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LES MOOC DE LANGUE ANCIENNE

Intervention de Michèle TILLARD, professeure de littérature, de latin et de grec en CPGE au lycée 
Montesquieu du Mans

Dans le cadre du voyage d'études du projet R3 du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique d'Algérie

Université Paris Descartes - 27 novembre 2014

Les MOOCs de latin et de grec sont nés de besoins multiples : à 

l'origine, la création d'un cours de grec en ligne est venue de la nécessité de pallier 

l'absence d'une collègue, victime d'un accident de la route, et difficile à remplacer sur 

le terrain : pour éviter la fuite des étudiants, j'ai créé un cours en ligne destiné à leur 

permettre de continuer l'apprentissage du grec ancien, en attendant son retour.

Cette création, improvisée dans l'urgence, a été l'occasion d'une 

réflexion approfondie sur mes propres pratiques en cours, devant des élèves en chair 

et en os, d'autant qu'au même moment je constatais que les outils, en particulier les 

manuels que j'avais utilisés jusque là se révélaient peu adaptés aux élèves 

d'aujourd'hui.

Grâce à l'aide d'un collègue, Laurent Robin, mathématicien et 

informaticien, les cours se sont peu à peu enrichis, affinés, gagnant en interactivité, 

notamment par des exercices corrigés. (diapo 1 : exercice corrigé)
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Ils fonctionnent actuellement de deux manières :

– en présentiel : ils ont remplacé le manuel, et je m'en sers quotidiennement 

avec les élèves, en essayant tant bien que mal de mettre en place une « pédagogie 

inversée » - mais concrètement, je me rends compte (et c'est peut-être une des limites 

des cours en ligne!) que bien souvent les étudiants arrivent en classe sans avoir lu, 

compris ou assimilé la partie théorique du cours ; une explication de vive voix reste 

donc nécessaire.

– En ligne, via Sillages ; nous comptons actuellement 150 inscrits environ ; mais 

très peu se manifestent réellement par l'intermédiaire du forum.

Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aux cours de latin, 

bâtis dès l'année suivante (2013-2014) sur le même modèle.

Voici comment fonctionne un MOOC :

– un texte introductif (pour le latin ; nous ne l'avons pas fait pour le grec)

– une leçon de grammaire en plusieurs courts paragraphes, et des exercices 

corrigés pour chacun ;
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– une fiche de vocabulaire (interactive : on peut choisir de ne voir que la 

traduction française, ou que le mot grec /latin, ou les deux)
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– un lien vers le forum

– éventuellement un lien vers d'autres sites (littérature, histoire...)

– Des boutons, à droite du site, permettent de grossir le texte (pour les 

malvoyants), et d'accéder à divers outils (dictionnaire, lexique...)
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Perspectives d'améliorations internes :
• Nous avons lancé un appel auprès de nos « apprenants » afin de savoir quelles 

améliorations ils souhaiteraient ; actuellement nous n'avons que peu de 

réponses, mais il semble se dégager un consensus pour déplorer la solitude de 

l'étudiant livré à lui-même face à un MOOC.

• ==> Pour y répondre, nous ne retenons pas pour le moment l'ajout de vidéos 

(qui n'apporteraient pas forcément un plus en matière de pédagogie), mais nous 

ne fermons pas non plus totalement la porte à cette idée ; personnellement, je 

m'orienterais plutôt vers de petits diaporamas, ou de très courtes vidéos 

montrant, par exemple, les différentes étapes de l'analyse d'un mot, ou d'une 

phrase.

• ==> Nous sommes en pleine réflexion pour créer, à intervalle régulier (toutes 

les 5, 6 leçons), des tests dont les résultats se cumuleraient, et permettraient, à 

terme, non seulement à l'étudiant de savoir où il en est, mais également, de 

permettre une validation de ces acquis, par exemple par les universités.

Perspectives externes :

Validation :

Je viens d'en dire un mot ; il serait souhaitable de mener rapidement une réflexion, 

afin que les MOOCs soient reconnus, et puissent figurer dans un cursus, un 

curriculum vitae, voire donner lieu à des ECTS – ce qui suppose évidemment de 

mettre en place des procédures d'évaluation fiables !

Développement international :

Actuellement, ces deux MOOCs sont exclusivement en français, et destinés à un 

public francophone, désireux de se former en latin et en grec.
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Mais mon vœu le plus cher serait que ces MOOCs servent de matrice à d'autres 

MOOCs, en langue ancienne en particulier, et qu'ils soient donc transposés en 

d'autres langues... Nous avons pris quelques contacts (sans résultat pour le moment) 

avec des collègues flamands, italiens, grecs. Une transposition en arabe serait 

évidemment éminemment souhaitable, étant donné l'importance des liens tissés dans 

l'Antiquité entre toutes les rives de la  Méditerranée... Je me permets donc de lancer 

un appel en ce sens !

Conclusion

Les MOOCs ne remplaceront jamais un cours d'un professeur face à des élèves ; mais 

nous sommes dans un contexte financier où, ne nous leurrons pas, bientôt personne 

ne pourra accepter de mobiliser un professeur face à seulement deux élèves ici, trois 

là. L'e-learning, et surtout les MOOCs peuvent être un moyen de maintenir vivantes 

ces matières à très faible effectif, fortement menacées dans leur existence même. 

C'est dans cette optique que je tente aujourd'hui de développer de nouveaux modes 

d'apprentissage, en particulier pour le grec ancien.


