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ANALYSE D ’ UN M OOC : « ENSEIGNER ET FORMER AVEC LE 
NUMERIQUE  » 

 

1 Présentation du MOOC  

 

Le  MOOC enseigner et former avec le numérique est donné en langue française  sur la 
plateforme FUN basée sur open edX.  Le cours est transversal et ouvert à tous, il s’étale sur 8 
semaines et s’adresse  à : 

1. Des professionnels de l’enseignement et de la formation : enseignants en poste 
(dans le primaire, le secondaire ou le supérieur), formateurs d’adultes, chargés des 
questions éducatives dans les collectivités, producteurs de ressources. 

2. À tous ceux qui sont engagés dans des activités d’éducation ou de formation tels 
que les parents d’élèves et tous ceux qui veulent comprendre les évolutions 
actuelles de l’éducation. 

3. Aux étudiants qui souhaitent exercer des fonctions éducatives. 

L’audience pourrait être estimée à quelques 2000 participants (1400 ont répondu à un 
questionnaire).   

2 L’objectif  

L’objectif de ce cours est de faire le point sur l’enseignement et l’apprentissage avec les 
technologies informatiques : d’une part fournir un tour d’horizon assez complet des questions 
associées à l’éducation et aux instruments numériques, d’autre part aider à mettre en place des 
projets de formation (de toutes natures) utilisant ces technologies.  

Les activités proposées, la scénarisation et la structure de la formation permettent d’identifier 
les sous objectifs suivants : 

1. Familiarisation des participants avec les concepts liés à l’usage du numérique 
et la culture informatique 

2. Découverte des ressources pédagogiques et de leurs sources   
3. Connaissance des méthodes d’évaluation  
4. Apprentissage du travail collectif autour de projets  

La création d’une communauté autour de projets  dans lesquelles les participants proposent, 
réfléchissent, échangent des points de vues et créent des contenus  est un objectif qui 
transparait des activités prévues dans le contexte du cours. 
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3 Modalités pratiques 

 Le MOOC « enseigner et former avec le numérique »  est diffusé sous Licence Creative 
Commons BY-NC-SA. Celui ou celle voulant modifier et/ou partager ce cours doit 
mentionner le nom de l’auteur, il/elle peut exploiter l’œuvre sauf dans un contexte 
commercial, il/elle peut créer une œuvre dérivée de l’œuvre originale si l’œuvre dérivée est 
diffusée sous la même licence que l’œuvre originale. Sauf mention explicite par les 
participants, les travaux déposés sont diffusés sous la même licence. 

J’ai cherché sur les différentes pages l’information relative au certificat mais je n’ai pas 
trouve de réponse à ce sujet.  

4 Modalités de participation  

Les participants peuvent soit : 

1. Suivre les vidéos ; 
2. Faire quelques travaux ; 
3. Réaliser l’ensemble des activités proposées ; 
4. Elaborer un projet et le mener jusqu’au bout.  

Les participants ont aussi  la possibilité de suivre le MOOC à plusieurs, diminuant ainsi le 
temps nécessaire pour y participer pleinement tout en favorisant la co-éducation et l’entraide.  

Les participants peuvent aussi suivre  l'évolution du cours, sur Facebook ou sur Google+ ou 
encore sur Twitter.  

5 Antériorité des Mooc : 

Les mooc ont comme ancêtres les ressources éducatives libres (REL) pour enseigner et 
apprendre (khanacademy), l’open course were (MITOCW), la Formation à distance, les 
plateformes LMS (Learning Mangement System) nous citerons comme exemples : 
Blackboard et Moodle assurant une formation interactive mais à une audience réduite.  

Le premier MOOC connectiviste est l’œuvre d’un canadien, il date de 2008. C’est en automne 
2011 que commence la véritable vague MOOC avec un cours « introduction to artificial 
intelligence » basé sur une approche transmissive, peu axé sur le travail collaboratif. C’est au 
printemps 2012 que la vague se mondialise grâce à coursera, edX et Udacity.   

Pour le cours « enseigner et former avec le numérique », le sujet abordé me semble tout à fait 
adapté à l’organisation d’un MOOC. Il a débuté par des présentations de mise en conditions 
très pédagogiques accompagnées d’énigmes fort stimulantes pour apprendre de façon 
autonome et découvrir des connaissances utiles à la progression de l’apprentissage. Les mails 
de rappel et les encouragements à la collaboration dans des projets collectifs aident 
énormément à s’associer aux autres et à trouver du temps pour le faire.  
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Les  orientations vers les porteurs de projets à travers des liens sont de nature à stimuler 
l’activité et à guider pas à pas les participants.  

Le cours qui a démarré le 12 mai se trouve sur le lien ci-après :  

https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/about 


