
QU’EST-CE QU’UN MOOC ?
MOOC signifie « Massive Open Online Courses » ou « cours en ligne massifs et ouverts à tous » :

 − « Massive » : il accueille des milliers de personnes (nombre illimité) dispersées géographiquement  
dans le monde entier.

 − « Open » : il est ouvert à tous et accessible quel que soit le niveau d’étude, le public, etc.
 − « Online » : il s’agit d’un cours en ligne via une connexion internet limitée dans le temps.
 − « Course » : c’est un cours avec des objectifs pédagogiques, des productions et des évaluations à réaliser.

UN MOOC EST UN COURS CONÇU POUR ÊTRE DIFFUSÉ EN LIGNE AVEC DES ÉCHÉANCES,  
DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES, COLLECTIVES, DES RESSOURCES, DES ÉVALUATIONS ET DES INTERACTIONS 
ENTRE LES APPRENANTS.

Les premiers MOOCs français apparaissent en 2012, parmi lesquels le MOOC « ITyPA » www.mooc.fr/ITyPA.html 
et le MOOC « Gestion de projet » (École centrale Lille) http://gestiondeprojet.pm/mooc-gdp.

Depuis octobre 2013, France université numérique (FUN) est la plateforme de formation nationale française  
visant à promouvoir l’utilisation des MOOCs et à héberger les cours. 

QUELLES DIFFÉRENCES 
ENTRE UN MOOC ET UN PARCOURS  
M@GISTÈRE CANOPÉ ?

mooc parcours m@gistère

Accessible à tout public

Comporte une seule session par an

Accessible aux enseignants sur prescription  
ou en autoformation

Accompagnement assuré par Canopé Accompagnement et suivi réalisés  
par les formateurs des académies

Durée moyenne : 6 à 8 semaines Durée des parcours : 3, 6 ou 9 heures

Contenus progressivement accessibles semaine 
après semaine 

Totalité des parcours accessible dès le début 
de la formation

M OO C
C N PA O É

LA CLASSE INVERSÉE  
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
- 2nd DEGRÉ

?

MISE EN PRATIQUE
Du 18 octobre au 29 novembre 2015
MOOC Canopé : « La classe inversée  
à l’ère du numérique – 2nd degré »

Objectifs Participants 

 - Découvrir les pratiques de classe inversée d’enseignants  
de collège et de lycée, des pratiques croisées avec des avis 
d’élèves, de parents, d’inspecteurs et de chercheurs.

 - Collaborer entre participants et coproduire tout au long  
de la formation un projet de séance en classe inversée pour  
une mise en œuvre sur le terrain.

 - Utiliser et maîtriser des outils numériques permettant  
de produire ou de faire produire des ressources par les élèves.

 - Apprendre comment mutualiser ces ressources en intégrant 
notamment la question des droits d’auteur.

Objectifs Canopé

 - Valoriser les Ateliers Canopé en tant que lieu d’accueil  
et de co-construction. Des participants pourront s’y retrouver 
s’ils souhaitent échanger ou être conseillés par des médiateurs.

 - Repérer localement des communautés pérennes d’enseignants 
innovants puisque tous les participants seront identifiés.

 - Sensibiliser les différents collaborateurs du réseau au concept  
de MOOC et de pédagogie inversée.

Déroulement

Du 18 octobre au 29 novembre 2015.

Public

Tout public.

Plus particulièrement les enseignants du 2nd degré  
et les étudiants en master MEEF (Métiers de l’éducation,  
de l’enseignement et de la formation).

Découvrez ce MOOC et rejoignez-nous :
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Canope/80001/
session01/about

(Inscription à caractère libre qui ne fait pas partie  
du plan de formation de Réseau Canopé)  

CONTACT : jean-denis.poignet@crdp-aquitaine.fr


