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nos Concours pour le Niger : 
 

 

 

 

Contacts : algobot.niamey@gmail.com  

                   castor.niger@gmail.com 

Site internet : algobotniger.wordpress.com  

Plateforme des concours : castor-niger.fontaine.ne 

Le Ministère de l'Enseignement Nigérien 

L'Association Régionale de Robotique Educative 
et TECHNologie (Saint Priest - Rhône - France) 

https://algobotniger.wordpress.com/
http://castor-niger.fontaine.ne/


 

PROJET EDUCATIF : ’’ Un Castor pour le Niger ’’ 
 
Les Concours Castor Informatique Niger et Algoréa Niger sont les versions françaises du Bebras. 
Le Bebras Contest  est une épreuve internationale revêtant différentes formes selon les pays. Tous ces 
concours gratuits partagent une même charte qui encourage les compétences en résolution de 
problèmes et les concepts informatiques, notamment la capacité de décomposer des tâches 
complexes en sous tâches plus simples, en conception d’algorithmes, en reconnaissance de modèles, 
en généralisation et en abstraction de modèles.  
Castor Informatique Niger et Algoréa Niger font la part belle aux problèmes graphiquement 
dynamiques, et ont la particularité de faire concourir tous les élèves du primaire jusqu’en terminale 
sur des épreuves identiques où chaque exercice se décline en plusieurs niveaux de difficultés (2 étoiles, 
3 étoiles ou 4 étoiles). Ces projets sont déjà enregistrés au niveau de l’organisation internationale 
Bebras comme étant ceux du Niger, nous serons publiés sur leur site.  
De plus,  le concours de programmation et d’algorithmique Algoréa permet la programmation en 
langages openblocs (Blockly et Scratch) ainsi qu’en langages scripturaux (python3, C, C++, Ocaml, 
JavaScool, Java et Pascal). 
Ces sites dédiés aux élèves nigériens sont hébergés en France sur des serveurs que l’association France 
IOI  met gracieusement à notre disposition.  
Des activités de préparation à ces concours sont disponibles sur la plateforme Castor Niger, les 
activités de préparation du concours Algoréa seront étoffées d’ici le mois de décembre, une 
catégorie bleue sera également ajoutée (thèmes catégorie bleu : Bases de la complexité 
algorithmique, tableaux à plusieurs dimensions, types composés, structures de données 
élémentaires (pile, file), balayages élémentaires, récursivité et tris simples).  
La plateforme est parfaitement opérationnelle. 
 
Objectifs de cette action: 
Faire progresser l’enseignement des sciences du numériques au Niger. Permettre au plus grand 
nombre d’élèves nigériens de bénéficier d’un apprentissage de qualité de l’algorithmique et de la 
programmation dans les écoles primaire et les établissements du secondaire. Permettre à moyen 
terme, la création d’une équipe du Niger qui participera aux Olympiades Internationales 
d’Informatique. 
 
Haut Patronage : 
Ces concours sont placés sous le Haut Patronage de l’Agence Nationale  pour la Société d’Information 
en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Nigérien. 
 
Moyens : 

 Création des concours Castor Informatique Niger et Algoréa Niger : mise à disposition d’un 
serveur dédié pour le Niger par Mathias Hiron, président de l’association France IOI, entraineur 
de l’équipe de France programmation aux IOI. Benjamin Raybaud, enseignant de 
Mathématiques, Référent pour les Usages Pédagogiques Numériques au Lycée français La 
Fontaine de Niamey coordonne @lgoBot Niger avec Frédéric Lucas et administre la plateforme 
Castor Algoréa Niger. Il assurera le rôle de conseiller pédagogique pour ces concours sur le pays. 

 Promotion des plateformes d’apprentissage de la programmation et de l’algorithmique: France 
IOI, Parcours Algoréa, Prologin, Studio Code …. 

 Proposer des outils de formation et  de détection des élèves les plus performants (concours 
Algoréa Niger et plateforme France IOI partie cours et problèmes) pour les élèves du primaire 
et du secondaire nigériens  afin de monter une équipe nigérienne pour les  Olympiades 
Internationales d’Informatique d’ici 2 ou 3 ans.  

