Support de cours

Découvrir les
MOOCS
(Massive Open Online Course ou
Formation en Ligne Ouverte à Tous)

Les MOOCS : qu’est-ce que c’est ?
Définition
Un MOOC (massive open online course en anglais ou FLOT = Formation en Ligne Ouverte à
Tous, acronyme francophone de MOOC), est un type ouvert de formation à distance
capable d'accueillir un grand nombre de participants.
Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement et
communiquent uniquement par Internet.
L'appellation « MOOC » a été reconnue en entrant dans le Larousse 2016
Les fondements
Des ressources éducatives libres.
Démocratiser l’accès aux savoirs.
La formation est en ligne, accessible à tous et gratuite.
Les caractéristiques
Une communauté collaborative basée sur le partage, l’échange, l’implication, la
collaboration.
Toutes les thématiques et domaines sont susceptibles d’être abordés.
Un MOOC est une session de formation qui a une temporalité : période d’inscription (passé
cette période si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas accéder au contenu de la
formation) et une durée : le MOOC se déroule sur un certain nombre de semaines.
Comme toute formation, des objectifs sont définis, un plan de formation est fourni.
La formation peut se faire à partir de vidéo, de textes, de quizz, de travaux à mener…
A l’issue de la formation, il est possible d’obtenir une attestation de suivi et/ou de réussite
et pour certains cas et sous certaines conditions une certification.
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Les différents sites de cours en ligne
FUN-MOOC

Nos origines
Lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013,
cette initiative vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur
donner une visibilité internationale.
Le catalogue de cours disponibles s'est continuellement enrichi pour proposer une variété
de formations répondant aux besoins de tous les publics. Nous sommes partis d'une offre
d'une dizaine de cours sur quelques thématiques. Nous avons maintenant une couverture
très complète des thématiques et une offre de 150 cours dont certains se sont rejoués
quatre fois.
Nous nous sommes appuyés dès le début sur trois acteurs clé :




Le CINES
L'Inria
et Renater

FUN-MOOC est désormais un Groupement d'Intérêt Public (GIP) co-financé par ses
établissements membres et le ministère.
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC est l'opérateur de la plateforme FUN.
Ses missions sont les suivantes :





Accompagner le développement des formations tirant pleinement profit du levier
numérique et accessibles au plus grand nombre
Inciter à placer le numérique au cœur du parcours étudiant et des métiers de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Offrir des moyens et services mutualisés en soutien aux initiatives numériques des
établissements
Promouvoir la visibilité de l'offre française de formations et ressources numériques
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Les thèmes abordés sur FUN-MOOC

Source : Site FUN-MOOC
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Khan Academy

Notre mission est de fournir un contenu éducatif de qualité, gratuit, accessible à tous et
partout. Plus de 4000 vidéos et des dizaines de milliers d'exercices interactifs sont
disponibles du niveau primaire au niveau universitaire. Retrouvez l'accès par classe très
utile pour vos révisions du Brevet et du Baccalauréat !

Source : Site de la Khan Academy
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Sillages.info

