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MOOC : préparation aux Épreuves Anticipées de Français 

0 - Rappel des étapes 

Dans les 5 semaines…  

Dans les 5 semaines qui vont suivre, les équipes devront mettre en place les étapes d'un MOOC  

Nous aurons à produire  cinq livrables [...] sur cinq semaines  : 

1. Élaborer un document de cadrage (entre 1000 et 2000 mots maximum) 

2. Scénariser une activité 

3. Proposer le script d'un teaser (bande annonce ?) 

4. Proposer la vidéo complète du teaser 

5. Réaliser une page de présentation du MOOC 

Réflexions liminaires : 

Méthodologie de l'épreuve anticipée de français scénarisée autour des enjeux officiels 

Ce MOOC ne doit pas être : 

 un autre manuel en ligne 

 un espace de recettes 

 un nième espace de correction de devoirs 

 un forum 

 une liste de tâches à accomplir 

 une liste de vidéos (mêmes "pratico-pratiques") 

 une salle des profs 

 ... 

Il devrait cependant proposer : 

 des leçons 

 des méthodologies 

 un espace d’évaluation des attentes liées aux devoirs 

 un espace culturel (avec des liens externes ?) 

 des cursus construits par les participants 

 la constitution d'un espace de révision scénarisé par les élèves 

 la mise en place d’une communauté d'élèves en auto-tutorat (principe même du MOOC non ?) 

 ... 

 

1 - MOOC : préparation aux Épreuves Anticipées de Français 
S1- Document de cadrage 

 

1 – Projet : description du MOOC 
Mettre en place un MOOC (connectiviste1) afin de mettre en lien à la fois des étudiants et des enseignants 

pour créer des ressources collectives et personnelles dans le cadre des épreuves anticipées de français (classe 

de première des quatre cycles Es, L, S, Techno.) 

Les avancés techniques (numériques, TICE) sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et pourtant, 

dans le milieu scolaire, les enseignants trop souvent les ignorent et les élèves les utilisent à plus ou moins 

bon escient avant, après ou même pendant les cours), de façon souvent décentrée par rapport à l’activité 

                                                
1 “l’idée n’est pas tant de transmettre que de générer du savoir en connectant des personnes ou des ressources dispersées sur 
internet.” (Matthieu Cisel) 
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didactique,  alors que ces outils peuvent être d’excellents outils de travail afin de préparer les apprenants à 

leurs épreuves certificatives…  

Ainsi nous aborderons avec ce MOOC, la méthodologie, les concepts, la culture et avec l’appui de cette 

avancée pédagogique, nous aiderons les élèves à préparer à la fois l’oral et l’écrit de cette épreuve de fin de 

première… 

2 -  Réalisation : document de cadrage 

Objectif principal 

Ce Mooc en français, a pour objectif  de réaliser un espace de révision interactif, participatif (pratique, 

créatif et largement partagé) pour une préparation à l'Épreuve Anticipée de Français (fin de première) . 

Objectif pédagogique 

Générer du savoir et de la méthodologie, en connectant des personnes ou des ressources dispersées sur 

internet dans le cadre d’un espace de travail encadré et modéré par des professionnels en intelligence 

avec les outils numériques disponibles aujourd’hui. 

À la fin de ce MOOC (au moins deux sessions de deux semaines, répétées et/ou enrichies), les participants 

auront approfondi par leur pratique les attentes générées par cette épreuve certificative (autant pour 

l’épreuve orale que pour l’épreuve écrite). Ils devraient avoir acquis des compétences pour les mettre en 

œuvre dans leur réalité d’étudiants confrontés à cette épreuve de communication qui balise la fin des classes 

de première. 