 
 
Partenaires de ces concours : 

https://www.bebras.org/?q=about
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wDJua9hgyZM
https://scratch.mit.edu/
https://ioinformatics.org/
https://www.ionis-group.com/actualites/2018/09/retour_olympiades_internationales_informatique_ioi_2018_equipe_france_performance_medailles_japon_epita/
https://www.ionis-group.com/actualites/2018/09/retour_olympiades_internationales_informatique_ioi_2018_equipe_france_performance_medailles_japon_epita/
http://www.ansi.ne/
http://www.men.ne/
http://castor-niger.fontaine.ne/
http://castor-niger.fontaine.ne/index.php?
http://www.france-ioi.org/algo/chapter.php?idChapter=541
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php
http://parcours.algorea.org/
https://prologin.org/archives/
https://studio.code.org/courses
http://www.france-ioi.org/algo/concours.php
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php


 L’Ambassade de France au Niger  

 France IOI  

 @lgoBot Niger 

 Lycée français La Fontaine de Niamey 

 Bebras 

 Centre Culturel Franco Nigérien Jean Rouch 

 Prytanée Militaire de Niamey 
 
Périmètre : 
La population nigérienne, les élèves et familles des écoles publiques et privées nigériennes. 
 
Visibilité du partenariat ou sponsoring : 

 Pages du site des concours, 

 Ecoles nigériennes participantes, 

 Lors de toute rencontre avec les médias, 

 Lors des finales et de la remise des récompenses à Niamey pour les gagnants du concours 
Algoréa Niger, 

 Lycée La Fontaine. 
 
Besoins : 

 Fourniture d’accès internet sur certaines localités du Niger afin de permettre la passation des 
concours mais également pour que les élèves puissent les préparer en se formant en ligne à la 
programmation (Epreuves de préparation Algoréa, plateforme France IOI, Prologin…). 

 Valises satellitaires mobiles (4x4 munis d’antennes satellitaires et de terminaux élèves) 
(idéalement des PC portables ou bien des tablettes avec un grand écran) pour la passation des 
concours dans les lieux ne disposant pas de matériel ou d’accès internet. D’autres solutions 
techniques sont envisageables: des serveurs (nécessite un informaticien réseau qualifié), ou 
des valises satellitaires munies d’un proxy en cache permettant de distribuer les épreuves (de 
500kO à 1Mo) sur les terminaux élèves sans télécharger une épreuve pour chaque poste. 

 Prise en charge par un professionnel du site Castor Niger pour présenter les concours, les 
partenaires et sponsors, les liens vers les différentes plateformes des concours et de formation 
(du type Beaver Egypt).  

 Récompenses pour les meilleurs élèves nigériens de chaque niveau (concours Algoréa) et prise 
en charge des élèves sélectionnés pour les finales à Niamey, pour le Concours Castor Niger : 
voyage RoboRAVE International avec @lgoBot Niamey le club de codage informatique et de 
robotique du lycée La Fontaine. 

 
Dates des épreuves: 
Le Castor Informatique Niger : du 12 Novembre au 6 janvier 2019 
Algoréa Niger :  

 3 tours ouverts à tous : en janvier, février-mars et avril 2019 

 Demi-finales en mai 

 Finales (à Niamey) en juin 
Toutes ces épreuves se passent en ligne à l’exception des finales du concours Algoréa qui sont prévues 
en présentiel à Niamey au mois de juin. 
  

https://ne.ambafrance.org/
http://www.france-ioi.org/
https://algobotniger.wordpress.com/
http://www.lfniamey.fontaine.ne/
https://www.bebras.org/
https://www.ccfnjeanrouch.org/
http://www.prytanee-niamey.ne/
https://www.beaveregypt.org/


PROJET @lgobot Niamey (clubs de codage informatique et de robotique) 

