
De l’idée au lancement

 Edubreizh

Le Mooc Edubreizh est le résultat d’un effort entre la région Bretonne et la plateforme
Scola pour développer ce cours en ligne participatif par étapes, gratuit et accessible à
tous  les  désireux  d’apprendre  le  Breton.   En  cinq  semaines  et  quelques  heures  de
travail, on vous propose d’acquérir le B.A.BA du breton.  Il s’agit d’une première pour
une langue régionale qui cherche à être connu et reconnu dans le monde entier.

Sur le plan de l’accompagnement et du pilotage

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce MOOC et son forum un document est
disponible en version PDF nommé « AIDE » au lieu de FAQ.
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/1873/mod_resource/content/2/Aide%20-%20Skoazell.pdf

La première semaine appelée INTROMOOC est détaillé textuellement de façon brève et
précise sur la plateforme (en français et en breton) et aussi en version PDF.  On y trouve
la présentation du cours ainsi que le contenu et organisation expliquant la 
méthodologie mise en place pour progresser dans la formation et les cadeaux pour 
motiver les participants. http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/199/mod_resource/content/5/Comment

%20modifier%20son%20profil.pdf  

La deuxième semaine fixe l’objectif  et introduit le cours à travers trois vidéos (basé sur
la technique de l’animation)  produites par l’équipe pédagogique  pour s'entraîner et
avancer à son rythme accompagnées d’une fiche support PDF. 
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/128/mod_resource/content/5/moocsemaine1.pdf

D’autres liens pour approfondir sont aussi suggérés. 
http://www.edubreizh.com/alphabet-lizherenneg/
http://www.edubreizh.com/niveau0/saludin/player.html
http://www.edubreizh.com/modulesdoareou/kimiadin/player.html
http://www.edubreizh.com/modulesyezhadur/leschiffres1/player.html
http://www.edubreizh.com/modulesyezhadur/leverbebezan/player.html

Sur le plan de l’animation

Aucun événement en direct n’a été prévu pour la première semaine et rien n’indique
s’il  en  aurait  un  les  semaines  suivantes.  Dommage.  Cela  aurait  été  passionnant
d’entendre des gens en général et l’équipe en particulier parler de leur engouement
pour cette langue. 
Une rubrique pour des brèves est ouverte mais rien n’a encore été publié. Il paraît que
c’est sur le forum où l’on va jouer les matchs.

   par Administrateur MOOC Edubreizh, vendredi 6 juin 2014, 16:01
 
Rappel : Vous pourrez démarrer le cours de la semaine 1 à partir du 9 juin. Des alertes régulières vous permettront de recevoir des informations 
sur le déroulement du MOOC. Merci d'utiliser le forum d'informations pour vos questions afin que nos réponses profitent au plus grand nombre.

http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/1873/mod_resource/content/2/Aide%20-%20Skoazell.pdf
http://www.lemoocedubreizh.net/user/view.php?id=2&course=1
http://www.edubreizh.com/modulesyezhadur/leverbebezan/player.html
http://www.edubreizh.com/modulesyezhadur/leschiffres1/player.html
http://www.edubreizh.com/modulesdoareou/kimiadin/player.html
http://www.edubreizh.com/niveau0/saludin/player.html
http://www.edubreizh.com/alphabet-lizherenneg/
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/128/mod_resource/content/5/moocsemaine1.pdf
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/199/mod_resource/content/5/Comment%20modifier%20son%20profil.pdf
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/199/mod_resource/content/5/Comment%20modifier%20son%20profil.pdf


                                                                                                                                                                                                                 Répondre

Activité dans les forums et les réseaux sociaux

Sur Twitter le hashtag #moocedubreizh  existe même s’il n’est pas actif et sur Facebook
on trouve le compte  MOOC Edubreizh  géré par l’équipe qui s’en sert pour faire des
chroniques et transmettre quelques annonces. Cependant ceci n’a pas été annoncé sur
la plateforme du cours. Aucun icône ou lien vers ces réseaux, ce qui explique le faible
nombre d’y inscrit ou des « followers ». Cela aurait permis aux participants d’interagir
davantage en breton, de créer des situations de dialogue et rendre plus vivante cette
formation au niveau net. (Selon l’équipe « Pour l'instant rien de prévu pour une éventuelle suite sur twitter... (manque

de temps)) 

