
Cadrage du MOOC                                          

 Español Salamanca A2

            Le MOOC Español Salamanca A2 prévoit l’enseignement de l’espagnol comme
langue  étrangère  et  demande  aux  inscrits  un  engagement  de  six  heures
hebdomadaires pendant six  semaines afin d’exécuter chaque module dans un délai
fixé. 
            Le cours sujet d’analyse est hébergé sur une plateforme hispanophone nommée

 issue d'un partenariat entre la banque Santander, Universia, Telefonica
Learning Service et l'opérateur Telefonica. Elle n’emploie que la langue espagnole et la
langue  portugaise  pour  afficher  son  portail  et  ses  offres  éducatives.  Ces  dernières
proposées entièrement par des universités espagnoles ou d’Amérique Latine.

            Español Salamanca  A2 démarre
dans  une  semaine,  plus  exactement  le  2  juin  et  fait  nettement  appel  aux  jeunes
étudiants entre 20 et 26 ans dont la langue maternelle est une autre que l’espagnol. 
            On  vise  vraisemblablement  une  audience  nombreuse  en  termes
démographiques. Néanmoins, les plus intéressés seront sans doute ceux qui envisagent
de  se  rendre  dans  un  pays  hispanophone.  Donc  cette  audience  sait  à  priori  que
l’apprentissage des langues est un atout professionnel et correspond aux nécessités du
marché mondial actuel car elle favorise la mobilité, les échanges et le recrutement. Ces
jeunes  devront avoir un niveau A1 dans la langue cible. Il
est  impératif,  on le précise en tant que réquisit  sur la page
d’accueil  du cours ; ce qui restreint, pour
ainsi  dire,  l’accès aux  vrais  débutants ou  aux
novices dans la matière. Le titre Español Salamanca A2  est
clair dans ce sens-là. N’empêche que n’importe qui ayant
quelques  connaissances  de  base  et  le  besoin  ou l’envie d’améliorer ses
compétences  puisse être porté à tenter ses chances.  
               En effet, le mot « Español » fait référence à un cours dont le thème est
linguistique ; « Salamanca » renvoie à l’université espagnole organisatrice du cours et ; 
« A2 » pour ceux et celles qui détiennent un niveau A1 (en espagnol ou dans une autre
langue européenne) ces deux lettres leur parlent d’un diplôme certifiant le niveau de
compétences  acquises  par  un  apprenant  dans  une  langue étrangère  selon  le  CECR
(Cadre Européen Commun de Références) et dont le descriptif A1 indique le suivant

ECOUTER : 
Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma
famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement. 
LIRE : 



Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans
des annonces, des affiches ou des catalogues.
PRENDRE PART A UNE CONVERSATION :
Je  peux  communiquer,  de  façon  simple,  à  condition  que  l'interlocuteur  soit  disposé  à  répéter  ou  à
reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire.
Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai immédiatement besoin,
ainsi que répondre à de telles questions. 
S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU :
Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que
je connais. 
ECRIRE :
Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances
Je  peux  porter  des  détails  personnels  dans  un  questionnaire,  inscrire  par  exemple  mon  nom,  ma
nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel. 

               On peut conclure donc que le nombre de participant pourraient dépasser les
quatre chiffres d’ici à la fermeture de l’inscription (plus de 1,000 « J’aime » attribués
déjà sur Facebook).
               En outre, si l’on observe les activités proposées, la scénarisation et la structure
de la formation,  on est alors face à un MOOC hybride où  la transmission du savoir–
faire sera faite avec le concours de différentes pédagogies. On y trouve la pédagogie
active étant donné que les participants seront amenés à se servir de la langue cible
pour  agir,  interagir  et  accomplir  de  tâches  communicatives en  tandem  ou
collectivement sur le forum et wiki ; la pédagogie par projets qui définit et établie les
modules,  les  évaluations,  la   durée  et  le  rythme  du  cours  et;   la  pédagogie  de
l’apprentissage par la résolution de problèmes et pouvoir ainsi se débrouiller aisément
dans des situations simples de la vie quotidienne. En voici une capture d’écran.

