CENTRE INFORMATIQUE DE FODECARIAH
BALIMANA
RAPPORT DES QUATRE MOIS DE COURS PASSES AVEC LES
ELEVES ET ENSEIGNANTS DU COLLEGE DE FODECARIAH
J’ai eu l’immense honneur et le grand plaisir de diriger pendant quatre mois
la formation sur l’outil informatique du corps enseignant de Fodécariah et
l’ensemble des élèves allant du mois de Mars au mois de Juin.

Le professeur que j’étais avait comme objectif :
 Initier l’ensemble des apprenants au système d’exploitation Linux
(Ubuntu), un système peu exploité dans en Guinée ;
 Créer l’envie de l’apprentissage chez les élèves en encourageant plus
de jeux dans la formation avec l’usage de Gcompis ;
 Faire profter le corps enseignant de tous les avantages liés au centre.

Résultats obtenus :
Pendant ces quatre mois de formation, j’ai réussi à initier les apprenants
avec l’aide de Madame THEA à Ubuntu, les notions de base (saisir un texte,
renommer, le sauvegarder dans un fchier, copier un fchier, le coller, le
couper…) Ces diférentes notions ont été faites en se servant de la souris et
des raccourcis à travers les claviers.
A noter que tous les élèves étaient à leurs premières expérience avec l’outil
informatique, la tâche par rapport à cette notion de base n’a donc pas été
facile.
A l’issu de la fn de ces cours sur la notion de base, nous avons débuté les
traitements de texte avec Ofce Writer, du côté des élèves nous nous
sommes beaucoup accentué sur ces cours pour permettre aux élèves de
mieux maîtriser LibreOfce. Le corps enseignant à quant à lui bénéfcier des
cours d’Ofce Writer mais également d’Ofce Calc, ce second cours a permis
aux enseignants du primaire et ceux du collège à saisir, calculer, faire les
moyennes et les rangs de chacune de leurs classes, avec cette révolution ils
ont gagné en temps, et les résultats ont été déposés avant les délais des
directions des deux écoles.
Du côté des élèves et du corps enseignant, les cours ont été intenses et
chaque groupe à bénéfcier de 03 heures, les classes de 8 ème, de 9ème et de
10ème ont été divisées en deux groupes chacune soit 6 groupes plus le groupe
des enseignants pour un total de 7 groupes, par semaine chaque groupe

avait 3 heures et spécialement j’ai augmenté 2 heures sur celles des
enseignants donc au lieu de 3 ils ont eu 5 heures de cours par semaine. A la
fn de chaque semaine 23 heures de cours étaient dispensées entre ces 7
groupes.

Difficultés :
Les véritables difcultés que j’ai eu à rencontrer sont :
 Manque d’engouement chez les élèves, ce manque d’engouement était
surtout au niveau des classes de 9ème et de 10ème année ;
 Le chômage de certains élèves, ces chômages impactaient le
processus de formation, certains élèves se sont retrouvés largement en
avance sur les absents ;
 Le non usage à temps plein du cyber café ;

Solutions trouvées :
En réponse à ces diférentes difcultés, pour les élèves qui ne s’intéressaient
pas trop aux cours, chaque nuit nous avons projeté des flms gratuitement
dans le centre, à travers cette projection, ils ont commencé à venir pour
suivre les flms, et cet approche a été fructueux et a également permis de
faire fonctionner le cyber pour toutes les personnes qui voulaient utiliser la
connexion internet.

Recommandations et remerciement :
Pour les prochains cours, la forte implication de la direction du collège sera
importante, cette implication facilitera la résolution du cas des élèves qui ne
viendront pas aux cours d’informatique.
Trouver une autre personne pour gérer le cyber café, cette personne va aider
à décharger le professeur chargé des cours.
Je tiens à remercier Mr KABA Mamadi et Madame CLEMOT Martine pour la
confance qu’ils ont eu à porter sur ma modeste personne pour conduire le
centre informatique de Fodécariah à son ouverture, partager ma petite
connaissance de l’outil informatique avec mes collègues et les élèves a été
un honneur, soyez-en remercié pour cette opportunité que vous m’avez
oferte.
Mes remerciements à Madame HILLENBRAND Thea qui pendant un mois
m’a initié à Ubuntu, et même après son départ elle a été présente pour
toutes les questions et préoccupations que j’ai eu avec Linux, un système
d’exploitation que j’ai découvert à ses côtés, merci à vous madame pour la
disponibilité et la partage.

Merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, le mérite et
le succès de centre informatique revient à chacun de vous.

Kaba MANSARE

Professeur chargé de
cours

