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Avant-propos 

Au Sommet de la Francophonie à Bucarest 
(Roumanie 2006), les chefs d’Etat et de 
Gouvernement francophones ont demandé aux 
opérateurs de la Francophonie, dont l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), de mettre en 
commun leurs moyens et leurs expériences pour aider 
les Etats qui en ont besoin à soutenir la 
modernisation de leurs systèmes éducatifs. 

L’Initiative Francophone pour la Formation A 
Distance des Maîtres ou IFADEM fut mise sur pieds 
pour relever le grand défi d’une éducation de qualité 
pour tous. 

En février 2011, le Bureau Océan indien de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (BOI/AUF) et 
l’Institut National de Formation Pédagogique (INFP) 
signaient un Accord de partenariat pour le 
développement de l’IFADEM à Madagascar. Cette 
signature est intervenue plus de trois années après les 
premières missions exploratoires en vue de la mise en 
œuvre de l’expérimentation dans le pays. Cette 
Initiative, généralement co-pilotée au niveau politique 
et opérationnelle avec l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), fut conduite seule par 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) à 
Madagascar suite à l’exclusion du pays des instances 
de la Francophonie institutionnelle depuis 

l’éclatement de la crise politique en 2009. La 
convention ne pouvant être signée avec le 
Gouvernement de fait fut contractée avec le maître 
d’œuvre des formations auprès du Ministère de 
l’Education malgache. 

Le partenariat consistait à concevoir et à structurer un 
dispositif de formation continue destiné à favoriser la 
professionnalisation des enseignants du primaire déjà 
en poste et le renforcement de leurs compétences en 
pédagogie et dans l’enseignement du et en français. 
Par ailleurs, l’IFADEM voulait contribuer à la 
modernisation du système éducatif en promouvant 
des pratiques pédagogiques innovantes s’appuyant en 
partie sur les technologies éducatives. 

La phase expérimentale débuta officiellement le 18 
février 2011 pour se clôturer le 31 décembre 2013. 

Le présent rapport relate le déroulement global de 
l’intervention de l’AUF pour la réalisation de ses 
obligations contractuelles. Ce rapport pointe les faits 
et les évènements marquant survenus durant la 
réalisation du projet et fournit un bilan sur la 
réalisation des activités du projet. Il ne peut en aucun 
cas se substituer aux différents rapports d’étapes et 
rapports d’analyse produits par les différents 
intervenants du projet. 

Un regard tourné vers le futur... 
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La gouvernance locale 

La gouvernance de l’Initiative au niveau national est 
assurée par le Comité national de suivi (CNS) 
institué par l’Arrêté ministériel n°1156/2010/MEN 
du 24 février 2010. Dans son article 3, cet arrêté 
définit les missions du CNS dans les termes 
suivants : 

« Le Comité national de suivi a principalement en 
charge: 

؎ La désignation des différents acteurs de 
l’Initiative (enseignants, rédacteurs, experts-
contenus, etc.) 

؎ Le choix des localités devant abriter la 
phase expérimentale de l’Initiative 

؎ La détermination des conditions de la 
reconnaissance ou de la validation de la 
formation 

؎ La planification et l’exécution efficiente des 
différentes étapes de l’Initiative 

؎ La définition des montants des indemnités 
et rémunérations des acteurs de l’Initiative 

؎ Le suivi-évaluation des différentes étapes de 
l’Initiative. » 

Depuis avril 2010, le CNS s’est réuni trois fois pour 
statuer sur les points susmentionnés : 

؎ 1ère réunion en date du 16 avril 2010 

؎ 2ème réunion en date du 28 mai 2010 

؎ 3ème réunion en date du 2 août 2012 

Les décisions de chaque CNS amendent ou annulent 
celles des précédentes réunions. 

1.1. Désignation des acteurs 

Les bénéficiaires : Trois critères principaux ont été 
retenus dans la sélection des bénéficiaires : le niveau 
enseigné, l’âge et le statut. En effet, l’ancien Ministre 
de l’Education Nationale proposait, d’une part, de 
cibler environ 600 enseignants du primaire en 
CE et CM dans le contenu de sa lettre adressée au 
Directeur Régional du Bureau Océan indien de 
l’AUF en mars 2010. D’autre part, le 1er CNS a 

préconisé que l’âge soit pris en compte dans la 
présélection afin que les bénéficiaires puissent 
réinvestir les acquis de la formation. Les personnes 
âgées de moins de 54 ans intervenant aux 
niveaux CE, CM1 et CM2 ont ainsi été priorisés 
dans la mesure du possible. Enfin, dans l’optique 
d’une complémentarité avec la Mallette pédagogique 
« Enseigner le français » qui ciblait les enseignants 
non-fonctionnaires (ENF), le 1er CNS a préconisé 
que l’IFADEM cible les enseignants 
fonctionnaires. Ce choix était notamment conforté 
par le taux de roulement relativement important des 
enseignants FRAM face à l’incapacité du ministère 
de proposer des mesures concrètes pour en garantir 
la rétention durant la formation et pour améliorer 
significativement leur carrière à l’issue de la 
formation. 

Une liste nominative de 459 fonctionnaires de 
l’éducation a été validée par le 3ème CNS pour 
participer à la formation. Toutefois, quelques 
directeurs d’école primaire ainsi que l’ensemble 
des chefs de zone administrative pédagogique 
(Chef ZAP) de la région figurent dans la liste des 
personnes à former. Ce rajout a été jugé opportun 
étant donné que directeurs et Chefs ZAP sont 
considérés comme des encadreurs de proximité des 
enseignants. 

Les tuteurs : Les conseillers pédagogiques de 
l’enseignement primaire (CPEP) ont été choisis pour 
assurer le tutorat des bénéficiaires pendant les 
périodes d’autoformation. Vingt-deux conseillers 
pédagogiques issus des CISCO et de la DREN ont 
donc été désignés comme tuteurs. Il est à souligner 
que ce choix est basé uniquement sur le statut et 
non pas sur les compétences des intéressé puisque 
l’Initiative souhaitait une professionnalisation des 
conseillers pédagogiques en renforçant leurs 
capacités d’encadrement. Ce choix était également 
motivé par leur mobilité sur l’ensemble du territoire 
de la CISCO pour assurer le tutorat alors que les 
Chefs ZAP (indépendamment leurs compétences 
effectives) sont normalement circonscrits à leur 
zone d’intervention. 
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Les concepteurs de contenus : Il s’agissait des 
personnes chargées de rédiger les livrets 
d’autoformation de l’IFADEM. Un appel à 
candidature fut lancé et un entretien de sélection a 
été effectué le 6 avril 2010. Le 1er CNS a validé une 
liste de huit conceptrices de contenu. Ces personnes 
ont été sélectionnées sur la base de leurs 
compétences spécifiques et ont été recrutées en tant 
que prestataires (considérés comme tiers externes au 
MEN et à l’AUF). Elles répondent au moins à l’une 
des spécifications suivantes : 

؎ Enseignants ayant participé à la conception 
de la Mallette pédagogique « Enseigner le 
français » (INFP/AFD) 

؎ Enseignants de français 

؎ Conseillers pédagogiques 

؎ Enseignants universitaires spécialistes de la 
didactique du français 

Coordonnatrice de l’équipe de conception : 
Mme Lolona Rakotovao a été désignée par le CNS 
pour assumer la coordination de l’équipe de 
conceptrices. Elle devait assurer l’interface avec 

l’équipe de projet et représenter son équipe dans les 
divers instances. 

Expert linguiste : Mme Sophie Babault a été 
choisie pour encadrer et suivre la création des 
contenus par l’équipe de conception. Ceci faisait 
suite à la lettre n°128/MEN/SG du 10 mars 2010 
adressée par le Secrétaire Général du MEN au 
Conseiller de Coopération et de l’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France à Madagascar. 

Coordinateur de projet pour le MEN : M. 
François Maka, Chef de département D1 au sein de 
l’INFP, a été désigné en tant que coordinateur 
IFADEM pour le MEN. Son institution d’origine l’a 
remplacé momentanément par M. Frédéric Tsaboto 
en 2011 et l’a remis dans cette fonction à partir de 
2012. 

1.2. Sites d’expérimentation 

Dans sa 1ère réunion, le CNS a défini trois sites 
pour accueillir l’expérimentation, à savoir : 

Tableau 1 : Liste des concepteurs de contenus 

Nom et prénoms Fonction Etablissement 

Formateur INFP 
Razafitsiarovana Chantal Formatrice de formateurs, co-conceptrice de la mallette 

« Enseigner le français » 
INFP 

David Ramy Marcelle Formatrice de formateurs, co-conceptrice de la mallette 
« Enseigner le français » 

INFP 

Conseiller pédagogique 1er degré 
Rasoarindrindra Claire Raymonde Conseillère pédagogique, promotion 2006, impliquée dans 

l’expérimentation de la mallette « Enseigner le français » et 
formatrice de la 1ère cohorte d’enseignants FRAM 

CISCO Ambohidratrimo 

Professeur de français au niveau secondaire 
Rasoanaivo Vola Harinjatovo Chef de la division de la Représentation de l’Enseignement 

Privé (DREN Analamanga) 
DREN Analamanga 

Hantavololona Cynthia Enseignante de français Lycée Andranonahoatra Itaosy 

Rajerison-Rabary Voahangisoafaniry Formatrice en Techniques d’expression et de communication 
Formatrice des formateurs pour la mise en œuvre de la mallette 
« Enseigner le français » 

IST/T 

Enseignants-chercheurs 
Razafindratsimba Dominique Tiana Maître de conférences Université d’Antananarivo 

(FLSH) 
Rakotovao Lolona Maitre de conférences 

Désignée comme Coordonnatrice de l’équipe de conception 
Université d’Antananarivo 
(ENS) 
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Antsohihy (Région Sofia), Ambositra (Région 
Amoron’i Mania) et Tolagnaro (Région Anosy). 

Toutefois, l’expérimentation malgache a dû être 
circonscrite à une seule région : la Région Amoron’i 
Mania. Cependant, elle concernait les quatre 
circonscriptions de la Région, à savoir : Ambositra, 
Fandriana, Manandriana et Ambatofinandrahana. 

En effet, le démarrage de l’expérimentation à 
Madagascar a accusé un retard conséquent jusqu’en 
fin 2010 à cause de la crise politique et l’instabilité 
institutionnelle qui ont affecté le projet. À contrario, 
le succès de l’IFADEM à l’international a multiplié 
les demandes émanant d’autres pays et nécessité un 
redéploiement des efforts de l’Initiative. 

Le choix de la Région Amoron’i Mania a été justifié 
par des critères sociaux, techniques et financiers. En 
effet, en se référant aux statistiques 2010-2011, la 
Région Amoron’i Mania renfermait un bassin 
d’enseignants suffisant pour remplir le quota de 
bénéficiaires à former. Par ailleurs, l’installation d’un 
espace numérique à Fort-dauphin (chef lieu de la 
Région Anosy) est devenue impossible étant donné 
que les locaux prévus à cet effet au sein du Lycée 
Pôle ont été réaffectés pour d’autres usages. En 
outre, l’INFP ne disposant ni de personnels ni d’une 
structure régionale à Anosy risquait de compliquer la 
mise en œuvre des formations. Enfin, l’installation 
d’un espace numérique au sein du CRINFP 
Ambositra devait coûter 25% moins cher par rapport 
aux coûts d’installation prévisionnels dans les deux 
autres sites. 

1.3. Conditions de reconnaissance et 
validation de la formation 

Le Comité de coordination international (CCI) de 
l’IFADEM a demandé que les conditions de 
reconnaissance de la formation soient explicitement 
définies dans la convention de partenariat devant 
instituer le démarrage de l’expérimentation à 
Madagascar. En effet, cette reconnaissance de la 
formation définit de manière concrète les bénéfices 

que les stagiaires retireront à l’issue du parcours. 
Cette condition suspensive fut l’une des principales 
raisons du retard dans le démarrage de l’Initiative 
étant donné que cette reconnaissance devait être 
concrétisée à travers un arrêté interministériel qui 
tardait à voir le jour dans le contexte d’instabilité qui 
prévalait. 

L’Arrêté N°52.046/2010-CNEAT fut promulgué le 
28 décembre 2010 et octroyait aux stagiaires certifiés 
par l’INFP dans le cadre de l’IFADEM une 
bonification d’ancienneté dans la Fonction Publique 
équivalente à la durée totale de la formation.  

Suite à la sortie de cet arrêté interministériel, l’Accord  
de partenariat entre l’AUF et l’INFP relatif au 
développement de l’IFADEM à Madagascar a pu être 
signé en février 2011. 

Concernant les conditions de validation de la 
formation, elles ont été construites à l’issue du 
second regroupement pour coller au plus près des 
réalités de terrain. À cet effet, un Comité technique 
qui est une émanation du CNS a été réuni à 
Antananarivo le 7 février 2013. Le Comité avait pour 
mission de concevoir le dispositif et les modalités 
d’évaluation des bénéficiaires de la formation. 

1.4. Planning et suivi des d’activités 

En date du 2 août 2012, après 2 ans d’inactivité, le 
CNS a été réuni avant le lancement du 1er 
regroupement. Cette réunion a été l’occasion de 
présenter l’avancement de l’Initiative au niveau 
international et au niveau national ; ainsi que de 
valider le calendrier d’activités 2012-2013. Ce 
calendrier concernait notamment le démarrage de 
l’espace numérique installé dans le CRINFP 
Ambositra, le lancement des formations des tuteurs 
et la réalisation des regroupements des bénéficiaires. 
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1.5. Prise en charge des acteurs 

Les décisions du 3ème CNS sont venues modifier la 
nature des prises en charge des acteurs et les taux 
applicables déjà validés lors des deux premières 
réunions (cf. Document de travail 3ème réunion du 
CNS). Les changements majeurs concernaient : 

؎ La révision des conditions de prise en 
charge des bénéficiaires pendant les 
regroupements : un taux d’indemnité de 
séjour unique est appliqué à tous les 
stagiaires tandis qu’une indemnité 
supplémentaire est accordée pour couvrir les 
délais de route des non-résidents. Tous les 
stagiaires sont hébergés  pendant toute la 
durée de la formation et une pause-café est 
organisée. Les frais de déplacement sont 
remboursés au coût réel. 

؎ La révision des conditions de prise en 
charge de l’équipe de conception  et des 
membres du CNS pendant les missions 
déplacées (regroupements, supervision des 
tuteurs, formations, évènements, missions 
diverses, etc.) : une indemnité de séjour de 
70 000 ariary par jour est attribuée au lieu 
des 30 000 ou 36 000 ariary appliqués dans la 
Fonction Publique. 

؎ La suppression des indemnités de 
réunion forfaitaires des membres et du 
Président du CNS :  une indemnité 
forfaitaire de 75 euros était prévue pour les 
membres du CNS pour leur participation 
aux réunions ; ainsi qu’une indemnité 
mensuelle de 150 euros au Président du CNS 
pour l’animation de la cellule de suivi. Aux 
fins d’harmonisation avec les pratiques des 
bailleurs, ces indemnités ont été supprimées 
à partir du second trimestre 2011. 

1.6. Suivi des activités 

L’accord de partenariat prévoyait la mise en place 
d’une Cellule de suivi restreinte chargée du suivi 
régulier des activités pour le compte du CNS. Pour 
Madagascar, cette cellule devait réunir le Président du 
CNS, les trois coordinateurs locaux (INFP, AUF, 
conception), un autre représentant de l’INFP et un 
représentant du groupe des PTF Education. Il est à 
remarquer que cette cellule n’a pas pu se réunir de 

manière régulière et formelle durant toute la période. 
Ceci est dû essentiellement à la disponibilité des 
membres (missions fréquentes, obligations de 
services diverses, etc.). Il est à signaler cependant que 
des réunions informelles ont été organisées autant 
que de besoin entre les trois coordinateurs et avec le 
CCI afin de pallier à cette lacune. 
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2.1. Etude technique et financière 

Des missions de repérage pour l’installation d’espaces 
numériques (EN) ont été réalisées dans dix CRINFP 
en 2009-2010 . Ces descentes sur terrain, ayant 
associé l’INFP, l’AFD et l’AUF, s’inscrivaient dans 
une étude exploratoire de l’Initiative Francophone 
pour la Formation A Distance des Maîtres 
(IFADEM). 

Des études techniques et financières ont été réalisées 
sur l’ensemble des dix sites visités lors des 
précédentes missions. Des données de base étaient 
également disponibles pour l’installation d’un espace 
numérique dans le CRINFP Ambositra. Une mise à 
jour préalable a été réalisée à partir de février 2011 en 
se basant sur les données déjà recueillies et sur celles 
collectées à distance auprès du chef CRINFP 
concernés. 

Le chef CRINFP Ambositra a fourni un descriptif et 
des photographies des locaux et de l’environnement 
global du futur EN, ainsi qu’une mise à jour des plans 
de situation et des plans des bâtiments prévus pour 
accueillir l’EN. Des prix de référence des matériaux 
(ex : ciment) ont été demandés au niveau local afin de 
servir d’indices synthétiques et permettre d’évaluer les 
coûts prévisionnels des travaux et des aménagements. 

Ensuite, une nouvelle mission de repérage a été 
réalisée en date dans la semaine du 2 mai 2011 afin de 
faire une contre-visite des lieux. 

i. Objectifs 

La mission de repérage sur site a servi à collecter les 
informations techniques suivantes : 

؎ Situation géographique des locaux à affecter 
à l’EN, 

؎ Identification des travaux sur les gros 
œuvres (réfection des bâtiments, de la 
toiture, des sanitaires, etc.), 

؎ Identification des travaux de câblage 
électrique, de climatisation et de ventilation, 

؎ Identification des contraintes locales en 
matière de sources d’énergie électrique, 

؎ Identification des possibilités en matière de 
connexion internet au niveau local, 

؎ Identification de prestataires potentiels au 
niveau régional, 

؎ Identification des besoins en formation en 
TICE au niveau régional, 

؎ Identification des gestionnaires des EN. 

ii. Programme de la mission 

Étape 1: Visite du CRINFP :  

؎ Présentation de la mission au chef CRINFP : 
objectifs et déroulement 

؎ Visite des locaux : constatation des travaux 
nécessaires et ceux indispensables sur le 
bâtiment, contre-mesures, étude des options 
d’interconnexion des bureaux administratifs 
du CRINFP, constatation du circuit 
électrique existant 

Étape 2 : Visite des lieux avec les entrepreneurs 
(communication et contacts établis par les CRINFP) 

؎ Recueil d’informations sur l’entrepreneur 
( c oord onnée s ,  nombre  d ’ année s 
d’expérience, autres activités, …) 

؎ Mise au point avec l’entrepreneur des 
travaux souhaités 

؎ Demande de devis quantitatif et en valeur 

Étape 3 : Réunion avec les formateurs CRINFP et personnel 
administratif : 

؎ Présentation des missionnaires par le chef 
CRINFP et de l’objet de la mission 

؎ Présentation du plateau technologique prévu 
et de l’usage attendu par l’INFP 

؎ Présentation tournante des participants : 
prénom, matière enseignée ou fonction, 
compétences en informatique (autodidacte, 
formations suivies, usage quotidien ou 
ponctuel, …), usage des outils multimédia 
dans la préparation et la transmission des 

L’espace numérique  2 



 

Page 9 

 

cours, suggestions sur les outils à inclure au 
sein de l’EN) 

؎ Echange sur les possibilités d’exploitation du 
plateau technologique par les formateurs et 
les stagiaires du CRINFP ; et recueil des 
craintes et des besoins spécifiques des 
formateurs (logiciels, matériels, …) 

؎ Explication du rôle de gestionnaire 
(technicien, administratif, formateur, 
animateur) et recueil des manifestations 
d’intérêt pour le poste 

؎ Questions / réponses 

Étape 4 : Entretien avec les candidats gestionnaires 

؎ Recueil des informations personnelles 
(situation marita le , formation et 
compétences TIC, éloignement logement par 
rapport au CRINFP, suggestions) 

؎ Compréhension de la mission du 
gestionnaire par les candidats 

؎ Explication des rôles du gestionnaire, de 
l’accompagnement fourni par l’AUF et des 
conditions de travail 

Étape 5 : Recueil de données au niveau local 

؎ Données sur la population de l’éducation de 
la Région et dans la zone de chalandise du 
CRINFP 

؎ Données sur les centres de ressources et les 
centres d’accès existants (bibliothèques, 
cybercafés, …) 

؎ Données sur le contexte global (frais de 
transport, …) 

؎ Visite auprès de la Jirama concernant l’état 
général du réseau électrique au niveau local 
(risques électriques concernant le secteur où 
est implanté le CRINFP) et de la faisabilité 
éventuelle d’un compteur séparé pour l’EN 
(p roc é d u r e s ,  p r é c au t ions ,  c oû t s 
approximatifs…) 

Étape 6 : Mise au point avec le chef CRINFP 

؎ Sur les candidats que le chef CRINFP 
propose pour les postes de gestionnaires 

؎ Sur la nature des travaux à prévoir 

؎ Sur son rôle de superviseur lors des travaux 

؎ Sur la sécurisation des locaux une fois 
l’installation effectuée 

iii. Constat 

L’environnement global du site 

L’installation d’un EN dans le CRINFP semble 
pertinente compte tenu de l’inexistence de l’offre à 
proximité immédiate des CRINFP et des difficultés 
pour les formateurs et les stagiaires du centre régional 
d’accéder à un ordinateur (pour se former et pour les 
travaux de rédaction) ou à une connexion internet 
(pour les travaux de recherche et de documentation). 

De plus, aucun centre d’accès (cybercafé) ne se 
préoccupe des besoins particuliers de la population 
de l’éducation (enseignants, élèves, …) : accès à de 
ressources éducatives libres et actualisées, tarifs 
préférentiels… 

Les travaux à prévoir 

La salle proposée initialement par le CRINFP pour 
accueillir l’EN a été conservée et validée lors de la 
mission de repérage. Par ailleurs, le bâtiment dédié se 
trouvaient dans un état relativement acceptable et la 
nature des travaux identifiés semble conforme aux 
constats et à la budgétisation de départ. 

Il a été constaté la nécessité de refaire 
systématiquement l’ensemble du circuit électrique à 
l’intérieur des locaux dédiés à l’EN. 

Etant donné la volonté de l’AUF de recourir à des 
prestataires locaux pour la réalisation des travaux de 
réfection (bâtiment et installation électrique), il a été 
demandé au chef CRINFP concernés d’organiser des 
rendez-vous avec au moins trois entrepreneurs locaux 
de notoriété au niveau régional pendant la mission de 
repérage. 
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À l’issue des entretiens avec les prestataires locaux, il 
a été décidé que les travaux de réfection des locaux  
seraient confiés à une entreprise locale tandis que les 
travaux sur l’installation électrique fera l’objet d’un 
appel à manifestation d’intérêt auprès des prestataires 
figurant dans la base de données de  fournisseurs de 
l’AUF. 

