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Analyse de l’animation, encadrement et communication du MOOC « Le meilleur du Web » 

Plan d’accompagnement et pilotage 

On peut trouver une description du cours au lien suivant de la plateforme FUN :https://www.france-
universite-numerique-mooc.fr/courses/C2i/11004/Trimestre_2_2014/about. 

On y trouve d’ailleurs le teaser du cours, les objectifs, les prérequis et le public visé ainsi que les 
licences. On a aussi le calendrier (durée du cours, deadline des inscriptions etc). 

Sinon aucune ressource à proprement parlé dans le cours en relation avec son contenu, car le 
contenu du cours est expliqué dans la semaine 1 qui est appelée « introduction : le meilleur du 
Web » où l’on nous dit comment travailler dans ce MOOC, ce que l’on va acquérir, etc… 

Des présentations commentées (en voix off) et des pages de texte permettent de détailler : 

 Le fonctionnement du cours dans son ensemble, les différentes manières de suivre le cours : dans le 

cours de la semaine d’introduction ou semaine 1 (voir ci-dessus) 

 Le calendrier du cours (avec deadlines, etc.) : ceci n’est pas à proprement parlé dans le MOOC mais 

dans la description de celui-ci via la page web précitée : https://www.france-universite-numerique-

mooc.fr/courses/C2i/11004/Trimestre_2_2014/about 

 Le fonctionnement des forums et/ou des réseaux sociaux : ceci est très bien explicité dans le cadre 

du cours de la semaine 1 d’introduction 

 L’introduction des semaines de cours : idem, tout est dit notamment en partie dans la semaine 

d’introduction mais aussi via l’onglet « Infos cours » qui décrit chaque contenu ou évènement en 

relation avec chaque semaine de cours. 

Une FAQ existe mais celle-ci n’est pas très riche……en effet, les apprenants semblent davantage 
incités à utiliser les forums pour poser leurs questions et pour avoir des réponses soit par d’autres 
apprenants, soit par une personne de l’équipe pédagogique. 

Toutes ces ressources sont relativement bien complètes notamment par rapport aux objectifs de ce 
cours, à savoir : améliorer ses compétences de recherche d’informations via internet. Il n’y a donc 
pas besoin de beaucoup de vidéos ou d’animation ou de blabla pour expliquer par ex. comment 
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chercher une information, par contre, ce qui est important, c’est de bien guider l’apprenant afin qu’il 
réalise les activités pratiques tout au long du cours afin de lui permettre d’acquérir de meilleures 
compétences en la matière. Il y a donc de nombreux tutoriels, ou des liens vers des sites de tutoriels, 
avec captures d’écrans etc pour aider l’apprenant dans ce sens.  

Animation du MOOC 

Evénements en direct qui ont eu ou vont avoir lieu : 

-Premier rendez-vous : chat mercredi 28 mai à 12h (midi, heure de Paris) questions et partage 
d’idées, réflexions et astuces, http://vdokeos2.u-cergy.fr/chat/  

-Second chat : mercredi 4 juin à 18h (heure de Paris) questions et partage d’idées, réflexions et 
astuces. http://vdokeos2.u-cergy.fr/chat/  

-Invitation à participer à un quiz en ligne et en direct, vendredi 13 juin de 12h à 13h ; plus de détails 
seront communiqués lors de la semaine, donc désolée mais pas plus d’infos à vous donner …. 

Je n’ai pas participé à ces chats…….toutefois il s’agissait selon l’équipe pédagogique d’échanger, de 
discuter entre apprenants et de poser des questions s’il y avait lieu d’être. 

Ressources d’animation 

A ma connaissance et après avoir survolé les 4 premières semaines de cours, il n’y a pas de 
ressources telles que des interviews ou débats filmés. Par ailleurs, aucun bilan du MOOC n’est réalisé 
de manière régulière. Il n’y a pas de Newsletter ni de vidéo faisant le point sur la semaine écoulée ou 
encore de billet de blog. 

Afin de remédier à ce manque de ressources d’animation, un bilan hebdomadaires serait le 
bienvenu, surtout que les QCM sont nombreux et que les résultats de ceux-ci apparaîtront sur 
l’attestation finale, il serait donc bien pour chaque apprenant de savoir où il en est, tout comme 
également, de savoir sur quelles questions il s’est trompé (question d’ailleurs posée à l’équipe 
pédago qui a répondu que ce n’était pas possible….). Un billet de blog serait aussi intéressant 
notamment pour savoir comment évolue la participation des apprenants, de quelles catégories ils 
sont, est-ce que les échanges sur les réseaux sociaux sont nombreux ou pas, sur quoi portent-ils  
etc…..par contre, je ne vois pas l’utilité d’interviews ou de débats filmés en relation avec le thème de 
ce MOOC. 

