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 Mardi de l’Orme – 2 février 2015 

« Comment apprendre de ses pairs ?  

Des Youtubeuses aux Moocs des étudiants »  

Avec Laurence Allard, enseignante-chercheuse 

(universités Paris 3-IRCAV et Lille 3) 

Atelier Canopé des Bouches-du-Rhône, 31 bd d’Athènes, 13001 (salle Cézanne) 

Programme  

• 9h30 : accueil. 

• 10h00-12h30 : conférence de Laurence Allard, maîtresse de conférences en Sciences de la Communication, 

chercheuse à l'Université Paris 3-IRCAV, enseigne à l'Université Lille 3. 
• 13h45-14h15 : 

- Option 1 : découverte de l’Atelier Canopé des Bouches-du-Rhône. 
- Option 2 : retour d’expérience du Mooc du réseau Canopé « La classe inversée à l’heure du numérique » 
par Jean-Denis Poignet, directeur territorial adjoint Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin (40 minutes en 
visioconférence – 20 places disponibles). 

• 14h30-16h00 : Ateliers au choix (pour les 1 et 2, apporter vos terminaux mobiles) 
1. « Utiliser le cours en ligne pour pratiquer la pédagogie différenciée en classe de terminale, un exemple 

en histoire-géographie dans un établissement ZEP », par Jeremy Abram, professeur d’histoire-
géographie au lycée Saint-Exupéry. 

2. « Usages de tablettes tactiles en classe et travaux collaboratifs  quels enjeux, quels outils ? » par Thomas 
Garcia, professeur de mathématiques à partir de l’expérimentation du collège de Fontreyne. 

3. Formation continue des référents numériques des établissements, par les animateurs du pôle DANE13. 
 

Thématique 

 
Les Moocs (massive open online courses) ont récemment connu un engouement certain, avec le développement 
de la plate-forme FUN en France et celui de la plate-forme Coursera outre-Atlantique. Laurence Allard, maîtresse 
de conférences en Sciences de la Communication et chercheuse à l'Université Paris 3-IRCAV, analysera les 
origines et débats autour de ces nouveaux espaces de savoirs partagés par de nombreux acteurs. 
 
Certains ont pu conclure à la fin du cours magistral et à la généralisation de la classe inversée. Mais le format de 
ces cours en ligne d’origine universitaire sont-ils adaptables à l’Éducation nationale ?  Avec quelles évaluations et 
quels risques ? De manière générale, les Moocs comme les capsules vidéos correspondent-ils à une nouvelle 
façon d'apprendre ? La forme du Mooc signifie-t-elle que tout un chacun peut devenir enseignant, tout comme 
l’apparition du blog a pu faire croire que nous pouvions tous devenir journalistes ? 
 
Laurence Allard fera également état des étudiants à l’origine de Moocs pratiquant l’exercice de la « classe 
renversée ». Elle analysera ainsi les formes et fonctions de Moocs dépendant de différentes représentations du 
savoir. Elle s’interrogera notamment sur le paradoxe entre l’institutionnalisation de ces formes d’échanges et le 
foisonnement créatif existant en la matière (notamment à travers un corpus de micro-vidéos lycéennes mettant 
en scène l'école), encouragé par les nouveaux formats audiovisuels numériques d'où émergent aujourd'hui 
d'authentiques professionnels.  
 
Public : enseignants, formateurs, cadres de l’éducation des premier et second degrés et responsables Éducation 
des collectivités et des entreprises. Inscription recommandée. 
 

Contacts  

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à celine.persini@canope-aix-marseille.fr. 
Et si vous êtes personnel de l’Éducation nationale et pour toute demande d’inscription dans le cadre du Plan académique de 
formation, veuillez mettre en copie Philippe Caracchioli et Pierre-Marie Gibon, chargés de mission de la DANE, 
philippe.caracchioli@ac-aix-marseille.fr, pierre-marie.gibon@ac-aix-marseille.fr. 