Les risques électriques 

Les visites auprès de la Jirama ont confirmé que les 
risques électriques sont existants bien que 
relativement rares à Ambositra. Il s’agit 
principalement des coupures pour la maintenance des 
installations de la Jirama ; alors qu’Ambositra est 
épargné par les délestages économiques. 

Des risques d’accidents électriques subsistent ; il est 
donc préconisé de protéger les matériels et les 
bâtiments avec : 

؎ L’installation d’un compteur électrique 
triphasé et séparé pour l’EN (faisabilité à 
étudier), 

؎ L’installation d’une prise de terre aux 
normes informatiques, 

؎ L’installation d’un parafoudre et, si possible, 
d’un paratonnerre. 

Enfin, l’entretien avec le chef CRINFP a révélé que 
le Centre régional a fréquemment des arriérés de 
paiement auprès de la Jirama, faisant suite aux retards 
des transferts de leurs crédits. Bien que le Chef 
CRINFP arrive généralement à négocier un étalement 
des dettes, l’EN reste ainsi exposé à des risques de 
coupures suite au non-paiement de la facture du 
centre. 

La culture informatique et numérique des formateurs du 
CRINFP 

Bien qu’une minorité de formateurs affirment 
disposer d’un ordinateur personnel, la plupart n’ont 
accès à un ordinateur qu’au sein du CRINFP. Force 
est de constater que ces ordinateurs sont soit réservés 
à l’usage de l’administration ; soit non-fonctionnels. 

En outre, la culture informatique des formateurs du 
CRINFP reste « sommaire » puisque : 

؎ la majorité des formateurs, généralement 
« autodidactes » déclarent disposer d’un 
niveau « intermédiaire » voire « débutant » en 
informatique. Leur connaissance en 
informatique se limite à l’utilisation 
ponctuelle d’un traitement de texte. Les 
niveaux semblent particulièrement faibles; 

؎ seuls quelques formateurs ont recours au 
numérique dans la formation : usage de 
PowerPoint ou des projections audio / 
vidéo circonscrit aux formations sur la 
Mallette pédagogique « Enseigner le 
français ». 

Les formateurs du CRINFP semblaient enthousiastes 
vis-à-vis du projet et ont fait remarquer qu’ils ont 
attendu la mise en place effective d’un espace 
technologique au sein du CRINFP depuis les 
précédentes missions de reconnaissance en 2009. Les 
formateurs reconnaissaient l’opportunité et l’utilité 
d’un EN puisqu’ils semblent convaincus, bien que 
n’ayant pas d’idées précises sur les réelles possibilités 
et sur les bénéfices offerts par les technologies 
éducatives pour l’amélioration de la qualité de la 
formation. 

La gestion 

Le gestionnaire a la charge d’assurer le 
fonctionnement quotidien (administration, 
maintenance et sécurité des installations, assistances 
aux utilisateurs, …), la promotion et l’animation des 
activités de l’EN (création et animations 
d’évènements, création et conduite de formations, 
commercialisation des services…). Il est à préciser 
que conformément aux termes de l’Accord de 
partenariat, le gestionnaire de l’EN doit être un 
personnel de l’INFP ; et ne fera l’objet de paiement 
ni d’un salaire ni d’une indemnité par l’Initiative. 

À Ambositra, les candidats au poste de gestionnaire 
ont rencontré les précédents missionnaires en 2009. 
Tous les candidats étaient des formateurs permanents 
du Centre régional. Certaines candidatures ont dès 
lors été présélectionnées. Cependant, lors de la 2ème 
mission de repérage, seule une des candidates 
présélectionnées était disponible sur place : Mme 
Tahina Marie Fidèle Rakotoarisoa. Après un entretien 
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individuel avec l’intéressée, sa candidatures a été jugée 
pertinente et a donc été retenue. 

Remarque : La gestionnaire retenue a ainsi bénéficié 
des formations organisées à Antananarivo au mois 
d’août 2011 et de l’accompagnement assuré par le 
Responsable Technique Régional de le BOI/AUF 
lors de l’installation de l’espace numérique en février 
2012. 

2.2. Elaboration du plan 
d’aménagement 

Le plan d’aménagement de l’EN a été validé 
définitivement en octobre 2011. Sa conception a vu la 
collaboration du Coordinateur IFADEM pour 
Madagascar, du Responsable technique régional du 
Bureau Océan indien de l’AUF, du Coordonnateur 
Développement des espaces numériques durables et 
de la Centrale d'achats informatiques de l’AUF à 
Paris. 

La conception du plan d’aménagement tient compte 
des besoins exprimés lors des missions de repérage. 

Les locaux se composent d’une salle d’environ 68 m² 
délimitée en trois espaces de travail dont : 

؎ espace 1 : espace libre accès avec 22 postes 
clients, 1 poste formateur branché à un 
vidéoprojecteur, 

؎ espace 2 : espace documentation et 
visionnage, 

؎ Espace 3 : local serveur climatisé. 

Au 10 février 2012, l’espace numérique est 
entièrement installé sauf la connexion internet qui 
ne sera activée qu’au démarrage des formations de 
formateurs en juillet 2012. 

2.3. Travaux et aménagements 

La mission de repérage effectuée en mai 2011 a 
permis de fixer les travaux effectifs à réaliser en 
fonction des besoins identifiés, de l’enveloppe 
budgétaire disponible et des priorisations négociées 
avec les Chefs CRINFP. A titre d’exemple, le Chef 

Figure 1 : Plan d’aménagement  
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CRINFP a sollicité que l’IFADEM finance 
l’installation d’une citerne pour l’alimentation en eau 
charge au CRINFP, sur son budget propre, de 
financer la réfection des branchements d’eau et des  
blocs sanitaires. Le CRINFP s’est également proposé 
pour supporter la repeinte de l’extérieur du bâtiment 
qui devait abriter l’EN. 

i. Réfection des locaux 

Sélection et contractualisation avec les prestataires 

En vertu de l’Article 6, alinéa 7 du Règlement 
Financier en vigueur au sein de l’AUF, « Toute 
commande de biens et services par une implantation régionale 
peut être effectuée de gré à gré pour un montant inférieur à 
5 000 euros (…), fait l’objet d’une procédure de consultation 
de plusieurs fournisseurs, si possible dans plusieurs pays, pour 
un montant évalué entre 5 001 euros (…) et 100 000 euros, 
et donne lieu à un appel d’offres public pour les montants 
supérieurs à 100 001 euros (…) ». 

Compte tenu des précédentes dispositions et de 
l’estimation des contrats de prestations à attribuer, il 
a été procédé à une comparaison de devis auprès des 
fournisseurs locaux prospectés lors de la mission de 
repérage. Il s’agit de l’entreprise Soja (détenteur du 
marché), de l’entreprise Mahenika. 

L’attribution des contrats est faite sur la base des 
devis en valeur remis par les entreprises consultées. 

Répartition des dépenses 

La réfection des locaux comprennent notamment les 
rubriques suivantes : 

؎ Maçonnerie : tous travaux effectués sur la 
structure (création / suppression 
d’ouvertures, enduits…) et tous travaux 
effectués sur le revêtement du sol (carrelage, 
dallage…) 

؎ Huisserie et ferronnerie : tous travaux de 
sécurisation des locaux (grilles de protection, 
menuiserie aluminium, métallique ou bois…) 

؎ Adduction : tous travaux de création d’un 
réservoir d’eau dédié à l’EN 

؎ Peinture : tous travaux de repeinte et de 
rafraîchissement. 

La figure 2 ci-dessus montre que les travaux 
d’adduction en eau ainsi que les travaux de 
sécurisation (remplacement des portes et fenêtres) 
ont constitué la plus grande part des dépenses. 

 

Figure 3 : Répartition des dépenses de  
réfection des installations électriques 

Figure 2 : Répartition des dépenses de  
réfection des locaux 
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ii. Installations électriques 

Sélection et contractualisation avec les prestataires 

En vertu de l’ Article 6, alinéa 7 du Règlement 
Financier en vigueur au sein de l’AUF, « Toute 
commande de biens et services par une implantation régionale 
peut être effectuée de gré à gré pour un montant inférieur à 
5 000 euros (…), fait l’objet d’une procédure de consultation 
de plusieurs fournisseurs, si possible dans plusieurs pays, pour 
un montant évalué entre 5 001 euros (…) et 100 000 euros, 
et donne lieu à un appel d’offres public pour les montants 
supérieurs à 100 001 euros (…) ». 

Compte tenu des précédentes dispositions et de 
l’estimation des contrats de prestations à attribuer, il a 
été procédé une comparaison de devis auprès des 
fournisseurs figurant dans la base de données des 
fournisseurs de l’AUF pour ce type de travaux, à 
savoir : BMEC, Rambalo sarl (détenteur du contrat) 
et la société Guilman. 

Il est à rappeler qu’aucun des prestataires locaux 
prospectés lors des missions de repérage n’a été jugé 
conforme aux exigences techniques de l’AUF. 

L’attribution des contrats est faite sur la base des 
devis en valeur remis par les entreprises consultées.  

Répartition des dépenses 

La réfection des installations électriques comprennent 
notamment les rubriques suivantes : 

؎ Tirage alimentation du compteur vers EN 

؎ Tableau électrique - protection et 
distribution : coffret, interrupteur modulaire 
et différentiel, disjoncteurs, parafoudre 

؎ Circuit de mise en terre : piquet de cuivre, 
barrette de coupure, enrichisseur de terre, … 

؎ Eclairage : réglettes, boîtes de dérivation, 
interrupteurs, … 

؎ Prises, goulottes et accessoires : prises, 
barres de goulottes, câbles H07VU… 

؎ Ventilation et Climatisation du local serveur : 
brasseurs d'air et climatiseurs 

؎ Main d'œuvre : déplacement et séjour 

La figure 3 montre que la main d’œuvre, incluant le 
déplacement et l’hébergement de l’équipe du 
prestataire, constitue la plus grande part des dépenses 
de réfection étant donné que le prestataire sélectionné 
a été déplacé d’Antananarivo vers le site.  

Il est à noter qu’aucun devis n’a été transmis à l’AUF 
par le Chef CRINFP pour l’installation d’un 
compteur électrique triphasé et privatifs pour les EN. 
L’alimentation de l’EN est ainsi branchée sur le 
compteur électrique préexistant. 

Enfin, des devis ont été demandés pour l’installation 
d’un paratonnerre sur le site. Il s’agit de prestations 
additionnelles visant à protéger les installations contre 
les risques directs de la foudre (en complément des 
dispositions de sécurisation électrique déjà réalisées). 
Cependant, les travaux n’ont pu être commandés 
étant donné que les devis avoisinent 2 800 euros. 

2.4. Matériels, équipements et solutions 
logicielles 

Les solutions matérielles et logicielles fournies par 
l’AUF à l’EN répondent : 

؎ aux politiques et standards de l’AUF à 
travers  l ’ensemble  des pla teaux 
technologiques appartenant ou installés par 
l’AUF : Campus numériques francophones 
de plein exercice ou partenaires (CNF et 
CNFp), espaces numériques IFADEM, 
espaces numériques polyvalents installés 
dans le cadre du projet PENDHA… 

؎ aux besoins exprimés par le CRINFP lors 
des missions de repérage. 

Ci-après les spécifications techniques des matériels et 
des logiciels livrés aux EN : 
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Solutions matérielles 

؎ Serveur : Processeur AMD Athlon II X3 
avec onduleur 

؎ Postes clients : laptop HP ProBook 4520s / 
Processeur Pentium P6200 (2.13Ghz) 

؎ Périphériques :  

؎HP Officejet 6500A e-All-in-one 

؎Vidéoprojecteur Optoma EW615 

؎ Matériels multimédia : TV LED, lecteur blu-
ray,  

؎ Réserves : cartouches d’impression et lampe 
vidéoprojecteur 

Solutions logicielles 

؎ Serveur : Debian 6.0 (Squeeze) 

؎ Postes clients : chaque ordinateur portable 
est en dual boot Ubuntu et Windows 
(licence d’utilisation fournie avec le matériel) 

 

Les achats de matériels ont été effectués par la 
Centrale d’achats de l’AUF à Paris et expédiés par 
voie aérienne (pour une partie) et par voie maritime 
(pour l’autre partie) à Madagascar. Ces matériels ont 
été admis sur le territoire national sous le régime 
d’admission temporaire conformément aux avantages 
accordés par le Gouvernement de la République de 
Madagascar au Bureau Océan indien de l’AUF en 
vertu de l’Accord de siège en date du 27 septembre 
1993. 

2.5. Activités et fonctionnement 

i. Activités hébergées 

L’EN d’Ambositra a été inaugurée le 13 juillet 2012 
en présence du SG de MEN, du Directeur de l’INFP 
et du Directeur régional du BOI. Cette inauguration 
est intervenue en même temps que le lancement des 
premières formations des formateurs (Atelier 3i des 
tuteurs). À partir de cette date, l’EN était entièrement 
fonctionnel et a accueilli : 

SYSTEME D’EXPLOITATION UBUNTU 10.4 
MICROSOFT WIN7 version familiale 
64 BIT 

LOGICIELS BUREAUTIQUES Suite OpenOffice version 3.2 MS OFFICE 2007 (version limitée avec MS 
Word et MS Excel) 

AUTRES Gimp 
Scribus 

McAfee internet security 
Google Chrome 
Nero 
Skype 
Ebay 
Wildtangent 

Préoccupations du client Réponses matérielles / logicielles à apporter 

Manque de compétences au niveau local pour la maintenance et la 
sécurité des matériels 

Fournitures de laptops ne nécessitant pas de maintenance particulière 

Manque de moyens pour la mise à jour des logiciels propriétaires Fourniture de solutions logicielles libres 

Besoins de matériels pour les simulations de cours (prise de son, prise 
de vue, projection,…) 

Fourniture de matériels multimédia (microcasque, TV, lecteur blu-
ray…) 

Besoins de ressources spécifiques pour l’enseignement des DNL 
(mathématiques, sciences physiques…) 

· Installation d’un serveur local pouvant héberger des res-
sources éducatives 

· Nécessité d’un accompagnement pour la recherche et la 
conception de ressources éducatives (partenariat développé 
avec le projet PRA-Tice du SCAC) 

Craintes concernant le paiement des charges d’électricité Fournitures de matériels à faible consommation électrique 

Tableau 2 : Réponses matérielles et/ou logicielles à apporter aux préoccupations du client 
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؎ Les ateliers 3i organisés pour les tuteurs ( et 
les stagiaires à la formation IFADEM (461 
stagiaires), 

؎ Les séances de renforcement demandées 
spécifiquement par les stagiaires IFADEM et 
par les formateurs du CRINFP Ambositra 
(11 stagiaires), 

؎ L’atelier Web 2.0 et Ingénierie FOAD 
organisé par l’IFADEM pour les formateurs 
du CRINFP et le personnel de la DREN 
Amoron’i Mania, (19 stagiaires), 

؎ Les formations dans le cadre du module 
TICE des élèves-maîtres du CRFINP 
Ambositra (183 stagiaires), 

؎ Les divers ateliers et formations organisées 
par l’INFP en Central, notamment la 
formation sur le Wiki Infp des formateurs de 
l’INFP organisée par le SCAC (environ 60 
stagiaires), 

؎ L’accès libre, notamment pour la rédaction 
des rapports de stage des élèves-maîtres en 
formation au sein du CRINFP Ambositra 
(estimé à environ 25 heures par stagiaire). 

En faisant l’estimation du taux d’occupation de 
l’espace numérique à partir des statistiques d’entrée  
depuis son ouverture, il apparaît que l’EN 
fonctionnait à hauteur de 44% de sa capacité 
d’accueil. L’accès libre, correspondant essentiellement 
à la rédaction des rapports de stage par les stagiaires 
durant les deux derniers mois de leur formation au 
sein du CRINFP, constituait la première activité qui 
occupait l’espace. Ensuite, venaient les formations 
organisées par l’IFADEM. Ce constat soulève ainsi la 
question sur les activités à développer au sein de 
l’EN, surtout en dehors des formations IFADEM et 
pendant les périodes de vacances de l’INFP. 

ii. Fonctionnement 

La rubrique « Fonctionnement » aborde le paiement 
des charges d’électricité, de connexion internet et le 
versement mensuel d’appoints pour le 
fonctionnement de l’EN. 

 

 

ACTIVITE PARTICIPANTS NB. VH 
HEURES  

MACHINE 

ATELIERS 3i bénéficiaires Ifadem 439 6 2 634 

  tuteurs Ifadem 22 42 924 
  formateurs CRINFP 10 21 210 

ATELIER WEB 2.0 personnel MEN & INFP 19 35 665 

MODULE TICE INFP élèves-maîtres 183 28 5 124 

ACCES LIBRE élèves-maîtres 183 25 4 575 

ATELIERS DIVERS personnel MEN & INFP 58 35 2 030 

 NB.HEURES MACHINE UTILISEES (ESTIMATIF ) 16 318 

     

 NB.HEURES MACHINE DISPONIBLES (THEORIQUE ) 37 000 

 juillet 2012 à octobre 2013   

     

 Taux occupation EN : 44% 

 révision 13 12 156 

Tableau 3 : Estimation du taux d’occupation de l’espace numérique Ambositra 
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Charges d’électricité 

Le paiement des charges d’électricité incombe au 
CRINFP. Ces dispositions ont été spécifiées dans la 
Charte de bon usage des EN. 

L’EN ne disposant pas de compteurs électriques 
privatifs, sa consommation électrique ne peut être 
dissociée du reste ; d’autant que l’enceinte du 
CRINFP abrite également des bureaux administratifs 
et des salles de formation. 

Connexion internet 

Trois fournisseurs d’accès internet ont été contactés 
pour faire une proposition technique et financière sur 
la connexion internet de l’EN : Blueline (fournisseur 
des sites du BOI et du CNF Antananarivo), Telma 
(partenaire de l’enseignement supérieur avec 
l’installation du back-bone universitaire) et Orange 
Madagascar (partenaire AUF dans l’expérimentation 
du mobile-learning). L’analyse des offres a tenu 
compte de la technologie proposée et du montant 
global du contrat (coût d’installation et frais 
récurrents). Le contrat a été négocié pour un 
paiement « one shot » afin de négocier des prix fermes 
sur sa durée totale sachant que le mode de tarification 
des fournisseurs est soumis à la révision de leurs 
politiques commerciales et/ou à la variation des taux 
de change (indexation en devises étrangères). A titre 
d’exemple, Orange Madagascar applique 
généralement une révision des tarifs si variation de 
+/- 10% du taux de référence de l’Euro à la signature 
des contrats. 

Après analyse des propositions, le contrat a été signé 
avec Orange Madagascar dans le courant du premier 
trimestre 2012 pour une activation en juillet 2012. La 
durée du contrat signé était de douze mois. 

Les appoints au fonctionnement 

Les appoints mensuels au fonctionnement de l’EN 
ont été versés directement au Chef CRINFP 
Ambositra. Les versements s’élèvent à 200 euros par 
bimestre et s’étalent sur douze mois. Ces versements 

sont censés couvrir les petites dépenses de l’EN 
pendant la période de l’expérimentation. Au-delà de 
cette période, l’EN doit fonctionner soit en 
autofinancement soit sur le budget propre du 
CRFINP. 

2.6. Autres mesures d’accompagnement 

Il est à noter qu’un contrat de prestation a été signé 
entre l’INFP et l’AUF/BOI en mars 2012 pour 
l’installation de quatre nouveaux espaces numériques 
selon le modèle d’Ambositra grâce à un financement 
de l’Agence Française de Développement (AFD). Le 
développement (à travers ce contrat) du réseau 
d’espaces numériques à gérer par l’INFP soulevait 
d’autant plus les questions sur le bon usage de ces 
infrastructures technologiques, sur leur bonne gestion 
et sur leur pérennisation. 

i. Une démarche de réflexion sur 
l’usage, la gestion et la 
pérennisation de l’espace 
numérique 

Suite à une mission de M. Jacques Wallet, membre du 
groupe d’experts IFADEM, à Madagascar durant la 
semaine du 16 avril 2012, l’AUF et le SCAC, 
respectivement à travers le contrat n°01/12/AUF/
INFP et le projet Pra-Tic, ont manifesté leur volonté   
commune de s’intéresser à la pérennisation des 
espaces numériques de l’INFP. Les deux entités sont 
effectivement conscientes de la complémentarité et 
d’une nécessaire harmonisation de leurs interventions 
respectives. 

Afin de mettre en place les bases de cette 
collaboration, un atelier a été organisé du 18 au 22 
juin 2012 à Antananarivo. Cette activité avait pour 
objectifs de : 

؎ Renforcer les compétences théoriques des 
gestionnaires des EN à la maintenance des 
équipements informatiques, l’assistance aux 
utilisateurs et la conduite des formations 3i. 

؎ Concevoir en commun les usages 
prioritaires, les mécanismes de gouvernance, 
les outils de gestion des EN. 
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؎ Concevoir en commun les modalités de 
réseautage entre les EN.  

40 participants ont été présents regroupant : 

؎ Le personnel de l’INFP en central : 
Directeur et Chefs de service 

؎ Les formateurs de l’INFP en central 

؎ Le personnel des CRINFP concernés : Chefs 
CRINFP, économes, coordonnateurs 
pédagogiques 

؎ Les gestionnaires des EN 

Etant donné que l’activité concerne des questions 
cruciales pour l’ensemble des EN, des représentants 
du CRINFP d’Ambositra ont été également conviés. 
Ils ont été pris en charge par le budget propre de 
l’IFADEM. 

Cette activité a été l’occasion pour les dirigeants de 
l’INFP de partager la vision de l’institution 
concernant l’usage des technologies éducatives, 
l’intégration progressive  des principes, techniques et 
méthodes de la FOAD au sein de l’INFP et de ses  
centres régionaux afin d’améliorer la qualité de la 
formation dispensée. La mise en œuvre de cette 
vision passe notamment par l’installation des EN. 

Cet atelier de réflexion a également dégagé quelques 
résolutions essentielles : 

؎ La nécessité de disposer de deux 
gestionnaires par EN s’est fait ressentir afin 
de permettre aux gestionnaires de se relayer 
au sein de l’EN et d’assurer en parallèle leurs 
obligations de cours au sein du CRINFP. Un 
second gestionnaire a donc été adjoint à 
Mme Tahina Rakotoarisoa à Ambositra. Il 
s’agit de M. Valton Ralaivaohitadiana, qui 
était également l’un des candidats 
présélectionnés par les missions de 2009. 

؎ La mise en place d’un Comité de gestion au 
niveau local a été sollicité par l’ensemble des 
participants afin d’assurer la pérennité des 
installations. Il est à remarquer que ce comité 
peine à voir le jour à Ambositra, expliquant 
en partie les difficultés de l’EN à définir ses 
orientations et à développer ses activités. 