 
Objectifs :  
La pensée informatique implique l'utilisation d'un ensemble de compétences et de techniques de 
résolution de problèmes que les ingénieurs en logiciel utilisent pour écrire des programmes, des 
applications, pour programmer des robots autonomes...  
L’objectif de ce club est de développer les compétences en programmation informatique de nos 
élèves, les préparer à être des acteurs du monde numérique en pleine croissance dans lequel ils 
vivent. 
Ce club offrira également une ouverture d’un nouveau type à la communauté éducative du Lycée La 
Fontaine au travers de collaborations locales, en échangeant avec des écoles nigériennes dont le 
Prytanée Militaire de Niamey, en rencontrant les acteurs numériques du Niger et de la sous-région, en 
participant à des projets numériques profitables aux populations nigériennes, par exemple en 
fabriquant des drones munis de différents capteurs et caméras, des objets connectés…  Ce club offrira 
également à nos élèves une ouverture vers l’international en collaborant avec des collèges et lycées 
de la région lyonnaise, des étudiants de l’ENS Paris Saclay, des collégiens de Craon (Mayenne) et 
d’autres lycées français de la sous-région… 
Ce club participera dès cette année à des compétitions de robotiques régionales et internationales, 
dont la RoboRave en France où ils prendront part aux compétitions sumoBot, Line Following, Triathlon 
et Fire Fighting. Des écoles nigériennes serons invitées à se joindre à ce projet, nous aimerions 
voyager avec eux pour participer à ces compétitions qui auront lieu au mois de mai 2019 en France. 
La programmation de robots autonomes ou connectés permet aux élèves de réinvestir des 
compétences de programmation transversales autour de projets ludiques qui les obligent à se 
dépasser tout en faisant preuve de créativité. 
 
Périmètre :  

 Les élèves et familles du Lycée français La Fontaine de Niamey, 

 la communauté éducative de Niamey au travers de rencontres avec des élèves d’autres écoles 
de Niamey, 

 le réseau AEFE (496 établissements scolaires, implantés dans 137 pays, 355 000 élèves 
scolarisés),  

 écoles françaises et africaines de la sous-région, 

 participants des Concours Internationaux RoboRAVE (Saint-Priest, Craon, Paris, Allemagne, 
Suisse, Philippines, Chine…),  

 la population scolaire nigérienne au travers de la collaboration de certains de nos élèves et des 

coordinateurs @lgoBot Niamey autour du projet  ’’ Un Castor pour le Niger ! ’’. 

 
Partenaires institutionnels et diplomatiques : 

 ANSI 

 Ministère de l’Enseignement Nigérien 

 Ambassade de France Au Niger 

 CCFN Jean Rouch  
 
Partenaires scolaires et éducatifs: 

 ARRETECH (l’Association Régionale de Robotique Educative et TECHnologie : Rhône - France) 

 Institut Français de l’Éducation (École Normale Supérieure Lyon, découpe au laser de châssis 
pour les robots dessinés par nos élèves), 

 Ecole Normale Supérieure Paris Saclay (accompagnement des projets robotiques par des élèves 
en Génie Mécanique) 

 Organisateurs des ROBORAVE France de Saint Priest et de Craon, 

 3C Que Choisir au travers de son projet LA FORGE (Forum d’Orientation et de Rencontres des 
Grandes Ecoles) 

https://www.roborave.org/events
http://www.aide-concours-robotique.fr/evenement/2eme-concours-de-robotique-roborave-a-saint-priest-le-8-juin-2018/
https://www.roborave.org/challenges
https://www.roborave.org/challenges
http://www.aefe.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
file:///I:/2018%202019/@lgobot%20Niger/Partenariats/ens-paris-saclay.fr
http://technomoussi.free.fr/
https://fr-fr.facebook.com/VolneyRobotique/


 Collège Colette de Saint-Priest (Lyon), 

 Collège Henry Longchambon (Lyon 8ème), 

 Collège Gérard Philipe (Saint Priest), 

 Lycée de Condorcet (Saint Priest), 

 Lycées français AEFE. 
 
