
Licence restrictive 

MOOC C2i «Le meilleur du Web » 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/C2i/11004/Trimestre_2_2014/info 

Introduction 

Ce MOOC s’adresse à des personnes souhaitant améliorer leurs compétences numériques 

(notamment optimisation des recherches sur le Web par rapport à l’abondance d’informations) que 

ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il s’adresse également à tout étudiant 

ayant recours à internet. 

Ce MOOC est exclusivement en français et est hébergé sur la plateforme FUN via le portail Open edX. 

La durée de ce MOOC est de 5 semaines au bout desquelles les apprenants sauront comment 

chercher une information précise sur le Web et ce, de manière efficace et rapide, sans passer des 

heures sans rien trouver . 

La licence « CC BY NC SA » a été définie pour les cours (i.e. obligation de citer le titre du MOOC et de 

ses auteurs, pas de possibilité d’exploitation commerciale du MOOC et modifications acceptées mais 

à conditions que l’œuvre dérivée soit sous la même licence). 

Une licence restrictive a par contre été définie pour tout contenu produit par les apprenants (i.e. 

chaque apprenant est propriétaire de ce qu’il réalise sur le net lors de ce MOOC, sauf s’il émet lui-

même des conditions d’utilisation spécifiques). 

Ce MOOC est vraiment d’actualité car il traite de nombreux problèmes rencontrés par tout utilisateur 

« basique » d’internet, d’où son succès (3700 inscrits ce n’est pas mal !!) sachant qu’aujourd’hui, que 

l’on soit salarié, étudiant, en recherche d’emploi, femme (ou homme) au foyer, on a tous plus ou 

moins recours à internet que ce soit pour chercher une recette de cuisine ou encore comprendre 

l’équation de la relativité d’Einstein. Par ailleurs, ceci est d’autant plus vrai que l’on sait que de plus 

en plus de foyers ont accès à internet aujourd’hui (dans la majorité des pays francophones), sans 

compter l’utilisation d’internet sur les lieux de travail ou encore pour le travail via des outils comme 

les smartphones, iPad ou autre nouvelle technologie à venir…… 

Aussi, ce cours apporte les réponses suivantes aux apprenants : comment trouver une information 

parmi toutes les informations disponibles ? où chercher ? comment chercher ? comment le faire de 

manière efficace (trouver une info et surtout le plus rapidement possible) etc… mais il s’agit aussi de 

faire la part de choses entre ce qui est intéressant ou pas, ce qui est faux ou pas (attention à la 

désinformation ), les sites dangereux ou pas etc… il faut également, si on en utilise, savoir 

comment citer des ressources provenant du web et enfin, savoir comment rester toujours à niveau 

au vu de la vitesse à laquelle les outils d’aujourd’hui sont modifiés, améliorés (ou pas), optimisés, 

etc…..en quelques mots : rester brancher !!! Savoir utiliser un nouveau navigateur, ou encore le 

remplaçant du remplaçant de SKYPE etc…. 

A qui s’adresse le MOOC C2i «Le meilleur du Web »? 

 Cette formation est essentiellement  ouverte à des personnes souhaitant parfaire leur 

utilisation d’internet dans le cadre de leur vie courante et/ou professionnelle. Les étudiants 
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de tous types peuvent également être amenés à être intéressés, bien que plus ils sont 

jeunes, plus ils en savent à ce sujet !!!  

 Le cours peut être considéré comme transversal car on se sert d’internet de nos jours pour 

tout et n’importe quoi donc pas la peine d’être spécialisé en informatique ou autre pour 

participer à ce MOOC. Toutefois, une personne n’ayant jamais touché à un ordinateur, ou 

ne connaissant pas du tout le Web (cela doit bien encore exister non ?) ne pourra pas suivre 

cette formation ou décrochera très vite……il faut donc avoir tout de même quelques 

notions de bases (navigateurs, sites spécifiques en ligne etc) pour s’y retrouver. 

 Le MOOC s’adresse selon toute vraisemblance à des personnes qui connaissent et utilisent 

déjà internet soit à des fins personnelles, soit à des fins professionnelles ou dans le cadre 

d’études. Je dirais donc que le public susceptible de s’être inscrit dans ce MOOC, selon son 

titre, pourrait se décomposer comme suit :  

1. Professionnels utilisant internet tous les jours et en permanence dans le cadre de leur 

travail et ayant besoin d’être au courant de toute nouvelle technologie ou outil car ils 

auront à s’en servir. 