؎ L’élaboration de documents de cadrage des 
activités des EN a été solliciter pour 
harmoniser dans un premier temps le mode 
de fonctionnement de ces structures. Une 
Charte d’utilisation des EN et un Règlement 
intérieur ont donc été rédigés et délivrés à 
l’usage des EN. 

ii. Une prolongation de la prise en 
charge de la connexion internet 

Un avenant au contrat de prestation de services 
susmentionné a été conclu entre l’INFP et l’AUF, et 
obtenu Avis de Non Objection de l’AFD en date du 
24 décembre 2012 (réf. 1651 bis). Cet avenant 
prévoyait le prolongement de la durée des contrats de 
connexion internet avec le fournisseur d’accès afin de 
permettre aux EN de disposer d’un délai 
supplémentaire pour gagner en autonomie financière 
et pouvoir relayer effectivement le paiement des 
charges de connexion. Un second Avis de Non 
Objection a été sollicité et obtenu en date du 3 juin 
2013 (réf. 579) pour une réaffectation partielle du 
montant prévu dans l’avenant au profit de l’EN 
Ambositra, non concerné par le contrat initial. 

Le contrat avec Orange Madagascar a ainsi été 
prorogé de 27 mois pour Ambositra portant la durée 
totale de la connexion à 3 ans et 3 mois. 

Provenance Nb. 

Infp Mahamasina 16 

Crinfp Antsirabe 5 

Crinfp Moramanga 5 

Crinfp Sambava 5 

Crinfp  Toliara 4 

Crinfp Ambositra 5 

Total 40 

Tableau 4 : Répartition des participants à l’atelier 
du 18 au 22 juin 2012 
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La conception des livrets 

3.1. Processus de la conception 

La conception de chacun des livrets d’autoformation 
a suivi le processus schématisé dans la figure ci-après. 
D’une manière globale, le processus de conception 
comporte sept étapes, dont certaines sont itératives. 

i. Les ateliers de préparation 

Après le recrutement de l’équipe de conception, un 
atelier de lancement de la conception a été organisé 
pendant la semaine du 1er juin 2010. Cet atelier a vu 
la participation de Mme Sophie Babault ainsi que des 
deux expertes techniques qui ont suivi la conception 
des livrets d’autoformation IFADEM au Burundi et 
au Bénin. Grâce à ce premier atelier, l’équipe 
malgache a pu bénéficier du partage d’expérience des 
autres pays où l’Initiative a été expérimenté. En 
outre, l’atelier a permis d’identifier l’intitulé des livrets 
de formation à concevoir, d’en structurer les 
contenus et de définir les modes de fonctionnement 
de l’équipe. Enfin, cette semaine de lancement a 
également servi pour la cohésion des conceptrices 
(teambuilding). 

Après ce premier regroupement, les conceptrices ont 
été réunies en session bloquée à cinq reprises avant le 
lancement de la conception de chaque livret. Chaque 
livret a fait l’objet d’une semaine de préparation. 
Chaque atelier de préparation, grâce à la 
complémentarité des expériences et des compétences 
individuelles des membres, a permis à l’équipe : 

؎ d’élaborer le plan détaillé de chaque livret 

؎ de détailler les objectifs de chaque séquence,  

؎ de fournir les premiers éléments de contenus 
(théorie, activités d’apprentissage, …), 

؎ de repérer les documents de référence, 

؎ d’élaborer un calendrier prévisionnel de la 
conception, 

؎ et de répartir les tâches entre les différents 
membres. 

ii. La rédaction 

Le travail de rédaction était davantage un travail de 
groupe qu’un travail individuel. Il est à rappeler que la 
conception a été confiée à une équipe de huit 
prestataires sous la coordination de Mme Lolona 
Rakotovao. 

L’ensemble de l’équipe de conception était basé à 
Antananarivo. Un espace de travail a été aménagé 

3 

Figure 4 : Schéma du processus  
de conception des livrets 
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spécifiquement au CNF d’Antananarivo (jusqu’en 
décembre 2010) puis dans les locaux du BOI pour 
accueillir les séances de travail quasi-quotidiennes de 
membres. L’équipe était hébergée par l’AUF à cause 
de considérations logistiques étant donné que l’INFP 
ne disposait ni de locaux à allouer à l’équipe ni d’une 
connexion internet satisfaisante pour faciliter les 
communications et les recherches documentaires. 
Des documentations diverses (en majorité des 
manuels de français, de didactique du français et de 
pédagogie) ont été demandées et fournies aux 
conceptrices pour servir d’outils d’aide à la rédaction. 
Enfin, les livrets d’autoformation conçus au Burundi 
et au Bénin leur ont été délivrés pour servir d’outils 
de référence tout au long de la conception. 

L’équipe était généralement organisée en deux sous-
groupes avec des membres aux expériences et aux 
compétences jugées complémentaires. Les deux sous-
groupes travaillaient en parallèle soit sur deux 
séquences d’un même livret soit sur deux livrets 
différents (cas des livrets 3 et 4). Une séance de mise 
en commun était organisée chaque lundi pour 
l’ensemble de l’équipe. 

Le maître-mot de la conception des contenus fut 
« contextualisation ». Ainsi, en juin 2010, avant de 
débuter la rédaction, les conceptrices ont effectué des 
observations de classe dans quatre écoles primaires 
situées en zone urbaine et périurbaine de la Capitale. 
De plus, un Test de Connaissance du Français (TCF) 
a été organisé sur un échantillon de cinquante 
enseignants de Fort-dauphin en octobre 2010 pour 
calibrer la conception. À ce propos, l’analyse faite par 
le CIEP de Sèvres a révélé que 90% des enseignants 
avaient un niveau global situé entre A2 et B1. 

Deux livrets d’autoformation ont nécessité 
l’utilisation de supports audio par les apprenants. Ces 
fichiers ont été créés par l’équipe de conception pour 
une partie et ont été empruntés à la Mallette 
pédagogique « Enseigner le français » pour l’autre 
partie. Les documents sonores nouvellement créés 
ont été enregistrés dans le studio de l’INFP et les 
voix-off ont fait intervenir les conceptrices elles-
mêmes. En totalité, quarante-et-un documents 
sonores ont été délivrés aux apprenants. 

Dans une hypothèse de départ, la rédaction de 
chaque livret était prévu durer un mois et demi. 
Cependant, ce délai a été largement sous-estimé étant 
donné que la rédaction d’un livret s’est étalé de sept à 
dix-sept mois. Les raisons de ces délais sont 

multiples. Nous pouvons citer notamment : 

؎ Les délais plus ou moins longs des itérations 
entre la rédaction et la révision étant donné 
que les échanges se faisaient généralement à 
distance. Il est utile de souligner que le 
premier livret a nécessité dix-sept mois de 
conception et a même été validé après le 
livret 2. En effet, la production de supports 
d’autoformation était encore nouveau pour 
l’équipe qui était donc en phase de 
tâtonnement. 

؎ Le ralentissement de la cadence de rédaction 
lors de la conception des livrets 3 et 4 étant 
donné suite à la subdivision en deux sous-
groupes pour travailler simultanément sur les 
deux livrets. Cette organisation a eu l’effet 
inverse de celui recherché. Le livret 3 a pris 
treize mois et demi et le livret 4 a nécessité 
onze mois ; alors qu’en regroupant l’équipe 
sur le livret 5, le délai de conception est 
passé à sept mois. 

؎ L’indisponibilité de certaines conceptrices 
pendant quelques périodes plus ou moins 
longues étant donné leurs autres obligations 
professionnelles (intervention sur la Mallette 
pédagogique « Enseigner le français », 
obligations de cours, convenances 
personnelles, etc.) 

iii. La révision 

L’équipe de conception a collaboré avec Mme Sophie 
Babault, experte linguiste. Cette dernière a suivi 
l’élaboration de l’ensemble des livrets. Le suivi se 
faisait généralement à distance (même avant son 
retour en France). Toutefois, elle participait, autant 
que possible, aux regroupements de l’équipe. 

Le processus « rédaction-révision » est itératif. En 
effet, les conceptrices envoyaient périodiquement des 
parties du livrable pour lecture et révision par 
l’experte technique. Mme Sophie Babault faisait ainsi 
un retour sur le fonds des documents envoyés. Cela 
pouvait entre autres concerner la validité scientifique 
des contenus à délivrer, la pertinence des éléments 
méthodologiques voire le niveau de langue utilisé par 
rapport à la cible. Cette dernière veillait également à 
la cohérence des productions pour constituer un 
livret unique (cas où les deux sous-groupes 
travaillaient simultanément sur deux séquences d’un 
même livret) et pour s’assurer de la logique de 
progression entre les livrets. 
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iii. La validation 

Compte tenu des retards accusés dans la conception 
des contenus, la « validation » consistait à la levée de 
toutes les objections de l’experte technique et du CCI 
concernant les éléments de fonds sur chaque livret. 
Ce double accord autorisait ainsi le passage à la phase 
de correction et de mise en page du livret validé ; 
ainsi que le paiement des honoraires des 
conceptrices. 

iv. La correction 

La correction de chaque livret malgache a été confiée 
à Mme Aurore Baltasar. Cette dernière est intervenue 
en tant que prestataire sur chaque livret pour relever 
les erreurs orthographiques, grammaticales,  
morphosyntaxiques voire typographiques. La 
correction d’un livret dure en moyenne entre une 
semaine et dix jours et précède en général le passage 
à la conception graphique. 

v. La conception graphique 

La société Gaïa solutions a été sélectionnée comme  
prestataire pour réaliser l’infographie des livrets 
malgaches. À l’issue d’une réunion d’écoute de 
besoins, la société a dressé trois propositions de 
charte graphique et celle retenue par l’équipe de 
projet a été appliquée pour l’ensemble des livrets. Par 
ailleurs, le contrat avec la société, conclu sur une base 
forfaitaire, incluait également la prestation d’un 
Bédéiste pour la réalisation des différentes vignettes 
proposées par les conceptrices ainsi qu’un shooting 
photos dans une école pour servir aux couvertures. 

La conception graphique d’un livret variait entre 
treize jours et trois mois. Ce sont les deux premiers 
livrets qui ont nécessité le plus de soin puisqu’ils 
servaient d’exemples pour l’infographie des trois 
derniers. 

vi. L’impression 

L’impression des livrets a été confiée à la société Mi-
print. Cette dernière fut sélectionnée en 
remplacement du Centre national de production de 
matériel didactique (Cnapmad) (sous la tutelle du 
MEN) après que ce dernier se soit rendu indisponible 
pour réaliser les impressions des premiers livrets. 

Chaque livret a été dupliqué en 550 exemplaires. 
Compte tenu des contraintes budgétaires, les livrets 
ont été conçus et imprimés en noir et blanc. Seules la 
première et la quatrième de couverture étaient en 
quadrichromie. 

L’impression de chaque livret nécessitait 
généralement entre dix et quinze jours. L’imprimeur 
fut relativement flexible pour effectuer des livraisons 
partielles ce qui constituait un avantage non 
négligeable compte tenu de nos contraintes de délais. 

3.2. Livrets conçus 

Bien que six livrets d’autoformation aient été prévus 
lors du premier atelier de démarrage, cinq livrets 
d’autoformation ont en définitive été conçus 
jusqu’en novembre 2012. La conception du dernier 
livret, relatif à l’enseignement des disciplines non-
linguistiques, a été suspendue compte tenu des 
réflexions et des expériences burundaises et 
béninoises. 

L’architecture de chaque livret de formation est 
identique à celles des livrets produits dans les autres 
pays d’expérimentation. Chaque livret est découpé en 
deux ou trois séquences et chaque séquence 
comprend les sections suivantes : 

1. Constat : dresse un état des lieux des pratiques 
d’une manière générale, identifie les problèmes 
relatifs à la compétence abordée, analyse les 
conséquences de ces problèmes sur l’enseignement et 
l’apprentissage. 

2. Objectifs : donne des précisions sur ce que 
l’enseignant va acquérir en terme de connaissances et 
de compétences lesquelles lui permettront de faire 
face aux problèmes vus dans le constat, et, au final, 
d’améliorer son enseignement. 

3. Diagnostic : cette section comprend 2 volets : 

؎ Faites le point avec vos connaissances : où 
l’enseignant aura à répondre à des autotests, 
ce qui lui permettra d’évaluer ses 
connaissances ainsi que ses compétences 
pédagogiques et linguistiques. 

؎ À propos du diagnostic : cette partie donne un 
bilan des résultats de l’enseignant aux 
autotests et fournit des recommandations 
sur la façon dont il devra s’approprier le 
contenu de la séquence. 
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4. Mémento : présente des connaissances théoriques, 
apporte des informations concernant le domaine 
traité. 

5. Démarche méthodologique : donne des conseils 
méthodologiques pour les différentes étapes à suivre 
dans la conduite des activités ; des exemples à l’appui 
servent d’illustration. 

6. S’exercer à concevoir des activités pour les 
élèves : présente des modèles d’activités ; par la suite, 
il est demandé à l’enseignant d’en concevoir à son 
tour. 

7. Autres exemples d’activités pour les élèves : ce 
sont des activités destinées aux élèves que 
l’enseignant peut appliquer directement en classe. 

8. Corrigés : propose des corrigés des tests auxquels 
l’enseignant a répondu dans le diagnostic et des 
activités des sections précédentes. 

9. Bilan : il s'agit d'un questionnaire posé à la fin de 
chaque séquence qui permettra de faire, selon le cas, 
un bilan de la façon dont l’enseignant a vécu 
l’apprentissage de la séquence et de faire une auto-
évaluation des compétences qu’il a acquises. 

Le Livret 1 s’intitule « Le déblocage linguistique 
des élèves ». Les 64 pages du volume est subdivisé 
en deux séquences, à savoir : Encourager les élèves à 
parler, Créer un environnement francophone 
favorable à l’utilisation de la langue 

Le Livret 2 s’intitule « Travailler la 
prononciation ». Les 104 pages du volume est 
subdivisé en trois séquences, à savoir : Aider les 
élèves à bien prononcer les sons du français, Aider les 
élèves à travailler l’intonation et le rythme pour bien 
s’exprimer, Aider les élèves à travailler la relation oral-
écrit. 

Le Livret 3 s’intitule « Travailler les outils de la 
langue : pourquoi ? Comment ? ». Les 64 pages du 
volume est subdivisé en deux séquences, à savoir : 
Travailler le vocabulaire pour communiquer, La 
grammaire et la communication. 

Le Livret 4 s’intitule « Mieux comprendre à l’oral 
et à l’écrit pour mieux communiquer ». Les 80 
pages du volume est subdivisé en trois séquences, à 
savoir : La compréhension orale, La compréhension 
écrite, La lecture expressive. 

Le Livret 5 s’intitule « L’expression écrite ». Les 60 
pages du volume est subdivisé en deux séquences, à 
savoir : Préparer la production écrite, S’exprimer à 
l’écrit. 
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Compte tenu du contexte de crise politique dans 
lequel évoluait l’Initiative, la prudence a été 
préconisée par le Comité de coordination 
international en matière de communication. De plus, 
depuis octobre 2012, la rubrique sur Madagascar sur 
le site web officiel de l’IFADEM affichait la mention 
suivante : « Madagascar est suspendue des instances 
de la Francophonie. À Madagascar, l’AUF soutient la 
formation des maîtres. » 

IFADEM Madagascar a néanmoins conçu quelques 
supports et matériels de communication, a organisé 
ou a participé à quelques évènements et a essayé de 
maintenir les relations  avec les différents partenaires 
de l’éducation du pays. 

4.1. Matér iels  et supports  de 
communication 

i. Constitution d’une banque de 
photos 

Des shootings ont été organisés dans trois écoles 
primaires pour constituer une banque de photos de 
qualité professionnelle. Différentes scènes de la vie à 
l’école ont été capturées : la levée de drapeau, la 
classe de français, les récréations, la cantine scolaire 
ou l’éducation physique et sportive. Ces photos 
étaient destinées aux différents supports de 
communication de l’Ifadem à l’international, 
notamment les brochures et les kakemonos. 

Par ailleurs, une couverture photographique a été 
réalisé lors des deux premiers regroupements. Les 
photos couvraient le déroulement du regroupement 
grâce à des scènes concernant : le démarrage de 
l’Initiative (briefing, distribution des kits, induction 
sur le dispositif), les séances de présentation des 
livrets, la formation sur le dispositif d’apprentissage 
mobile, les ateliers 3i, la pause-café ou l’opération 
avec le Lions Sight First. 

ii. Vidéo de présentation de 
l’expérimentation de l’apprentissage 
mobile 

Une vidéo sur l’expérimentation de l’apprentissage 
mobile a également été réalisée lors du premier 
regroupement. Cette vidéo avait pour objectif de 

présenter le dispositif et de recueillir les réactions des 
bénéficiaires autour de l’opération. 

Cette vidéo a été présentée lors du « Séminaire 
collaboratif sur les perspectives de partenariat public-
privé pour l’accès à l’éducation et à la formation par 
les TIC » organisé dans les locaux de l’AUF à Paris 
du 4 au 5 octobre 2012. 

La vidéo est disponible sur Youtube en suivant le 
l i en  :  h t tp ://www.youtube .com/watch?
v=ttm8XrGpAO4 

4.2. Evènements 

i. Séance d’information à l’endroit du 
staff du MEN, de l’INFP et des 
PTF Education 

Cette séance d’information a été organisée dans les 
locaux de l’INFP le 23 mars 2012 à l’initiative de Mr 
Le Secrétaire Général du MEN. Elle a vu la présence 
d’une soixantaine de participants. Elle a permis de 
présenter l’ensemble du dispositif et d’informer sur 
l’état d’avancement au niveau international. 

ii. Inaugura t ion  de  l ’Es pace 
numérique Ifadem Ambositra 

L’inauguration de l’EN Ambositra s’est déroulée le 
13 juillet 2012. Elle a été associée à la tenue de la 1ère 
formation des tuteurs Ifadem. 

Elle a bénéficié d’une couverture par la chaîne 
audiovisuelle nationale, une station radiophonique 
locale et d’une couverture presse par trois quotidiens 
à l’échelle nationale (Midi Madagasikara, Express de 
Madagascar et Les Nouvelles). 

Des articles sont également disponibles sur les sites 
web de l’AUF et de l’IFADEM, sur Twitter et sur 
Facebook. 

Quelques articles disponibles en lignes : 

؎ http://www.ifadem.org/article261.html 

؎ http://www.auf.org/actualites/madagascar-
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heberge-son-premier-espace-numerique-if/ 

؎ http://www.lexpressmada.com/
enseignement-madagascar/36371-
madagascar-pionnier-dans-l-apprentissage-
mobile.html 

؎ http://www.lexpressmada.com/5284/alfred
-rakotonanahary-37-ans-de-service-Cisco-
fandriana-madagascar/36373--c-est-la-
premiere-fois-que-j-utilise-un-ordinateur-
.html 

؎ http://www.lexpressmada.com/5284/rova-
rakotoarisoa-7-ans-de-service-Cisco-
manandriana-madagascar/36375--on-a-la-
chance-de-renforcer-notre-francais-.html 

؎ https://courrier.refer.mg//?
_task=mail&_action=show&_uid=8431&_
mbox=INBOX&_search=e4ec668b86b082e
1d87fb774ac11b34c 

؎ https://courrier.refer.mg//?
_task=mail&_action=show&_uid=8430&_
mbox=INBOX&_search=e4ec668b86b082e
1d87fb774ac11b34c 

؎ http://www.newsmada.com/espace-
numerique-francophone-madagascar-
pionnier-de-lapprentissage-mobile/ 

؎ https://twitter.com/IFADEM/
status/225620325453398018 

؎ www.facebook.com/aufinternational/
posts/499619270053835 

4.3. Relations avec les partenaires 

L’expérimentation de l’IFADEM a démarré pendant 
une période de crise marquée essentiellement par un 

manque de coordination entre les actions des 
différents intervenants. Il s’avérait donc nécessaire 
d’informer les différents acteurs de l’existence et des 
activités de l’IFADEM. 

Malgré quelques contacts sporadiques avec les autres 
PTF Education depuis 2011, des approches plus 
soutenues ont été réalisées depuis avril 2013. En 
effet, profitant de l’arrivée du nouveau Directeur 
régional du BOI, des visites de courtoisie ont été 
réalisées auprès des autres PTF avec pour objectifs de 
faire connaître l’AUF et l’Initiative tout en explorant 
des pistes de collaboration et de soutien. Ces visites 
ont porté leurs premiers fruits étant donné que 
l’AUF, traditionnellement connu comme un 
partenaire de l’enseignement supérieur, a été invitée à 
plusieurs reprises à participer à des Comités 
consultatifs organisés autour des activités du MEN ; 
ainsi qu’aux réunions des PTF Education. 

À l’occasion de la réunion du Comité Régional 
d’Experts du 9 octobre 2013, le Bureau Océan indien 
a invité les partenaires et les bailleurs de fonds de 
l’éducation fondamentale et de l’enseignement 
supérieur à une séance d’information. Ce fut 
l’occasion de faire connaître l’avancement des projets  
de la région et de présenter les nouveaux projets 
prévus dans la prochaine programmation 
quadriennale 2013-2017. 
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D’une manière générale, les formations de formateurs 
concernaient trois thématiques principales, à savoir : 

؎ L’Initiation à l’informatique et à internet 

؎ L’ingénierie de la formation ouverte et à 
distance 

؎ Le tutorat de la formation IFADEM 

5.1. Ateliers 3i 

Les Ateliers 3i ou Initiation à l’Informatique et à 
Internet sont délivrés selon un format standard de 
l’AUF. Cette formation a déjà été dispensée dans le 
cadre de la formation des enseignants bénéficiaires de 
l’IFADEM dans les autres pays de l’expérimentation. 

Cibles et objectifs de la formation : 

Les Ateliers 3i s’adressent à des grands débutants 
ainsi qu’à des faux débutants en informatique non-
initiés à un environnement de travail sous Linux. 

L’ensemble des formateurs intervenant sur IFADEM 
a reçu la formation 3i mais les objectifs de formation 
diffèrent quelque peu : 

؎ Pour les concepteurs de contenus, la 
formation avait pour principal objectif 
d’initier les conceptrices à l’environnement 
de travail sous Ubuntu (étant habituées à 
travailler sous Windows). Par ailleurs, la 
formation a essentiellement porté sur la prise 
en main de la suite OpenOffice installée sur 
les ordinateurs mis à leur disposition par le 
BOI.  

؎ Pour les gestionnaires de l’EN, la 
formation .avait pour principal objectif de 
former des formateurs 3i. En effet, les 
ateliers 3i étaient supposés être dupliqués 
aux bénéficiaires de l’IFADEM et aux 
stagiaires des CRINFP (élèves-maîtres, 
élèves CONSPED, etc.). Il était nécessaire 
de s’assurer que les gestionnaires sont 
capables de reproduire ces ateliers  selon la 
méthodologie préconisée tout en s’adaptant 
au contexte particulier de chaque formation.  