Public (typologie) 

Évidemment, la définition du public cible tient largement compte du choix de l’objectif principal retenu2… 

Audience ciblée spécialisée, en majorité : les étudiants de première (tous cycles confondus : Es, L, S, 

Technologique), les professeurs de lettres, les formateurs (au sens large : parents, encadrement pédagogique, 

tuteurs, mastérisants…) 

Participation : "de masse", ouverte à tous… 

Prérequis technique : être en intelligence avec les outils numériques 

Certification : aucune, session d’entraînement pratique, acquis d’expérience 

Nombre d’inscrits : (entre 1000 et 2000 ? inscrits) selon la plateforme, mais éviter la saturation et 

l’embrouillamini des forum, éviter l’impossibilité matérielle d’une évaluation rigoureuse conforme aux 

Instructions Officielles qui balisent cette épreuve nationale et certificative. 

Justification du besoin (analyse de Demande/Besoin) 

 Remotiver des élèves en situation d’échec ou de décrochage. 

 Assurer les élèves dans leurs compétences en les confrontant à leurs pairs et aux intervenants du 

MOOC  

 Aider des formateurs (au sens large) à comprendre et soutenir des programmes de révision en en 

maîtrisant les enjeux 

 Former plutôt que informer sur les enjeux des ÉAF
3
 grâce aux outils numériques et à l’évaluation 

entre pairs 

 Se voir, s’entendre (livrables 
4
 en vidéo, même en clip - vines amplifiés - de 10min. conformément à 

l’épreuve orale) dans le cadre de cette épreuve avant de s’y confronter réellement 

                                                
2 « Le thème abordé et les modalités de déroulement du cours sélectionnent de fait une certaine audience. » (MOOC de A à Z) 
3 Épreuves Anticipées de Français 
4 Devoirs demandés au cours de la session 
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 Permettre un prolongement pédagogique en période de vacances (ou de décrochage) au rythme des 

apprenants 

 Encadrer plus efficacement avec la démarche pédagogique dite de la classe inversée
5
 

 Participer gratuitement à une formation validante  (pour compenser les offres multiples de cours de 

rattrapage payants, plus ou moins efficaces, toujours doublons du cadre scolaire) 

 etc. 

Ainsi ce MOOC : préparation aux épreuves anticipées de français se place dans une démarche 

d’accompagnement, de (p)révision pratique et se justifie pleinement en proposant des réponses à des 

participants, au moment où ils en éprouvent le besoin, avant l’échéance de fin de première. 

Pour quels objectifs travaillons-nous ? 

Au plan pédagogique : 

 La transmission de savoirs (scientifique, faire, être, faire savoir
6
) 

 La validation de savoirs (scientifique, faire, être, faire savoir) à travers des démarches validées au 

cours de ce MOOC 

 La mise en place de projets collectifs ou individuels, d’évaluations entre pairs (modérés par 

l’encadrement) 

 La création de connaissances à travers les dynamiques d’intelligence collective 

 … 

Autres plan : 

 La création d’une communauté autour d’un objectif donné (technique, culturel et/ou pratique) 

 La mise en place de partenariats 

 La détection de talents à des fins de recrutement 

 L’acquisition d’une visibilité 

 La mise en place d’un modèle économique viable, voire rentable 

 Permettre une véritable collaboration entre les enseignants / didacticiens 

Modalités pratiques 

Rentabilité et ressources : chercher des établissements partenaires ? Voire, des référents présents sur 

Internet… 

(Canopé ? M@gister ? WebLettres ? TICMOOC ? Centres de formation ? Établissements ? Centre de 

formation en ligne ?) 

Licences de fonctionnement : créative commons / autres licences libres 

Acteurs pour l’encadrement (outillage et méta-outillage
7
) : 

 Enseignants / Formateurs 

 Cadres éducatifs 

 Ingénieurs pédagogiques 

 Techniciens des systèmes d'information et de communication 

 Élèves 

 … 

Approches pédagogiques 

Objectifs secondaires : 

                                                
5 « Flipped classroom », « flipp teaching », classe ou pédagogie inversée… 
6 « Plan comm. »  : les épreuves littéraires sont des épreuves de communication orale et écrite… 
7 Tutoriels fonctionnels : gérer les outils de la plateforme, aide aux choix de ces outils 
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 relecture des IO (cibler les attentes) 

 relier des sources de savoir. 