2. Particuliers utilisant internet très fréquemment et ayant besoin d’informations très 

spécifiques sur des thèmes bien précis (ex. réalisation d’un arbre généalogique) mais 

aussi sur des thèmes basiques (ex. la ménagère de moins de 50 ans (je déteste  cette 

formule mais bon……) qui souhaite en savoir plus sur l’acteur de sa série préférée de 

l’après-midi). 

3. Particuliers « isolés » et ayant besoin d’informations très vite et très importantes 

4. Toute personne souhaitant créer ou participer à un réseau (e-Reputation etc) 

5. Tout étudiant : du collège au lycée en passant par la fac ou les écoles d’ingénieurs, 

bien que je sois certaine qu’ils savent déjà tout ou presque….en tous cas qu’ils en 

savent plus que moi  sauf s’ils sont débutants 

6. Les salariés et/ou particuliers qui débutent sur internet et veulent avoir une 

méthodologie efficace d’utilisation de cet outil 

7. Il peut également s’agir de personnes qui souhaitent par la suite dans le cadre de cours 

bénévoles apprendre à des débutants comment se servir d’internet efficacement 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive mais c’est déjà pas mal (il n’y a pas d’ordre de priorité, les cas 

cités l’ont été selon mon inspiration). 

 Selon l’équipe pédagogique il y a environ 3700 inscrits à ce jour (22 mai 2014). 

Quel est l’objectif du MOOC ? 

Selon les activités proposées, la scénarisation et la structure de la formation, ce MOOC a pour 

objectif de : 

 Transmettre un savoir-faire en compétences numériques 
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 Valider un savoir-faire à travers soit d’une attestation, soit d’une certification C2i soit d’une 

certification C2i niveau 1 

 Mettre en place des activités pratiques individuelles obligatoires via des vidéos, des QCM, 

des devoirs (page personnelle sur le wiki à faire) mais aussi des activités (appelées 

« missions ») facultatives qui peuvent se faire en individuel ou par équipe et qui ont pour 

objectif de mettre à l’épreuve les compétences des apprenants. 

 Réaliser des « missions » proposée par l’équipe pédagogique comme dit ci-dessus afin de 

mettre à l’épreuve les compétences en numérique des apprenants et pouvant donner accès 

à la certification C2i de niveau 1. 

Mis à part les questions pédagogiques, l’autre objectif du MOOC C2i est la création d’une 

communauté viable autour d’un thème donné via  

1. les forums ou espaces de discussion 

2. les tchats hebdomadaires organisés par l’équipe pédagogique 

3. les échanges libres entre apprenants 

4. les communautés MOOC C2i précédentes 

5. la présentation aux pairs de chaque apprenant via le wiki du MOOC en créant sa propre 

page personnelle et la faire apparaître dans des listes qui permettront aux pairs de 

nous repérer et prendre contact si centres d’intérêt en commun 

6. savoir rendre accessibles ses travaux pour avoir le retour des pairs (besoin d’un espace 

de publication en ligne) 

7. Les participants peuvent aussi faire des suggestions pour améliorer le MOOC 

8. Ils doivent créer leur propre page perso via le wiki du MOOC afin de se présenter et de 

dire quels sont leurs centres d’intérêts pour créer de futurs contacts avec d’autres 

apprenants et peut être une communauté et surtout repérer leurs pairs, communauté 

qui pourra perdurer après la fin du MOOC 

9. Pas de sollicitation pour leur expertise ou pour participer à la création de contenus. 

Modalités pratiques 

 3 types de validation : 

1. attestation de réussite 

2. certification C2i (hors MOOC) 

3. certification C2i niveau 1 

 Pas de services payants mis en place. 
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 Les ressources pédagogiques sont diffusées sous la licence « CC BY NC SA » donc « Licence 

libre » 

Place du MOOC dans son contexte : l’étude d’antériorité 

 Sites ou autres concernant « Le Meilleur du Web » : 

http://www.meilleurduweb.com/ : annuaire et classement des meilleurs sites du Web 

http://www.lemeilleurduweb.ch/fr/le-meilleur-du-web-2013/comment-2012/ : site Suisse pour 

apporter clarté dans ce secteur à ses utilisateurs (notamment suite aux développements des 

nouvelles technologies) 

http://lemeilleurduweb.unblog.fr/:blog : partage de sites Web et des astuces à gogo !!! 

https://twitter.com/meilleurduweb : twitter 

http://www.coupdepouce.com/le-meilleur-du-web/a/36695: site « fourre-tout »……. 