؎ Pour les tuteurs, l’objectif principal de la 
formation était d’introduire progressivement 
les technologies éducatives auprès du 
personnel de l’éducation.  

En totalité, quarante personnes ont été encadrées 
dans les Ateliers 3i. 
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Contenus indicatifs : 

Les contenus de formation ont été délivrés à travers 
les trois Livrets 3i. Ils correspondent aux trois unités 
d’enseignement, eux-mêmes subdivisés en 20 
séquences, à savoir : 

؎ Unité 1 : L'environnement informatique : 
équipement, système d'exploitation et 
interface utilisateur 

؎ Unité 2 : Les outils logiciels communs 

؎ Unité 3 : S'informer, se documenter et 
communiquer via Internet 

Déroulement et organisation de la formation : 

Chaque session a duré trois jours. Chaque journée de 
formation durait sept heures. D’une manière générale, 
chaque unité d’enseignement fut traitée pendant une 
journée. En s’adressant à des adultes en posture de 
formation continue, chaque activité d’apprentissage 
variait entre 15 et 45 minutes. 

Pour les concepteurs de contenus, la formation a eu 
lieu en septembre 2010. Elle était assurée par le RTR 
du BOI. Elle s’est tenue dans les locaux du BOI à 
Faravohitra. 

Pour les gestionnaires de l’EN, la formation a eu lieu 
en juin 2012. Elle était assurée par le RTR du BOI. 
Elle s’et tenue dans les locaux du CNF 
d’Antananarivo à Ankatso. 

Pour les tuteurs, les formations ont eu lieu en juillet 
et en décembre 2012. Elles étaient assurées par les 
gestionnaires de l’EN sous la supervision du RTR du 
BOI. Elles se sont déroulées dans l’EN Ambositra. 

Stratégie et méthode de formation : 

La stratégie pédagogique était résolument active. 
L’alternance théorie-pratique était favorisée pour 
stimuler la participation et l’interactivité. Elle a 
combiné différentes méthodes de formation dont le 

parcours des tutoriels de formation, des présentations 
de diapositives PowerPoint suivies de multiples 
séances d’exercices très pratiques. 

Cas des Ateliers 3i conduits par les gestionnaires : 

Les gestionnaires des EN ont conduit les formations 
3i adressées aux tuteurs après avoir assisté à la 
formation de formateurs à Antananarivo pendant la 
semaine du 18 juin 2012. 

L’accompagnement de l’AUF consistait dans un 
premier temps à valider les grilles pédagogiques  
utilisées par les gestionnaires. Les travaux pratiques 
(activités d’apprentissage) ont été entièrement conçus 
par les gestionnaires de l’EN eux-mêmes. Il leur a 
également été demandé d’adapter les plans de session 
utilisés précédemment par l’AUF ainsi que de réaliser 
les supports didactiques de la formation. Les 
gestionnaires ont été encadrés à distance pour faire 
cet exercice. 

Pendant la première session de formation en juillet 
2012, le RTR est venu à Ambositra pour vérifier sur 
le terrain la capacité des gestionnaires à dispenser la 
formation au public et à leur porter assistance en cas 
de besoin tout en veillant à l’atteinte des objectifs de 
l’Atelier. 

Remarques  : 

Le niveau de chaque groupe était assez disparate mais 
l'ensemble a su tirer profit de ces formations. En 
effet, certains formateurs avaient déjà une assez 
bonne culture informatique et étaient déjà à l’aise 
dans la manipulation des outils bureautiques et 
Internet tandis que d’autres n’avaient jamais manipulé 
un ordinateur auparavant ou manquaient cruellement 
de pratique. 

Chacun a néanmoins pu profiter de la formation dans 
l'objectif d'utiliser de façon plus optimisée et 
rationnelle les outils disponibles. Les Ateliers 3i ont 
gardé toute leur utilité même pour les formateurs 
disposant déjà d’un bon niveau en informatique. En 
effet, la plupart était habituée à travailler dans un 
environnement Windows avec la suite MS Office. 
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Une prise en main de l’environnement Linux et de la 
suite OpenOffice était donc nécessaire. 

Malgré de nombreuses critiques sur ce changement 
de plateforme, une adoption progressive des 
nouveaux outils de travail fut remarquée. En effet, les 
conceptrices de contenus et les gestionnaires ont 
travaillé exclusivement sous Ubuntu et OpenOffice ; 
tandis qu’un tuteur a même demandé à ce que ces 
solutions logicielles soient installées sur son PC.  

Par ailleurs, nous avons pu remarquer un 
réinvestissement des compétences acquises par les 
conceptrices dans leurs pratiques pédagogiques. En 
plus de travailler sur les livrets IFADEM, elles ont pu 
profiter de la connexion qui était mise à leur 
disposition pour effectuer des recherches 
documentaires sur internet et enrichir leurs cours. 

D’une manière générale, les formations se sont 
déroulées sans incidents particuliers. Concernant les 
gestionnaires, ils ont déployé des efforts conséquents 
dans la préparation des grilles pédagogiques, dans la 
conception des supports de formation et des activités 
d’apprentissage. Ces préparations leur ont permis de 
retenir l'attention des stagiaires pendant toute la 
durée des formations. Le tandem des gestionnaires 
était excellent malgré quelques hésitations sur les 
concepts techniques. Nous avons pu conclure qu’ils 
étaient désormais aptes à dispenser des formations de 
type 3i. 

5.2. Formation à l’ingénierie de la 
formation ouverte et à distance 

i. Pour les conceptrices 

Cibles et objectifs de la formation : 

Initialement, cette formation a été délivrée aux 
conceptrices dans l’optique d’une mise en ligne 
ultérieure des livrets d’autoformation. Les 
conceptrices devaient alors procéder elles-mêmes à 
l’ingénierie des livrets sur la plateforme Moodle de 
l’IFADEM. 

L’objectif principal de la formation était de les initier 
aux approches pédagogiques adaptées à la 

distance en tenant compte du fait que les moyens 
techniques et les outils de communication qui seront 
utilisés par les instituteurs stagiaires IFADEM ne 
seront pas très sophistiqués. Il s’agissait de faire 
comprendre aux conceptrices la triple relation 
«  object i fs  d’apprent issage-act iv i tés 
d’apprentissage-évaluation d’apprentissage ». 

Contenus indicatifs : 

Les contenus de formation ont été subdivisés en six 
séquences, à savoir : 

؎ Séquence 1 : Mise en situation sur le projet 
IFADEM à Madagascar dont les objectifs 
étaient de comprendre le projet IFADEM, 
son architecture et les rôles des acteurs ; et 
d’assimiler le cahier des charges assigné à 
chaque rédacteur de contenus. 

؎ Séquence 2 : Introduction à la formation à 
distance dont les objectifs étaient de 
connaître les principes fondamentaux de la 
Formation à Distance (FAD), en particulier 
ceux qui sont les plus proches du contexte 
d'introduction d'IFADEM à Madagascar ; de 
comprendre l’importance du tutorat à 
distance dans le scénario pédagogique ; et de 
découvrir et exploiter les principales 
fonctionnalités de Moodle. 

؎ Séquence 3 : Conception de module 
IFADEM dont les objectifs étaient 
d’assimiler le processus de conception d'un 
module IFADEM ; de comprendre 
l'architecture d'un module IFADEM ; de 
structurer son propre cours en module, 
respectant cette architecture ; et d’utiliser des 
canevas de rédaction pour élaborer des 
documents relatifs à un module. 

؎ Séquence 4 : Objectifs d’apprentissage dont 
l’objectif était d’appliquer les principes de 
rédaction d’objectifs d’apprentissage. 

؎ Séquence 5 : Activités d’apprentissage dont 
les objectifs étaient de concevoir une variété 
d’activités spécifiques permettant à 
l’apprenant d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage préalablement définis et 
énoncés ; et de proposer une situation-
problème pour une séquence de son module. 

؎ Séquence 6. Evaluation des apprentissages 
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dont les objectifs étaient de connaître les 
principes et les techniques de l'évaluation 
formative ; et de concevoir et développer des 
exercices  d’évaluation formative avec un 
exerciseur WYSIWYG à travers l’exemple de 
Hotpotatoes. 

Déroulement et organisation de la formation : 

La durée de la formation était de cinq jours. Chaque 
journée de formation durait sept heures. D’une 
manière générale, chaque séquence fut traitée 
pendant une demi-journée de formation sauf les 
séquences 5 et 6. En effet, une journée entière a été 
consacrée aux exercices de conception d’activités 
d’apprentissage et d’évaluations avec Hotpotatoes. 

La formation a eu lieu en mars 2011. Elle était co-
animée par le Professeur Yvonne Ranarivelo, 
consultante en TICE, et Mme Ange Rakotomalala, 
responsable Formation du CNF d’Antananarivo. Elle 
s’est tenue dans les locaux du BOI à Faravohitra. 

Stratégie et méthode de formation : 

La formation a été implantée sur une plateforme 
Moodle hébergée sur les serveurs du CNF 
d’Antananarivo à l’adresse http://www.cnf.refer.mg/
moodle2. Ce choix de travailler en local était délibéré 
compte tenu des fréquentes coupures de la liaison à 
l’international.  

La stratégie pédagogique était résolument active. La 
méthodologie d’alternance théorie-pratique était la 
plus adoptée pour favoriser la participation et 
l’interactivité. Elle a combiné différentes méthodes de 
formation dont des présentations de diapositives 
PowerPoint, des séances d’échanges-discussions, une 
prise en main immédiate de Moodle ainsi que de 
multiples séances d’exercices pratiques portant 
directement sur les contenus IFADEM. Le rôle de 
Concepteur a directement été attribué à chaque 
participante sur la plateforme.  

Remarques : 

Étant donné que la mise en ligne des livrets 
malgaches a été suspendue, les conceptrices n’ont pas 
pu mettre entièrement à profit la formation. 

Toutefois, l’atelier a été l’occasion de les sensibiliser 
sur les principes et les méthodes de la formation à 
distance. La formation fut organisée en mars 2011 
alors que les conceptrices travaillaient déjà depuis 
huit mois sur la rédaction des livrets d’autoformation. 
Grâce à l’atelier, elles ont pu tirer quelques notions 
qui leur étaient d’une grande utilité dans la rédaction 
des supports papier. Nous citerons entre autres la 
formulation d’objectifs d’apprentissage, la conception 
d’activités d’apprentissage en relation avec les 
objectifs et les moyens disponibles ou bien la création 
d’autotests. 

ii. Pour le personnel de l’INFP 

Cibles et objectifs de la formation : 

La formation s’était adressée aux formateurs de 
l’INFP en Central ainsi qu’aux formateurs régionaux. 
Elle entrait dans le cadre de la vision globale le 
l’institution d’intégrer progressivement l’usage des 
technologies éducatives, des principes, techniques et 
méthodes de la FOAD au sein de l’INFP et de ses 
centres régionaux afin d’améliorer la qualité de la 
formation dispensée. 

Cet atelier comportait un double objectif, à savoir : 

؎ Sensibiliser les formateurs sur les 
fondements théoriques de la FOAD, 

؎ Renforcer leur culture en TICE en faisant 
découvrir les outils et plateformes du web 
2.0 dans un environnement d'apprentissage. 

En clair, il s’agissait pour les participants d’aborder la 
thématique concernant la FOAD en utilisant les 
différents outils du Web 2.0 pour communiquer, 
échanger, partager, collaborer et effectuer des 
démarches pédagogiques durant l’atelier. 
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En exploitant les outils du Web 2.0, il s'agissait pour 
les stagiaires de : 

؎ connaître le vocabulaire de base de la FOAD 

؎ caractériser les différents enjeux d'une 
FOAD 

؎ décrire les différentes contraintes liées à la 
création et à la gestion d'une FOAD 

؎ identifier les différents acteurs d'une FOAD 
et comprendre leur rôles respectifs 

؎ identifier les différentes étapes conduisant à 
la création d'une FOAD 

Trente-trois formateurs ont pu bénéficier de cette 
formation dont quatorze au niveau central et dix-neuf 
à Ambositra.  

Remarque : À Ambositra, les conseillers 
pédagogiques de la DREN et de la CISCO se sont 
adjoints aux formateurs du CRINFP pour la 
formation. 

Contenus indicatifs : 

La formation a été subdivisée en cinq séquence, à 
savoir : 

؎ Séquence 1: Le web 2.0 pour communiquer  

؎ Séquence 2 : Le web 2.0 pour échanger et 
partager 

؎ Séquence 3 : Le web 2.0 pour collaborer 

؎ Séquence 4 : Le web 2.0 pour les démarches 
pédagogiques et didactiques 

؎ Séquence 5 : Les choix technologiques 
adaptés aux choix pédagogiques 

Déroulement et organisation de la formation : 

Chaque session a duré cinq jours. Chaque journée de 
formation durait sept heures. D’une manière générale, 
chaque séquence fut traitée pendant une journée. 

La formation a eu lieu en mars 2013 pour les 
formateurs centraux (CNF d’Antananarivo) et en 
juillet 2013 pour les formateurs en région (EN 

Ambositra). Chaque formation était animée par le 
Professeur Yvonne Ranarivelo, consultante en TICE. 

Stratégie et méthode de formation : 

La formation a été implantée sur une plateforme 
Moodle hébergée sur le serveur du BOI à l’adresse 
http://www.ifadem.refer.mg/moodle/. Afin de 
pallier tous les problèmes de connexion, le cours a été 
restauré sur le serveur local de l’EN Ambositra.  

Seules les notions théoriques de la FOAD ont été 
abordées (principes, méthodes, acteurs, etc.) malgré 
une prise en main de Moodle par les stagiaires avec 
un profil de simple apprenant. 

D’autres part, cette formation couvrait les principaux 
usages du web2.0 en rapport avec la pratique 
pédagogique. Les outils et plateformes suivants ont 
été pris en main : Gmail, Skype, GoogleDrive, 
Facebook, Apprendre 2.0, EduFLE, CAMI, blog, 
wik i ,  Dropbox ,  Doodle ,  Da i l ymot ion , 
YoutubeTeacher, Pearltrees, flux RSS, etc. 

La stratégie de formation était active. À titre 
d’exemple, les stagiaires ont pu converser avec Skype 
sur les définitions de la FOAD ; écrire de manière 
collaborative sur le thème « Enjeux  et 
conditionnalités de la FOAD » avec un wiki ; ou bien 
organiser la séance de photo de groupe avec Doodle. 

Remarques  : 

Nous avons relevé le grand intérêt que portaient les 
formateurs centraux sur les notions concernant la 
FOAD. Cet atelier leur a permis de confirmer ce 
qu'ils savaient déjà étant donné que certains 
intervenaient sur IFADEM et sur la Mallette 
pédagogique « Enseigner le français ». Cependant 
certains points sont restés flous pour eux car ils ont 
été abordés très succinctement. Ainsi, la partie 
ingénierie pédagogique et documentaire a juste été 
survolée. Il en fut ainsi notamment pour la 
structuration pédagogique des contenus, puisque 
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devant faire l'objet de formation plus approfondie. 
Les formateurs centraux se sont également rendus 
compte qu’ils ont besoin de renforcer leurs 
compétences avant de pouvoir effectivement mettre 
en place un projet FOAD.  

D’un autre côté, nous avons remarqué un 
engouement particulier des participants en région sur 
l’usage des outils du web 2.0. Ils estimaient que ces 
outils leurs seraient d’une grande utilité dans 
l’amélioration de leurs pratiques pédagogiques. 

5.3. Formation au tutorat 

Cibles et objectifs de la formation : 

Cette formation a été délivrée aux conceptrices de 
contenus et aux tuteurs. L’atelier sur le tutorat avait 
pour principaux objectifs de faire comprendre aux 
participants les  différentes facettes de l'encadrement 
à distance et de voir les éléments à prendre en 
compte dans le contexte du tutorat de la formation 
Ifadem. 

De manière simplifiée, il s’agissait de situer le rôle du 
tuteur dans le dispositif et de co-construire avec les 
participants les démarches et les outils utiles au 
tutorat des ifademiens malgaches (kit du tuteur). 

 

Contenus indicatifs : 

Les contenus de formation ont été subdivisés en 
quatre séquences, à savoir : 

؎ Séquence 1 : Comprendre son rôle de tuteur 
dont les objectifs étaient de connaître  ce  
que dit  la  littérature  sur  l'encadrement à 
distance, le tutorat et les tuteurs ; de 
comprendre la place du tutorat dans le 
dispositif IFADEM ; de connaître les 
attentes et besoins des apprenants 

؎ Séquence 2 : Préparer son tutorat dont 
l’objectif étaient de préparer des outils de 
tutorat adaptés au dispositif et au contexte 
(téléphone mobile, fiche de renseignements 
apprenant, calendrier type de tutorat, carnet 
de bord du tuteur, carnet de bord de 
l'apprenant, check-list des tâches) 

؎ Séquence 3 : Mettre en œuvre son tutorat 
dont l’objectif était de mettre au point les 
procédures et actes pour la mise en œuvre 
du tutorat (scenario d'animation d'une 
rencontre tuteur/stagiaire, compte-rendu de 
cette rencontre , liste des questions 
fréquemment posées par les stagiaires) 

؎ Séquence 4 : Faire le bilan de son tutorat 
dont les objectifs étaient de voir comment 
récapituler les questions fréquemment 
posées et les difficultés récurrentes, 
comment formuler les recommandations et 
rédiger le rapport de tutorat. 
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Déroulement et organisation de la formation : 

La durée de la formation était de trois jours. Chaque 
journée de formation durait sept heures. Les 
formations ont eu lieu en octobre 2011 pour les 
conceptrices (BOI Faravohitra) et en juillet 2012 pour 
les tuteurs (EN Ambositra). Elles étaient animées par 
le Professeur Yvonne Ranarivelo, consultante en 
TICE. 

Stratégie et méthode de formation : 

Les deux formations ont été implantées sur une 
plateforme Moodle Ifadem aux adresses suivantes : 
http://moodle.ifadem.org/course/view.php?id=102 
(pour les conceptrices) et http://moodle.ifadem.org/
course/view.php?id=123 (pour les tuteurs). Par 
mesure de précaution et pour pallier à d'éventuels 
problèmes de connexion un backup de l'atelier a été 
restauré sur le serveur local. 

La démarche de formation privilégiée lors de ces 
ateliers reposait sur le travail collaboratif. D’une 
manière générale, le scenario d’apprentissage passait 
par les cinq phases suivantes : 

؎  Découverte (Regarder) : Le stagiaire lit un 
article ou un modèle d’outil de tutorat donné 
en ressources, 

؎ Interaction (Discuter) : Il discute du sujet en 
équipe, négocie et s’entend pour 
l’élaboration du document  d’équipe. 

؎ Production : (Faire) : Il rédige la synthèse 
d’équipe en inférant le document des 
concepts et notions traités dans l’activité.   

؎ Partage : (Déposer) : Il met à disposition sur 
la plateforme et présente en plénière 

؎ Discussion des productions (feedbacks) : 
Debriefing à la fin de l’activité  

Remarques  : 

Globalement, la partie théorique sur le tutorat fut 
jugée trop lourde et non-adaptée au niveau des 
tuteurs. Cependant, le travail collaboratif sur les outils 
de tutorat a facilité leur appropriation par les tuteurs. 
En effet, ces derniers ont pu comprendre le 
fonctionnement, l’utilité et l’utilisation de chaque 
outil. 
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Trois regroupements ont été organisés au CRINFP 
Ambositra. Le premier regroupement eut lieu entre 
fin août et fin septembre 2012 ; le second fut 
organisé en décembre 2012 ; et le dernier fut achevé 
en début avril 2013. 

6.1. Les stagiaires 

Les regroupements se sont déroulés dans le CRINFP 
Ambositra. Compte tenu de la capacité d’accueil du 
Centre régional, les stagiaires ont été subdivisés en 
trois grands groupes (ci-après dénommés « vague ») 
d’environ cent-soixante personnes. La composition 
de chaque vague a été faite de la manière suivante : 

؎ 1ère vague : regroupe les enseignants et les 
directeurs d’école en provenance de la 
CISCO Ambositra 

؎ 2ème vague : regroupe les enseignants et les 
directeurs d’école en provenance de la 
CISCO Fandriana 

؎ 3ème vague : regroupe les enseignants et les 
directeurs d’école en provenance des CISCO 
Manandriana et Ambatofinandrahana ; ainsi 
que les Chefs ZAP issus des quatre CISCO. 

Chaque vague était ensuite subdivisée en quatre 
groupes d’environ quarante personnes. La taille des 
groupes correspondaient à la capacité d’accueil des 
salles de formation du Centre régional. Les stagiaires 
étaient regroupés selon leur ZAP d’origine.  

Nous donnerons dans la suite de cette section le 
profil des stagiaires suite à la mise à jour des leurs 
fiches individuelles effectuée lors du 1er 

regroupement. Il faut remarquer que les profils des 
stagiaires ont changé par rapport à de ceux obtenus 
lors de la dernière mise à jour faites auprès des 
CISCO en février 2012 (et validés par le CNS en août 
2012). Ces différences résultaient essentiellement des 
retards dans la mise à jour des informations 
disponibles auprès des CISCO. Compte tenu du 
manque de fiabilité de la base de données 
ministérielle (qui a néanmoins été exploitée à titre 
indicatif), nous avons demandé aux CISCO de 
renseigner des fiches individuelles pour les personnes 
répondant aux critères de présélection de l’IFADEM. 
Compte tenu des moyens de communication limités 
avec les écoles, les CISCO ont rempli ces formulaires 
en se basant sur les dernières fiches primaires 
d’enquête (FPE) remplies en début d’année scolaire 
2011-2012 ainsi que des informations disponibles à 
leur niveau concernant la situation de ces personnes 
(départ en retraite, décès, mouvements, etc.). Force 
était cependant de constater qu’entre la passation des 
FPE en octobre 2011, notre mise à jour en février 
2012 et la rentrée de l’IFADEM en août 2012, 
plusieurs changements se sont opérés dans la 
situation des personnes sélectionnées. Ces 
changements portaient  notamment sur : 

؎ le niveau enseigné : résultat des 
réorganisations internes opérées dans les 
écoles. À cet effet, plusieurs enseignants se 
sont alors retrouvés chargés en CP. 

؎ le lieu d’affectation : résultat de la grande 
mobilité du personnel enseignant durant la 
période (rapprochement familial, affectation 
disciplinaire, etc.) 

