORY
o Disparition d’une 20ne de XO (plainte à NB)
o XS v2 & Lien wifi (Hotel-Relais-Local tech)
o Activité MADAGASCAR 
o Ecole ouverte



mai 2011 – avril 2012
PERFORMANCE



mai12 – avril 13
MOYENS 

o 50 XO 1.5 (+20 Adam?)
o Inventaire & maintenance
o Formation profs + collège
o Nouvelle responsable Mirantsoa
o Ecole ouverte & concours: FOTOTOON
o XS v3 « tropicalisé »  
o Initiation à internet

19 000€

o Feed back St Denis, Jamaïque, Haïti 
o Volontaires OLPC Boston & OLPC Australie



mai12 – avril 13
PERFORMANCE

o Compétences des enfants
o Confiance avec les profs
o Accueil prometteur au collège
o « ATERINETO »



mai 2013 – avril 2014
MOYENS

o 4 vagues de volontaires: Sandra - OLPC Fr 
GDC – Paris Tech

o Contenus, manuels en +
o Formation profs: équipe
o Partenariat TELMA
o Groupe électrogène SDMO

13 000€



mai 2013 – avril 2014
PERFORMANCE « Un véritable projet éducatif 
en phase avec le projet global » Sandra

o Enfants à l’aise avec le XO (maîtrise des technologies et litéracie 
numérique)

o XO favorise autonomie et créativité (compétences transversales)
o Apprentissage + actif
o Travail de compétences extra-scolaire (en + des cours classiques)
o Usages informels (jeux, musique, photo et vidéo)



mai 2013 – avril 2014 
PERFORMANCE #2



mai 2014 – avril 2015
MOYENS

o25 XO 1.5, 40 mini souris

oFormation profs

oNouveaux contenus (e-books, activités basée 
sur Conozco Uruguay)

o14 volontaires (GDC, Sandra, TK14 #1 & #2)

oTests de lecture, cours de scratch

oTéléphone par IP

oNK relay vandalisée

9 000€



mai 2014 – avril 2015
PERFORMANCE

5 usages:

- OBJET d’apprentissage

- CAHIER de substitution

- SUPPORT d’entrainement et révision

- RESSOURCES à disposition

- MOYEN D’EXPRESSION



mai – novembre 2015
oNK relay vandalisée

oGDC + TK 

oNon usage au primaire

oBesoins spécifiques en CP1

oUsages organisés et intégrés au collège

oUsages informels

oClasses ouvertes tutorées par les collégiens
3 000€



TOTAL 2009-2015

o6 année scolaires (9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15)

o260 XO

o95 000€ (50k€/XO, 15k€/Per Diem, 16k€/wifi&XS, 10k€ énergie)

o50 volontaires, 3 associations (OLPC France, GduCoeur, P4CTE!)

oPrès de 15 profs 

o+ de 300 enfants bénéficiaires

o5 versions sugar (802 standard, …) + 4*customization keys 

oNK’s BIG DATA (Backups, backups XO, contenus XO, vidéos, photo et 
rapport du déploiement)
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PERSPECTIVES:

oCapitaliser sur notre expérience:
oMéthode: travailler avec des pros du déploiement de solution info, de l’éducation, de l’aide au 

développement

oMéticulosité: sous tous les angles: pédagogiques, technologiques, opérationnel, économiques, humain, 
chronologique et bibliographique…

o Ambition: beaucoup de données brutes exploitables (expo, statistiques…)

oEvoluer:
o Fin du micro-déploiement de XO à Antintorona v1

o Imaginer la suite (v2 ou le nouveau projet):



EVOLUER

FIN DU DEPLOIEMENT
- OLPC 5 core principles

- Primaire/collège/bibliothèque

- XO + 

LA SUITE
- OPPORTUNITES (« Effet collège », collégiens tuteurs, 

nouveaux volontaires  (GDC, TK, H4O & Sunshine…)

- RECRUTER

- STRUCTURER 
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