Visibilité du partenariat ou sponsoring: 

 Site internet du LAF dans la rubrique @lgobot Niamey, 

 Site internet @lgoBot Niger, 

 Site Internet de l’AEFE, 

 Toutes communications papier ou numérique d’@lgobot Niamey, 

 Impression des sponsors sur les pistes des concours de robotique, 

 Sites internet des organisateurs RoboRAVE France, 

 Presses régionales et nationales françaises et africaines, 

 Intervention lors de manifestations autour du numérique à Niamey :  
CCFN Jean Rouch, Prytanée Militaire, écoles nigériennes … 

 
Besoins : 
Matériels : ordinateurs portables et bureau, bornes Wi-Fi, tablettes, Tableaux Numériques Interactifs, 
câblage réseaux de salles numériques, fourniture de téléphones mobiles pour les coordinateurs du 
club permettant de faciliter leurs démarches, robot de téléprésence (pour échanger avec nos 
partenaires scolaires)… 
 
Ingénierie : fourniture d’un accès internet dédié de 4 Mo/s pour les salles du club qui servent 
également pour la passation des concours. 
 
Pécuniaires : financement d’achat de matériels (robots, cartes électroniques, shield, capteurs, 
moteurs, alimentations, équipement numérique des salles du club etc.) et participation aux frais du 
voyage RoboRave France 
(Évaluation des besoins et chiffrage en cours) 
 
  



@lgoBot Niger 
ANNEXES 

  





Page d’accueil du Concours Castor et Algoréa Niger 
 

 
                                       

 
 

 

 

  



Concours Castor Informatique Niger 
 

12 exercices interactifs déclinés en 3 niveaux de difficultés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 2 étoiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Version 2 étoiles  

 
 

Version 3 étoiles 

 



Version 4 étoiles 

 

  



Concours Algoréa Niger 
en Blockly, Scratch ou python 3 

les demi-finales et finales permettent de programmer aussi en C, C++, JavaScool, Java, Ocaml ou Pascal 

 

Page d’entrainement du concours Algoréa Niger 
Une progression rapide et complète, une catégorie bleue sera bientôt disponible (elle comprendra notamment la 

programmation récursive. Chacune des catégories va être enrichie de nouvelles activités avant le mois de décembre) 

 
Page d’accueil d’un exercice d’entrainement de catégorie jaune 

 



Déclinaison d’un exercice de catégorie jaune en 3 niveaux 

Version 2 étoiles 

 
 

 

 

Version 3 étoiles 

 
  



Version 4 étoiles 

 
Solutions possibles 

2 étoiles 

 

3 étoiles 

 

4 étoiles 

 
 

Paramètres techniques : 
Chaque épreuve Castor Informatique ou Algoréa pèse entre 500 ko et 1000 ko, elle est téléchargée 

ou bien dupliquée depuis un proxy en cache sur les terminaux élèves en début d’épreuve. Une fois 

téléchargées, les épreuves durent 45 minutes. A la fin d’une épreuve les résultats sont renvoyés au 

serveur, le poids des résultats est négligeable. 

 

 

  



Le site France IOI 

Page d’accueil 

 

 



 

 

 

Remarque : les sponsors indiqués ci-dessus sont ceux de l’Association France 

IOI pour les Concours Castor Informatique et Algoréa français. 

 

  



Une plateforme de formation à l’algorithmique en langages scripturaux 

 

 



 
 

Depuis l’initiation  

 



Solutions détaillées dans tous les langages une fois que l’exercice est réussi ! 

 

Jusqu’au niveau des concours internationaux IOI (moins de 19 ans)  

 



 
 

Un éditeur de code en ligne (rien à installer sur le terminal élève) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conseils automatiques et un forum d’entraide 

 

 

 

 

 

 

  



Un forum d’entraide très actif 

 
 

La possibilité de créer facilement des groupes de classe ou de club 
qui permettent de suivre la progression de ses élèves et d’intervenir auprès d’eux de façon privilégié sur le forum d’entraide 

 
  



Une fiche publique retraçant le parcours des utilisateurs 

 
 

 

  



La RoboRAVE de Saint Priest 

 