 traquer des modes d'apprentissage fautifs liés à des repères fautifs quant aux attentes 

 utiliser autrement ses outils numériques (BYOD / AVAN) 

 … 

Améliorer l’expérience d’apprentissage par : 

 des travaux de groupes (élaboration de ressources / matériels collectif) 

 une veille autour des sites déterminants (base d’un guide TICE) 

 aide méthodologique (tutoriels) 

 travaux d’analyse de pratique des participants. 

 mise au point sur la (pédagogie ou) classe  inversée 

 … 

État de l’art / État des lieux 

De nombreuses ressources sont déjà présentes sur Internet (à titre indicatif) :  

 Prezi (Faire du Français en première // Utopie // etc.) et autres capsules : 

PPT, SlideShare… 

 Sites d’enseignants (Phm-lettres, WebLettres, Magister, Études littéraires…) 

 BNF (et ses expositions virtuelles), WikiSource, Wikipédia… 

 Site de révisions (Le Monde), site de correction et site des annales 

 QUIZZ (le Web pédagogique,…) 

 Bagage de citations (transfert de compétence sur les « images littéraires » et les « images ») 

 Etc. 

 Aide au choix (sujets de l’écrit : commentaire, dissertation, sujet d’imagination) 

 Recherche d'outils (capsules dédiées aux problématiques abordées) déjà efficaces et en croissance 

exponentielle 

 … 

Il existe même des ressources sur des sites d’établissement à analyser, voire à référencer (ou développer en 

partenariat) selon leur pertinence (Espace pédagogique contributif, …) 

 

3 - Signature 
Ce document n’engage que son auteur (PhilIsfec ici) le groupe constituant ce MOOC n’en étant encore qu’à 

l’étape de présence virtuelle partagée entre quatre participants virtuels… 

Il en va sûrement de sa responsabilité, suite à une maîtrise insuffisante (parfois volontaire… mais il se 

soigne) des outils collaboratifs (réseaux dits sociaux, google drive, etc.). 

 

PhilIsfec entend bien aussi participer pleinement au Mooc Mettre en place une classe inversée qui semble 

se former plus efficacement et qui correspond à ses préoccupations pédagogiques passées, présentes et à 

venir… 

 

  

http://prezi.com/eivnwkomowrl/pedagogie-inversee/
file:///C:/Users/Philippe/Documents/FUN/0-MOOC/Doc/Faire%20du%20Français%20en%20première
http://prezi.com/bldman5hhi8t/les-topies-antiutopie-dystopie-idiotopie-eutopie-utopie/
http://prezi.com/user/Misandeau/prezis/
http://ldm.phm.free.fr/AnCours/index.php
http://www.weblettres.net/index.php
http://www.site-magister.com/
http://www.etudes-litteraires.com/bac-francais.php
http://expositions.bnf.fr/
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/
http://eduscol.education.fr/cid66657/prep-exam-un-acces-gratuit-aux-annales-du-bac.html
http://lewebpedagogique.com/bac-premiere/tag/eaf/
http://lldm.misandeau.free.fr/index.php
http://brunorigolt.blog.lemonde.fr/2012/06/22/tutoriel-eaf-2012-tout-sur-loral-lexpose-et-lentretien/
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2 - MOOC : préparation aux Épreuves Anticipées de Français 
S2 - Scénarisation 

 

1 - Description générale 
Le MOOC « préparation aux épreuves anticipées de français » est un parcours de (p)révision 8 limité dans le 

temps, qui vous donnera l'opportunité de mettre en place, décrire, expliquer les attentes académiques liées à 

l’Épreuve Anticipée de Français (ÉAF) qui demande à la fois une posture (communication : « savoir faire 

savoir », « savoir être », « savoir faire »), une endurance physique et intellectuelle (« savoirs scientifiques » 

ou « savoir savants » qu’il faut maîtriser, mobiliser.... 