Les regroupements 6 

Figure 5 : Répartition des stagiaires par CISCO Figure 6 : Répartition des stagiaires par fonction 
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En s’intéressant à la composition des groupes, nous 
pouvons souligner les points suivants : 

؎ La répartition des stagiaires en provenance 
de chaque CISCO était fonction du bassin 
d’enseignants en présence. Ainsi, deux tiers 
des stagiaires venaient des CISCO 
Ambositra et Fandriana ; alors que les deux 
autres CISCO ne constituaient que le dernier 
tiers. 

؎ Soixante-six pourcent des enseignants étaient 
chargés d’une seule classe dont : 3% en CP, 
23% en CE et 39% en CM. 

؎ Seize pourcent des stagiaires étaient chargés 
de classes multigrades et pouvaient être 
responsables de trois niveaux en même 
temps.  

؎ Rares étaient les directeurs d’école déchargés 
participant à l’expérimentation. Dans la 
réalité, plusieurs stagiaires (environ 40%) 
cumulaient l’enseignement avec la fonction 
de directeur. Ce cumul de fonction est une 
des conséquences du gel des recrutements et 
du vieillissement du corps des fonctionnaires 
conduisant à une promotion quasi-
automatique des cadres restants à la fonction 
de direction. 

؎ L’âge moyen des stagiaires était de 50,79 ans 
avec un âge médian de 52,49 ans. Le 
participant le moins âgé avait 26 ans tandis 
que le plus âgé (un Chef ZAP) était aux 
portes de la retraite. 

Enfin, le taux de décrochage était de 2,7%. Il 
s’agissait des onze stagiaires qui ont abandonné en 

cours de formation dont la plupart ont désisté au 
second regroupement.  

Il est également nécessaire de signaler un écart entre 
l’effectif prévu et l’effectif réel. Si 458 personnes 
étaient convoquées initialement, nous avons 
décompté douze absences au premier regroupement, 
portant à 446 le nombre de stagiaires ayant réellement  
intégré la formation. 

6.2. Les intervenants 

i. Equipe administrative 

Le Chef CRINFP : il était le relai du projet sur 
terrain. Il était impliqué notamment dans la 
confection de la liste de stagiaires, dans la confection 
des projets de budget pour les regroupements ou 
dans la facilitation des procédures administratives 
(relations avec les CISCO et la DREN). 

L’économe : il était chargé de rassembler les tickets 
de transport à rembourser, de vérifier l’état de 
présence, de recalculer les montants des frais de 
déplacement et des indemnités à verser à chaque 
participant présent et d’établir l’ordre de versement à 
transmettre à l’équipe d’Orange Money. Son rôle était 
central puisque ce travail devait être fait durant la 
première demi-journée du regroupement pour 
pouvoir effectuer les paiements dans les temps. Il se 
chargeait également d’établir les états financiers de 
chaque regroupement. 

Figure 7 : Fonctions des stagiaires par Cisco Figure 8 : Suivi des effectifs 
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Les superviseurs : représentants de l’AUF et/ou de 
l’INFP, ils étaient chargés de vérifier le bon 
déroulement des regroupements (disponibilité de la 
logistique, respect du programme, appuis et conseils 
divers) et de solutionner les problèmes surgissant 
durant les regroupements. Les superviseurs sont 
également chargés du débriefing quotidien de l’équipe 
administrative et de l’équipe pédagogique. 

L’équipe Orange Madagascar : elle était composée 
des superviseurs d’Orange en provenance 
d’Antananarivo et de l’équipe locale travaillant dans la 
Boutique Orange d’Ambositra. Les superviseurs 
d’Antananarivo étaient notamment venus en appui 
lors du démarrage de l’opération, grâce à un appui 
aux formations sur les téléphones et sur les services 
d’Orange Madagascar (surtout Orange Money). 
L’équipe locale se chargeait notamment des 
formations et des paiements via Orange Money. 

ii. Equipe pédagogique 

Les formatrices : les conceptrices de contenus ont-
elles-mêmes assuré la réalisation des formations 
pendant les regroupements. Dans le schéma initial, il 
était prévu de former des animateurs locaux pour la 
conduite des regroupements. Cependant, le fait 
d’avoir limité l’expérimentation à un seul site 
d’expérimentation ne nécessitait plus de constituer ce 
vivier d’animateurs. Avoir recours aux conceptrices 
permettait également de réduire les déperditions de la 
formation en cascade. 

Les tuteurs : ils participaient en tant qu’assistant-
formateurs à chaque regroupement. Cela permettait 
notamment de les faire rencontrer les personnes dont 
ils ont la charge tutorale et organiser leurs prochaines 
rencontres, de prendre en main les livrets 
d’autoformation, de vérifier leurs compétences 
d’animation en vue des mini-regroupements, de 
réduire les distorsions entre ce qui a été fait durant le 
regroupement et les mini-regroupements, etc.  

Les gestionnaires : ils assuraient la formation 3i 
durant les regroupements et venaient également en 
appui pour l’organisation administrative. 

6.3. Organisation financière 

L’organisation financière mise en place avait pour 
objectifs de : 

؎ Assurer la disponibilité des fonds nécessaires 
au défraiement des stagiaires pendant les 
regroupements ; 

؎ Assurer la réalisation des dépenses de 
regroupement conformément à l’Avenant n°
01 de l’Accord de partenariat. 

Il faut noter que la responsabilité du paiement 
incombait à Orange Money en vertu du contrat signé 
avec le Groupe en juillet 2012. L’organisation 
financière concernait donc le processus nécessaire 
pour alimenter le compte ouvert au nom de 
l’IFADEM sur les livres d’Orange Money. 

i. Budgétisation 

La conception du budget de chaque regroupement 
relevait en premier ressort du Chef CRINFP. Il 
disposait des éléments de coûts au niveau local qui 
permettaient de construire la prévision. Il s’agissait 
par exemple de mettre à jour le montant des frais de 
déplacement entre les localités de provenance des 
stagiaires jusqu’au lieu du regroupement selon les 
tarifs appliqués durant la saison (sèche ou pluvieuse, 
creuse ou pleine). 

Pour les grands regroupements, le budget incluait les 
frais d'hébergement et de restauration (pause-café) 
des stagiaires ainsi que la prise en charge des tuteurs 
concernés. Les factures proforma du lieu 
d'hébergement et de la restauration étaient jointes 
avec le budget. 

La nature et les taux applicables pour la prise en 
charge des stagiaires (bénéficiaires et tuteurs) étaient 
ceux validés par le CNS. À titre de rappel, les 
bénéficiaires ont été pris en charge de la manière 
suivante : 

؎ Une indemnité journalière de 25 000 Ar par 
jour fut versée à chaque participant. Pour les 
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non-résidents, une journée supplémentaire est 
décomptée pour couvrir les délais de route. 

؎ Une pause-café d’une valeur de 6 000 Ar par 
jour fut offerte à l’ensemble des stagiaires. Suite 
à la négociation faite avec le prestataire, ce 
montant a permis de couvrir les trois repas 
journaliers des stagiaires. 

؎ L'hébergement (payant pour 120 pax / vague) 
était de 3 000 Ar par lit par nuitée. Un registre 
des entrées journalières était tenu par le centre 
d’hébergement pour servir à la facturation. 

؎ Les frais de déplacement étaient remboursés au 
coût réel sur présentation de tickets de 
transport certifiés par la coopérative. 

Il faut remarquer que ces prises en charge tiennent 
compte des taux imposés par les textes en vigueur 
pour la prise en charge des fonctionnaires déplacés 
de leur lieu d’affectation. En effet, ces textes 
prévoient de leur verser un forfait journalier  de 30 
000 Ar ou de 36 000 Ar suivant leur position 
indiciaire. 

Le calcul des frais de retrait chez Orange Money a 
été inclus dans la budgétisation. En effet, ces frais 
ont été rajoutés au montant à transférer à chaque 
participant afin de lui garantir le versement intégral 
de ce qui lui était effectivement dû. 

Un montant de frais de gestion correspondant à cinq 
pourcent du montant global budgétisé était prévu. 
Ces frais de gestion devaient couvrir les dépenses 
réalisées par l’INFP pour la préparation et la tenue 
du regroupement. Ils étaient versés à l’INFP après 
remise des rapports financiers du regroupement. 

Pour aider la construction du budget, un modèle de 
tableau a été fourni au Chef CRINFP. Ce dernier 
appose son visa sur le budget prévisionnel qui est 
joint aux termes de référence du regroupement. 

ii. Avis de non-objection (ANO) 

Avant chaque regroupement, une demande d’Avis de 
non objection était adressée par l’INFP à l’AUF. Cette 

demande devait parvenir au moins quinze jours avant 
la formation. Les termes de référence du 
regroupement ainsi que le budget prévisionnel visé par 
le Chef CRINFP étaient joints à la demande d’ANO. 
Les demandes de modification et la levée des 
objections étaient gérées localement. Les budgets 
prévisionnels étaient validés après vérification de 
conformité avec les termes de références, avec les taux 
applicables et avec l’enveloppe globale prévue pour 
l’opération. 

Remarque : Le budget global de l’expérimentation était 
validé par le CCI durant le dernier trimestre 2011. La 
gestion de cette enveloppe globale était dès lors 
déléguée au niveau local. 

iii. Alimentation du compte Orange 
Money 

Une fois les termes de référence et les budgets de 
l’opération validés au niveau de l’AUF, un virement 
correspondant à 95% du budget était fait sur le compte 
spécial intitulé INFP-IFADEM. Ce compte bancaire 
fut ouvert spécifiquement par l’INFP sur les livres de 
la BNI Madagascar et fut dédié pour la gestion des 
fonds alloués par l’AUF. Tous les mouvements sur ce 
compte spécial nécessitaient la double signature du 
Chef du service financier et du Directeur de l’INFP. 

Une fois les fonds virés sur les comptes de l’INFP, ce 
dernier était chargé d’alimenter le compte IFADEM 
ouvert chez Orange Money. L’INFP devait ainsi faire 
un second virement bancaire à l'ordre d’Orange 
Madagascar pour le montant spécifié dans le budget. 
Ce virement devait intervenir au moins dix jours avant 
le début de la formation étant donné que l’ordre de 
virement approuvé par la banque servait de preuve 
pour qu’Orange Money mette les fonds correspondant 
à disposition au niveau de la Boutique d’Ambositra. 

Remarques : 

Nous devons souligner que ces procédures de 
versements en cascade ont dues être contournées à 
deux reprises : 



 

Page 35 

 

؎ La démission impromptue de l’ancien 
directeur de l’INFP avant le second 
regroupement avait laissé le compte spécial 
de l’INFP sans second signataire jusqu’à la 
nomination de son remplaçant. Nous avons 
donc dû momentanément faire un 
versement direct chez Orange Madagascar 
pour alimenter le compte IFADEM. 

؎ L’absence prolongée des signataires avant le 
troisième regroupement avait causé un 
retard du virement à partir du compte BNI 
de l’INFP. Cette situation avait ainsi 
nécessité la négociation d’un crédit sans frais 
auprès d’Orange Money afin de couvrir les 
charges du troisième regroupement. 

iv. Paiement des stagiaires 

Durant la première demi-journée de la formation, 
l’économe du CRINFP collectait les tickets de 
transport certifiés par les coopérative et les fiches 
de présence dans les salles de formation. Il 
recalculait des montants à verser à chaque 
bénéficiaire et établissait l’état des versements à 
effectuer et le remettait pour vérification et 
approbation au Chef CRINFP. 

Cet état de versement était saisi sur une feuille 
Excel standard fourni par Orange Money. Ce 
fichier électronique était ensuite transmis par le 
Chef CRINFP au coordinateur IFADEM (AUF) 
qui ordonnait par courrier électronique la réalisation 
des versements à Orange Money. 

Toutes les opérations de versement étaient traitées 
par le back-office d’Orange Money via la 
plateforme. Les versements étaient donc réalisés 
sans prélèvement d’un frais de dépôt. 

L’ordre de versement devait parvenir à Orange 
Money à la fin de la première matinée au plus tard 
pour que les injections puissent être réalisées dans 
la journée. D’une manière générale, les paiements 
des bénéficiaires étaient réalisés durant la deuxième 
journée. 

Une fois les injections effectuées, chaque 
bénéficiaire recevait un message de notification sur 
son téléphone. Organisés en sous-groupes, ils 
pouvaient alors faire des retraits auprès des agents 
de la Boutique Orange d’Ambositra disponibles sur 
site. Pour des raisons de sécurité, un état 
prévisionnel par demi journée était fourni à ces 
agents pour limiter les fonds à transporter. 

À la fin de chaque opération, Orange Money faisait 
parvenir par courrier électronique le relevé de 
compte basé sur les montants injectés. Par contre, 
l’état effectif des paiements (personnes ayant fait les 
retraits et les montants retirés) n’étaient plus du 
ressort de l’AUF. 

v. Paiement des prestataires 

Les prestataires étaient payés après service fait et sur 
présentation d’une facture. Pour l’hébergement, le 
Centre d’accueil d’Analabe devait tenir un registre 
d’entrée pour dénombrer le nombre effectif de 
stagiaires hébergés au centre durant chaque nuitée. 
Ce registre devait être vérifié par le Chef CRINFP 
puisqu’il servait de base à la facturation. 

Le montant des pause-café était quant à lui était 
calculé sur le nombre de couverts servis. Ce nombre 
correspondait au nombre arrêté dans les fiches de 
présence journalières. 

À la présentation des factures par les prestataires, 
l’AUF a procédé au virement des montants 
correspondant sur le compte Orange Money  du 
Chef CRINFP. Ce dernier devait par la suite 
effectuer les paiements et délivrer un reçu de 
versement. 

vi. Rapport financier 

Le rapport financier de chaque regroupement était 
élaboré par l'économe CRINFP. Ce rapport financier 
incluait les fiches de présence journalières, l’état de 
paiement détaillé, les billets certifiés classé dans 
l’ordre des fiches de présence ainsi que le récapitulatif 
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des dépenses. Ce rapport financier devait être remis à 
l’AUF avec la demande de versement des frais de 
gestion (reliquat de 5% sur le budget validé). 

Remarque : 

Le paiement des frais de gestion avait soulevé 
quelques incompréhensions au sein de l’INFP 
(central vs régional). Pour pallier à toute réclamation 
ultérieure, une clé de répartition des montants à 
verser au niveau central et au niveau régional a été 
demandé. Le Directeur de l’INFP a ainsi ordonné 
que 60% du montant des frais de gestion soient 
versés directement au Chef CRINFP et les 40% 
restant virés sur le compte BNI INFP-IFADEM. 

6.3. Organisation pédagogique 

i. Objectifs des regroupements 

Les regroupements constituaient la partie présentielle 
de la formation des bénéficiaires. Ils étaient organisés 
sur une durée très courte de deux ou trois jours au 
sein du CRINFP Ambositra. 

Pour le premier regroupement, les principaux 
objectifs étaient de : 

؎ Introduire les bénéficiaires dans le dispositif 
de formation en leur remettant les kits 
pédagogiques et en expliquant : les objectifs 
de la formation, le déroulement du parcours 
avec l’alternance présentiel / autoformation 
tutorée, le système de reconnaissance en cas 
de réussite et les engagements pris en 
intégrant le parcours. 

؎ Former les bénéficiaires sur le dispositif 
d’apprentissage mobile en formant sur les 
manipulations de base du téléphone portable 
et aux services rattachés (participation au 
quiz, écoute des documents sonores, 
utilisation d’Orange Money). (cf. Chapitre 7) 

؎ Transférer les deux premiers livrets 
d’autoformation aux bénéficiaires en 
présentant leur structure et leur contenu et 
expliquant comment exploiter les livrets en 
autoformation. 

؎ Introduire l’usage des technologies 
éducatives en initiant les bénéficiaires à 
l’informatique et à internet. 

Pour le second regroupement, les principaux objectifs 
étaient de : 

؎ Transférer les trois derniers livrets 
d’autoformation aux bénéficiaires en 
présentant leur structure et leur contenu et 
expliquant comment exploiter les livrets en 
autoformation. 

؎ Introduire l’usage des technologies 
éducatives en initiant les bénéficiaires à 
l’informatique et à internet. 

Pour le dernier regroupement, les principaux objectifs 
étaient de : 

؎ Renforcer l’acquisition des livrets 
d’autoformation par les bénéficiaires en 
organisant des séances de révision. 

؎ Évaluer les acquis théoriques des 
bénéficiaires en leur faisant passer des tests 
écrits. (cf. Chapitre 8) 

؎ Mesurer la satisfaction des bénéficiaires à la 
fin du parcours en leur faisant remplir un 
questionnaire. (cf. Chapitre 9). 

ii. Induction au dispositif 

La phase d’induction des bénéficiaires dans le 
dispositif s’articulait essentiellement sur la remise des 
kits pédagogiques et l’explication du Livret zéro. 

Le kit pédagogique, dont certains éléments portaient 
le sigle de l’Initiative, constituait un symbole fort 
d’appartenance à la communauté « ifademienne ». Sa 
remise constituait ainsi une étape marquante de la 
phase d’induction. Il est à rappeler que chaque 
bénéficiaire a reçu : un sac IFADEM, un cahier 
IFADEM, un stylo IFADEM, un dictionnaire 
français-français, un précis de grammaire, un 
téléphone portable avec chargeur solaire, cinq livrets 
d’autoformation IFADEM ainsi que les différents 
documents d’accompagnement sur le dispositif (livret 
zéro, charte d’utilisation du téléphone portable, guide 
sur le dispositif d’apprentissage mobile). 
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Le livret zéro, petit document de huit pages en 
format A5, était un cadrage global sur le dispositif. Ce 
« guide de l’apprenant » présentait : 

؎ Le dispositif dans son ensemble : Que 
retenir d’IFADEM ? Quels sont les objectifs 
d’IFADEM ? Comment les atteindre ? Avec 
quels outils ? Quels bénéfices pour les 
enseignants ? 

؎ Les acteurs du dispositif : Qui bénéficie de la 
formation ? Qui encadre la formation ?  

؎ Le programme de formation : Comment 
fonctionne le dispositif pour IFADEM-
Madagascar ? Que contiennent  les livrets 
d’autoformation ? 

؎ Quelques conseils pratiques aux bénéficiaires 
de la formation. 

iii. Ateliers 3i 

Les Ateliers 3i ou Initiation à l’Informatique et à 
Internet sont délivrés selon un format standard de 
l’AUF. Cette formation a déjà été dispensée dans le 
cadre de la formation des enseignants bénéficiaires de 
l’IFADEM dans les autres pays de l’expérimentation. 

L’initiation à l’informatique et à internet avait pour 
objectif de sensibiliser le personnel enseignant à 
l’usage des technologies éducatives. Les Ateliers 3i 
s’adressaient à des grands débutants ainsi qu’à des 
faux débutants en informatique non-initiés à un 
environnement de travail sous Linux. L’ensemble des 
bénéficiaires de l’IFADEM a reçu la formation 3i. 

Les contenus de formation ont été délivrés à travers 
les trois Livrets 3i correspondant à trois unités 
d’enseignement, à savoir : 

؎ Unité 1 : L'environnement informatique : 
équipement, système d'exploitation et 
interface utilisateur 

؎ Unité 2 : Les outils logiciels communs 

؎ Unité 3 : S'informer, se documenter et 
communiquer via Internet 

Ces trois UE sont subdivisées en 20 séquences. 

Les Ateliers 3i étaient délivrés par les gestionnaires de 
l’EN. Ils en ont assuré la préparation en collaboration 
avec le responsable technique régional de l’AUF. Les 
deux gestionnaires sont intervenus en tandem durant 
chaque session assurant en alternance la présentation 
des concepts théoriques et l’assistance aux stagiaires. 

L’EN ayant une capacité d’accueil limitée à vingt-
deux postes, huit sous-groupes ont été constitués  
pour chaque vague de formation. Chaque sous-
groupe intégrait successivement l’EN pour y suivre 
les ateliers. L’unité 1 fut délivrée pendant le premier 
regroupement ; l’unité 2 fut transmise pendant le 
second et l’unité 3 fut l’objet du troisième. Compte 
tenu de la durée des regroupements, chaque unité 
d’enseignement était traitée en deux heures pour 
chaque sous-groupe. Chaque ifademien a bénéficié de 
six heures de formation 3i en totalité. 

La stratégie pédagogique était active. La 
méthodologie de formation était essentiellement 
basée sur la pratique. Le gestionnaire combinait la 
présentation du livret 3i avec la démonstration des 
manipulations sur machine. 

Remarques  : 

La quasi-totalité des ifademiens était de vrais 
débutants en informatique. La formation 3i était pour 
eux le premier contact avec la technologie. Les 
gestionnaires ont relevé que la capacité d’assimilation 
semblait varier entre les stagiaires en provenance des 
ZAP enclavées et celles situées sur le passage de la 
RN7. 

La grande majorité des stagiaires a estimé que la 
durée de formation était insuffisante pour assimiler la 
formation et se familiariser effectivement avec l’outil. 

L’unité 3 a été particulièrement survolée puisque 
l’objectif fixé était uniquement la création d’un 
compte de messagerie électronique par chaque 
participant. Cet objectif ne fut cependant pas atteint 
pour environ la moitié des stagiaires compte tenu de 
contraintes techniques. Le gestionnaire a donc dû 
combler par les concepts théoriques. 
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Une piqûre de rappel était nécessaire à chaque 
regroupement étant donné que les ifademiens 
n’avaient aucun accès à un ordinateur entre les 
présentiels. Seuls treize ifademiens ont sollicité une 
séance de renforcement auprès des gestionnaires. Ils 
sont ainsi venus pour trois séances de quatre heures 
organisées durant le week-end. Étant donné que l’EN 
était occupé pour les formations des élèves-maîtres 
du Centre régional durant la semaine, un rendez-vous 
devait être organisé avec les gestionnaires pour 
encadrer la séance. 

iii. Formation sur les livrets 

La formation aux livrets avait pour objectifs de : 

؎ expliquer l’intérêt de chaque thématique 
traité par les livrets d’autoformation, 

؎ faire comprendre aux stagiaires la logique de 
progression, l’architecture et l’articulation 
entre les différentes sections de chaque livret 
d’autoformation, 

؎ initier les stagiaires aux activités de chaque 
séquence en mettant en œuvre les démarches 
proposées dans chaque livret. 

À l’issue de ces formations, les stagiaires devaient être 
capables de démarrer l’apprentissage des livrets de 
manière autonome. 

Les sessions se sont déroulées dans les salles de 
formation du CRINFP Ambositra. Chaque vague a 
été subdivisée en quatre groupes d’une quarantaine 
d’individus. Pendant qu’un groupe suivait les Ateliers 
3i, les trois autres assistaient aux formations sur les 
livrets. 

Les conceptrices ont elles-mêmes endossé le rôle des 
formatrices durant les regroupements. Elles ont été 
réparties selon leur disponibilité pour l’encadrement 
des vagues de formation, à raison de trois formatrices 
par vague. 

