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RESUME 

L’année 2014 est celle d’une nouvelle dynamique centrée autour des (ressources et des) 
FLOT1 (6 FLOT mis en ligne), pour valoriser les ressources existantes (les rendre plus faciles 
d’accès), enrichir ces ressources, les faire connaître à un plus large public. 

Des modifications profondes en découlent : le logo perd sa ‘strapline’ (‘Ressources pour 
l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux grandes écoles’), SILLAGES et son public 
s’élargissent comme le résume la nouvelle présentation en ligne de l’initiative : 
 

L’initiative SILLAGES, 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. SILLAGES s’adresse aux 
étudiants préparant leur entrée en grande école ou dans des formations équivalentes 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. SILLAGES édite notamment des ressources et des 
formations favorisant l’ouverture sociale et territoriale comme l’ouverture internationale de 
l’accès aux grandes écoles. L’initiative SILLAGES est conduite par une association de 14 
membres présidée par la Conférence des grandes écoles et s’appuie sur une communauté 
d’auteurs et une communauté de pratique. 

Les changements annoncés à l’AG du 20/03/2014 sont mis en œuvre : 
• la charte graphique et l’ensemble des sites sont entièrement remaniés, 
• le comité éditorial fait place à un responsable éditorial et un vivier de relecteurs (dans et 

hors SILLAGES), 
• l’équipe projet fait place à des équipes par FLOT avec un rôle plus grand donné à 

l’assemblée générale pour l’orientation, 
• la communauté d’auteurs s’élargit et se forme aux outils d’édition au format HTML ou XML, 
• la communauté de pratique est renforcée, 
• la communauté d’intérêt au niveau national et international (2200 contacts) est préservée 

et étendue, 
• de nouvelles coopérations sont développées (FUN, OCÉAN, co-production avec 

Madagascar…), 
• des réunions axées sur les FLOT remplacent les rencontres SILLAGES. 

Le modèle économique inédit de SILLAGES, reposant sur le bénévolat des auteurs et des équipes 
de production, loin de contraindre les développements menés, a pu garantir la qualité des 
contenus d’une part et l’innovation technologique d’autre part. 

Fin 2014, SILLAGES représente : 6 FLOT et 971 ressources comptabilisant 450 000 visites, une 
communauté de 80 acteurs de 11 pays (Cambodge, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, 
Laos, Liban, République de Madagascar, Sénégal, Suisse, Tunisie), une association de 14 
membres présidée par la Conférence des grandes écoles : ADEPPT, APLCPGE, APPLS, 
AUNEGE, Conférence des grandes écoles, École normale supérieure, École normale supérieure 
de Cachan, École polytechnique, EDHEC, ePrep, ESSEC, Passeport Avenir, UNISCIEL et UOH. 

                                                
1 FLOT : formations en ligne ouvertes à tous, appellation francophone de MOOC 
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SITES, RESEAUX SOCIAUX, RESSOURCES ET FORMATIONS 

Travaux concernant les 5 sites SILLAGES 

 
 

LES 5 SITES SILLAGES ET LEURS INTERCONNEXIONS 
 
 
Le diagramme ci-dessus illustre l’affichage et l’interconnexion des 5 sites SILLAGES au 
31/12/2014, d’importants travaux ayant été réalisés au premier trimestre sous la conduite de 
Nathalie Van de Wiele, avec l’aide de la société FACT et les services de SofiZ (la ‘voix’ de 
SILLAGES) pour les vidéos de présentation de l’initiative ou des FLOT : 
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• sillages.info - le site de présentation de l’initiative : entièrement rebâti sous WordPress. 
• flot.sillages.info - le site des FLOT SILLAGES : édité sous WordPress et appelant les 

séquences des FLOT depuis 3 sites de ressources (sous licence Creative Commons 
Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage à l’identique) : 

o plateforme.sillages.info (hébergé par l’École polytechnique) - site de ressources 
pédagogiques à la norme SCORM : graphiquement remanié ; 

o wiki.sillages.info (hébergé par l’ESSEC) - site d’articles pédagogiques collaboratifs : 
réorganisé en disciplines et graphiquement remanié ; 

o https://www.youtube.com/user/SILLAGESvideos - chaîne de vidéos pédagogiques : 
réorganisée par disciplines, dotée de la nouvelle charte graphique. 