(cf. approche globale sous Prezi) 

Objectifs :  

- Pédagogique  (à l’écrit comme à l’oral) 

 Comprendre et appliquer la méthodologie attendue, normée, d’une épreuve certificative comme 

l’ÉAF 

 Mettre à disposition les outils afin d’exploiter cette posture de communication 

 Gestion du « stress » 

 Maîtrise du dialogue (rapport Jury / Candidat) Mobilisation des savoirs 

 ... 

 

- Méta-objectif 

 Être capable d’utiliser la plateforme de formation (MOOC) pour échanger avec les participants 

(Équipe pédagogique/Pairs) 

 Maîtrise des outils de travail collaboratif (forum, wiki, réseaux dits « sociaux »…) 

 ... 

Activités (participants et équipe pédagogique) 

Ressources :  

o À consulter (textes, vidéos, présao, sites académiques) : 

- Étapes de l’ÉAF (I.O9) 

- Ressources facultatives, complémentaires (ressources Internet diverses et variées selon le module, 

webographie et bibliographie…) 

 Actions : 

- découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 

- formation des groupes projet (autour des « Objets d’étude 
10

») 

- production de « livrables numériques » (vidéo pour l’oral,  tapuscrit pour l’écrit) 

Évaluations : 

o Évaluation formative, continue 

- Pas d’évaluation certificative, mais préparation à cette évaluation nationale 

- Quizz (avec attribution ou non de points indicatifs) 

- par les pairs (modulée par l’équipe pédagogique) pour les livrables attendus 

- … 

                                                
8 « Révision » ou « Prévision » voire de « vision » sur les ÉAF, selon le moment ou encore selon le profil du participant… 
9 Instructions Officielles largement présentes sur la toile… 
10 De deux à six objets d’études selon le cycle (voir phm-lettres) 

http://prezi.com/kizihtliihb0/mooc-preparation-aux-eaf/
http://ldm.phm.free.fr/AnCours/index.php
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Durée par module (en moyenne pour une durée globale de deux à trois semaines) 

- 1 h (Auditeur libre / consultation) : le temps des vidéos de présentation se cale sur le temps de l’oral de 

l’ÉAF orale 

- 3 h (Acteur : consultant et acteur, celui qui vient acquérir et partager des connaissances et des pratiques) 

- 6 h (Actant 
11

: celui qui vient acquérir et partager des connaissances et des pratiques par une mise en projet 

au sein d’un groupe de travail) 

 

2 – Module : semaine 1 

Titre : fonctionnement du MOOC et des ÉAF…  

Objectif pédagogique  
Méta formation : pouvoir communiquer dans le MOOC et sur les ÉAF) 

À la fin de ce module, le participant sera capable  

- de circuler (voire participer) à la vie de ce MOOC en utilisant les outils numériques de 

communication mis à sa disposition (selon plateforme d’accueil)… 

- d’appréhender théoriquement les conditions de l’épreuve des ÉAF 

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sites.gouv sur les conditions de l’ÉAF 

- Cours (format vidéo) : présentation du module et synthèse sur l’ÉAF (2 ou 3 fois 10 min.) 

- Ressources complémentaires  (description et liens)  
o Actions : 

- Découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF  (description et liens) 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM  
modalité pratiques : descriptif (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées 

modalité pratiques  (description et liens) 
 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 
-  10 h (Actant) 
 

3 – Module  : semaine 2 (développée) 

Titre : l’épreuve orale et écrite, les Objets d'étude aux ÉAF… 

Objectif pédagogique  
Circonscrire les objets d’étude à l’ÉAF par leurs enjeux culturel et méthodologique 

À la fin de ce module, le participant sera capable d’appréhender par la pratique la structuration d’un 

Objet d’étude et de ses attentes particulières… 

(Attention : les capsules sous Prézi ne sont pas aujourd’hui lisible sous Androïd…) 

 

Activités 

                                                
11 Transposition du sens littéraire : nous l’entendrons dans le sens de « celui qui prend part à un projet »  
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o Ressources  
- Ressources à consulter : sites.perso (phm-lettres, Magister, WebLettres, lettres volées…) sur les 
conditions de l’ÉAF (pratiques didactiques, vue sur la posture des candidats : oraux vus par BIC…), 
capsules (le schéma actantiel, le carré sémantique, le schéma SVP, la lecture tabulaire…) : des outils 
qui donnent du sens… 