Módulo 5. Obteniendo información: 
“¿Con quién vas de viaje?”

Fecha de inicio
29/06/14 22:00

Module  5.  Demander  des  informations,  se  renseigner :  « Avec  qui  tu  pars  en
voyage ? »

               Il faut signaler que toutes les ressources pédagogiques dont disposent les
participants  sont  diffusées  sous  une  License  propriétaire  puisque  uniquement  les
apprenants inscrits au MOOC pourront y accéder et s’en servir à des fins personnelles.
               Les acquis de ce savoir-faire seront validés de deux manières. La première, à
travers un certificat gratuit téléchargeable appelé Certificado de Participación “Español
Salamanca A2” suite à l’accomplissement de 75% d’activités demandées.
     
 
 Certificado de Participación “Español Salamanca A2”



               La seconde, à travers un certificat payant téléchargeable appelé « Certificado
de Superación  Español  Salamanca A2 » après avoir  accompli   100% de la totalité
d’activités obligatoires et avoir abonné 40 euros taxes comprises lors de la finalisation
du cours.  

 Certificado de Superación  “Español Salamanca A2”

               D’ailleurs, tout au long de la formation, MIRIADA X encourage les apprenants
par le biais de deux systèmes qui mettent en valeur la qualité de la contribution, le
dégrée  d’engagement  et  l’implication  au  partage.  Autrement  dit,  à  part  le  projet
individuel d’autres défis sont mis en place dans le but de motiver la collaboration.
               Le premier appelé « Karma ». Il prime le travail à l’intérieur du cours : on
devient  expert,  érudit,  savant,  etc.  Chaque  commentaire,  message,  réponse  ou
question sur les outils collaboratifs (blog, wiki, forum, PYR) ouvert dans le cours sont
récompensés par des points dont l’échéance est détaillée sur la plateforme. 
 

               
             
               Le second nommé « Medalla » fait du participant un membre engagé au
niveau de la plateforme grâce à sa participation et ses contributions.

                                                                       
     Pregunta famosa                      Buen compañero                                  Autobiografo                          Profesor de Miríada X
   Question célèbre                         Bon copain                                       Biographe                       Professeur de Miriada X      



             En cherchant sur la toile des MOOC portant sur des sujets similaires à celle
analysée  ci-dessus,  on  saisit  vite  le  succès  du  marché  linguistique  en  général.  De
nombreuses  ressources  en  ligne,  des  plateformes  sociales  d'apprentissage  multi
langues (http://livemocha.com/ ,  http://www.busuu.com/es/ ,  http://de.babbel.com/)
et des logiciels (http://www.tellmemorecampus.com/) en témoignent. Or les MOOCS,
pour apprendre des langues et l’espagnol en particulier, sont très rares. Certainement
la demande est là, peut-être faudrait-il adapter l’offre, la rendre plus « séduisante » et
modifier le modèle économique. C’est ce qui a été fait en partie par le MOOC Español
Salamanca A2 https://www.miriadax.net/web/espanol-salamanca-a2.
             Il n’est pas parfait, certes, mais il me semble largement plus intéressant, mieux
présenté et possède l’anatomie d’un MOOC. Il suffit de visiter ces liens :  
http://spanishmooc.com/
http://blogmooc.ucam.edu/2013/11/easy-spanish-el-mooc-para-aprender.html
http://www.language-exchanges.org/node/106804
pour s’en rendre compte.

