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Au Burundi, l'e-learning favorise la maîtrise technologique

L'Atelier BNP Paribas, 08 DÃ©cembre 2008Les Ã©tudiants de l'universitÃ© de Ngozi bÃ©nÃ©ficieront prochainement de cours
distance crÃ©Ã©s Ã partir du logiciel en open source Moodle.Le groupe Tedeco* de l'Ã©cole Polytechnique de Madrid travaille
sur une adaptation du programme de dÃ©veloppement de cours d'e-learning Moodle. Avec celui-ci, les Ã©tudiants de
l'universitÃ© de Ngozi (Burundi) profiteront de leÃ§ons Ã distance dispensÃ©es par un enseignant de l'Ã©cole madrilÃ¨ne. Une
telle initiative a deux finalitÃ©s : faciliter le transfert de technologies et former de futurs professionnels rapidement
opÃ©rationnels. Le projet reprÃ©sente le deuxiÃ¨me pan d'un partenariat signÃ© entre les deux universitÃ©s. Le premier avait
pour but 'Ã©quiper la facultÃ© d'une infrastructure Internet par satellite et de dÃ©ployer un cyber-cafÃ© auto-financÃ©.
Un cybercafÃ© rentable et des Ã©tudiants formÃ©sUne initiative dont L'Atelier avait parlÃ©, et qui vise Ã couvrir les frais de
connexion en demandant une rÃ©tribution aux Ã©tudiants et autres personnes qui souhaitent se rendre sur le web depuis
un des postes du cybercafÃ©. MalgrÃ© la prÃ©sence de cette connexion web, le nombre d'Ã©tudiants qui dispose d'un
ordinateur chez lui est quasi inexistant. Autres problÃ¨mes : l'interruption chronique d'alimentation Ã©lectrique, ou
l'absence de professeur disponible. Les participants au projet utilisent du coup Moodle pour crÃ©er un environnement de
travail collectif.Faciliter le transfert de technologieIl a aussi Ã©tÃ© nÃ©cessaire de mettre en place un accÃ¨s Ã la bibliothÃ¨que
virtuelle de l'Ã©cole espagnole ainsi qu'un logiciel de suivi personnalisÃ© des Ã©lÃ¨ves. Selon les responsables du projet,
cette nouvelle mouture pourra Ãªtre utilisÃ©e Ã l'avenir par d'autres universitÃ©s. Le dÃ©veloppement du logiciel d'e-learning
entre dans le cadre de la formation des Ã©lÃ¨ves madrilÃ¨nes. Le projet dispose d'une enveloppe de plus de 50000 euros.
Il sera disponible pour 2009. Il s'intÃ¨gre Ã un plus vaste projet de coopÃ©ration internationale, dont le but est de favoriser
le transfert de technologies dans les pays Ã©mergents.*Technology for Development and Cooperation
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