
Education: La médiathèque électronique porte ses fruits
Mercredi, 29 Septembre 2010 05:40

La  Fondation Orange et Educmad ont remis ce 28 septembre 2010, leur diplôme d’assiduité
aux Responsables Informatiques de quelques   établissements.   Ils
viennent de suivre un « cours de pérennisation » qui va leur permettre de gérer et
éventuellement dépanner le serveur fourni à leur lycée par Educmad. 
 

L’association Educmad a installé sa « médiathèque électronique » dans 61 lycées répartis dans
les provinces d’Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Antsiranana. Il s’agit de
plus de 4.500 documents pédagogiques (cours, exercices, corrigés, travaux pratiques,
animations, etc.) organisés sur ordinateurs suivant le programme scolaire malgache en Maths,
Physique, Chimie et SVT. Plus les Annales du Bac dans toutes les matières depuis 1999 ! Le
tout accessible à partir d’environ 500 ordinateurs.

    

Grâce à la Fondation Orange, ce sont plus de 400 enseignants supplémentaires qui ont été
initiés depuis un an à la nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication pour
l’Éducation (TICE) et aux méthodes de pédagogie active.  Après avoir éventuellement suivi une
initiation à MS Windows et à la bureautique, ils ont participé à un « atelier de navigation » pour
apprendre à utiliser les principales fonctionnalités de la médiathèque.

  

La  Fondation Orange a permis également d’assurer un suivi de l’utilisation au sein des
établissements qui ont reçu cet outil. Ceci permet de voir comment améliorer son efficacité pour
les élèves et de repréciser les points de formation qui n’étaient pas bien acquis. Notons que les
quelques 30 établissements qui utilisent cette médiathèque électronique depuis au moins 2 ans
ont vu leurs résultats au bac s’améliorer de façon significative pour les matières scientifiques
(+20% en valeur absolue) ; tout spécialement ceux qui ont veillé à ce que leurs enseignants des
matières scientifiques participent activement aux formations donnés par Educmad sur cet outil
issu d’Internet.
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