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Compte -rendu  
Réunion du Groupe de suivi Scolarix 

 
Date Heure  Durée prévue  Lieu  

19/07/2010 15h 2h Petite salle de conférence du MESUPRES  
 
 
Participants  RANDRIAHAVANIAINA François (DTIC MESupReS)  

RAZAFINDRAMBOA Voniarisolo (FAC SCIENCES) 
RABEARIVELO Patrice (IST TANA) 
RASOANARIVO Andriamihaja (IST TANA) 
SOLOFONIAINA (DISQ de l’université d’Antananarivo) 
RANDRIAMIAMPITA Solofonantenaina (DISQ de l’univers ité d’Antananarivo) 
RANDRIANARIVELOJAONA Mahefa (ESSA Univ-TANA) 
XAVIER GIROD (MADES) 
STEVEN REYNAUD (DTIC/MADES) 
RAKOTONIRINA Joro (DTIC) 
MASINJARA Vololona (DTIC) 
RAKOTOARIZAFY Hoby (DTIC) 
 

  
 

Rédacteur  Hoby  
Diffusion  Participants  + pour information toute personne impliqué dans le  LMD via le 

logiciel Scolarix 
 

Ordre du jour  
1) Point sur la mission au Burkina Faso  
2) Etats des lieux des connexions 
2) Listes des prochaines actions 
 
 

1- Points sur la mission au Burkina Faso  
 
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a financé, e n Avril – Mai, l’adaptation du logiciel 
Scolarix au contexte africain en partant du cahier des charges malgaches et burkinabais. 
 
L’objectif de la mission fut de participer à la formation qui a été organisé à Ouagadougou (Burkina 
Faso) dont le sujet était « l’installation et le paramétrage de la version francophone du logiciel Scolarix 
dédié à la gestion en ligne du LMD et de la scolarité ». 
 
Cette formation a été entièrement financée par l’AUF en ce qui concerne le transport, le logement et la 
formation. 
 
La formation a eu lieu à l’université de Ouagadougou dans le nouveau Centre de Ressources 
Informatiques qui est un projet conjoint Coopération française – AUF - Université de Ouagadougou. 
 
Cette formation nous a permis : 

- de récupérer les sources de la version Scolarix AJAX financées par l’AUF et qui seront 
continuellement à jour  

- d’étudier l’installation des applis clientes lourdes et légères  
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- d’avoir en main une base vierge à jour (au niveau Malgache on travaillait sur une base de 
2008 qui est loin d’être à jour dorénavant),  

- d’étudier les techniques de débogage qu’on pourra tester une fois l’application complètement 
configurée et qui permettent d’y voir plus claire,  

- d’étudier un peu de théorie qu’il va falloir mettre en pratique rapidement 
 
De ce fait, il apparait important de positionner le  serveur de Test (actuellement mis à 
disposition sur le backbone à divers établissements ) dans le contexte de cette nouvelle 
version du PGI Cocktail. L’équipe DTIC travaille ac tuellement dans ce sens.  
 
 

2- Etats des lieux de l’utilisation du serveur de T est actuel :  
 

La version du PGI cocktail de ce serveur est actuel lement la version Gasy développée en 2009 
sur une base de 2008   
 
Pour savoir les nombres d’utilisateurs potentiels de ce serveur et les problèmes rencontrés, un tour de 
table a été effectué avec chacun des représentants des établissements qui ont assisté à la réunion. 
 
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. 
 

Etablissement  PRS(1) CB(2) CIE(3) NPSI(4) NPSC(5) LUF(6) Problèmes  / Actions en cours  
Université de Tana        
Présidence � � � 2 0   

Fac des Sciences �  � 0 0  

Routeur de la fac des sciences.- en attente 
d’une carte réseau fournit par le DISQ puis 
DTIC avec CREFEDIV pour l’installation du 
routeur 
DISQ pour l’installation  DES postes clients 

ESSA �  � 3 3 � En attente de la création des utilisateurs 
ENS   � 5 5   
ESPA   �     
Université  Fianarantsoa        
Présidence  �     Connexion perdu � Passage par l’ENI 

ENI  �     
Problème de modem qui aurait grillé, en 
attente de changement de celui-ci par les 
autorités compétentes 