Les formatrices ont également adopté une stratégie 
active. Chacune des séquences des livrets a été 
abordée à travers la mise en œuvre d’activités 
pratiques. Des choix d’activités ont été opérés par les 

formatrices pour être traités lors du regroupement. 
Les formations ont combiné ou alterné différents 
types d’activités qui étaient résolument destinées à 
faire participer les stagiaires, à savoir : 

؎ Le parcours du livret : il s’agissait pour les 
stagiaires de feuilleter les livrets pour en 
comprendre les généralités. Ce fut une 
méthode privilégiée pour la compréhension 
de la structure du livret. 

؎ Les simulations : il s’agissait pour les 
stagiaires de mettre en œuvre une activité 
telle que décrite dans le livret sans aucune 
adaptation ou contextualisation. Ce fut une 
méthode privilégiée pour la compréhension 
de la démarche. 

؎ Le travail de groupe : il s’agissait pour les 
stagiaires de travailler ensemble en sous-
groupes de six à sept personnes. Cette 
méthode de travail fut adoptée en majeur 
partie sur chacune des activités abordées. 

؎ Les exercices : il s’agissait pour les stagiaires 
de réaliser les exercices déjà présents dans le 
livret (ex : document sonore n°14 + tableau 
à cocher). Ce fut une activité privilégiée par 
exemple pour comprendre l’exploitation du 
livret et pour s’exercer à l’utilisation des 
documents sonores présents sur le 
téléphone. 

؎ Les restitutions : il s’agissait pour les 
stagiaires subdivisés en sous-groupes de 
présenter en plénière les résultats des travaux 
de groupe. La restitution devait être faite en 
français. Ce fut une méthode privilégiée pour 
favoriser le déblocage linguistique des 
stagiaires. 

؎ Les questions/réponses : il s’agissait pour les 
stagiaires de poser des questions pour avoir 
des éclaircissements concernant des points 
particuliers de l’activité en profitant de la 
présence des formatrices. Ce fut une 
méthode privilégiée pour assurer la 
compréhension des concepts théoriques, des 
activités ou des productions des autres 
groupes 

؎ La recherche : il s’agissait pour les stagiaires 
de créer des activités similaires à partir de la 
sous-section « A vous maintenant » des 
livrets. Ce fut une méthode privilégiée pour 
s’exercer à adapter les démarches 
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préconisées dans les livrets à d’autres 
situations de communication. 

Remarques  : 

L’ensemble des formatrices ont relevé la durée 
extrêmement courte de la formation sur les livrets. 
D’une manière globale, chaque livret d’autoformation 
a fait l’objet d’une demi-journée de formation. 

Étant donné que les livrets n’ont pu être distribués 
qu’au moment du regroupement, les stagiaires ne 
pouvaient pas faire une lecture préalable qui aurait pu 
faciliter leur compréhension et accélérer le 
déroulement des sessions.  

Les séances ont été jugées très intensives puisque les 
horaires de travail ont dû être rallongés pour pouvoir 
boucler le programme. 

Le format résidentiel du regroupement avait permis 
aux formatrices de préparer des activités à faire en 
soirée par les stagiaires (visionnage de films sur la 
pédagogie, etc.). Toutefois, les contraintes temps 
n’ont pas permis d’exploiter adéquatement les 
résultats de ces travaux pendant les journées de 
regroupement. 

Le regroupement fut également l’occasion de 
renforcer les compétences des tuteurs sur les livrets 
et de vérifier leurs capacités à animer des séances 
d’encadrement en français. Sous la supervision des 
formatrices, les tuteurs ont progressivement pris en 
main l’animation des séances pendant le 
regroupement. Les formatrices ont relevé : 

؎ la réticence des tuteurs à co-animer la 
formation lors du premier regroupement 
étant donné qu’ils n’avaient pas eu le temps 
de maîtriser les livrets, 

؎ la difficulté de certains tuteurs à conduire 
une séance entièrement en français. 

Le troisième regroupement était consacré à des 
séances de remédiation sur les livrets. Les stagiaires 
pouvaient ainsi poser des questions de 
compréhension directement aux formatrices. Ces 

révisions entraient également dans le cadre de la 
préparation aux évaluations théoriques qui devaient 
avoir lieu dans la deuxième journée du dernier 
regroupement. 

6.4. Autres mesures d’accompagnement 

Lors du premier regroupement, l’équipe de formation 
a constaté que la majorité des bénéficiaires 
semblaient éprouver des difficultés à lire le contenu 
des livrets et l’affichage des écrans de téléphones. 

A la barrière linguistique venaient apparemment 
s’ajouter un handicap physique : la déficience visuelle. 

Sachant que près de 65% des personnes présentant 
une déficience visuelle sont âgées de 50 ans et plus, 
les bénéficiaires IFADEM faisaient partie de la 
population à risque compte tenu de leur moyenne 
d’âge et des facteurs aggravant tels que le déséquilibre 
alimentaire, l’éclairage à la bougie, etc. 

Partant de ce constat, il a été suggéré d’approcher des 
organismes sanitaires ou des clubs de service pour 
venir en aide aux bénéficiaires concernées par ce 
handicap. 

En effet, la déficience visuelle des enseignants 
pouvaient avoir des conséquences : 

؎ Sur l’expérimentation du dispositif 
IFADEM à Madagascar : démotivation pour 
la lecture des livrets d’autoformation ; 

؎ Sur l’expérimentation d’apprentissage 
mobile : démotivation à l’usage du terminal 
(lecture d’écran, écriture de messages, 
réponse au quiz, …) ; 

؎ Sur la qualité de leur enseignement en 
g é n é r a l  :  d i f f i c u l t é  d a n s 
l’accomplissement de la fonction 
enseignante (correction de copies, 
repérage des erreurs, etc.), démotivation 
pour l’enrichissement des contenus 
s’ajoutant aux problèmes d’accès à la 
lecture. 
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Un partenariat a été développé avec le Lions Sight 
First Madagascar (LSFM). Ce club de service 
intervient depuis une dizaine d’années dans le 
domaine de la vision notamment à travers deux 
projets : le projet Outreach (dépistage et opération de 
la cataracte) et le projet Réfraction et lunettes 
(examen de la vue et livraison immédiate de lunettes). 

L’objectif du partenariat était d’offrir un meilleur 
confort de lecture aux bénéficiaires IFADEM 
déclarant souffrir de déficience visuelle. 

L’activité consistait à effectuer des examens de la vue 
lors du second regroupement à Ambositra (décembre 
2012) et de fournir sur place des lunettes d’un coût 
abordable et de qualité. Le coût de l’opération, pris 
en charge par IFADEM, est évalué à moins de 10 
euros par personne, incluant la consultation et les 
lunettes. Au total, 402 lunettes de vision de près et 
111 lunettes de vision de loin ont été fournies. 

Grâce à ce partenariat, les personnes présentant des 
problèmes sérieux (telle que la cataracte ou le 
glaucome) ont été également référées dans les centres 
satellites du LFSM pour bénéficier du système de 
prise en charge du club. 

Cette opération était un accompagnement 
additionnel des bénéficiaires de la formation. Elle 
partait d’un besoin constaté pouvant affecter la 
réussite d’IFADEM  
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7.1. Cadrage de l’expérimentation 

i. Objectifs 

L’utilisation du téléphone portable a été introduite 
à Madagascar en tant que dispositif expérimental 
avec comme principal objectif de renforcer les 
possibilités d’accompagnement des instituteurs, de 
permettre de garder un lien de proximité et 
d’assurer un accompagnement tutoré de qualité  

Les objectifs spécifiques de cette expérimentation 
d’apprentissage mobile à Madagascar étaient donc 
de :  

؎ Renforcer l’encadrement pédagogique à 
distance des enseignants en poste pendant leur 
parcours de formation ; 

؎ Assurer une communication permanente et 
réduire l’isolement des apprenants pendant les 
périodes d’autoformation ; 

؎ Faciliter l’exploitation, par les instituteurs, des 
fichiers sonores intégrés dans les livrets 2 et 4 
de la formation ; 

؎ Favoriser la création d’une communauté 
d’enseignants et d’une communauté de tuteurs 
en leur permettant de rester en  contact 
permanent ; 

؎ Sécuriser physiquement les transactions 
financières engendrées par les activités 
IFADEM grâce aux services bancaires mobiles. 

ii. Usages attendus du mobile 

Les usages attendus du téléphone portable étaient 
multiples et exploitaient les différentes 
fonctionnalités du téléphone portable et les 
différents services offerts par la téléphonie 
mobile : 

؎ Les ressources audio embarquées : les fichiers 
audio, en lien avec les livrets d’autoformation, 
sont directement intégrés dans les téléphones et 
les stagiaires peuvent les écouter à loisir grâce 
au lecteur audio du téléphone ; 

؎ Le Virtual Private Network ou VPN : un réseau 
privé est créé pour permettre aux tuteurs et aux 

stagiaires de communiquer entre eux de façon 
quasi illimitée durant toute la durée de la 
formation ; 

؎ Le Quiz SMS : des QCM, en lien avec le 
contenu des livrets IFADEM, sont envoyés 
tous les jours aux stagiaires. Ils peuvent 
répondre directement sur leur téléphone et il 
leur est signalé si leurs réponses sont correctes 
ou non. Néanmoins, ces QCM n'ont pas pour 
objectif d'évaluer les stagiaires, mais plutôt de 
maintenir leur motivation et de leur rappeler 
qu’il y a des livrets à étudier ; 

؎ Les campagnes d’information : des SMS 
peuvent être envoyés aux tuteurs et aux 
stagiaires concernant diverses informations 
pratiques ; 

؎ Le Kisaitoo : un kiosque interactif permet aux 
stagiaires de déposer à tout moment des 
questions sur un serveur via un numéro d’appel 
gratuit et leur signale par SMS que les réponses 
sont disponibles ; 

؎ Le service financier : lors des regroupements 
qui ont lieu deux à trois fois par an, des 
indemnités sont versées aux enseignants et aux 
animateurs. Les tuteurs reçoivent également 
une indemnité mensuelle. Pour sécuriser ces 
opérations financières et limiter les risques liés 
au transport de ces liquidités, les fonds sont 
directement transférés sur leur compte mobile 
et ils peuvent se rendre en ville pour retirer ces 
montants dans un point de retrait de 
l’opérateur. 

7.2. Déroulement de l’expérimentation 

i. Recherche de partenaires 

Les trois opérateurs de téléphonie mobile en 
activité à Madagascar ont initialement été 
approchés pour développer un éventuel 
partenariat autour de l’usage du mobile dans la 
formation. Cette approche était nécessaire étant 
donné qu’aucun des trois opérateurs n’arrive à un 
taux de couverture de 100% du territoire 
malgache. Cette démarche a permis d’évaluer 
l’intérêt et la capacité des opérateurs locaux pour 
la mise en œuvre d’un tel projet. 

L’apprentissage mobile 7 
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Force était de constater que leur capacité de 
réponse variait notablement : 

؎ Airtel : la compagnie ne semblait pas 
s’intéresser au projet. Elle a fourni une offre 
technique et commerciale standardisée et non 
adaptée aux besoins du projet. Les démarches 
ont été limitées à un premier contact. 

؎ Telma : la compagnie affichait un réel intérêt et 
faisait preuve de dynamisme pour développer le 
projet. Elle disposait de solutions techniques 
adaptables au projet et nous avait fourni une 
offre commerciale négociée. 

؎ Orange : la compagnie affichait un très grand 
intérêt au projet. Au lieu d’une relation 
commerciale privilégiée, elle s’est proposée 
d’établir un véritable partenariat avec IFADEM. 
Elle s’est impliquée dans la co-construction de 
l’expérimentation à travers le Laboratoire 
SENSE de Paris et la Direction Marketing et 
Responsabilité Sociale d’Orange Madagascar. 

Une Convention d’expérimentation fut signée le 
26 juillet 2012 entre France Telecom, Orange 
Madagascar et l’AUF. La formalisation de cette 
collaboration fait suite aux différentes tractations 
menées entre les trois entités depuis novembre 

2011 pour l’expérimentation de l’apprentissage 
mobile dans l’IFADEM à Madagascar. 

Cette opération fut en partie financée par l’AFD 
dans le cadre de la rubrique CZZ 1588 après Avis 
de Non-Objection demandé en février 2012. 

ii. Développement informatique 

Après définition des besoins de l’expérimentation, 
l’équipe d’Orange Lab a développé les différentes 
fonctionnalités requises sur la plateforme 
Emerginov. Cette plateforme fut hébergée chez 
France Telecom R&D et une Gateway fut installée 
dans les locaux techniques d’Orange Madagascar 
afin de permettre une facturation des trafics aux 
tarifs locaux négociés avec Orange Madagascar. 

La plateforme développée était accessible à travers 
un interface web à l’adresse : http://
education.orange-labs.fr/education/webadmin/ 

Elle intègre la gestion des Quiz SMS, des 
campagnes d’information via SMS et de Kisaitoo. 

Figure 9 : Interface web de la plateforme Emerginov 
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iii. Equipements 

Bien que le téléphone portable puisse être un outil 
préexistant chez certains enseignants ciblés, il a été 
décidé de doter l’ensemble des stagiaires d’un 
nouveau terminal dans le cadre de 
l’expérimentation. L’AUF a défini les spécifications 
techniques des terminaux en tenant compte des 
besoins de l’expérimentation et du contexte 
d’utilisation des matériels par les futurs détenteurs. 
Le modèle de téléphone à retenir devait donc 
présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

؎ Être doté d’un lecteur MP3 pour permettre 
l’écoute des fichiers sonores de la formation, 

؎ Être doté d’une mémoire embarquée supérieure 
ou égale à 25 Mo pour stocker les fichiers 
sonores de la formation, 

؎ Être doté d’une radio pour permettre 
éventuellement l’extension de l’expérimentation 
par l’exploitation des QFP sous forme 
d’émissions radiophoniques, 

؎ Être doté d’une bonne autonomie afin de tenir 
compte du contexte énergétique et limiter les 
rechargements, 

؎ Être doté d’un chargeur solaire pour permettre 
de recharger en l’absence d’un réseau électrique. 

Après définition des besoins par l’AUF, Orange 
s’est chargé de la prospection et de l’achat des 
équipements auprès de ses fournisseurs. Deux 
types de téléphone ont été retenus pour 
l’expérimentation :  

؎ ZTE-G R222 : un téléphone d’entrée de 
gamme avec lecteur MP3, mémoire extensible 
(via une carte micro-SD), 280 heures 
d’autonomie en veille et 9 heures en 
communication ainsi que de nombreuses 
fonctionnalités complémentaires (appareil 
photo, dictaphone, torche, calculatrice, 
calendrier, etc.). Le prix unitaire HT du 
téléphone était d’environ 14 euros (aux taux 
AUF) et son chargeur solaire d’environ 9 euros 
(aux taux AUF). 

؎ Alcatel OT 908F : un Smartphone tournant 
sous Androïd Froyo 2.2 avec lecteur MP3, 
mémoire RAM de 150 Mo extensible via une 

carte micro-SD jusqu’à 32Go, 400 heures 
d’autonomie en veille et 8 heures en 
communication ainsi que de nombreuses 
fonctionnalités complémentaires (appareil 
photo, dictaphone, torche, calculatrice, agenda, 
etc.). Le prix unitaire HT du téléphone était 
d’environ 55 euros (aux taux AUF) et son 
chargeur solaire d’environ 11 euros (aux taux 
AUF). 

Il faut remarquer que France Telecom a 
subventionné partiellement l’achat des 
Smartphones. Sa contribution était d’environ 6000 
euros (aux taux AUF) soit environ 40% du coût 
d’achat total des terminaux. 

Orange Madagascar a opéré à quelques 
manipulations préalables sur chaque appareil afin 
de :  

؎ insérer les cartes SIM et les cartes mémoire 
microSD contenant les fichiers sonores de la 
formation, 

؎ harmoniser l’écran d’accueil, 

؎ activer la sonde d’observation (cas des 
Smartphones).  

Ces manipulations ont été faites avant la livraison 
des matériels à l’AUF. Cependant, l’équipe locale 
d’Orange a dû opérer quelques paramétrages 
supplémentaires à partir des constats d’utilisation 
lors de la 1ère vague du 1er regroupement. En 
effet, il a été remarqué que : 

؎ les téléphones demandaient la saisie d’un code 
PIN au démarrage. Cette étape supplémentaire 
demandée au détenteur était devenue un facteur 
limitant puisque de nombreuses personnes, peu 
habituées au téléphone, ont bloqué leur carte 
SIM à la suite d’erreurs de saisie du code. 

؎ les téléphones basculaient très rapidement en 
mode veille afin de préserver l’autonomie de la 
batterie (surtout les Smartphones). Ce 
paramétrage était devenu un facteur bloquant 
surtout lors des manipulations nécessaires à 
l’utilisation d’Orange Money. En effet, les 
procédures de requête nécessaires au retrait 
d’argent nécessitait un certain laps de temps. Le 
basculement du terminal au mode veille 
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induisait de nombreuses erreurs dans la saisie 
de leur code secret. 

Les terminaux et leur chargeur solaire ont été remis 
aux bénéficiaires IFADEM lors du 1er 
regroupement avec les autres éléments qui 
composent leur kit. L’attribution des Smartphones 
a été fait suivant un choix aléatoire critérié en 
privilégiant les personnes localisées dans les 
CISCO bénéficiant de la meilleure couverture 
réseau (Ambositra puis Fandriana) et les personnes 
les moins âgées. 

Chaque bénéficiaire de l’IFADEM devait adhérer à 
la Charte d’utilisation du téléphone remis lors de la 
phase d’induction au dispositif. Cette Charte 
stipulait notamment les conditions d’utilisation du 
matériel remis, les obligations du détenteur et celles 
de l’IFADEM durant l’expérimentation. Elle 
autorisait également l’IFADEM à procéder aux 
analyses d’usage prévues dans les protocoles de 
recherche autour de l’expérimentation. Le contenu 
de cette Charte fut expliqué par les formatrices lors 
du 1er regroupement ; à la suite de quoi, elle fut 
retournée à l’AUF lue, approuvée et signée par 
chaque bénéficiaire. 

iv. Quiz et SMS 

Un jeu de questions à choix multiples par SMS a 
été organisé pour inciter les stagiaires à travailler 
sur les livrets, vérifier leur compréhension des 
contenus et maintenir la communication avec eux 
durant la période d’autoformation. À cet effet, les 

questions à concevoir devaient impérativement se 
référer aux contenus des livrets d’autoformation. 

La rédaction des QCM était confiée à l’équipe de 
conception de contenu. Elle s’est étalée entre la fin 
mars 2012 et la mi-janvier 2013 (environ 9 mois). 
Un atelier de démarrage de trois jours fut organisé 
en mars 2012 pour : 

؎ clarifier les résultats attendus de l’équipe de 
conception : nombre de QCM à concevoir, 
deadlines, mode de fonctionnement, format des 
livrables, etc. 

؎ partager l’expérience des conceptrices ayant 
participé à l’élaboration du Test de 
positionnement de l’INFP ou TINFP : 
formation reçue, notions théoriques, méthodes 
de travail, etc. 

؎ concevoir les outils standards à mobiliser pour 
l’élaboration des QCM : modèle de fiche de 
rédaction. 

Les conceptrices intervenaient par équipe de trois 
personnes sur chaque livret ; sauf pour le livret 5 
où les QCM ont été travaillées par deux 
conceptrices. Chaque conceptrice devait rendre 30 
questions sur le livret concerné en se conformant 
au format exigé. Au total, 400 propositions de 
QCM ont été produites. Les QCM ainsi rédigées 
étaient ensuite passées en revue par Mme Lolona 
Rakotovao, coordonnatrice de la conception,  et 
M. Philippe Timmermans, responsable de projet 
IFADEM à Paris. Ces derniers procédaient à la 
correction et à la sélection des QCM à diffuser. 

Figure 10 : Moyenne d’âge des détenteurs  
par modèle de téléphone 

Figure 11 : Répartition des modèles de téléphone 
par CISCO 
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Vingt-huit QCM par livret d’autoformation ont été 
livrées conformes aux formats demandés pour la 
diffusion (nombre de caractères, documentation 
des questions…).  

Ces QCM furent ensuite intégrés sur la plateforme 
Emerginov. L’intégration était assurée selon le cas 
soit par l’équipe d’Orange Lab soit par l’équipe 
locale du projet.  

L’envoi du quiz fut testé pendant le premier 
regroupement entre la fin août et la fin septembre 
2012. Une communication permanente était établie 
avec l’équipe d’Orange Lab durant le 
regroupement pour faire un retour sur les tests. 
Orange Lab participait également par conférence 
téléphonique au débriefing quotidien de l’équipe 
sur terrain (superviseurs, formatrices, tuteurs, 
équipe administrative). 

Les tests ont révélé quelques disfonctionnements 
surtout lorsque l’envoi était fait localement (quiz 
envoyé mais non parvenu aux stagiaires, plantage 
du système, réponse de la plateforme en anglais, 
etc.). Afin de pouvoir faire les démonstrations 
auprès des stagiaires, l’envoi fut alors effectué par 
l’équipe d’Orange Lab via Paris. 

La plateforme fut entièrement stabilisée à partir 
d’octobre 2012 et le quiz pouvait désormais être 
diffusé par l’équipe locale. Les envois étaient 
assurés quotidiennement soit par l’équipe d’Orange 
Lab soit par l’équipe locale du projet. Les 
questions concernant chaque livret devaient être 
diffusées durant le mois où ce livret devait être 
traité en autoformation (ex : les QCM du livret 1 
étaient envoyés en octobre 2012, mois durant 
lequel les stagiaires devaient travailler sur le livret 1 
avec les tuteurs). 

À la demande des stagiaires lors des séances de 
mini-regroupement (proposition relayée par les 
tuteurs), la question du jour devait idéalement être 
diffusée à partir de 13h30 (heure locale). Il 
s’agissait généralement de l’heure à partir de 

laquelle les stagiaires se sentaient disponibles pour 
répondre au quiz puisqu’ils pouvaient rallumer le 
téléphone à la sortie des classes. 

De manière simplifiée, une fois la question diffusée 
à partir de la plateforme, le stagiaire recevait un 
SMS de notification qui l’invitait à participer au 
quiz du jour. Une fois que le stagiaire était 
disponible pour y jouer, il envoyait la requête 
« QCM » au 500 et revecait immédiatement la 
question du jour par SMS. Pour répondre au quiz, 
le stagiaire était invité à taper « QCM » suivi d’un 
espace et du rang de sa proposition de réponse. Il 
recevait par la suite un SMS qui lui indiquait si sa 
réponse était correcte ou non, auquel cas le SMS 
incitait le stagiaire à relire la section concernée par 
la question dans le livret. 