 
L’animation des sites et les travaux de maintenance ont été assurés par Nathalie Van de Wiele 
avec l’aide de SofiZ pour les vidéos de présentation (édition de nouvelles vidéos pour le site 
FLOT, mise à jour de la vidéo de présentation de l’initiative lorsqu’un nouveau membre rejoint 
l’association). 
 

La liaison avec les hébergeurs des sites a été assurée par Nathalie Van de 
Wiele et comprend, outre l’achat d’un nouvel hébergement (pro) pour 
sillages.info, le renouvellement du nom de domaine sillages.mobi hébergé par 
Philippe Steger, directeur de WapEduc, partenaire de SILLAGES pour ce 
développement dont il faudra décider la poursuite ou l’abandon. L’illustration ci-
contre montre l’affichage actuel du site qui n’a pas été remanié en 2014. 

 
 

Développement des réseaux sociaux SILLAGES 

Ces travaux (passage à la nouvelle charte graphique et animation de l’ensemble des réseaux) ont 
été assurés par Nathalie Van de Wiele. L’illustration ci-après présente la situation au 31/12/2014 : 
 

 

 
 

         TWITTER         FACEBOOK                LINKEDIN 
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Mise en ligne des ressources et formations SILLAGES 

Traitement des nouvelles ressources 

241 nouvelles micro-ressources ont été produites en 2014 par les auteurs SILLAGES (+25% par 
rapport à 2013) cette production est présentée en section 2 de ce rapport. L’édition des 
métadonnées et la mise en ligne sur la plate-forme et la chaîne vidéo SILLAGES de ces 
ressources (réorganisées en modules SCORM sur la plate-forme) ont été assurées par Nathalie 
Van de Wiele qui a aussi assuré l’édition complète des FLOT à partir des micro-ressources 
(séquences du FLOT) produites par les auteurs, avec les résultats suivants : 

• 217 nouvelles micro-ressources déposées sur la plate-forme (72 en chimie, 5 en conseils 
utiles, 1 en français, 13 en informatique, 47 en latin, 1 en littérature, 78 en mathématiques), 
portant à 679 le nombre total de micro-ressources offertes au 31/12/2014 ; 

• 21 nouvelles vidéos d’informatique déposées sur la chaîne vidéo, portant à 143 le nombre 
de vidéos pédagogiques offertes au 31/12/2014 ; 

• 3 nouveaux articles pédagogiques ont été édités sur le wiki en latin et physique par leurs 
auteurs, portant à 149 le nombre d’articles offerts au 31/12/2014. 

Nouvelles indexations par les UNT membres de SILLAGES 

UNISCIEL a indexé 149 nouvelles ressources scientifiques (en chimie, informatique et 
mathématiques), ce qui porte à 679 le nombre de ressources SILLAGES accessibles par 
unisciel.fr au 31/12/2014. 
 
L’UOH a indexé 39 nouvelles ressources littéraires (en français, grec, latin et littérature), ce qui 
porte à 89 le nombre de ressources SILLAGES accessibles par uoh.fr au 31/12/2014. 
 
 
ACTEURS SILLAGES 

Les membres de l’association SILLAGES.info et leurs apports 

 
LES 14 MEMBRES DE L’ASSOCIATION SILLAGES.INFO 
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Au cours du conseil d’administration du 20/03/2014 : 
• L’ENS Cachan rejoint l’association en tant que membre d’honneur2, mettant notamment à 

disposition de SILLAGES ses moyens vidéos pour la réalisation de vidéos d’incitation dans 
le cadre des FLOT. 

• UNISCIEL, ayant offert en 2014 deux formations de 2 jours à Scenari Opale, la première à 
l’UTC, la seconde sous la forme d’un MOOCathon à l’ENS Cachan, passe du statut de 
membre actif3 à celui de membre d’honneur en permettant à l’avenir à SILLAGES de 
bénéficier de telles formations 2 à 3 fois par an. 

