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Compte-rendu 
Réunion du Groupe de suivi Scolarix 

 
Date Heure Durée prévue Lieu 

10/05/2010 15h 2h Petite salle de conférence du MESUPRES 
 

 
Participants RABEARIVELO Patrice IST Chef de service Scolarité 

RAVELOMANANTSOA IST-T Responsable des laboratoires informtiques 
RAZAFINDRAMBOA Voniarisolo Fac Sciences 
RAMINIOSOA Mamitiana INSCAE Adjoint Chef Scolarité 
SOLOFONIAINA DISQ de l’université de Antananarivo 
XAVIER GIROD MADES 
STEVEN REYNAUD DTIC 
RANDRIAHAVANIAINA François Augustin DTIC Directeur 
BAKOLINASAINA Natacha Emma DTIC 
RAKOTOARIZAFY Hoby DTIC 
RAKOTONIRINA Joro DTIC 
RAJOMAZAFY Parfait DTIC 

  
Rédacteur Reynaud Steven / BAKOLINASAINA Natacha Emma DTIC 
Diffusion Participants + pour information toute personne impl iqué dans le  LMD via le 

logiciel Scolarix 
 
 
 

Ordre du jour 
1) Bilan des deux sessions de formation 
2) Installation de l'application et des serveurs : présentation des avancées de la DTIC  
3) Etat des services informatiques des établissements et universités pour le déploiement des clients 
ScolariX 
4) Etat de l'organisation des établissements et université dans le cadre du LMD (cartographie 
institutionnelle -> Direction des formations – Interface avec le ministère  – Services de la scolarité 
…) en vue de la gestion des droits de l'application (liste des divers contacts pour affichage sur 
l'intranet de la DTIC) 
5) Présentation des outils collaboratifs qui vont être déployés 
6) Listes des prochaines actions 
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1- Bilan des sessions de formations :  
 
Une première formation  a eu lieu du 19 au 21 avril au Ministère de l’enseignement supérieur avec un 
ensemble d’apprenants qui seront des formateurs par la suite. 
Une seconde formation a eu lieu du 12 au 16 avril avec un public élargie utilisant des formateurs de la 
première session. 
Des problèmes techniques liés à la configuration du serveur de formation ont été découvert lors de ces 
sessions. 
Beaucoup de chose ont été vue et faite : 90 % des fonctionnalités ont été étudié et testé. Les 10 % 
restant ont été traité de manière théorique. 

 
2 - Installation de l'application et des serveurs :  présentation des avancées de la DTIC  
 
La DTIC possède 3 serveurs. 
Un serveur a été positionné dans le réseau interne de la DTIC pour mettre en place des 
développements et tester les versions du PGI Cocktail qui seront mis à disposition des établissements. 
Il a été nommé serveur de DEV. 
Un serveur nommé TEST est en cours de configuration et permettra aux établissements de tester les 
versions Gassi de Scolarix, Scolpéda, et Scolpéda Droit. 
Un serveur nommé PROD sera ensuite mis en service pour les établissements ayant validé la version 
de test. 
Dans le cadre ou les données produites sur le serveur TEST par les établissements sont valides et 
sans erreurs. La migration des données des bases du serveur TEST vers les bases du serveur PROD 
sera possible.  
 
3- Etat des services informatiques des établissemen ts et universités pour le déploiement des 
clients ScolariX  
 
L’université de Tamatave est sur le Backbone depuis le 16 avril. 
L’ENS sera paramétré le 12/05 dans la matinée pour accéder au serveur TEST. 
Le routeur de La présidence de l’université d’Antananarivo  sera installé le 12/05 dans l’après midi 
avec l’aide d’un ingénieur TELMA. La configuration de l’accès au serveur de TEST sera ensuite 
possible. 
L’IST (Institut Supérieur des Technologies) et L’INSCAE (Institut National des Sciences comptables et 
Administration d’Entreprises) – La Faculté des sciences – L’ESSA (Ecole supérieur des Sciences 
Agronomiques) : la réinstallation des routeurs est prévue la semaine du 24 mai 
L’équipe de la DTIC part en mission la semaine du 17 au 21 mai afin de configurer les routeurs de 
l’université de Tuléar et l’université de Fianarantsoa. 
 
4 - Etat de l'organisation des établissements et un iversité dans le cadre du LMD (cartographie 
institutionnelle -> Direction des formations – Inte rface avec le ministère  – Services de la 
scolarité …) en vue de la gestion des droits de l'a pplication (liste des divers contacts pour 
affichage sur l'intranet de la DTIC)  
 
Il est demandé aux établissements partenaires de fournir à la DTIC toutes informations possibles sous 
formats numériques tel que : 
- Présentation de l'établissement 
- Présentation des formations proposées par l'établissement 
- Présentation des formations LMD 
- Organigramme  
- Fiches contacts des services informatiques qui seront amenés à déployer et maintenir les clients 
Scolarix, Scolpéda, Scolpéda droit 
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- Fiches contacts des services pour la mise en place des droits sur Scolarix / Scolpéda / Scolpéda 
droit.  
 
L’équipe de la DTIC va prendre contact avec les responsables de scolarité de chaque établissement 
afin d’avoir ce genre d’information. (contact DTIC : Natacha BAKOLINASAINA 
[spdtic@mesupres.gov.mg]) 
 
5- Présentation des outils collaboratifs qui vont ê tre déployés  
Dans les 2 mois à venir, des outils collaboratifs vont être déployé sur le Backbone universitaire : 

• Un forum de discussion technique sur le PGI Cocktail 
• Un forum de discussion  fonctionnelle sur le PGI Cocktail 
• Un wiki sur le PGI Cocktail (Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par tout 

ou partie des visiteurs du site. Il permet ainsi l’écriture collaborative de documents.)  
• Un wiki DTIC sur les préconisations du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

 
 
6 - Listes des prochaines actions  
- Réunir le groupe de paramétrage pour une réunion le 26/05, ce groupe aura pour but de : 

� de valider la version Gassi 
� de vérifier les constantes de scolpéda  
� de vérifier la liste des établissements des universités 

 
La prochaine réunion Scolarix aura lieu dans 15 jours (le mardi 25 mai à 14h dans la petite salle de 
conférence du MESUPRES) 
 
Une  réunion impliquant le groupe de suivi Scolarix aura lieu le 31 mai à 16h30 dans la salle du conseil 
à Ankatso (Université d’Antananarivo) avec les évaluateurs du projet Mades. 
 
Très cordialement 
 
L’équipe DTIC 


