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DESCRIPTION DU PROJET 

 0- Lieu d'intervention: 

 Le CRINFP d'Ambositra se trouve à 300 Km environ au sud d'Antananarivo- Madagascar, sur la route 

nationale n°7, dans la région d'Amoron'i Mania, commune rurale d'Ambositra II, fokontany de Tsaratanàna.  

 Il se situe à 7 km en vol d'oiseau, au Nord-ouest de la DREN d'Amoron'i Mania. La route est praticable 

pendant toute l'année, et accessible par toutes les voitures.  

 1- Justification :  

 a- Contexte: 

 Depuis 2007 à actuel, nous avons constaté que la TICE n'est qu'un module d'initiation,  certains élèves 

enseignants quand ils arriveront à leur poste de travail sont oubliés toutes les formations en informatiques 

effectuées.  

 Ce projet de développement vise à motiver les élèves enseignants, promotion 2015- 2016 sur l'utilisation de 

TICE dans leur vie professionnelle en continuité avec le programme du Ministère de l'Éducation Nationale. 

 Les élèves enseignants du CRINFP à la fin de leur formation pédagogique doivent présenter un mini 

mémoire de trentaine de pages pour évaluer leur curcus. Pour cela, ils devront maîtriser quelques programmes  

informatiques pour réaliser leurs tâches :  

 -la bureautique : pour saisir les données, de faire la mise en page,  

 -l'internet : pour la recherche documentaire, pour communiquer avec des personnes ressources, de faire des 

échanges, … 

  Deux formateurs du CRINFP, spécialistes en TICE seront prêt à former les élèves enseignants, en 

informatique sur les unités suivants :  

 -l'environnement informatique 

 -les outils logiciels communs 

 -s'informer, se documenter et communiquer via internet et wikipédia  

 Nous avons doté de quelques vingtaines d'ordinateurs avec de connexion internet dit illimité.  

 En tant que formateur pédagogique, d'une part, formateur TICE, d'autre part; nous aurons profiter 

d'appliquer les méthodes pédagogiques actives avec la formation en informatique, d'étudier les comportements des 

enseignants face à l'outil informatique, dans le but d'améliorer notre curcus professionnel, c'est à dire une recherche 

doctorale.  

 b- Description des objectifs : 

 -intégrer effectivement la TICE dans la vie professionnelle des élèves enseignants du CRINFP 

 -renforcer la recherche documentaire électroniques  

 -augmenter la communication interpersonnelle et intrapersonnelle via internet, wiki 

 -mettre autonome les formés bien maîtrisant l'outil informatique 

 2- Aspects méthodologiques et instruments de la recherche : 

 Nous allons baser sur la recherche qualitative afin d'obtenir des réponses approfondies sur ce que les 

enseignants ressentent. L'approche qualitative permet de mieux comprendre les réponses. 

 La  recherche qualitative est essentiellement utilisée de quelques manières : 

-considéré comme méthode principal de collecte de donnée relative à un thème de recherche, 

-pour aider à évaluer une étude, 
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-comme instrument pour former des idées 

 Donc, nous avons trois axes principaux sur ce volet dit pédagogie informatique : 

 -axe 1 : maîtrise de la bureautique 

 -axe 2 : communication/documentation via internet 

 -axe 3 : collaboration électronique : facebook, wikipédia,  

 a- Cadre conceptuel: 

 L'application des différentes approches pédagogiques (Approche par les Compétences, Approche Par les 

Situations, Pédagogie Par Objectif) sur la formation en informatique est considérée comme méthode active pour 

transférer les savoirs et de maîtriser la technique  technologique. 

 Le constructivisme : nous allons choisir la conception de PIAGET comme démarche d'apprentissage et 

d'analyse. D'après notre constatation, concernant la formation en informatique des enseignants, elle passe les quatre 

processus comme interaction de l'individu avec la nouvelle technologie :  

-La phase découverte ou l'adaptation PIAGET, c'est le résultat d'un processus de transformation tendant vers 

l'équilibre. L'adaptation est un processus, une transformation 

-L'assimilation, est l'incorporation par l'organisme d'éléments nouveaux. Assimilation des nouvelles informations. 

-L'accommodation, quand l'individu se modifie pour s'adapter au milieu/environnement 

-L'équilibration, la recherche de solution du compromis, le plus favorable à l'individu. PIAGET parle en termes 

d'autorégulation. 

 Nous allons respecter les étapes à suivre d'une séance d'apprentissage : explication/démonstration, 

application, synthèse, évaluation d'une séance. Puis de garder les contenus de la préparation pédagogique : contenus, 

stratégies/supports, durée, observation. 

 Critères d'évaluation : on peut vérifier l'avancement de la formation thématique par rapport à l'objectif. 

 b- Collecte des données : 

 Nous avons utilisé des Questions/Réponses ou évaluation pronostique pour obtenir des informations 

qualifiées, et pour pouvoir orienter les contenues de la formation en informatique.  Les questions sont basées 

sur les niveaux en informatiques, c'est à dire la connaissance en informatique, le système d'exploitation le plus 

utilisé,  la communication électronique, la recherche documentaire via internet,  

 À la fin de chaque thème traité, nous allons effectuer 6 évaluations formatives, et à la fin de la formation, à 

la 6è mois, une évaluation sommative/certificative,  

 c- Analyse des données : 

 Nous allons mettre un système de traitement de donné, la saisi de donnée, le contrôle des données et de 

créer des fichiers propres de données pour l'analyse, puis de produire les tableaux avec les indicateurs. 

 d- Calendrier d'exécution : 

          - Organisation générale :  

  Les deux formateurs travaillent 4 heures de temps et alternés d'une journée.  

  Un formateur occupe 20 heures hebdomadaires, 80 heures de travail mensuel, 480 heures de travail pendant 

6 mois 

  En fonction de l'effectif des élèves enseignants, on va les diviser les groupes en sous groupe qui est 

composé de  24 ou 25 formés (fonction de nombre d'ordinateur disponible). 
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Période Activité Sous activité Durée 

 
 
1er mois 

 
 
L'environnement 
informatique 

apprentissage 1 semaine  
 

4 semaines apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et amodiation 1 semaine 

 
 
2è mois 

 
Se familiariser avec les outils 
informatiques 

apprentissage 1 semaine  
 

4 semaines apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et remediation 1 semaine 

 
 
3è mois 

 
 
Les éléments principaux du 
système 

apprentissage 1 semaine  
 
 

4 semaines 

apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et remediation 1 semaine 

 
 
4è mois 

 
 
Gestion des dossiers et 
fichiers  

apprentissage 1 semaine  
 
 

4 semaines 

apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et remediation 1 semaine 

 
 
5è mois 

 
Les outils logiciels 
communs : windows ou 
applications oppen office.org 
writer 

apprentissage 1 semaine  
 

4 semaines apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et remediation 1 semaine 

 
 
6è mois 

S'informer, se documenter et 
communiquer via internet 

apprentissage 1 semaine  
 

4 semaines apprentissage 1 semaine 

application 1 semaine 

Évaluation et remediation 1 semaine 
  

  

Objectif global Les élèves enseignants sont capables de maîtriser les outils informatiques 
 

Objectif spécifique Maîtriser de la bureautique et de l'internet  

Résultat Après évaluation formative et sommative 
 

Activité Formation en informatique Durée : 6 mois 

Produit A la fin du projet   
 

 

Spécifications Commentaires 

Début :  Fin :  Le calendrier de formation varie en 
fonction du debut de la formation Rédigé par : RALAIVAOHITADIANA Marie Valton 

Date : 04 février 2015 
Fiche budget activité 


