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Intitulé de l'atelier :
Animer et piloter un MOOC

Formateurs :
Jean-Marie Gilliot

Public cible :
Cette formation s’adresse aux enseignants universitaires, ingénieurs pédagogiques ou
assistants d’enseignement devant accompagner le déroulement d’un MOOC / CLOM

Prérequis :
Avoir une expérience pratique préalable de l’utilisation des TIC pour apprendre et
former
Les participants doivent avoir à disposition un ordinateur individuel
Connexion internet fiable, vidéo projecteur, et tableau
Participer à un projet de MOOC (ne pas travailler sans objectif concret) et/ou avoir suivi
un ou plusieurs MOOC

Objectifs globaux :
A l’issue de la formation, l’apprenant maîtrisera différents outils d’animation et les
modes d’interactions synchrones et asynchrones, textuels et vidéos, de manière à
motiver les participants. Il sera capable d’organiser la communication et l’animation du
MOOC dans la durée. Il s’appuiera pour cela sur son expertise d’enseignant en présence
et à distance, sur les concepts présentés pendant la formation et sur son expérience de
participation à des MOOC.

Méthode pédagogique :
Mutualisation des expériences des participants sur les dispositifs tout à distance et
mixtes
Approche interactives avec les participants
Synthèses des applications pratiques
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Supports pédagogiques :
Les supports pédagogiques suivants seront fournis aux participants :
 Le manuel du stagiaire détaillant le contenu de la formation et l'approche
pédagogique utilisée
 Les présentations utilisées lors de la formation
 Le descriptif des activités d'apprentissage à mener durant la formation
 Un accès à un espace de partage en ligne des ressources de la formation.

Evaluation de la formation :
L’atelier fera l’objet d’une évaluation à chaud à l’issue des deux jours et demi.

Compétences à acquérir :
Compétence : 3.1
Utiliser un forum et un réseau social comme outil d’animation : À l’issue de la
formation, l’apprenant saura animer les forums et les réseaux sociaux ;
Objectifs liés à la compétence
L’animateur saura :
Objectif-1 : décrire et expliquer les différents types d’actions possibles d’un tuteur
Objectif-2 : organiser un espace de type forum ou réseau social
Objectif-3 : encourager les échanges
Objectif-4 : résoudre des conflits et des provocations
Compétence : 3.2
Communiquer avec les participants et savoir valoriser une formation : À l’issue de
la formation, L’apprenant sera capable de maîtriser les bases de la
communication, par exemple au sein d’un MOOC, rédiger des annonces et en
adapter la fréquence. Il saura valoriser via différents canaux (blogs, chaîne
Youtube, etc) les productions d’une équipe pédagogique ou de participants.
Objectifs liés à la compétence
L’animateur saura :
Objectif-1 : définir un style de communication en fonction du sujet et du public visé
Objectif-2 : définir les cibles et les médias visés
Objectif-3 : définir un plan de communication, dans un MOOC, et sur les réseaux sociaux
Objectif-4 : décrire quelques outils de veille
Objectif-5 : relever les interventions dans un MOOC et dans les médias
Objectif-6 : relayer des productions sur les médias sociaux
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Compétence : 3.3
Organiser un webinaire : À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable
d’organiser et d’animer un webinaire avec un grand nombre de participants.
Objectifs liés à la compétence
L’animateur saura :
Objectif-1 : Choisir les outils de son webinaire
Objectif-2 : définir les objectifs d’une séance synchrone et la scénariser
Objectif-3 : ’animer une séance synchrone
Objectif-4 : récolter des messages et de les relayer
Compétence : 3.4
Maintenir l’engagement d’une communauté dans un MOOC : À l’issue de la
formation, L’apprenant connaîtra les différentes techniques susceptibles de
diminuer le phénomène d’abandon, connaître les principes de la gamification
(badges, systèmes de votes, concours, etc).
Objectifs liés à la compétence
L’animateur saura :
Objectif-1 : connaitre les principaux éléments de motivation
Objectif-2 : savoir proposer des activités qui engagent les participants
Objectif-3 : connaitre les éléments de base d’animation de communauté
Objectif-4 : connaitre quelques outils de valorisation : messages d’encouragement, susciter
les échanges entre participants, gamification, (badges, systèmes de vote, concours, …)
Compétence : 3.5
Maîtriser les outils de la collaboration à distance : À l’issue de la formation,
l’apprenant sera capable d’utiliser les outils de la collaboration à distance, outils
de visioconférence, de partage de documents (Google Drive, Dropbox, etc) et les
rudiments de la gestion de projet (rédaction de comptes rendus, etc)
Objectifs liés à la compétence
L’animateur saura :
Objectif-1 : ouvrir, partager, commenter un document partagé
Objectif-2 : organiser une séance collaborative
Objectif-3 : types de production collaborative : synthèse, plan d’action, partage de travail,
compte rendus
Objectif-4 : expliquer une organisation à un partenaire extérieur
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Déroulement du stage :
Durée : 2J et 1/2
Date : 13-14-15 avril 2015
Horaires : De 9h à 17h
Lieu : Université de Tanger
Nombre de stagiaires : 20
Formateur :
• Jean-Marie Gilliot, Enseignant-chercheur, Coordinateur des MOOC en formation
Telecom Bretagne
Pour toute information, prière de s’adresser à : Mejdi AYARI
 mejdi.ayari@auf.org
 IFIC / Bureau Maghreb (Agence universitaire de la Francophonie)
 http://www.ific.auf.org
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Planning Prévisionnel de l’atelier
1er jour :
9h 0010h00

Compétence 3-5 : Maitriser les outils de la collaboration à distance
INTRODUCTION & PRÉSENTATIONS
Prise de notes partagée des présentations et de l’organisation de la formation

10h00–
11h00

Compétence 3-1 Utiliser un forum et un réseau social comme outil d’animation

11h0011h30

Pause

11h3012h30

Présentation d’un cadre d’action de tutorat

Etude de cas pratiques en petits groupes

12h 30 – 13h30

Déjeuner

13h3015h00

Organisation d’un espace ouvert de témoignage de la formation

15h0015h30

Pause

15h3016h00

Compétence 3.2 : Communiquer avec les participants et savoir valoriser une formation

16h0016h45

Collecte et organisation d’actions d’animation au cours d’un MOOC

Synthèse sur le tutorat

Collecte et analyse d’exemples d’annonces et de teasers

Rappel des points clés - Clôture 1 ère journée

16h45-17h
2ème jour :
9h0010h00

Construction commune du cadre d’action d’une animation d’un MOOC

10h0011h0

Définition et publication d’un plan d’annonces et commentaires croisés

11h11h30

Pause

11h3012h30

Compétence 3.3 : Organiser un Webinaire
Préparation du déroulé d’une séance

12h3013h30

Déjeuner

13h3014h00

Relectures croisées des déroulés des groupes

14h0015h30

Mise en situation, débriefing et synthèse

15h3016h00

Pause
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16h0016h45

Publication et relectures croisées des déroulés
Rappel des points clés - Clôture 2 ème journée

16h45-17h
3ème jour :
9h0010h00

Compétence 3.4 : Maintenir l’engagement d’une communauté

10h0011h00

Présentations croisées et rédaction en ligne

11h0011h30

Pause

11h3012h00

Synthèse sur l’engagement

12h0012h30

Bilan de la formation

Travail sur les facteurs de motivation

12h3013h30
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