                                                                        Milena Castillo Palermo

                                                                                                

http://livemocha.com/
http://www.language-exchanges.org/node/106804
http://blogmooc.ucam.edu/2013/11/easy-spanish-el-mooc-para-aprender.html
http://spanishmooc.com/
https://www.miriadax.net/web/espanol-salamanca-a2
http://www.tellmemorecampus.com/
http://de.babbel.com/
http://www.busuu.com/es/


           Scénarisation du MOOC                       

MOOC English Composition I: Achieving Expertise

Description de la formation    
Le MOOC English Composition I: Achieving Expertise logé sur la plateforme COURSERA
a réunis plus de 60,000 inscrits. Il  a débuté le 21 avril 2014 et est encore en cours
jusqu’au 13 juillet 2014. Compte tenu des dates, il s’agit de 12 semaines de cours avec
une demande hebdomadaire  entre 6 et 8 heures de travail. Bien que le cours n’ait
aucune condition préalable, les étudiants inscrits doivent avoir au moins une maîtrise
de la lecture et de l'écriture en anglais correspondant au niveau secondaire. 

Le public visé est davantage professionnel en formation continue  âgé entre 30 et 45
ans  dont  la  langue  maternelle  n’est  pas  forcement  l’anglais.  D’ailleurs,  la  diversité
culturelle et linguistique est bienvenue et le cours se dit adaptés à tous les besoins. 
L’objectif principal de ce MOOC est  d’acquérir des compétences dans le domaine de
l'écriture  académique  afin de  pouvoir  poursuivre  une  formation à  long  terme vers
d’autres  objectifs  (le  thème  de  ce  MOOC  fait  partie  d’une  spécialisation  appelée
« Reasoning, Data Analysis and Writing »). 

La  formation  complète  aborde  des  sous-objectifs  de  tel  sorte  que  les  participants
apprendront à 

Opération intellectuelles mobilisée au
cours de l’apprentissage

Type de comportement

lire attentivement
être capable de mobiliser soit des compétences 
langagières et cognitives associées au développement de 
la lecture.

écrire des arguments efficaces
être capable des mobiliser des connaissances ou des 
principes pour résoudre un problème donné.  

comprendre le processus d'écriture
être capable de transposer, de formuler dans ces propres 
mots, d’interpréter et d’extrapoler à partir de certaines 
connaissances.

citer avec précision
être capable d’identifier les éléments, les relations et les 
principes d’organisation d’une situation.  

s'engager avec les idées des autres
être capable de porter un jugement critique fonde sur des 
critères internes ou externes.

concevoir une prose
être capable de produire une œuvre personnelle  après 
avoir conçu un plan d’action. 

Une ambiance d'atelier s’est installée dès le début á l’intérieur du cours basé sur le
travail  en  équipe.  Les  participants  doivent  fournir  quatre  productions  écrites
individuelles obligatoires :  

 une critique d’un argument sur la compétence (600-800 mots); 
 une explication d'une image visuelle (600-800 mots); 
 une étude de cas d'un expert (1000-1250 mots) et 
 un Op-Ed (500-750 mots). 

https://class.coursera.org/composition-002/


Dans chaque cas, la version finale est le résultat de trois étapes collaboratives faites par
les pairs. Tout d'abord, on présente le projet. Ensuite, pendant la phase de retour, on lit
l’écriture de trois participants. La troisième étape consiste à intégrer le retour et à créer
la version finale. Pour assurer la qualité des retours un questionnaire  et un système de
notation doivent être pris  en compte.  La note  finale est  la moyenne des notations
données par les trois pairs sur une échelle de 1 à 6. 
Au-dessus de 4 pour les projets réussis  
En dessous de 3 pour les projets non retenus

Il faut insister sur le fait que tous les outils mis en œuvre (wiki, forums, hang outs, test,
vidéos,  blogs,  ateliers  en  directs,  sondages)  ont  été  structurés  autour  de  cette
évaluation  par  les  pairs  dans  le  but  d’encadrer  les  observations   et  les  retours
considérés essentiels au travail efficace d'un écrivain. Selon la présentation du MOOC,
l’écriture académique  n'exige que l'inspiration ou le génie, mais le travail acharné, la
réflexion et la rétro alimentation. Et pour cela faire, la plateforme ergonomique rend
tous les contenu accessibles, y compris pour les personnes handicapées (des vidéos
sous-titrées avec différentes vitesses de lecture) et permet même l’application d’autres
lecteurs et logiciels. 