- Cours (format vidéo, 2 ou 3 fois 10 min., Prézi, slide share…) : présentation du module, présentation 
des objets d’étude et de leurs enjeux, synthèse sur l’ÉAF 

- Ressources complémentaires : schémas de communication, du brouillon au « chef d’oeuvre… »  
(approche du schéma heuristique 12 comme outil de structuration de sa pensée) 

o Actions : 
- User de la plateforme de formation (FAQ, QCM à renseigner, analyse des réponses à reprendre pour 
le module suivant…) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF : prendre connaissance des documents académiques (liens 
vers les sites.gouv) 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM, question ouvertes  
modalité pratiques :  2 ou 3 QCM (attribution ou non de points)… FAQ par le Forum (selon la 
plateforme), réponses de l’équipe pédagogique 
- Actants : en plus, choisir son mode d’analyse pour entrer dans un texte, bâtir un projet fédérateur et 
ses activités dédiées… 

modalité pratiques : création de groupe ? ou proposition fermée de groupes ? (selon la plateforme) 

 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  3 h (Acteur) 
-  6 h (Actant) 
 

4 - Module : semaine 3 

Titre : l’épreuve orale et écrite des ÉAF par la pratique… 

Objectif pédagogique  
Comprendre et pratiquer l’approche du « commentaire de texte » et du « sujet d’invention » selon la 

didactique du français en première : la lecture analytique 

À la fin de ce module, le participant sera capable de  

- problématiser son analyse d’un texte (« commentaire » pour l’écrit) 

- bâtir un « commentaire de texte » (analyser un texte selon une problématique donnée pour l’oral)… 

- bâtir un sujet d’invention (exemple d’initiation) 

- comprendre les enjeux et les pièges du « sujet d’invention » (épreuve écrite),  

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sur les courants littéraires, les genres et les écoles 

- Cours (format vidéo, slide share ou prézi) : présentation du module et synthèse sur l’ÉAF (2 ou 3 fois 
10 min.) 
- Ressources complémentaires  (description et liens) 

o Actions : 
- Découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF  (description et liens) 

                                                
12 Appelé encore : mind map, schéma centré, carte mentale… mandala 

http://ldm.phm.free.fr/AnCours/index.php
http://www.dailymotion.com/video/x90yr2_perles-des-oraux-pub-bic_fun
http://prezi.com/zrkxfbisinn6/schema-actantiel-analyse-du-recit/
http://prezi.com/g6kpulas8yq3/seance-lecture-analytique/
http://prezi.com/ltvgjt2ifx5h/problematiser-en-lettres/
http://prezi.com/6gmmmx1mneli/analyse-de-balance-w-et-c-lauenstein-1989/
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o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM sur les outils techniques et pédagogiques présentés, la lecture analytique 

modalité pratiques : descriptif (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées (QCM et questions ouvertes) 

modalité pratiques : choisir un objet d’étude à traiter parmi les six objets d’étude au programme, 
rechercher et valider un corpus de textes et une œuvre intégrale (tout se trouve sur Internet, sauf 
peut-être la validation des textes : penser à cette recommandation « tricher n’est pas jouer ») 
 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 
-  6 à 10 h (Actant) 
 

5 – Module : semaine 4 complémentaire, pour les « revenants » 

Titre : approfondissement pratique des ÉAF  

Objectif pédagogique  
Travaux pratiques :  

- renforcement sur les conditions des ÉAF 

- appréhender le « sujet de dissertation » (selon la didactique du français en première) 

À la fin de ce module, le participant sera capable  

- d’approcher le traitement d’une dissertation 

- d’oser une pratique personnelle et originale (prise de risque calculée)… 

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sites.gouv sur les conditions de l’ÉAF 

- Cours (format vidéo, slide share ou Prézi) : présentation du module et synthèses (2 ou 3 fois 10 min.) 