 
En 2014 comme les autres années : 

• L’École polytechnique héberge la plate-forme, 
• L’ESSEC héberge le wiki, 
• La CGE met ses locaux à disposition pour les réunions. 

 

La communauté d’auteurs et ses travaux 

Membres 

Début 2014, le comité éditorial fait place à un responsable éditorial et à un vivier de relecteurs, 
dans et hors SILLAGES (décision de l’AG du 20/03/2014). 
 
Avec le développement des FLOT, le mode de sélection des auteurs SILLAGES est modifié : ces 
derniers sont le plus souvent choisis par l’association (comme David Roche ou Serge Abiteboul et 
ses co-auteurs), s’il s’agit d’auteurs proposant d’eux-mêmes des ressources ou des formations, le 
responsable éditorial, Guy Athanaze (responsable du pôle des mathématiques de l’INSA de Lyon), 
peut prendre l’avis de spécialistes du domaine recommandés par des acteurs SILLAGES de 
renom (comme cela s’est produit en philosophie, avec l’aide de Michèle Tillard et Patrick Voisin). 
 
Fin 2014, la communauté d’auteurs SILLAGES compte 35 membres de 3 pays (France, Liban, 
Tunisie), 7 nouveaux auteurs (noms en caractères gras ci-dessous) l’ayant rejointe au cours de 
l’année. 
 

 
 

LES AUTEURS DES 6 FLOT EDITES EN 2014 (BASES DE DONNEES RELATIONNELLES – GREC ANCIEN POUR 

DEBUTANTS – LATIN POUR DEBUTANTS – REVISER L’ALGEBRE - PROGRAMMATION EN PYTHON POUR DEBUTANTS – VERS 

L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE) 

                                                
2 Un membre d’honneur ne paie pas de cotisation 
3 Un membre actif règle une cotisation (de 1 000 euros en 2014, inchangée en 2015) 
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Travaux 

Les travaux des auteurs SILLAGES en 2014 sont résumés ci-dessous. Ces travaux sont menés 
avec le support de Nathalie Van de Wiele, supervisant le développement et l’édition des FLOT 
SILLAGES :  

• Serge Abiteboul (directeur de recherche Inria et professeur ENS Cachan), Benjamin 
Nguyen (professeur à l’INSA Centre Val de Loire), et Yannick Le Bras (professeur en 
CPGE) éditent (sous Opale) et animent le FLOT ‘Bases de données relationnelles’ (8 
séquences).  

• Katia Barré (professeure en CPGE) fournit 21 courtes vidéos placées sur la chaîne 
YouTube et constituant une ‘Initiation aux bases de données relationnelles’ 

• Michel Deluzarche (professeur en CPGE retraité) fournit 72 fiches de TP de chimie 
(CPGE PC*) pour la plate-forme. 

• Olivier Granier (professeur de CPGE) édite 1 fiche d’électromagnétisme sur le wiki. 
• Huguette Klein (professeure en CPGE retraitée) fournit 30 séries d’exercices et problèmes 

corrigés de mathématiques (CPGE ATS) 
• Catherine Laidebeure (professeure en CPGE retraitée) édite (sous Opale) et anime le 

FLOT ‘Réviser l’algèbre’ (18 séquences) 
• Passeport Avenir transforme ses ressources déposées sur la plate-forme en section 

‘Conseils utiles’ en FLOT ‘Vers l’excellence professionnelle’ (FLOT extra-académique de 5 
séquences à ce jour), animé par l’équipe Passeport Avenir 

• David Roche (professeur dans le secondaire et formatieur en ISN pour les enseignnats) 
édite (sous Opale) et anime le FLOT ‘Programmation en Python pour débutants’ (5 
séquences) 

• Michèle Tillard (professeure en CPGE) transforme sa formation produite sous Algodok en 
FLOT ‘Grec ancien pour débutants’ (24 séquences) qu’elle anime elle-même. Michèle 
Tillard, assistée de Catherine Klaus (professeure en CPGE), édite (sous Algodok) le 
FLOT ‘Latin pour débutants’ (21 séquences), animé par Catherine Klaus. Michèle Tillard 
fournit également 1 fiche pour amorcer un FLOT ‘Kit de survie de français’, 1 cours de 
littérature comparée (ENS Lyon) et 25 fiches formant le Kit de survie du latiniste. Elle édite 
aussi 2 fiches de vocabulaire de latin sur le wiki. 
 

