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Accueil  Société  Médiathèque électronique - 61 lycées jouissent de la technologie 

   
Écrit par Sandra Rabearisoa    
Samedi, 04 Septembre 2010 00:16 

22 nouveaux lycées se sont ajoutés aux partenaires de l’Ong Educmad (Education à Madagascar) 
dans le cadre de son projet Eticmad (Education par le s technologies de l’information et de la 
communication à Madagascar) depuis l’année 2009.  A cet effet, 61 établissements répartis dans les 

quatre coins de l’Ile sont 
aujourd’hui bénéficiaires de ce 
projet. Il met à la disposition des 
enseignants et des élèves de 
lycées des documents 
pédagogiques comportant des 
illustrations, des animations, des 
exemples de travaux pratiques. 
Dans un premier temps, le projet 
procède au développement, à la 
gestion et l’installation de la 
médiathèque électronique sur 
Internet et dans les ordinateurs  
au niveau des établissements 
scolaires.  Vient ensuite la 
formation des enseignants en 
vue de l’utilisation de la 
médiathèque ainsi que le prêt 
d’ordinateur pour les 
établissements qui n’en 
disposent pas. Toutefois, seuls 

les lycées publics et ceux confessionnels peuvent en bénéficier. Les établissements privés quant à eux 
peuvent solliciter l’appui d’Educmad à condition de posséder des ordinateurs. 
Des difficultés d’adaptation  
Certains professeurs déjà près de la retraite ont du mal à s’adapter à l’utilisation de la médiathèque 
électronique. En fait, ils appréhendent le fait de devoir apprendre à nouveau pour pouvoir enseigner 
correctement avec ce nouvel outil.  Quoi qu’il en soit, la responsable du projet, Carine Roditis, affirme que 
« cette méthode permet aux élèves d’avoir une idée concrète sur les leçons qu’ils apprennent et par la suite 
les assimiler ». Une présentation de la version 5 de la médiathèque a eu lieu hier au siège de l’Educmad à 
Tsiadana en présence des Proviseurs et Directeurs d’établissements scolaires. Cette nouvelle version 
mettra en réseau 30 lycées. Pour ce faire, le projet a reçu l’appui des clubs du Rotary international. 
Notons que l’Ong Educmad rassemble des associations malgaches et françaises œuvrant dans les 
domaines éducatifs qui apportent leur participation au plan Education pour tous (Ept). 

Sandra Rabearisoa
< Précédent    Suivant >  
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