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Projet ETICMAD

Les lycéens enfin intéressés par les sciences grâce à
une médiathèque électronique
Depuis quelques années, les résultats au bac séries C et D sont en nette
amélioration dans certains lycées. Mieux, dès la fin de la classe de seconde,
beaucoup plus d'élèves de ces établissements choisissent les séries scientifiques.
Du coup, le nombre des classes scientifiques sont en augmentation. Les lycées où
ont été observés ces changement utilisent depuis au moins deux ans la
médiathèque électronique du projet ETICMAD (Education par les technologies de
l'information et de la communication à Madagascar). Il s'agit d'un nouvel outil
pédagogique destiné aux élèves des lycées, contenant toutes les informations
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nécessaires sur plusieurs matières scientifiques, notamment la SVT (Sciences de la
.: Rasolo André : « Un
pouvoir fort a besoin d'une vie et de la terre) et la physique-chimie.
opposition forte »
Moderne. Le corps enseignant est unanime : cette médiathèque électronique est
pour beaucoup dans ces résultats encourageants au bac scientifique et ce regain
.: Andry Rajoelina : «
d'intérêt des élèves pour les sciences. En effet, cet outil pédagogique, dérivé
Rendez-vous en 2012 »
d'Internet, renferme des contenus interactifs et offre la possibilité de passer à une
pédagogie active, voire interactive. Les élèves eux-mêmes en attestent le caractère
Pour plus d'infos, voir la très attractif et moderne, suscitant leur motivation pour étudier les matières
rubrique correspondante scientifiques proposées.
EDUCMAD. Mené par un consortium d'associations dénommée EDUCMAD, ce
projet ETICMAD qui a mis au point la médiathèque électronique, a pour objectif
de susciter les vocations d'ingénieurs, de techniciens, d'informaticiens et de
chercheurs scientifiques. C'est ainsi qu'il met à la disposition des élèves et des
enseignants des milliers de documents pédagogiques comportant des illustrations,
animations, exemples de travaux pratiques, etc. regroupés dans la médiathèque
(11/12/08)
électronique en question. Celle-ci est déjà mise en place sur plus de 400
ordinateurs répartis dans 38 lycées d'Antananarivo, Fianarantsoa et Mahajanga
.: Francis Ducreux : Le
ainsi que dans quelques Alliances Françaises. Environ 2 6000 élèves peuvent
patron du Tour a plus
accéder à son contenu, guidés par plus de 300 enseignants déjà formés sur
d’une corde à son arc !
l'utilisation du dispositif. Bref, un outil fort intéressant qui gagnerait à être étendu
dans de nombreuses autres matières scientifiques.
Hanitra R.
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