Ces travaux sont complétés par ceux de 3 équipes pour l’édition de 3 nouveaux FLOT : 

 
 

LES 3 EQUIPES FORMEES POUR LES 3 FLOT EN DEVELOPPEMENT : 
• ETRE EN RESPONSABILITE DEMAIN : SE FORMER A LA DIVERSITE 
• ETRE EN RESPONSABILITE DEMAIN : SE FORMER A LA PARITE 

• KIT DE SURVIE DE MATHEMATIQUES, CO-PRODUIT AVEC MADAGASCAR) 
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• Un groupe piloté par le secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et 
la DILCRA, associant l’université Paris-Dauphine, pour la réalisation d’un FLOT extra-
académique intitulé ‘Être en responsabilité demain : se former à la diversité’. 

• Un groupe piloté par la CGE et regroupant des membres de Femmes & Sciences, femmes 
& mathématiques, Femmes Ingénieurs, Réussir l’égalité femme-homme et Elles bougent 
pour la réalisation d’un FLOT extra-académique intitulé ‘Être en responsabilité demain : se 
former à l’égalité femme-homme’. 

• Un groupe piloté par le programme SESAME de l’association malgache PROMES soutenu 
par l’association française IECD et le pôle de mathématiques de l’INSA de Lyon pour la co-
production d’un FLOT intitulé ‘Kit de survie de mathématiques’. 
 

La communauté de pratique et sa nouvelle dynamique 

La communauté de pratique SILLAGES aborde fin 2014 une autre dynamique, comme le résume 
la nouvelle présentation en ligne : 
 

La communauté de pratique SILLAGES, ou CoP (Community of Practice) SILLAGES, 
rassemble des acteurs qui développent et échangent leurs pratiques en terme d’innovation 
pédagogique, de production de supports pédagogiques numériques, de travail collaboratif 
autour de ces supports pour leur adaptation au public visé et d’accompagnement des 
étudiants pour l’utilisation de ceux-ci ; les auteurs des formations FLOT SILLAGES y sont 
associés. Deux pôles sont représentés au sein de la CoP SILLAGES : le pôle ouverture 
sociale et territoriale animé par Huguette KLEIN, et le pôle ouverture internationale animé 
par Roland SÉNÉOR. 

 
Michèle Tillard reste responsable de l’accueil des nouveaux membres en association avec un 
comité d’adhésion composé de membres référents : Jean-Pierre Archambault, Bernard Curzi, 
Jean-Luc Koehl, Huguette Klein, Roland Sénéor, Nathalie Van de Wiele, Christine Vanoirbeek, 
Patrick Voisin. 
 

  

LES 3 RESPONSABLES DE LA COP SILLAGES, DE GAUCHE A DROITE : 
HUGUETTE KLEIN, RESPONSABLE DU POLE OUVERTURE SOCIALE ET TERRITORIALE 

ROLAND SENEOR, RESPONSABLE DU POLE OUVERTURE INTERNATIONALE 
MICHELE TILLARD, RESPONSABLE DE L’ADHESION DES NOUVEAUX MEMBRES 

 
Fin 2014, la communauté de pratique SILLAGES compte 44 membres de 7 pays (Cambodge, 
Cameroun, Canada, France, Liban, Suisse, Tunisie), 5 auteurs de FLOT l’ayant rejointe au cours 
de l’année. 
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PROJETS 

Projets d’ouverture sociale et internationale réorientés vers les FLOT 

L’ensemble des projets menés en 2013, tant en terme d’ouverture sociale et territoriale 
(SILLAGES-POST), que d’ouverture internationale (SILLAGES-PASE pour l’Asie du Sud-Est ; 
SILLAGES-PAN pour l’Afrique du Nord ; SILLAGES-POL pour le Proche-Orient Liban ; 
SILLAGES.mobi pour l’Afrique subsaharienne) sont réorientés en 2014 vers la production de 
FLOT. Ainsi, le FLOT ‘Vers l’excellence professionnelle’ est directement issu de SILLAGES-POST, 
de même que le FLOT ‘Réviser l’algèbre’ est directement issu de SILLAGES-PASE. 
 
