
ANIMATION ET ENCADREMENT D'UN MOOC
et ACTION DE COMMUNICATION

1. Sur le plan de l’accompagnement et du pilotage

1.a Des ressources ont été produites pour permettre aux participants de mieux appréhender 
le contenu de la formation :

Voici une capture d'écran faisant l'annonce du MOOC « Concevez votre site en PHP et MySQL » 
sur la site inventoriant les MOOCs français http://mooc-francophone.com/
L'organisateur, la durée, les pré-requis, la charge de travail, le coût, la certification, la déroulement, 
le programme et la plate forme, toutes ces informations sont très clairement renseignées.
De plus ayant un compte  sur Openclassrooms, j'ai été alertée par mail de sa mise en place.
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1.b . Peut-t-on trouver des vidéos, des textes ou des présentations détaillant ?

• Le fonctionnement du cours dans son ensemble :
Les différentes manières de suivre le cours : « Le cours alterne entre une série de vidéos de cours 
inédites, des exercices interactifs, une expérience communautaire à l’aide des autres étudiants sur 
les forums (Peer-to-Peer Learning). » Ceci est indiqué dans l'annuaire des MOOCs dans la rubrique 
déroulement. Dans le vécu, les cours progressent d'une semaine à l'autre et un mail averti du début 
d'une nouvelle série de cours.  
La vidéo de présentation fait un rapide tour de ce qu'il sera possible de savoir faire à la fin du 
MOOC. Cela est dit pour donner envie ! (et je regrette de na pas disposer de suffisamment de temps
pour me replonger dans le PHP, mais je ne désespère pas de le trouver un jour)

• Un calendrier du cours (avec deadlines, etc.) : 
Lorsque l'apprenant se trouve en page d'introduction au cours, son niveau est indiqué ainsi que sa 
durée. 

L'apprenant y entre quand il veut mais doit tenir le rythme d'une série de cours par semaine ou 
deadline,
Le calendrier existe mais n'est pas bloqué sur une date de début précise, le nouvel apprenant s'inscrit
quand il veut.

• Le fonctionnement des forums et/ou des réseaux sociaux :
Le nombre d'inscrite est indiqué et l'avatar de certains participants s'affiche. 
* Il y a un forum réservé aux règles du forum et le vigile a vraiment l'air d'un
vigile !
 Ce forum indique la meilleure manière de se servir d'un forum (chercher si mon
sujet n'a pas déjà fait l'objet d'un post ; comment faire pour créer un nouveau sujet
avec un titre, de la politesse etc. ; la vie du post, les règles applicables aux trolls ou
spams et enfin la possibilité de communiquer avec Monsieur le modérateur)
* Un autre forum regroupe les questions récurrentes ce qu'il est possible de réaliser aprés un certain 
temps et vécu du MOOC

• Introduisant les semaines de cours 
1.c Y-avait-il une FAQ ? 

Elle se trouve dans le forum. Voici son contenu expliqué par Openclassrooms : « Cette Foire Aux 
Questions du forum PHP a été élaborée pour être à la fois un complément des tutoriels officiels et 
pour expliquer les erreurs qui reviennent de manière récurrente sur le forum. » 
Ces ressources m'ont semblé complètes. Le fait de ne pas être tenu par une date précise de début de 
la formation n'est pas clairement explicité ou alors je suis tellement habituée  d'être sur des 
dispositifs fonctionnant 

Les forums ont une bonne lisibilité grâce à cette partie dans
laquelle je peux retrouver rapidement mon post. 
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2. Sur le plan de l’animation

2.1 Evénements en direct

Je n'ai pas trouvé d’événements organisés en direct dans cette formation. Elle ne s'y prête 
pas nécessairement, le PHP produisant rarement des questions de fond ! De plus, pour moi 
c'est un temps qui correspond à al cerise sur le gâteau, extrêmement chronophage pour un 
retour sur investissement quasi nul si les personnes y participant n'ont pas un contenu 
construit et constructif à apporter.
2.2 Ressources d’animation

Il n'y a rien de tout ça, on suit le cours et on valide sa semaine en réalisant les exercices 
proposés. Encore une fois, je crois que cela est lié à un contenu de cours extrêmement 
technique.
Peut-être une animation autour des erreurs ou bugs les plus souvent rencontrés aurait sa 
raison d'être. Le public aussi qui participe à ces formations n'est pas forcément un public très
intéressé par des problèmes philosophiques, d'éducation ou de société ! Il programme .|
2.3 Activité dans les forums et les réseaux sociaux
Des groupes dans les réseaux sociaux ne sont explicitement suggérés, ce qui n'empêche pas 
qu'ils existent. Ils ne sont pas sous le contrôle de l’équipe pédagogique. Les logos des 
réseaux sociaux classiques apparaissent. 

Un hashtag sur Twitter a-t-il été créé ?  Je ne sais pas, je n'ai pas de compte twiter
Y-a-t-il un compte dédié au MOOC (avec une signature du type @MOOCAZ) dans les 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+, etc.) ? Je suis contrainte d'avoir un compte sur
google+ mais je ne crois pas qu'il y est de compte dédié à ce MOOC.

Les forums du cours sont-ils actifs ? 
Oui , Les derniers posts datent, pour le plus récent d'il y a deux jours

Des activités ne sont pas organisées sur les forums ou les réseaux sociaux 
Comment décririez-vous l’implication de l’équipe pédagogique dans les forums et les 
éventuels réseaux sociaux ? Est-elle très présente ou plutôt en retrait ? S’occupe-t-elle de la 
gestion du cours uniquement ou apporte-t-elle des ressources, fait-elle des commentaires sur 
les contributions des participants, et si oui de quelle nature ? Bref, est-elle fortement 
impliquée dans le travail d’animation ? Des critiques à formuler, des améliorations à 
suggérer ?
L'équipe semble intervenir lorsque aucune réponse n'est apportée par un autre contributeur . 
Ensuite, j'ai l'impression de me trouver dans une machine qui commence à être extrêmement
bien rodée. Certains participants répondent activement aux problèmes rencontrés, il s'agit 
peut-être toujours des mêmes : ceux qui aiment ça et qui ont atteint un niveau de 
compétence suffisant pour pouvoir dégager du temps.

2.4 Activité parallèle au MOOC
Je ne peux pas trouver cela !
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2.5 Bande annonce et page de présentation
Comment trouvez-vous la bande-annonce du MOOC ? Que pensez-vous de sa durée, de son 
contenu ? De la prestation des enseignants ? De la qualité technique ?
La bande annonce est à l'image du MOOC : une dispositif bien rodé, répondant à une 
population et une demande bien appréhendées. Les enseignants sont des professionnels dans 
le métier de développeur, programmeur ou autres ingénieurs mais pas forcément de bons 
comédiens ! Ce n'est pas gênant, ça apporte un peu de fraîcheur dans le dispositif et puis ce 
n'est pas ce que l'apprenant leur demande.

La page de présentation est sobre, elle reprend la charte graphique d'openclassrooms. Il y a 
sous la vidéo le début du cours écrit. Cela peut induire en erreur : le cours est-il en vidéo ou 
en texte. L'endroit où se trouvent les exercices à réaliser n'a pas une grande lisibilité, elle est 
noyée dans le récapitulatif des parties et des chapitres des cours.

2.6 Sur le plan de la communication

Non, je ne regarde pas souvent la tv et j'écoute que rarement la radio. Openclassroom 
bénéficie d'une grande notoriété pour le public informaticiens, développeurs et webmaster 
depuis la création du site du zéro. Je ne crois pas que les MOOCS qui sont proposés aient 
besoin d'un gros effort de communication.
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