Activité dans les forums et les réseaux sociaux 

Des groupes dans les réseaux sociaux ont bien entendus été créés (Google+, Twitter, Facebook etc), 
d’autant plus que dès la semaine d’introduction, les apprenants y ont été incités pour pouvoir 
échanger avec leurs collègues. On peut d’ailleurs trouver les liens suivants : 

https://twitter.com/MoocFunC2i 

https://plus.google.com/+EcolevirtuellegratuiteFr/posts/4qeCBXXwZaB 
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https://fr-fr.facebook.com/MoocFrancophone/posts/767271559984669 

http://www.scoop.it/t/moocfrancophone/p/4021593957/2014/05/19/le-mooc-c2i-le-meilleur-du-
web-c-est-parti 

Seul le réseau Google + semble sous le contrôle de l’équipe pédagogique. 

Les forums du cours sont actifs mais sans plus………il y a en effet, si je compare avec le MOOCAZ, 
après la même période de cours, beaucoup mois de pages de discussion ou de FAQ que ce 
dernier…….il semble donc, comme d’ailleurs cela leur avait été demandé dès la semaine 
d’introduction, que les apprenants utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux pour discuter et 
échanger. Par contre, je ne suis pas allée ni sur Twitter ni sur Facebook car je n’ai pas de compte et 
ne souhaite pas en créer un. Je suis allée sur Google+ où il n’y a que 30 abonnés (ce qui est peu..) 
pour 19488 consultations. Je suppose donc que les apprenants sont davantage fans de twitter et/ou 
Facebook…… 

Il n’y a qu’une seule et même personne qui intervient dans les forums de questions et réseaux 
pédagogiques, il s’agit de Nicolas-animateur et qui ne doit pas être prof car pour certaines questions, 
il dit qu’il va relayer à qui de droit……..donc l’équipe pédagogique s’implique peu voir pas du tout au 
niveau des forums et réseaux sociaux et est donc plutôt en retrait. Elle ne fait que participer à des 
chats (comme expliqué ci-dessus). L’équipe pédagogique ne fait que s’occuper de la gestion du cours 
ou elle apporte des ressources. Un manque évident, car demande de la part des apprenants faites 
sur les forums, c’est l’inexistence de commentaires sur leurs contributions. En résumé, l’équipe 
pédagogique de ce MOOC bien qu’efficace pour le cours, ne l’est pas au niveau de l’animation qu’elle 
semble sous-traiter à une tierce personne. Il est donc évident que certains apprenants s’en plaignent 
et que celle-ci devrait y remédier notamment en participant davantage aux forums et/ou réseaux 
sociaux et en faisant comme le fait Mattieu Cisel par ex, en donnant son avis sur les derniers devoirs, 
sur les projets etc……cela motiverait davantage les troupes !!! 

Activité parallèle au MOOC 

J’ai cherché pas mal sur Google et je n’ai trouvé qu’un seul blog d’une personne ayant suivi ce 
MOOC : 

http://www.journal-d-une-lectrice.net/article-je-suis-inscrite-a-un-mooc-et-c-est-le-fun-
123711268.html  

Elle parle également d’autres MOOC qu’elle a suivis et ce qu’elle a acquis comme compétences. 

Bande annonce et page de présentation 

La bande-annonce de ce MOOC est un peu particulière car il est en fait le 4ème volet d’un ensemble de 
4 cours ou MOOC du C2i, celle-ci ne lui est donc pas à 100% dédiée ce que l’on peut regretter. En 
effet, le C2i aurait pu faire une BA pour chacun des 4 volets…..elle dure 2mn23 dont à peine 30 s 
consacrées au MOOC « le meilleur du web ». Il n’y a pas d’enseignants qui interviennent, c’est une 
vidéo très rythmée avec des animations et des bulles qui décrivent les grandes lignes des 4 volets du 
C2i. Elle est dans son ensemble agréable à regarder mais ne donne pas assez de détails pour chaque 
MOOC…. 
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La page de présentation de ce MOOC contient l’essentiel des informations mais on regrette l’absence 
d’un trombinoscope des intervenants. Par ailleurs le plan du cours n’est pas assez détaillé, seuls les 
titres sont donnés pas leur contenu et enfin, la charge de travail n’est pas assez détaillée non plus, 
que l’on souhaite seulement avoir l’attestation, ou par ex obtenir le niveau 1, cela ne requiert pas du 
tout le même travail…… 

Sur le plan de la communication 

En dehors de la page de présentation et de la bande-annonce, j’ai essentiellement trouvé des sites 
internet parlant du MOOC « le meilleur du Web » avant ou dès son lancement: 

http://edtechhub.tumblr.com/post/80565955649/le-meilleur-du-web-le-4e-volet-des-mooc-c2i-
commence 

http://skoden.region-bretagne.fr/jcms/skdn_69583/fr/des-mooc-pour-se-former-au-
numerique#.U5dh8fl5Mvo  

http://ecolevirtuellegratuite.fr/2014/04/mooc-le-meilleur-du-web-devenez-expert-de-la-toile/ 

http://www.mauricelargeron.com/ 

https://utop.inria.fr/newsletter-14/ 

http://mooc-francophone.com/mooc-le-meilleur-du-web/ 

Par contre, ce qui est surprenant, c’est que je n’ai trouvé aucun article de presse, aucune interview, 
aucune émission de radio qui en parle, rien sur You Tube, pas de billet de blog ou autre……que des 
sites internet……..est-ce parce que ce MOOC est sur « le meilleur du Web » ??? 
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