Un bilan de la fréquentation des FLOT est dressé fin 2014 : 

• 30% des apprenants sont des étudiants, 
• 20% des apprenants sont de nationalité étrangère, 
• les FLOT comptabilisent 54 422 connexions (contre 26 531 en mars 2014, date du 

lancement des FLOT, certains FLOT étant basés sur des ressources pré-existantes 
comptabilisant déjà un certain nombre de connexions).  

 

 
 

Dernières missions solidaires effectuées 

Si deux missions d’enseignement solidaire à l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC) ont pu 
être organisées cette année encore (Catherine Laidebeure pour les mathématiques et Olivier 
Granier pour la physique ont assuré une semaine de préparation au concours de l’Ecole 
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polytechnique à l’ ITC du 24 octobre au 1 novembre avec le soutien de l’ambassade de France et 
de l’ITC en terme de voyage et per diem), ce type de missions ne sera plus organisé au profit du 
développement de FLOT (comme celui d’algèbre). 
 

Projet ANR proposé 

SILLAGES est partenaire de la proposition ‘Eeep! : an End-to-End Privacy Platform’ remise en 
2014 à l’Agence Nationale de la Recherche par le consortium Inria,  LIFO, RITM, CERDI, QualNet, 
SILLAGES (Défi 9 : Liberté et Sécurité de l'Europe - Axe 6 : Sécurité, liberté, respect de la vie 
privée et des droits individuels). 

 

 
 

LES 3 ETUDES DE CAS DU PROJET EEEP ! 
 

RAYONNEMENT 

Coopérations établies autour des FLOT 

Au-delà du référencement de ses ressources pédagogiques par les universités numériques 
thématiques membres de l’association SILLAGES.info, de nouvelles coopérations ont été menées 
en 2014 : 

• l’initiative SILLAGES est référencée sur FUN et mentionnée par Éduscol 
• les vidéos pédagogiques SILLAGES sont progressivement portées sur Canal-U 
• les formations SILLAGES sont régulièrement soumises et accréditées sur OCÉAN 
• les formations SILLAGES sont référencées sur digiSchool et sur MOOC Francophone 

 

 
LES NOUVELLES COOPERATIONS SILLAGES EN 2014 
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L’ensemble des travaux de référencement ont été effectués par Nathalie Van de Wiele qui a 
réalisé une vidéo de présentation de SILLAGES pour FUN avec l’assistance de SofiZ, s’est 
chargée des premières indexations des vidéos SILLAGES sur Canal-U, a soumis régulièrement 
les FLOT produits aux sessions de soumission OCÉAN et a assuré le référencement général des 
FLOT SILLAGES sur les grands sites du domaine (Éduscol, digiSchool, MOOC Francophone). 

Réunions organisées 

3 réunions formelles ont été organisées en 2014 : 
• Conseil d’administration, 20/03/2014, Délégation générale de la CGE 
• Assemblée générale, 20/03/2014, Délégation générale de la CGE 
• Conseil d’administration, 23/10/2014, Délégation générale de la CGE 

 
Elles ont été complétées par des réunions ouvertes sur invitation à des acteurs du domaine et à la 
presse : 

• Développement des MOOC SILLAGES (12 participants), 10/01/2014, Délégation générale 
de la CGE 

• Lancement des MOOC SILLAGES (20 participants), 20/03/2014, Délégation générale de la 
CGE 

• Dynamique des FLOT SILLAGES (17 participants), 23/10/2014, Délégation générale de la 
CGE 

 
Des réunions spécifiques ont été organisées pour les FLOT : 

• MOOCathon FLOT Bases de données relationnelles, 03/06/2014, ENS Cachan 
• Réunion FLOT Égalité femme-homme, 21/11/2014, Délégation générale de la CGE 

 

 
 

JOURNEE MOOCATHON A L’ENS CACHAN, 03/06/2014 
DE GAUCHE A DROITE, B. NGUYEN, S. ABITEBOUL, S. POINSART, N. VAN DE WIELE 

 
 