Détail d’une activité 

  Week 1: The Writing Process and Reading Critically



Une  introduction  permet  à  l’élève  de  savoir  ce  qu’on  attend  de  lui, de  reconnaître
l’organisation de la séquence et les moyens qu’on lui propose en termes d’évaluation.
Ensuite, la séquence proposée suit la méthode active. C’est ainsi que dans la première
semaine, le but est d’abord d'établir des liens dans cette communauté de participants
pour qu’ils puissent travailler ensemble à l’amélioration de leur écriture et ensuite de
se familiariser avec la méthodologie qui sera mise en place pour atteindre une unité
pédagogique  minimale.   À  cette  fin,  des  conférences  vidéo,  qui  cherchent  à  faire
réfléchir  puis  à  faire appliquer  les  contenus,  donnent  lieu à des activités  d’écriture
informelle  dans  les  forums de  discussion  sur  des  sujets  du  genre  “I  am  a  Writer,”
"Writing Quirks and Rituals," et “Reading Coyle”. Cette dernière à partir de la lecture du
premier chapitre du « Code Talent » de Daniel Coyle intitulée "The Sweet Spot".  

Dans l’ensemble, ce cours peut être décrit comme étant un MOOC constructiviste et
connectiviste. Les forums de discussion et les pairs sont sources de connaissances. On
apprend au contact des autres en participant à des tâches collaboratives tout au long
de 12 semaines. Cela nécessite un fort engagement de la part de l'apprenant qui risque
d’abandonner faute des retours stimulants (le dernier atelier du mercredi 28 n’a eu que
301 visionnages et 4 commentaires). 

D’autre  part,  on  a l’impression d’être  poussée à  avaler  les  contenus rapidement;  y
compris  les  consignes  trop  longues  et  répétitives,  pour  participer  aux  sujets  de
discussion hebdomadaire. 

Cela  dit,  j’ai  vraiment  apprécié  les  questions  présentées  comme  des  fenêtres
superposée  pendant  que  la  vidéo  s’arrête  pour  évaluer  la  compréhension  de
l'apprenant  ou  faire  un  sondage  dont  le  retour  ou  les  résultats  sont  montrés
immédiatement. C’est rassurant de pouvoir revenir à la vidéo avant d’y répondre pour
chercher les concepts qu’on n’a pas saisis. 



                                                                                                        
                                                                                                               Milena Castillo Palermo
                                                                                                

Vidéos Pédagogiques

Le MOOC English Composition I     : Achieving Expertise

Ressources pédagogiques du MOOC

Sur le fond

Le  MOOC English Composition I :  Achieving Expertise de Denise Comer, Professeur
Adjoint en Pratique des Études d'Écriture et Directrice de Première Année d'Écriture à
l’université de Duke est encore en cours sur la plateforme Coursera. Ce MOOC repose
surtout sur des ressources vidéos dont la durée varie entre 30 secondes pour la plus
brève et 16 minutes pour la plus longue sans compter les workshops /hang outs mis en
ligne et qui  font aussi  partie de la formation. Elles ont été toutes développées par
l’équipe pédagogique en utilisant différentes techniques selon les besoins du cours.

Ces  supports  ne  sont  pas  autoporteurs  simplement  en  raison  d’une  progression
pédagogique établie étroitement  au sein du cours. C’est ainsi que chaque semaine une
nouvelle  étape  est  entamée  et  les  étudiants  sont  formés  pour  avancer  vers
l’élaboration d’un projet final.  Ce projet est demandé toutes les quatre semaines et
donc toute la série de vidéos publiées  cherchent à expliquer et à élargir sur le thème
hebdomadaire proposé dans le but de les aider à y aboutir. Il est possible toutefois
d’achever le premier projet, manquer les deux suivants et ne présenter que le dernier
tout en travaillant à priori trois semaines avant le délai fixé.    