Fac des sciences       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
Fac DEG       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
MISS       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
CUFP       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
Université Tuléar        
Présidence  �  1 1   
Autre       Mise en place des réseaux locaux en étude 
Université Tamatave        
Bibliothèque Universitaire  �  1 1   
Formation doctorale en 
Lettres 

      
Non connecté au Backbone 

Bureau du Doyen de la 
FLSH 

      
Non connecté au Backbone 

Centre de Formation en 
Tourisme et Patrimoine 

      
Non connecté au Backbone 

Médecine préventive (MP)  �      
Faculté Droit Economie 
Gestion (FDEG) 

 �     
 

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (FLSH) 

 �     
 

Laboratoire 
Pluridisciplinaire de 
Toamasina (LPT) 

 �     
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Espace Francophone.  �      
Université Diégo        
       Non connecté au Backbone 
Université  Mahajanga        
IOSTM/CIEL      � Non connecté au Backbone 
Campus d’Ambodrona       Non connecté au Backbone 
CHU       Non connecté au Backbone 
Autres        

ISCAE �   0 0  
Vérification d’une installation d’un poste client 
(2 sites distants) 
Liste des utilisateurs à fournir 

IST Tana �  � 1 0 � 
Passage DTIC pour connecter le client 
Transfert du routeur au niveau du bureau du 
laboratoire informatique en cours d’étude. 

 
(1) PRS = Présence réunion scolarix 
(2) CB = Connexion Backbone effective 
(3) CIE = Connexion Intranet de l’état effective 
(4) NPI = nombre de postes Scolarix clients installés  
(5) NPC = nombre de poste Scolarix clients connectés 
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix 
 
On pourra noter que beaucoup d’établissement n’ont pas renvoyé la liste de leurs utilisateurs avec les 
demandes de droits nécessaires pour se connecter au serveur de test. Merci de bien nous renvoyer 
cette liste afin que les connexions puissent être établies. 
 
RAPPEL de la gestion des droits sous le PGI Cocktai l :  
 
Elle nécessite une structuration de votre établissement pour que vous puissiez gérer au mieux la 
saisie des données faites par le personnel de celui-ci.  
Pour ceux qui étaient en formation en avril 2010, Tiana Rabé a présenté l’organigramme qui est en 
place à l’ENS Cachan.  
En voici les grandes lignes : 
L’ENS Cachan possède une Direction des formations  gère le Service des études  qui lui-même 
gère le Service de la scolarité  et le Bureau des études . L’établissement possède un ensemble de 
Départements . 
Le personnel du Service de la scolarité  a les droits sur le logiciel Scolarix. 
Une partie du personnel des Départements  (le secrétariat de chacun) saisie les maquettes des 
enseignants et a donc les droits sur Scolpéda. 
Le Bureau des études  valident la saisie des maquettes en corrélation avec les textes du ministère. 
Son personnel a donc les droits sur Scolpéda, Scolpéda droits et Scolarix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services des études 
Droits sur Scolpéda & 

Scolpéda Droits  & Scolarix  

Scolarité 
Droits sur S colar ix  

Secrétariat des 
départements 

Droits sur Scolpéda 
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2 – Listes des prochaines actions  
 

• Installation du wiki DTIC 
• Déplacement DTIC  

o Fac des sciences 
o IST Tana 

• Création d’un mail de support 
• Finalisation de la création des utilisateurs pour ceux ayant renvoyé leurs listes. 
• Document explicatif sur la gestion des droits du PGI Cocktail 
• Règlement du problème d’accès à l’UMVF 
• L’installation des outils collaboratifs est en retard car une concentration de travail à eu lieu sur 

les nouveaux sources du PGI cocktail récupérés à Ouagadougou. Dès que le paramétrage 
sera terminé, on passera à l’installation des outils collaboratifs. 

• Courant Aout, les réunions de paramétrage seront reprises pour valider les sources du PGI 
Cocktail récupéré à Ougadougou . 

 
 
La prochaine réunion du groupe de suivi scolarix au ra lieu le 2 Août 2010 à 14h30 dans la 
petite salle du Mesupres. 
 
 
 
Très cordialement 
 
L’équipe DTIC 