Toutes ces réunions ont été organisées par Nathalie Van de Wiele qui s’est occupée également 
des comptes rendus (procès verbaux des réunions administratives, comptes rendus en ligne pour 
les autres réunions) et a organisé par 4 fois des cocktails déjeunatoires pour permettre aux 
participants de poursuivre leurs échanges (10/01/2014, 20/03/2014, 23/10/2014, 21/11/2014). 
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Actions de communication menées  

 

INTERVENTIONS SILLAGES, DE GAUCHE A DROITE : 
R3-RH - PARIS DESCARTES, RENCONTRES FRANCO-NEERLANDAISES - LILLE 3, JOURNEES PEDAGOGIQUES DE LA SIF - CNAM 

 
Les actions de communication de SILLAGES en 2014 sont listées ci-dessous. 
• Participation à la consultation en ligne du Conseil national du Numérique, décembre 2014 (N. 

Van de Wiele) 
• Interventions à une réunion du ministère algérien dans le cadre du projet européen R3-RH, 

Université Paris Descartes,  27/11/2014 (N. Van de Wiele, M. Tillard) 
• Sélection des FLOT de grec et latin parmi les 10 MOOC incontournables de la rentrée par Le 

Monde.fr, 28 et 29/08/14 
• Lancement du FLOT Bases de données relationnelles relayé dans Grand Angle n° 54 (A. 

Bismuth) 
• Interventions aux 14èmes rencontres franco-néerlandaises, Université Lille 3, 01/07/2014 (N. 

Van de Wiele, M. Tillard) 
• Interventions aux Journées pédagogiques de la SIF, CNAM, 23/06/2014 (N. Van de Wiele, D. 

Roche, B. Nguyen) 
• Promotion du FLOT Vers l’excellence professionnelle dans la lettre Passeport Avenir de mai 

2014 
• Promotion du FLOT Programmation en Python pour débutants dans la Gazette Inria n°21 
• Promotion des actions d’ouverture sociale de SILLAGES dans Grand Angle n°50 (N. Van de 

Wiele, A. Bismuth) 
• Lancement des 4 premiers MOOC SILLAGES, Délégation générale de la CGE, 20/03/2014 en 

présence de la presse et relais dans divers médias : 
o e-Orientations – 21/03/2014 
o Journal des Grandes Écoles & des Universités – 24/03/2014 
o Apréli@ – 25/03/2014 
o LudoMag – 31/03/2014 
o StarAfrica.com (Orange) – 04/04/2014 

• Mention en rubrique “Sites visités” d’Epinet, 15/03/2014 (J.-P. Archambault) 
• Annonce du lancement du nouveau site SILLAGES dans le journal des Grandes Écoles & des 

Universités, 21 janvier 2014 (A. Féry) 
 

 
 

ORGANISMES AYANT PARTICIPE A LA COMMUNICATION DE SILLAGES  
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De plus, SILLAGES a édité en 2014 une lettre d’information mensuelle diffusée aux 2 200 
membres de la communauté d’intérêt, l’ensemble des actualités de cette lettre, la lettre elle-même 
et sa diffusion ayant été réalisées par Nathalie Van de Wiele. 
 

 
 

EXTRAIT DE LA LETTRE SILLAGES DE DECEMBRE 2014 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES 

L’ensemble des formalités administratives de l’association ont été accomplies en 2014 par 
Nathalie Van de Wiele, avec notamment : 

• L’ouverture d’un compte de télé-déclarant à l’administration fiscale (la déclaration de l’impôt 
sur les sociétés étant une obligation même si l’association n’est pas assujettie à cet impôt) 

• Une déclaration de conformité à la CNIL protégeant la collecte des données fournies par 
les apprenants inscrits aux FLOT (déclaration  CNIL n°1802319 v 1) ayant pour objet : 
‘CONTROLE D'ACCES A DES FORMATIONS EN LIGNE, L'INSCRIPTION SE FAISANT 
PAR EMAIL, LES DONNEES ENREGISTREES SERVANT A ETABLIR DES 
STATISTIQUES QUANT AU PROFIL DES INSCRITS’) 

 