Quelques réclamations étaient faites ultérieurement 
par certains stagiaires. Ces derniers affirmaient 
notamment ne pas recevoir le SMS qui notifiait la 
disponibilité de la question du jour. Ils en étaient 
informés par leurs collègues et pouvaient 
néanmoins participer au quiz en envoyant 
directement la requête « QCM » au 500. 

Outre le quiz, la plateforme gérait également la 
diffusion de campagne d’information par SMS. Les 
SMS d’information envoyés concernaient surtout : 

؎ Des messages de bienvenue, d’encouragement 
ou de rappel adressés à l’ensemble des 
stagiaires, 

؎ Des messages de rappel ou de convocation à 
des réunions adressés uniquement aux tuteurs. 

v. Kisaitoo 

Il s’agit du centre d’appel virtuel proposé par 
France Telecom. Kisaitoo avait pour objectif de 
recueillir toutes les questions de compréhension 
posées par les stagiaires et auxquelles ils 
souhaitaient avoir une réponse de la part des 
formatrices. Il s’agissait d’un accompagnement 
supplémentaire proposé aux stagiaires pendant la 
période d’autoformation. 
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Conformément à la Convention d’expérimentation, 
« trois fonctionnalités principales étaient 
développées pour l’expérimentation : 

؎ Partie vocale : kiosque interactif recevant les 
questions et les réponses et l’envoi de la 
notification SMS 

؎ Portail web : permet l’affichage des questions et 
d’écouter les fichiers sonores contenant les 
questions, la saisie ou l’enregistrement de la 
réponse par les conceptrices 

؎ Vocalisation des réponses écrites apportées par 
les conceptrices et notification de la réponse. » 

Kisaitoo était accessible par les stagiaires en 
appelant le numéro vert 500 ouvert spécifiquement 
pour l’IFADEM après autorisation de l’OMERT. 
Les interrogations posées par les stagiaires devaient 
alors être triées, retranscrites puis transmises à 
l’équipe de conception pour traitement. Les 
réponses devaient ensuite être intégrées sur la 
plateforme pour être communiquées aux intéressés 
soit vocalement (via la fonction text-to-speech) soit 
par SMS. 

Kisaitoo ne fut entièrement stabilisé qu’à partir de 
décembre 2012. Aucune démonstration n’a pu être 
faite pendant le premier regroupement. Les 
formations sur l’utilisation de ce service ont été 
dispensées rapidement pendant le second 
regroupement. Force était de constater que ce 
service n’a presque pas été utilisé par les stagiaires 
étant donné ce retard. Les stagiaires ont également 
fait remarquer que les nombreuses étapes 
nécessaires pour utiliser ce service étaient trop 
nombreuses et relativement difficiles à retenir. De 
plus, la formation sur Kisaitoo était très théorique. 
L’approche de formation proposait de faire les 
manipulations ensemble avec les stagiaires. Il 
s’agissait d’appeler ensemble le centre d’appel et de 
suivre étape par étape les instructions de la 
plateforme aussi bien pour le dépôt d’une question 
que pour l’obtention de la réponse. Étant donné 
que l’accès à la plateforme était limité à trente 
appels simultanés, cette démarche ne pouvait être 
exploitée correctement pour l’ensemble des 
stagiaires. 

vi. Réseau privé virtuel mobile 

L’ensemble des stagiaires, des tuteurs et des 
formatrices ont reçu des cartes SIM fournies par 
Orange Madagascar. Les lignes téléphoniques ainsi 
attribuées faisaient partie d’une flotte à l’intérieur 
de laquelle ils pouvaient communiquer de manière 
illimitée. Les SMS et les appels passés entre les 
numéros de la flotte étaient gratuits. 

L’équipe locale de projet a préalablement 
communiqué aux tuteurs les numéros de téléphone 
de leurs tutorés. Lors du premier regroupement, 
chaque tuteur avait organisé avec son groupe, à 
l’heure des repas, une réunion préliminaire pour 
organiser le tutorat. À cette occasion, il a pu 
convenir avec eux des dates des mini-
regroupements, fixer les règles de conduite entre le 
tuteur et les tutorés, leur communiquer le numéro 
de téléphone sur lequel il pouvait être joint et 
définir les horaires auxquels il pouvait être appelé. 

En dehors des mini-regroupements, les tuteurs 
pouvaient accomplir l’encadrement par téléphone. 
Les stagiaires pouvaient ainsi les appeler pendant 
les créneaux horaires convenus. De leur côté, les 
tuteurs contactaient directement certains 
enseignants pour un suivi personnalisé ou pour 
divers motifs (absence au mini-regroupement, 
discussions au téléphone en français, soutien 
moral, etc.). 

Étant donné que les téléphones portables fournis 
pouvaient librement être utilisés par les stagiaires à 
des fins personnelles, il leur était donc possible de 
s’en servir pour communiquer avec leurs proches 
ou leurs connaissances. Les SMS et les appels 
passés en dehors de la flotte étaient payants. 
Pour communiquer avec des non ifademiens (hors 
flotte), les stagiaires devaient alors alimenter leur 
compte en mode prépayé et acheter du crédit au 
niveau des points de vente de recharges 
téléphoniques. Toutefois, les coûts de ces 
communications hors flotte ont également été 
négociés avec Orange Madagascar à des tarifs 
préférentiels. 
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Le réseau privé virtuel mobile était pris en charge 
par l’IFADEM pendant toute la durée de la 
formation. À partir du 1er juin 2013, les lignes de 
la flotte ont été basculées en mode prépayé à la 
charge des stagiaires. Le choix leur a donc été 
laissé de récupérer ou non la ligne qui leur a été 
attribuée. De nouvelles cartes SIM ont été remises 
à tous ceux qui voulaient maintenir leur ligne 
activée. Seules vingt-deux cartes SIM n’ont pas 
été récupérées au niveau des CISCO qui en 
assuraient la distribution au niveau local. 

vii. Formations 

Des formations en cascade ont été données pour 
permettre aux stagiaires de comprendre le 
dispositif d’encadrement assisté par mobile et de 
manipuler correctement les terminaux qui leur 
ont été délivrés. Les tuteurs ont été formés en 1er 
niveau par l’équipe locale de projet et par l’équipe 
d’Orange Madagascar. La formation des tuteurs 
s’est faite en deux temps. Dans un premier temps, 
ils ont eux-mêmes été formés sur l’utilisation du 
téléphone et sur les usages qui devaient en être 
faits durant la formation. Ensuite, il leur a été 
demandé de simuler la formation à l’endroit des 
stagiaires en s’appuyant sur un petit guide de 
formation élaboré par l’équipe d’Orange Lab et 
du guide sur le dispositif d’apprentissage mobile 
confectionné par l’équipe locale de projet. 

Supervisés par l’équipe locale de projet, les tuteurs 
se sont chargés en 2nd niveau du transfert aux 
stagiaires lors du 1er regroupement en août-
septembre 2012. Une ½ journée a été consacrée à 
cette formation lors du 1er regroupent. 

Les formations ont été dispensées en grande 
partie en malgache afin de faciliter la 
compréhension par les stagiaires. Les tuteurs ont 
eux-mêmes confectionnés les matériels 
didactiques qui ont servi d’aide à la formation. 

L’équipe d’Orange Madagascar, dont une partie 
était venue en supervision du 1er regroupement, 
ont ensuite relayé les tuteurs pour la formation 

sur l’utilisation d’Orange Money et des autres 
services de l’opérateur. 

Remarques : 

Étant donné la durée très courte de la formation, 
les stagiaires ont estimé que des lacunes 
subsistaient dans la manipulation des terminaux et 
l’utilisation des services rattachés. Si on se réfère 
au tableau ci-dessus, près du quart des stagiaires 
ont déclaré éprouver des difficultés pour utiliser 

Groupe n°1

Vague V1 V2 V3

Oui

Non

A3_AllumTel

98,6% 94,6% 98,1%

1,4% 5,4% 1,9%

97,1%

2,9%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_AppelTel

98,6% 88,5% 96,8%

1,4% 11,5% 3,2%

94,6%

5,4%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_SMSlire

92,8% 81,9% 84,5%

7,2% 18,1% 15,5%

86,2%

13,8%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_SMSenvoi

80,4% 58,2% 70,1%

19,6% 41,8% 29,9%

69,4%

30,6%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_Charge

97,8% 89,9% 100,0%

2,2% 10,1% 0,0%

95,9%

4,1%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_Casque

96,4% 79,6% 92,3%

3,6% 20,4% 7,7%

89,4%

10,6%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_DossMp3

81,8% 64,2% 80,6%

18,2% 35,8% 19,4%

75,5%

24,5%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_EcouteMp3

81,0% 60,3% 83,1%

19,0% 39,7% 16,9%

74,8%

25,2%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_VolMp3

82,6% 74,3% 89,7%

17,4% 25,7% 10,3%

82,4%

17,6%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Oui

Non

A3_SuspMp3

72,5% 66,4% 80,1%

27,5% 33,6% 19,9%

73,1%

26,9%

100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Tableau 5 : Evaluation de la formation  
sur la manipulation des terminaux 
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les fichiers sonores liés à la formation. Afin de 
pallier à ces lacunes, les formatrices ont effectué 
une piqûre de rappel de la formation. Elles ont 
alors demandé aux stagiaires d’accéder aux fichiers 
sonores lors des séances concernant les livrets 2 et 
4. Cette manipulation devait alors aider les 
stagiaires à se souvenir des étapes nécessaires pour 
accéder aux documents sonores. 

Près du tiers ont estimé qu’ils n’étaient pas encore 
capables d’envoyer un SMS avec le téléphone qui 
leur a été remis. En analysant les réponses, il est 
constaté que ces difficultés n’étaient pas liées au 
modèle de téléphone qu’ils avaient en leur 
possession puisque les proportions étaient 
sensiblement les mêmes pour les deux types de 
terminaux. Toutefois, nous avons pu relever que 
les stagiaires en provenance de Fandriana (vague 2) 
semblaient éprouver le plus de difficultés à la sortie 
de la formation par rapport aux autres CISCO. 

Près des deux tiers des stagiaires ont également 
déclaré ne pas maîtriser l’utilisation du service 
financier à la sortie de la formation. Cette situation 
expliquait la présence quasi-permanente de l’équipe 
locale d’Orange Madagascar qui portait assistance 
aux stagiaires lors des opérations de versement. 

Par contre, la quasi-totalité des stagiaires ont 
déclaré savoir comment contacter leur tuteurs en 
cas de besoin avec le téléphone. 

viii. Assistance technique 

À partir du 2nd regroupement en décembre 2012, 
l’équipe locale de projet a assisté les stagiaires 
confrontés à des difficultés techniques et/ou 
d’usage des équipements et des services à leur 
disposition. 

Dans la plupart des cas, les problèmes relevés ont 
pu être traités lors des regroupements. Les 
problèmes matériels, non résolus sur site, ont été 
rapportés à Orange Madagascar pour SAV. 

Deux cent quarante interventions ont été 
répertoriées par l’équipe locale du projet. Le 
problème le plus récurrent concernait la carte 
microSD du ZTE R222. Deux cas se sont 
présentés, à savoir : 

؎ Cas 1 : la carte mémoire n’était plus reconnue 
par le téléphone ni par aucun autre lecteur carte 
s’expliquant par une défaillance du matériel. 
Cette situation nécessitait son remplacement 
par une nouvelle carte. 

؎ Cas 2 : les fichiers sonores ont été effacées de la 
carte mémoire suite à une fausse manipulation 
effectuée par le stagiaire ou bien vérolés suite à 
l’insertion d’autres fichiers audio dans la carte 
(opérations possibles à tous les coins de rue). 

Une dizaine de téléphones ont été déclarées 
perdues, l’œuvre de pickpockets dans la plupart des 
cas. Quelques téléphones ont également été volés 
pendant qu’ils étaient en train de charger avec le kit 
solaire puisque cette opération nécessitait de le 
disposer près d’une fenêtre.  

Des disfonctionnements étaient signalés par 
quelques détenteurs de l’Alcatel OT908F lors du 
chargement avec le kit solaire. Ces derniers ont 
déclaré que l’utilisation de la plaque déchargeait la 
batterie du téléphone au lieu du contraire. 

Figure 12 : Types de problèmes rencontrés  
par les stagiaires  

dans l’utilisation du téléphone 
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L’oubli du code secret d’Orange Money figurait 
parmi les difficultés récurrentes relevées. À ce 
propos, une réinitialisation du code par Orange 
était à chaque fois demandée par l’équipe locale du 
projet. 

Enfin, les problèmes matériels n’ayant pas pu pas 
être résolus sur terrain, les terminaux concernés 
ont été rapportés à Antananarivo. Ils ont été remis 
pour service après-vente à Orange Madagascar  qui 
a procédé à la réparation ou au remplacement des 
équipements défectueux. Tous les cas à problème 
ont pu être traités. 

Remarques :  

Un renforcement de la formation des tuteurs aurait 
été souhaité. Il s’agirait de leur permettre de 
solutionner les problèmes les plus simples qui 
résultaient la plupart du temps de banales erreurs 
de manipulation. Ce support technique de 
proximité aurait permis de réduire le délai de 
traitement des problèmes au lieu d’attendre les 
moments des regroupements. 

Par ailleurs, le rôle du tuteur est primordial pour 
répertorier de manière exhaustive et relayer les 
problèmes rencontrés par les stagiaires avec les 
téléphones. En particulier, les problèmes liés à la 
carte SIM, perte ou blocage, devaient être signalés 
au plus tôt à l’équipe locale de projet. Outre 
l’isolement des stagiaires concernés pendant la 
période d’autoformation, si la carte SIM n’était pas 
fonctionnelle lors du regroupement, il leur était 
impossible de percevoir leurs indemnités via 
Orange Money. Ce non-paiement constituant une 
grande source de frustration, il était nécessaire de 
réagir assez rapidement pour la délivrance de 
nouvelles SIM. Les cas signalés avant le 
regroupement ont pu être solutionnés à temps. 
Ceux identifiés uniquement lors du regroupement 
ont été traités dans un délai d’une semaine grâce à 
la grande réactivité de l’équipe d’Orange 
Madagascar. 

Les stagiaires ayant perdu leur téléphone se sont 
tous proposés d’en faire le rachat auprès d’Orange 
Madagascar puisque, conformément à la Charte 
d’utilisation, l’IFADEM ne procédait pas au 
remplacement. La collecte des montants pour le 
rachat était gérée au niveau du CRINFP 
Ambositra. Par contre, la remise des nouveaux 
terminaux ne pouvait se faire que lors des 
regroupements compte tenu de l’éloignement des 
stagiaires et des risques encourus pour leur faire 
parvenir les matériels dans leur localité 
d’affectation. 

7.3. Suivi et recherche 

Un dispositif de recherche a été mis en place 
autour de l’expérimentation de l’apprentissage 
mobile dans IFADEM Madagascar. La recherche a 
pour principaux objectifs d’observer l’utilisation 
des services offerts par le téléphone et de mesurer 
les effets sur l’apprentissage des stagiaires. 

Quatre activités de recherche ont été mises en 
œuvre, à savoir : 

؎ Une enquête de référence, sous la forme d’un 
questionnaire à l’entrée,  traitée par l’équipe 
locale de projet, 

؎ Une enquête « de satisfaction », sous la forme 
d’un questionnaire à la sortie, traitée par 
l’équipe de recherche en provenance de 
l’Université de Mulhouse,  

؎ Des entretiens en profondeur sur un 
échantillon, réalisée et traitée par l’équipe de 
recherche en provenance de l’Ecole Normale 
Supérieure de l’Université d’Antananarivo, 

؎ L’observation des usages réels à partir des 
comptes rendus de communication récoltés par 
l’opérateur et par les remontées de données la 
sonde d’observation. Ces informations furent 
traitées par l’équipe du Laboratoire SENSE. 

Les résultats de ces recherches sont consignées 
dans les différents rapports d’analyse.  
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Le tutorat 

Le tutorat était défini comme étant le soutien 
apporté par le tuteur à son groupe de stagiaires, de 
manière individuelle ou en communauté, pour les 
aider à progresser pendant toute la durée de la 
formation. La fonction tutorale prenait toute son 
importance pendant les périodes d’autoformation 
afin d’éviter l’isolement du stagiaire.  

N’étant bien évidemment pas limité à des 
rencontres formelles, le tutorat s’étendait aux 
contacts informels établis entre le tuteur et le 
stagiaire : visites à l’école, appels téléphoniques, 
SMS de rappel, etc. Le tutorat ne se limitait pas 
non plus à des relations professionnelles mais 
mobilisait les capacités du tuteur à développer des 
relations personnalisées avec les stagiaires. Le 
tuteur, au-delà d’un encadreur pédagogique, devait 
également être un soutien moral et technique. Le 
tuteur de l’IFADEM devait donc cumuler les rôles 
du tuteur pédagogique, du tuteur social et du 
correspondant technique. 

8.1. Le mini-regroupement 

Le mini-regroupement était une rencontre 
mensuelle entre le tuteur et les stagiaires dont il 
avait la charge tutorale. Il s’agissait de l’aspect 
formel du tutorat, défini et programmé dans le 
dispositif de formation. Le mini-regroupement 
était l’occasion : 

؎ pour le stagiaire : de discuter voire de 
solutionner directement avec son tuteur et ses 
pairs les problèmes qu’il avait rencontrés dans 
la mise en œuvre du livret durant la période 
d’autoformation écoulée ; 

؎ pour le tuteur : d’organiser des séances de 
remédiation à partir des questions fréquemment 
posées (QFP) qu’il aurait pu relever et de 
préparer la période d’autoformation suivante ; 

؎ pour la communauté d’enseignants : de 
développer l’entraide et le partage dans la 
résolution des problèmes et dans le processus 
d’apprentissage. 

8 
Figure 13 : Organisation du tutorat 
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À titre d’exemple, les stagiaires, à la sortie du grand 
regroupement en fin septembre, devaient travailler 
en autonomie sur le livret 1 durant le mois 
d’octobre. Le premier mini-regroupement s’est 
donc tenu à la fin du mois d’octobre pour effectuer 
les remédiations nécessaires sur le livret 1 et les 
préparer à mettre en œuvre le livret 2 au mois de 
novembre. 

Deux ou trois mini-regroupements étaient 
organisés entre les grands regroupements. En 
totalité, un tuteur devait avoir rencontré ses 
stagiaires au moins cinq fois durant la formation. 

Les stagiaires ont été répartis en vingt-quatre 
bassins en fonction de leur proximité 
géographique : 

؎ CISCO Ambatofinandrahana : 4 bassins 

؎ CISCO Ambositra : 10 bassins 

؎ CISCO Fandriana : 6 bassins 

؎ CISCO Manandriana : 4 bassins 

Un bassin pouvait regrouper jusqu’à cinq ZAP 
voisines. Un chef lieu a été identifié dans chaque 
bassin en fonction de sa position centrale. Les 
rencontres étaient organisées dans une école 
primaire située dans ces chefs lieu de bassin. 

Les stagiaires travaillant dans un même bassin 
pouvaient être répartis entre un ou plusieurs 
tuteurs en fonction de leur nombre. De même, un 
tuteur pouvait être responsable d’un ou de deux 
bassins. 

Le nombre de tutorés variait entre 13 stagiaires 
(Manandriana) et 37 stagiaires (Fandriana) par 
tuteur. Le nombre de stagiaires à charge dépendait 
du nombre de conseillers pédagogiques en 
fonction, face au nombre de stagiaires en 
formation dans la CISCO. Le ratio d’encadrement 
moyen était de 20,7 stagiaires pour 1 tuteur. 

Les mini-regroupements étaient généralement 
organisés entre le 22 et le 26 de chaque mois. Étant 
donné qu’aucune prise en charge n’était prévue 
pour assister aux mini-regroupements, il s’agissait 
de la période la plus propice puisque les 
enseignants devaient se déplacer pour toucher 
leurs soldes et/ou pour faire leur marché. 

Une séance de mini-regroupement durait 
généralement une journée. Elle se déroulait en 
session bloquée, débutait à 8 heures du matin et se 
terminait vers 17 heures dans l’après-midi.  

Le tuteur devait se déplacer vers l’école de 
proximité choisie dans le chef lieu de bassin. 
Aucune prise en charge supplémentaire n’était 
prévue pour tenir le mini-regroupement. Le tuteur 
percevait mensuellement une indemnité forfaitaire 
de tutorat qui devait couvrir ses déplacements pour 
assurer sa fonction tutorale et éventuellement son 
séjour et son hébergement en fonction de 
l’éloignement géographique entre la CISCO et 
l’école. 

Remarques : 

L’organisation des mini-regroupements avait 
mobilisé l’entraide entre les stagiaires et les tuteurs. 
Dans certains cas, le tuteur était hébergé chez 
l’habitant compte tenu de l’éloignement 
géographique de l’école. Dans d’autres cas, le Chef 
ZAP transportait son tuteur à bord de sa moto 
pour rejoindre le lieu du mini-regroupement. 

Les mini-regroupements avaient permis aux 
tuteurs de rencontrer périodiquement l’ensemble 
de leurs tutorés. Bien qu’il fut un peu contraignant 
pour les stagiaires de rejoindre les mini-
regroupements sans aucune prise en charge, leur 
tenue fut jugée utile et opportune. Ce système 
pourrait s’apparenter aux journées pédagogiques 
organisées localement par les CISCO. 

Bien que le système de mini-regroupement 
permette un suivi global des stagiaires, les tuteurs 
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auraient souhaité effectuer quelques observations 
de classes sur un échantillon d’enseignants. Ces 
descentes serviraient à s’assurer la mise en œuvre et 
l’appropriation des méthodologies préconisées par 
la formation. 

Les tuteurs ont signalé le manque de participation 
des Chefs ZAP lors des mini-regroupements. Cela 
résulterait de leur réticence à dévoiler leurs 
difficultés en présence des enseignants situés dans 
leur zone d’intervention. 

8.2. La supervision des tuteurs 

Des réunions périodiques étaient organisées afin de 
débriefer les tuteurs après les mini-regroupements. 
Ce débriefing était assuré par une des formatrices, 
accompagnée ou non d’un membre de l’équipe 
locale de projet, et devait répertorier : 

؎ les difficultés rencontrées par chaque tuteur 
pour réaliser le mini-regroupement (décalage du 
calendrier, assiduité des stagiaires, cas de 
décrochage, incompréhension des livrets, etc.),  

؎ les difficultés majeures rencontrées par les 
s t a g i a i r e s  p e n d a n t  l e s  p é r i o d e s 
d’autoformation : au niveau pédagogique (se 
rapportant aux livrets), technique (se rapportant 
au dispositif d’apprentissage mobile) et/ou 
personnel (se rapportant à sa santé, à sa 
sécurité, à son état psychologique et/ou 
émotionnel, etc.), 

؎ les questions fréquemment posées par les 
stagiaires, les réponses et solutions apportées 
par les tuteurs et les problèmes qu’ils n’ont pas 
pu solutionner. 