- Ressources complémentaires  (description et liens) 

o Actions : 
- Visioconférence (direct ou différé) et expérimentation des acquis… 

- Étude de cas  (description et liens) 
- … 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM  
modalité pratiques : description (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées 

modalité pratiques  (description et liens) 

 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 
-  6 à 10 h (Actant) 

 

  

http://prezi.com/rzlpdvcyqbxa/de-la-lecture-analytique-au-commentaire-litteraire/
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1 - MOOC : préparation aux Épreuves Anticipées de Français 
S3- Texte de la Bande Annonce 

 

Texte dit en 2’30 ; auteur Philippe Misandeau pour MOOC-AZ 

(présentation pour une ponctuation orale) 
 
Vous êtes élève, 

parent, 

enseignant, cadre éducatif ou formateur… 

et vous avez envie de mieux saisir les enjeux de l’Épreuve Anticipée de Français : 

le MOOC préparation aux Épreuves Anticipées de Français a pour objectif de considérer avec précision ces enjeux 

Cette épreuve de fin de première (tous cycles confondus) est une véritable épreuve de communication :  

- 4 h d’écrit sur 1 des 3 sujets proposés 

- et 20 minutes d’oral… 

L’élève doit en maîtriser tous les tenants et aboutissants. 

 

Officiellement à l’oral, l’épreuve se déroule en deux temps :  
la préparation de l’exposé en 30 minutes puis son oralisation devant un examinateur :  

- 10 minutes menées par l’élève et consacrées au commentaire d’un texte imposé 

- puis 10 minutes d’entretien menées par l’examinateur 

 

Pendant son année de première, l’étudiant est préparé  à cette épreuve… 

Alors pourquoi ce MOOC ? 

Ce Mooc en langue française, a pour second objectif  de réaliser un espace de révision et d’entraînement interactif pour cette 

préparation aux Épreuves Anticipées de fin de première. 

 

Nous vous proposons pendant 3 puis 2 semaines un espace collaboratif qui va explorer l’épreuve dans tous ses détails : 

Vous y trouverez  
- un espace culturel et des leçons 

- des rappels méthodologiques et un espace d’évaluation 

- des objets d’étude balisés par les participants 

- un espace de révision scénarisé par les élèves 

- une communauté de participants en auto-tutorat 

- une bibliothèque de ressources ciblées et conformes à l’esprit de cette épreuve 

 

Rien de neuf ? 

Tout au contraire ! 

Les avancés techniques et numériques, sont de plus en plus présentes dans notre quotidien…  

Eh bien, 

dans la mesure où ces technologies offrent d’excellents outils de travail  
nous allons les utiliser pendant des périodes de vacances afin d’aider l’élève dans ses révisions…  

Avec notre équipe pédagogique vous allez générer du savoir pratique en vous connectant avec des personnes motivées et en 

élisant des ressources souvent trop dispersées sur l’Internet… 

En suivant nos vidéo pédagogiques, en répondant à des quizz,  

en participant au forum, en réalisant des activités pédagogiques collaborative,  

en pratiquant des évaluations entre pairs,  

élèves, parents, formateurs, vous consoliderez votre approche des ÉAF 

 

Ainsi nous aborderons avec ce MOOC, la méthodologie, les concepts, la culture  

et grâce à ce MOOC, nous aiderons les élèves à préparer à la fois l’écrit et l’oral de cette épreuve  

dans un espace de travail (gratuit),  
toujours à portée de clic,  

et encadré par des professionnels 

 

À la fin de ce MOOC  

Après une session de trois semaines en février et une session de deux semaines en Avril,  

les participants auront acquis des compétences pour les mettre en œuvre dans leur réalité personnelle. 

  

Inscrivez-vous dès à présent à ce MOOC préparation aux ÉAF,  

et rendez-vous dès le lundi 9 février à partir de 12h… 
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Semaine 4 

 

 

La bande annonce… 

 

Semaine 5 : 
Présentation du MOOC 

 
Lien vers le MOOC 

http://lc.cx/gas
http://lc.cx/gas
http://goo.gl/UAiHao