Est-ce que ces documents auront-ils encore une valeur d’ici quelques années ? Hélas, il
est  fort  probable  qu’ils  seront  obsolètes.  En  tout  cas,  d’autres
techniques de rédaction prendront place  car aujourd’hui il est tout à
fait possible dans le cas d’un roman de commander le sien à la carte. «Plus besoin de faire le



tour des maisons d'édition pour publier un livre,  il  vous suffit de choisir la trame du roman qui vous plaît  le plus dans notre
catalogue et de remplir le questionnaire correspondant. Une fois que vous aurez choisi votre héros, les personnages, le décor et que
vous nous aurez donné tous les détails que vous souhaitez insérer dans votre livre, l'un de nos correcteurs disposera de trois jours
pour relire votre livre et l'envoyer à notre imprimeur. Celui-ci se chargera de créer votre livre et de vous l'expédier. Voilà comment
écrire un roman rapidement en profitant de tous les services d'une vraie maison d'édition ». http://www.monroman.com/

Il est vrai que dans le cas du MOOC il s’agit de une écriture académique indispensable
dans la  vie  d’un étudiant,  cependant  elle  pourrait  de la  même manière  évoluer  et
s’automatiser dans cette ère du numérique !

Sur la forme

À la lumière du cours de Rémi Sharrock, on fait appel au
Mode Dictée

Mode  Prof Vignette

              

Mode Écriture Numérique Tablette

              

Ces trois techniques sont correctement exploitées dans une même vidéo grâce à une
bonne maîtrise des outils technologiques permettant la synchronisation adéquate et
l’affichage juste des ressources ce qui facilitent le suivi du discours exposé. 

http://www.monroman.com/


Mais la technique n’a pas tout le mérite. Le crédit tombe également sur la performance
de Denise Comer, enseignante et responsable du cours, présente  dans la plupart des
vidéos. On la retrouve dans son bureau devant son ordinateur et ne semble jamais
perturbée par la caméra, au contraire, on ressent son aisance face à l’écran qu’elle
gère,  d’ailleurs,  parfaitement.  Sa  connaissance  et  passion  pour  le  sujet  abordé  se
traduisent d’abord dans son regard droit dans les yeux, ensuite dans son discours qui a
l’air  d’être  improvisé  muni  d’un  débit   clair  et  des  intonations  pertinentes  qui  ne
laissent  pas  indifférent  l’apprenant  et  enfin dans  sa  gestuelle.  Elle  a  sans  doute  le
charisme pour créer cette connivence quelquefois nécessaire entre le formateur et le
participant  afin  de  le  rassurer,  l’interpeller,  le  convaincre  et  le  persuader  d’aller
jusqu’au bout même si les tâches pourraient s’avérer difficiles.

La qualité audiovisuelle en général  est indéniable malgré l’existence de deux vidéos
dont l’animatrice (Greta Boers)  et le son ne sont pas à la hauteur. 

Tournée à la bibliothèque, la dame paraît dérangée par la caméra. Elle récite son texte
rapidement, hésite, revient constamment à son aide-mémoire et essaie de montrer des
documents  (magazines,  livres,  encyclopédies,  etc.)  sans  zoomer sur  les  couvertures
pour que l’on puisse lire ou noter les noms. À cela il faut ajouter les bruits parasites  qui
nuisent toute tentative de compréhension.

               

Dans l’ensemble, l’équipe a pris soin dans la conception de chaque vidéo et profité de
l’expérience et  la technologie mises à  son service pour rendre la présentation plus
interactive et moins ennuyeuse. Deux points à améliorer; la prestation de quelques
enseignants et diminuer la longueur des certaines vidéos.

                                                                                                               Milena Castillo Palermo
                                                                                                

     



De l’idée au lancement

 Edubreizh

Le Mooc Edubreizh est le résultat d’un effort entre la région Bretonne et la plateforme
Skolanet 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/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
http://www.lemoocedubreizh.net/pluginfile.php/1873/mod_resource/content/2/Aide%20-%20Skoazell.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.

                                                                                                                                                                                                                 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

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
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


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. 

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

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


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
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