Des ressources et des formations en ligne pour l’accès aux grandes écoles et aux
formations équivalentes, labellisées, libres et gratuites, proposées à un large public
L’initiative sillages.info, lancée au Palais du Luxembourg en 2010, vise à contribuer à l’offre
numérique de l’enseignement supérieur français de niveau L0 à L2 en proposant des
ressources et des formations labellisées, libres et gratuites.
L’initiative sillages.info s’adresse aux étudiants préparant leur entrée en grande école ou en
formation équivalente en France comme dans les pays francophones, mais aussi aux
tuteurs accompagnant ces étudiants, aux enseignants recherchant des supports
pédagogiques et plus largement à tout étudiant ou tout apprenant.
L’initiative sillages.info édite notamment des ressources et des formations favorisant
l’ouverture sociale et territoriale comme l’ouverture internationale de l’accès aux grandes
écoles et aux formations équivalentes.
7 FLOT/MOOC et 1 100 ressources
Une communauté francophone
Une initiative gérée collectivement et largement référencée
Se former sur le site flot.sillages.info
Nos formations en ligne ouvertes à tous (FLOT, acronyme francophone de MOOC, massive
online open courses) sont proposées sur le site flot.sillages.info.
Nos FLOT sont à utiliser sans modération :
– Labellisés, libres et gratuits, de niveau L0 à L2, pluridisciplinaires, ils visent à préparer
l’entrée des étudiants en grande école ou dans des formations équivalentes, en France comme
dans les pays francophones.
– Ouverts toute l’année, avec ou sans inscription aux forums, ils offrent une grande
souplesse d’utilisation à tous : étudiants, tuteurs, enseignants à la recherche de supports
pédagogiques et plus largement tout apprenant.
– Sous licence Creative Commons (paternité – pas d’utilisation commerciale – partage à
l’identique) ils invitent à leur réutilisation par la communauté éducative.
– Préférant l’interactivité d’un scénario pédagogique rythmé au cours filmé, ils réservent la
vidéo à l’introduction de leurs séquences ou l’illustration pédagogique de tel ou tel point.
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– Ils induisent des pratiques pédagogiques innovantes telles la classe inversée ou la
pédagogie participative, mises en œuvre par leurs auteurs dans leur propre classe. Source
d’innovation au-delà de la classe, ils génèrent des expériences entre apprenants telles un
camp d’entraînement en grec et latin à l’ENS ou des exercices participatifs sur les forums.
– Ils couvrent parfois des domaines où ils sont uniques, en France et au-delà, comme la
grammaire française, le grec ancien, le latin ou l’égalité femmes-hommes.

Source : Site Internet Sillages.info
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Afpa

Afpa Centre de formations professionnelles qualifiantes pour adultes, perfectionnement,
reconversion professionnelle, remise à niveau, VAE, métier, formation continue
L’Afpa organise régulièrement des MOOCS autour de la cuisine et de la pâtisserie.
Et un MOOC ouvert jusqu’à fin 2018 sur la Formation Langue Etrangère (FLE).
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Cours proposés par Pôle Emploi

Depuis novembre 2015, les Moocs pour l’emploi de Pôle emploi sont accessibles en
permanence : « Construire son projet professionnel" ; "Organiser sa recherche d’emploi,
trouver des offres qui me correspondent" ; "Réaliser un CV et une lettre de candidature" ;
"Préparer un entretien d’embauche et ses relances employeurs"

Source : Pôle Emploi
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Avenir climatique
En 2017, Avenir Climatique, en partenariat avec l'Association Bilan Carbone, a développé un
projet de cours en ligne et en vidéo (MOOC) sur l'énergie et le climat.
Le but de ce MOOC est de donner à tout le monde le moyen de s'emparer de ces enjeux
pour en parler autour de soi. 5 vidéos d'une quinzaine de minutes te permettent de
décrypter ces sujets en repartant des bases et de passer à l'action.
D’où vient le changement climatique ? A quoi sert l’énergie ? Comment agir au quotidien ?
La Russie, Trump, l'Accord de Paris ou le Moyen-Orient... A la fin, tu auras toutes les clefs
pour comprendre et décrypter tous ces sujets, tu seras capable d'en parler autour de toi et
tu pourras passer à l'action pour devenir un acteur.trice de la transition !
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Sites de référencement de Mooc
 Mooc francophone
Mooc Francophone est un portail destiné aux cours en ligne ouverts à tous.
MOOC Francophone est un annuaire. L’essentiel de l’offre francophone est référencée.

 Mymooc.com
My Mooc est une plateforme internationale et multilingue qui référence plusieurs milliers
de cours gratuits disponibles en français, en anglais et en chinois. Avec plus de 450
établissements répertoriés, trouvez facilement et rapidement des formations qui vous
correspondent.
 Sup-Numerique
Pour être affichés sur Sup-Numerique, les MOOCs doivent être :





gratuits dans leur forme de base
portés par des établissements d'enseignement supérieur français dûment identifiés
par le M.E.S.R.I. au titre du service public (établissements publics d'Enseignement
supérieur français, établissements publics ou privés qui proposent des formations
dont les diplômes sont visés par le M.E.S.R.I.)
librement accessibles
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OpenClassrooms
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Source : site Openclassrooms
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