 Sites sur « comment chercher facilement une info sur le web? » ou « comment créer son 

site ? »: 

http://habilomedias.ca/fiche-conseil/comment-chercher-dans-internet : site canadien super 

intéressant  

http://www.lenumeriquefacile.com/internet/rechercher/rechercher_sur_internet  

pour créer son propre site internet gratuitement : http://fr.jimdo.com/cr%C3%A9er-un-site-internet-

gratuitement-et-facilement/  

• Ressources sur «apprendre à maîtriser le web»: 

vidéo : http://tv.adobe.com/fr/watch/ma%C3%AEtriser-le-web-avec-greg-rewis/nouveauts-de-la-

cs4/  

infos sur un cours à suivre en présentiel : http://www.vichy-economie.com/actualites-locales-

vichy/ateliers-courts-pour-apprendre-a-maitriser-le-numerique  

 Cours en ligne sur les Compétences numériques : 

Enseigner le Web en ligne : https://webmaker.org/fr/teach-templates  

Acquérir et perfectionner ses compétences numériques cours en ligne Telecom Bretagne : 

http://formations.telecom-bretagne.eu/fad/course/view.php?id=23484  

Espace pédagogique interactif, univ Paris 1 : https://cours.univ-

paris1.fr/mod/page/view.php?id=2872 Espaces de cours Culture et compétences numériques - C2i 

 MOOC francophones 

MOOC Inum = 1er MOOC sur les compétences numériques avant ceux du C2i qui ont pris la 

relève :http://francemooc.fr/    
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http://www.coupdepouce.com/le-meilleur-du-web/a/36695
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/comment-chercher-dans-internet
http://www.lenumeriquefacile.com/internet/rechercher/rechercher_sur_internet
http://fr.jimdo.com/cr%C3%A9er-un-site-internet-gratuitement-et-facilement/
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https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=2872
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http://francemooc.fr/
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Site où sont référer des MOOC en relation avec le numérique : 

http://www.mooc.fr/spip.php?page=mooc_all  

• MOOC étrangers: 

Skills for the digital Earth: http://gisetc.com/mooc-skills-for-the-digital-earth/ 

Elmhurst College: Skills for the Digital Earth: 

http://public.elmhurst.edu/admission/school_for_professional_studies/239271581.html 

MOOC anglais sur les compétences numériques: http://www.skillsanywhere.co.uk/courses/digital-

skills-education  

Avec ce qui est cité ci-dessus, et qui est une infime partie des ressources que l’on peut trouver sur les 

compétences numériques, le web etc…  sur le net, on peut se poser la question de la viabilité du 

MOOC C2i « Le meilleur du Web ». Il a en effet une concurrence très importante chez nos amis anglo-

saxons et qui ne lui laissent aucune place……..toutefois, côté francophone, il a toute sa place et est 

surtout reconnu grâce au label C2i qui ne peut que renforcer son attractivité. 

Besoins du public 

Le sujet abordé me semble adapté à l’organisation d’un MOOC car c’est vraiment un thème en vogue 

aujourd’hui car internet fait aujourd’hui partie de nos vies et cela ne va que s’accentuer dans les 

années à venir. 

La demande est là, bien que limitée (3700 inscrits), mais ce n’est déjà pas si mal (mieux que le 

MOOCAZ ). Il faut notamment considérer que c’est un MOOC francophone donc limité et ne 

pouvant concurrencer des MOOC américains ou anglais sur le même thème……..selon moi, si le 

MOOC est bien fait, si les apprenants sont satisfaits et s’il y a un % de certifiés non négligeable, de 

par les retours des anciennes communautés (bouche-à-oreilles ou plutôt, twitt à tchat), ce MOOC 

devrait avoir de belles années devant lui. 
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