Les superviseurs prodiguaient des conseils à 
l’endroit des tuteurs et formulaient des 
propositions de réponses aux questions non 
satisfaites. Ce furent également l’occasion de 
transmettre des instructions complémentaires 
concernant la formation, l’usage du téléphone ou 
d’autres points jugés importants. Les superviseurs 
devaient répertorier les points de discussion qui 
devaient être remontés à l’équipe locale de projet et 
collecter les rapports périodiques de tutorat. 

Ci-après quelques types de problèmes soulevés par 
les stagiaires : 

؎ Certains stagiaires n’avaient pas suffisamment 
de temps pour travailler sur les livrets en raison 
de leurs obligations de cours et de leurs autres 
activités génératrices de revenus face au 
nombre de pages à lire durant le mois, 

؎ Certains stagiaires avaient du mal à travailler en 
autonomie et ne commençaient à consulter les 
livrets qu’une fois en mini-regroupement, 

؎ Certains stagiaires avaient des difficultés à 
comprendre les livrets compte tenu de leur 
faible pratique de la langue et n’exploitaient pas 
correctement le dictionnaire qui leur a été 
remis, 

N° PRD TUTORAT DATE SUPERVISION RESPONSABLE 
PAIEMENT 

INDEMNITE 

1 oct-12 9-nov.-12 
Rasoarindrindra Claire Raymonde 

Razafindrakoto Tojonirina 16-nov.-12 

2 nov-12 3-déc.-12 Rakotovao Lolona 3-déc.-12 

3 déc-12 
8-févr.-13 Rajerison-Rabary Voahangisoafaniry 14-mars-13 

4 janv-13 

5 févr-13 
23-mars-13 David Ramy Marcelle Halisera 25-mai-13 

6 mars-13 

7 avr-13 
7-juin-13 

Rakotovao Lolona 
Razafindrakoto Tojonirina 

Maka François 
10-juin-13 

8 mai-13 

Tableau 6 : Supervision du tutorat 
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؎ Certains stagiaires demeuraient réticents pour 
mettre en œuvre les nouvelles méthodologies 
préconisées en classe par peur d’altérer les 
résultats des élèves aux examens officiels, 

؎ Certains stagiaires trouvaient que le débit des 
documents sonores était trop rapide et 
rendaient leur compréhension plus difficile. 

Par ailleurs, quelques bonnes pratiques ont 
également pu être relevées : 

؎ Les tuteurs ont développé une approche 
collaborative dans la préparation des mini-
regroupements et convenir des points à traiter, 
des démarches à adopter et des activités à 
mettre en œuvre, 

؎ Les tuteurs retranscrivaient les quiz dans un 
cahier pour pouvoir en faire profiter les 
stagiaires non couverts par le réseau, 

؎ Certains enseignants exploitaient les documents 
sonores de la formation en classe. Ne disposant 
pas d’un amplificateur de son assez puissant, ils 
subdivisaient les élèves en petits groupes et 
organisaient des petites séances d’écoute. 

Remarques : 

Les formatrices auraient souhaité assister à des 
séances de mini-regroupements. Cette demande 
faisait suite aux réclamations de quelques stagiaires 
concernant l’inaptitude de certains tuteurs à animer 
les séances (faibles capacités à répondre aux 
questions ou à formuler des solutions) due 
essentiellement à leurs propres difficultés en 
français. Le Chef CRINFP, inspecteur de 
l’éducation nationale, a effectué l’observation de 
certains tuteurs en situation de mini-regroupement. 
Ce dernier a pu valider quelques-uns des constats 
des stagiaires et prodiguer des conseils aux tuteurs 
en difficulté pour améliorer leur tutorat. 

Il est utile de signaler les difficultés éprouvées par 
les formatrices pour valider les rapports de tutorat. 
Malgré le format standard fourni dans le kit du 
tuteur, une séance de remise à niveau était 
nécessaire lors de la seconde réunion de 
supervision afin d’harmoniser la rédaction. De 

plus, le volume des rapports rédigés par les tuteurs 
en rendait la synthèse fastidieuse. Ces deux 
facteurs expliquent les délais relativement longs 
pour la validation des rapports et le paiement des 
indemnités de tutorat. 
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L’évaluation de la formation 

9.1. La conception du dispositif 
d’évaluation 

L’évaluation de la formation constitue l’étape 
ultime pour la validation du parcours des stagiaires. 
Le dispositif d’évaluation a été conçu de manière 
participative à travers un comité technique réuni à 
Antananarivo le 7 février 2013. Ce comité était une 
émanation du CNS puisqu’il a réuni des 
représentants des différentes directions du MEN 
(notamment le SCEE de la DGEFA), de l’INFP en 
central, des représentants des instances régionales 
(le Chef CRINFP Ambositra, des représentants des 
quatre CISCO). 

Ce comité technique a été convoqué afin de mettre 
sur pieds un mécanisme d’évaluation qui tienne 
compte au mieux du contexte en présence 
(ressources humaines et compétences disponibles, 
exigences de l’administration et de la fonction 
publique, expériences antérieures, etc.). M. Pierre-
Jean Loiret était également intervenu en 
visioconférence lors de cet atelier pour mettre à 
profit les expériences d’évaluation dans les autres 
pays où l’IFADEM était expérimentée. 

Le comité technique devait ainsi statuer sur les 
points suivants : 

؎ Quelles modalités d’évaluation mettre en 
œuvre ? Théoriques ? Pratiques ? 

؎ Que faudrait-il évaluer ? 

؎ Qui devaient concevoir les épreuves 
d’évaluation ? 

؎ Qui devaient être évaluateurs ?  

؎ Quels outils pour les évaluateurs ? 

؎ Quand évaluer ? 

؎ Comment préparer les évaluations ? 

؎ Comment devraient se dérouler les épreuves 
d’évaluation ? 

؎ Dans quelles conditions réaliser les épreuves 
d’évaluation ?  

9.2. L’évaluation théorique 

Le dispositif d’évaluation à Madagascar, à l’instar 
des autres pays d’expérimentation, comprenait une 
épreuve d’évaluation théorique. Étant donné que 
les stagiaires n’ont pas été testés à l’entrée de la 
formation (ni sur leur niveau de français ni sur 
leurs pratiques pédagogiques), les tests théoriques 
ne pouvaient pas à vérifier leur progression par 
rapport à leur situation de départ. L’évaluation 
théorique avait pour objectif de valider 
l’appropriation des contenus véhiculés dans les 
livrets à la sortie de la formation. 

La conception des sujets d’examen a fait l’objet 
d’une nouvelle prestation confiée à l’équipe de 
conception de contenu. Quatre sujets équivalents 
ont été rédigés par l’équipe dont trois devaient être 
tirés au sort pour être administrés aux trois vagues 
de stagiaires. Chaque sujet comprenait cinquante 
questions de différentes formes : des questions 
dichotomiques, des questions à choix multiples 
(QCM), des appariements, des textes à trous, etc. 

Un deuxième comité technique, incluant cette fois-
ci les conceptrices de contenu, était réuni dans les 
locaux du BOI en date du 13 mars 2013 pour 
valider les sujets de l’évaluation théorique. 

Les épreuves de l’évaluation théoriques étaient 
réalisées lors du troisième et dernier regroupement 
s’étalant entre le 26 mars et le 5 avril 2013. La 
passation des épreuves eut lieu lors de la deuxième 
journée du regroupement et fut supervisée par les 
formatrices assistées par les tuteurs. Les 439 
stagiaires présents devaient rendre les sujets-copies 
au bout des deux heures et demi prévues pour 
l’épreuve. 

9.3. L’évaluation pratique 

À Madagascar, le dispositif d’évaluation intégrait 
également des épreuves d’évaluation pratiques. 
L’épreuve pratique revêtait la forme d’une 
observation de classe et avait pour principal 
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objectif de vérifier l’appropriation des 
méthodologies préconisées dans les livrets 
dans les pratiques pédagogiques. 

Il s’agissait d’observer les enseignants en train de 
donner une leçon modèle de français dont le 
thème fut attribué par tirage au sort lors du 
troisième regroupement. La conception des thèmes 
à traiter incombait aux conceptrices de contenus. 
Toutefois, les conseillers pédagogiques des quatre 
CISCO devaient préalablement répertorier les 
thèmes prévus dans l’emploi du temps des écoles 
où devaient se dérouler les épreuves pratiques. En 
effet, les épreuves pratiques ne devaient pas 
perturber la programmation préétablie dans  les 
écoles choisies pour l’application. 

Des modalités d’évaluation différentes étaient 
prévues pour les Chefs ZAP. Étant donné qu’ils 
sont considérés comme des encadreurs de 

proximité et n’ayant pas à tenir une classe, ils 
devaient dans un premier temps observer une 
leçon modèle donnée par un enseignant, évaluer lui
-même la prestation de l’enseignant et être jugée 
par l’évaluateur sur la pertinence de ses 
appréciations concernant l’enseignant observé. 

Les outils devant servir aux épreuves pratiques ont 
également été validés par le deuxième comité 
technique de mars 2013. Trois outils ont été 
développés pour servir aux évaluations pratiques : 

؎ Une grille à l’usage de l’évaluateur pour 
l’observation de la leçon modèle donnée par un 
enseignant, 

؎ Une grille à l’usage du Chef ZAP pour 
l’observation de la leçon modèle donnée par un 
enseignant, 

؎ Une grille à l’usage de l’évaluateur lors de 
l’entretien avec le Chef ZAP. 

Tableau 7 : Déroulement des épreuves d’évaluation pratique 

Cisco Evaluateur Nb. Évalués Début Fin Min. Max 

Ambatofinandrahana 

Rafalimanana Jean Claude Eugene 11 07-mai 08-mai 30 44 

Rakotomamonjy Jean Odon 21 12-avr 19-avr 26 40 

Ralaivao Bertrand Harison 13 06-mai 07-mai 17 37 

Ratiaray Lalaina Viviane 14 25-avr 26-avr 24 40 

Ambositra 

Andrianjafinialaina Evariste 21 22-avr 25-avr 30 45 

Haingokaja Misaina Lucie 14 24-avr 26-avr 26 42 

Rahantanirina Fara Ernestine 18 24-avr 26-avr 24 40 

Raharison Jean De La Croix 19 22-avr 24-avr 26 41 

Rakotoarisoa Hanitriniaina Olisoa 15 23-avr 24-avr 34 42 

Randrianantoandro Rose Valisoa Perline 23 22-avr 24-avr 28 47 

Randrianasoloson Mao Marinho 16 29-avr 30-avr 29 46 

Razafimahatratra 19 16-avr 18-avr 26 39 

Razafindramialy Prisquette Irene 18 22-avr 23-avr 35 46 

Fandriana 

Hasinjanahariniainarinoro Marie Irma 30 15-avr 19-avr 31 44 

Rahanitra Claudine 29 22-avr 25-avr 25 48 

Rakotoarivony Laurent 29 22-avr 26-avr 20 49 

Rakotonanahary Alfred 27 15-avr 17-avr 25 46 

Razafindrakoto Joseph 29 15-avr 26-avr 25 48 

Razafindratsito Andre Leonard 30 22-avr 26-avr 26 45 

Manandriana 

Rakotoarisoa Rova Narimalala 14 22-avr 30-avr 25 44 

Rakotomandimby Tsimialavahoaka Ignace 13 19-avr 24-avr 25 40 

Rasambovelomanandraibe Simon 12 16-avr 23-avr 25 33 
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Les conseillers pédagogiques ont été choisis 
comme évaluateurs des épreuves pratiques. 
Néanmoins, ils n’étaient pas autorisés à évaluer 
leurs tutorés et devaient interchanger leurs 
groupes. 

Les épreuves d’évaluation pratiques étaient 
réalisées entre le 12 avril et le 8 mai 2013 selon la 
programmation des évaluateurs. Chaque évaluateur 
avait en charge une vingtaine de personnes en 
moyenne. Il avait à observer environ sept leçons 
d’une vingtaine de minutes par demi-journée. 

9.3. Les résultats de l’évaluation 

Sur recommandation du premier comité technique, 
une analyse des épreuves fut élaborée et validée 
en mars 2013. Ce document définissait les 
modalités de passation de l’évaluation de fin de 
formation à Madagascar. Conformément aux 
dispositions de ce règlement, chacune des épreuves 
(théorique et pratique) comptait pour 50% de la 
note finale. Les stagiaires ayant obtenu une 
moyenne générale supérieure ou égale à 50 sur 100 
sur l’ensemble des épreuves seraient déclarés avoir 
réussi le parcours. Toutefois, si un stagiaire 
obtenait une note inférieure ou égale à 10 sur 50 à 
l’une des deux épreuves (écrite ou pratique), cette 
note serait considérée comme éliminatoire. 

La correction des épreuves théoriques fut assurée 
par les conceptrices de contenus à Antananarivo. 

Elles ont procédé à la saisie des résultats sur une 
plateforme développée spécifiquement par 
IFADEM à Madagascar et accessible à l’adresse : 
http://www.refer.mg:8787/admin/. Les scores 
variaient entre 12,75 points sur 50 et 44,75 points 
sur 50. 

Les notes des évaluations pratiques étaient 
attribuées directement par les évaluateurs à l’issue 
de l’observation de classe. Les scores variaient 
entre 17 points sur 50 et 49 points sur 50. 

Le taux de réussite global, après addition des notes 
théoriques et pratiques, était de quatre-vingt onze 
pourcent (91%). Ce taux était calculé sur le 
nombre de stagiaires ayant effectivement passés les 
deux épreuves. Quatre absences étaient recensées 
entre les évaluations écrites et pratiques. 

D’une manière générale, les notes aux évaluations 
pratiques étaient sensiblement supérieures à celles 
des évaluations théoriques. Les stagiaires en 
provenance de la CISCO Ambositra détenaient les 
meilleurs scores moyens aux deux épreuves avec 
un taux de réussite de l’ordre de 98%. Par contre, 
les stagiaires en provenance de la CISCO 
Fandriana affichaient les scores moyens les moins 
performants dus essentiellement aux notes des 
évaluations théoriques très contrastées par rapport 
aux résultats des épreuves pratiques. 

Figure 14 : Moyenne des notes  
aux épreuves d’évaluation 

Figure 15 : Résultats des évaluations par CISCO 
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L’évaluation externe du dispositif 

L’évaluation externe de la phase expérimentale 
d’IFADEM à Madagascar a trois objectifs 
majeurs : 

؎ Une évaluation rétrospective qui entend 
donner une appréciation sur le dispositif de 
formation mis en place et sur son degré de 
réponse aux objectifs figurant dans l’accord 
de partenariat. 

؎ Une évaluation du degré d’appropriation de 
l’Initiative par les acteurs éducatifs 
malgaches impliqués et de son intégration 
partielle dans le dispositif de formation 
continue de l’INFP. 

؎ Une évaluation prospective, sous la forme de 
recommandations, qui permette aux 
décideurs de tirer les enseignements de la 
phase expérimentale dans l’optique d’une 
éventuelle poursuite d’IFADEM. 

Les termes de référence de l’évaluation externe 
furent validés en mai 2013. L’opération a 
obtenu un Avis de non Objection de l’AFD 
pour un financement sur la rubrique CZZ 1588.  

Les évaluateurs externes furent recrutés entre 
mai et septembre 2013. Trois experts de 
spécialisation différentes furent sélectionnés 
pour la mission, à savoir : Mme Ghyslaine 
Lethuillier (français et didactique du français), 
M. Jean-Pierre Jarousse (économie de 
l’éducation) et M. Alain Jaillet (technologies 
éducatives). 

Après une réunion de lancement organisée avec 
les membres du CCI et l’équipe du Laboratoire 
SENSE d’Orange à Paris, une mission de dix 
jours fut organisée à Madagascar entre le 9 
novembre et le 19 novembre 2013.  

Outre les analyses documentaires autour de 
l’expérimentation et du contexte local de 
l’éducation, les évaluateurs ont procédé à de 
multiples entretiens : 

؎ avec les acteurs de la mise en œuvre de 
l’expérimentation : Coordination locale de 
l’IFADEM au sein du BOI/AUF, 

conceptrices de contenus, tuteurs, 
gestionnaire de l’espace numérique, équipe 
Orange Madagascar, équipe de recherche 
autour de l’expérimentation ; 

؎ avec les partenaires institutionnels : INFP,  
Secrétariat Général du MEN et ses 
directions opérationnelles ; 

؎ avec les autres partenaires de l’Education à 
Madagascar : Unicef (chef de fil du GLPE), 
Unesco, SCAC, AFD, Union Européenne (à 
travers le projet PASSOBA), Banque 
Mondiale. 

Les évaluateurs ont également effectué des 
observations de classe dans six écoles de la zone 
d’expérimentation. Les écoles ont été 
présélectionnées en fonction de leur localisation 
géographique, à savoir : deux écoles en zone 
urbaine, trois écoles en zone périurbaine et une 
école en grande ruralité. L’échantillon d’écoles 
constitué devait être représentatif des profils 
d’établissement existant dans la Région. 

Dans chacune des écoles visitées, les évaluateurs 
ont pu observer et comparer les prestations 
pédagogiques des enseignants formés dans le 
cadre de l’IFADEM et des enseignants non 
bénéficiaires de la formation (essentiellement 
des non-fonctionnaires). Chaque séquence 
observée durait environ une vingtaine de 
minutes suivi d’un entretien avec l’enseignant. 
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Malgré les aléas subis par l’Initiative dans son 
déroulement, la quasi-totalité des activités 
prévues dans une phase expérimentale de 
l’IFADEM a pu être réalisée à Madagascar. En 
plus des aspects communs avec les autres pays 
d’expérimentation, IFADEM à Madagascar a 
introduit une nouvelle variante techno-
pédagogique avec l’apprentissage mobile. 

De nouveaux principes et mécanismes de 
formation ont été introduits et contrastés aux 
pratiques traditionnelles de la formation en 
cascade. Nous citerons, de manière non 
exhaustive, les éléments suivants : 

؎ La rédaction des livrets d’autoformation a 
permis d’introduire de nouvelles approches, 
de faire acquérir et de mobiliser des 
compétences nouvelles dans la conception 
de ressources pédagogiques, 

؎ La pratique de tutorat a permis d’introduire 
une nouvelle forme et de nouvelles 
modalités d’encadrement de proximité du 
corps enseignants, 

؎ La pratique de l’autoformation a permis de 
former une masse d’enseignants sans 
recourir à de longues périodes en présentiel, 

؎ L’apprentissage mobile a permis de mettre la 
technologie au service de l’acquisition des 
connaissances et des compétences. 

À travers cette expérimentation, l’AUF a mis 
son expertise en matière d’accès, de production 
et de formation aux savoirs et aux compétences 
au profit des instituteurs malgaches. Elle 
affichait son engagement dans la modernisation 
du système éducatif dans son ensemble.  

L’Agence a également relevé le défi d’intervenir 
au niveau de l’éducation fondamentale, ne 
faisant pas partie de son champ d’intervention 
coutumier. L’AUF estompaient ainsi les 
frontières structurelles qui cloisonnaient 
l’éducation de base de l’enseignement supérieur 
dans le pays. 

La mise en œuvre de l’Initiative à Madagascar a 
permis de tester différents aspects de la 
formation ouverte et à distance appliqués à la 
formation continue des instituteurs malgaches. 
L’expérimentation visait en définitive à essayer 
un dispositif susceptible de relever le double 
défi, quantitatif et qualitatif, d’un enseignement 
primaire de qualité pour tous■ 

 

 

 

En bref… 

Croire à un avenir meilleur... 
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Glossaire 

3i : Initiation à l'Informatique et Internet 

AFD : Agence Française de Développement 

AUF : Agence universitaire de la Francophonie 

BOI : Bureau Océan indien 

CCI : Comité de Coordination International 

CISCO : Circonscription Scolaire 

CNF : Campus numérique francophone 

CNFp : Campus numérique francophone partenaire 

CNS : Comité National de Suivi 

CONSPED : Conseiller Pédagogique 

CRINFP : Centre Régional de l'Institut National de Formation Pédagogique 

CV : Curriculum Vitae 

DGEFA : Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation 

DREN : Direction Régionale de l'Education Nationale 

EN : Espace Numérique 

ENS : Ecole Normale Supérieure 

FAD : Formation A Distance 

FLSH : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

FOAD : Formation Ouverte et A Distance 

IFADEM : Initiative Francophone pour la Formation A Distance des Maîtres 

INFP : Institut National de Formation Pédagogique 

IST : Institut Supérieur de Technologie 

JIRAMA : Jiro sy Rano Malagasy 

LSFM : Lions Sight First Madagascar 

MEN : Ministère de l'Education Nationale 

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie 

OMERT : Office Malgache d'Etude et de Régulation des Télécommunications 

PENDAH : Plan d'enseignement numérique à distance pour Haïti 

PTF : Partenaire Technique et Financier 

QCM : Questions à Choix Multiples 

QFP : Questions Fréquemment Posées 

RTR : Responsable Technique Régionale 

SCAC : Service de Coopération et d'Action Culturelle 

SCEE : Service de la Conception, de l'Encadrement et de l'Evaluation 

TICE : Technologie de l'Information et de la Communication pour L'Education 

ZAP : Zone Administrative et Pédagogique 
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Fondée en 1961, l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF) est une des plus grandes associa-
tions d'universités au monde avec 739 établisse-
ments membres dans 94 pays.  Elle rassemble des 
institutions d’enseignement supérieur et de re-
cherche utilisant entièrement ou partiellement le 
français comme langue d'enseignement et de re-
cherche. L'AUF est présente dans 40 pays avec 70 
implantations régionales, dont 10 bureaux régio-
naux. Son siège est installé à Montréal, ses services 
centraux à Paris. 

Pour les années 2010-2013, l'AUF articule son acti-
vité autour de 3 priorités : 

؎ le développement de ses établissements 
membres 

؎ le renforcement de la présence de la commu-
nauté scientifique francophone sur la scène 
internationale 

؎ la formation d'enseignants, de chercheurs, 
d'experts et de professionnels acteurs du déve-
loppement. 

Implanté à Antananarivo en 1991, le Bureau Océan 
indien de l’AUF compte 41 institutions membres 
(universités, instituts et centres de recherche) dans 
9 pays: Afrique du Sud, Comores, Kenya, La Réu-
nion (France), Madagascar, Maurice, Mozambique, 
Seychelles, et Tanzanie. Le Bureau Océan indien 
pilote les interventions de l’AUF au niveau régional 
et sous-régional. 

7, rue Joël Rakotomalala Faravohitra 

BP. 8349 

101 Antananarivo 

Madagascar 

Agence universitaire de la 
Francophonie 

Bureau Océan Indien 

Téléphone : +261 20 22 318 04  

Télécopie : +261 20 22 318 15 

Messagerie : ocean-indien@auf.org 