En  revanche,  le  forum  semble  beaucoup  plus  actif,  des  discussions  autour  des
questions techniques et quelques doutes sur les activités sont postées spontanément
et démêlées par l’équipe presque immédiatement. 
En voici une réponse de l’administrateur

Re: Détails techniques

  par Administrateur MOOC Edubreizh, samedi 14 juin 2014, 10:40
 
Merci pour vos encouragements.
Il y a des ajustements à faire, c'est le lot de tout nouveauté... Et nous ne sommes pas nombreux pour l'organisation :) On fera un bilan des bugs 
en fin de MOOC. Pour info l'estimation des difficultés de connexion est de l'ordre de  1,5 % ce qui constituait notre priorité :)
Bonne continuation
                                                                                                                                                                                        Niveau supérieur | Répondre

Activité parallèle au MOOC

Sur le site Scoop.it, Anna Vetter et Andoni Sagarna Izagirre reprennent la présentation 
officielle d’edubreih.com en ajoutant quelques précisions et opinions.
http://www.scoop.it/t/mooc-et-apprentissage-des-langues/p/4019525500/2014/04/13/le-mooc-edubreizh-edubreizh
http://www.scoop.it/t/frantziako-hizkuntza-erregionalak/p/4022676495/2014/06/09/mooc-edubreizh-le-breton-pour-les-nuls-
ecole-virtuelle-gratuite

France 3 Bretagne fait la promotion du MOOC dans son article « Mooc : apprendre le
breton en ligne en cinq semaines »
http://bretagne.france3.fr/2014/06/10/mooc-apprendre-le-breton-en-ligne-en-cinq-semaines-495521.html

Le télégramme présente son article « Mooc : Apprendre le breton sur internet »
à partir des interviews faites à quelques participants. 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/mooc-apprendre-le-breton-sur-internet-07-06-2014-10200872.php

Bande annonce et page de présentation

L’animation a été privilégié pour la bande annonce et elle est bien réussie et directe par
rapport au public visé : des touristes qui pourront échanger quelques mots en breton
lors d’une visite à la région grâce à ce MOOC. 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/mooc-apprendre-le-breton-sur-internet-07-06-2014-10200872.php
http://bretagne.france3.fr/2014/06/10/mooc-apprendre-le-breton-en-ligne-en-cinq-semaines-495521.html
http://www.scoop.it/t/frantziako-hizkuntza-erregionalak/p/4022676495/2014/06/09/mooc-edubreizh-le-breton-pour-les-nuls-ecole-virtuelle-gratuite
http://www.scoop.it/t/frantziako-hizkuntza-erregionalak/p/4022676495/2014/06/09/mooc-edubreizh-le-breton-pour-les-nuls-ecole-virtuelle-gratuite
http://www.scoop.it/t/mooc-et-apprentissage-des-langues/p/4019525500/2014/04/13/le-mooc-edubreizh-edubreizh
http://www.scoop.it/u/andoni-sagarna-izagirre
http://www.lemoocedubreizh.net/mod/forum/post.php?reply=133#mformforum
http://www.lemoocedubreizh.net/mod/forum/discuss.php?d=44#p126
http://www.lemoocedubreizh.net/user/view.php?id=2&course=1
http://www.lemoocedubreizh.net/mod/forum/post.php?reply=41#mformforum


La page de présentation est  ergonomique avec tout  ce
qu’il faut pour aller là où on veut.
 

Sur le plan de la communication

On a fait une promotion notamment sur des medias bretonnes généralistes comme les
chaînes  France  3  Bretagne(en  français  et  en  breton)  et  Tébéo,  les  journaux  Ouest
France, l’agence Bretagne Presse et Le Télégramme et la radio Radiobreizh dans son
émission « La petite Lanterne ». 

 Milena Castillo Palermo


