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Colloque « Quel genre de MOOC ? » 

MENESR – 16 mars 2015 
 

Présentation du MOOC en développement  
« Être en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes » 

 
Nathalie Van de Wiele, 

coordinatrice de l’initiative SILLAGES, administratrice de Femmes & Sciences 
 
 
 
SILLAGES (http://sillages.info) propose des ressources et des formations en ligne, de niveau 
L0 à L2, labellisées, libres et gratuites, pour l'accès aux grandes écoles et aux formations 
équivalentes de toutes filières. SILLAGES représente à ce jour 6 FLOT/MOOC* et 1 000 
ressources comptabilisant 450 000 visites, une communauté de 80 acteurs de 11 pays, une 
association de 14 membres présidée par la Conférence des grandes écoles. 
* FLOT (formation en ligne ouverte à tou-te-s) est un des acronymes francophones de 
MOOC (massive open online courses) 
 
Les FLOT SILLAGES sont présentés sur le site http://flot.sillages.info ; ils sont également 
référencés par France Université Numérique ou d’autres initiatives comme OCÉAN. Depuis 
leur mise en ligne en mars 2013, ils connaissent un succès grandissant : Le Monde a 
sélectionné deux FLOT SILLAGES en latin et grec ancien parmi « les 10 MOOC 
incontournables de la rentrée » au niveau mondial, et les 6 FLOT SILLAGES actuellement en 
ligne (en informatique, langues anciennes, mathématiques et conseils utiles) comptabilisent 
à ce jour près de 70 000 connexions (une connexion représentant la consultation d’une 
séquence d’un FLOT par un apprenant-e). 
 
Les formations SILLAGES sont toujours développées en réponse à des besoins exprimés par 
la communauté éducative. Il en est de ainsi du FLOT « Être en responsabilité demain : se 
former à l’égalité femmes-hommes », qui vise à donner aux étudiant-e-s et aux apprenant-e-
s des clés pour mieux connaître, comprendre et vivre l’égalité femmes-hommes telle qu’elle 
se présente à elles/eux tout au long de leur cursus ou de leur vie professionnelle et 
citoyenne ; de niveau L, cette formation s’adresse par exemple aux étudiant-e-s formé-e-s 
dans les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). 
 
Le FLOT « Être en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes » est 
développé sous l’égide de la Conférence des grandes écoles, en partenariat avec les 
associations Femmes & Sciences, femmes & mathématiques, Femmes Ingénieurs et Réussir 
l’égalité femmes-hommes. Le projet a été présenté au secrétariat d’État des Droits des 
femmes en novembre 2014, et l’ouverture officielle de la formation est prévue en juin 2015, 
en présence de Pascale Boistard, secrétaire d’État.  
 



 
 

 

2 

Le comité de pilotage définit l’architecture générale du projet, prépare et organise les 
travaux, choisit et contacte les différents intervenants. Ses membres du comité sont, par 
ordre alphabétique : Isabelle Avenas-Payan (Femmes Ingénieurs), Laurence Broze (femmes 
& mathématiques), Claire Dupas (Femmes & Sciences), Huguette Klein (REFH), Evelyne 
Nakache (Femmes & Sciences), Marie-Sophie Pawlak (groupe Égalité femme-homme de la 
CGE, Elles bougent), Brigitte Porée (groupe Égalité femme-homme de la CGE), Nathalie 
Van de Wiele (SILLAGES). 
 
C’est en ces termes que le FLOT « Être en responsabilité demain : se former à l’égalité 
femmes-hommes » est décrit dans la vidéo de présentation du FLOT : 
 
« Se former à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes nous concerne toutes et tous : 
que vous soyez étudiante ou étudiant, actuel-le ou futur-e enseignante ou enseignant, ou 
plus largement désireuse ou désireux de vous former aux thèmes abordés : cette formation, 
de niveau licence, libre et gratuite, est pour vous ! 
 
Elle est développée par SILLAGES, sous l’égide de la Conférence des grandes écoles, en 
partenariat avec les associations Femmes & Sciences, femmes & mathématiques, Femmes 
Ingénieurs et Réussir l’égalité femmes-hommes. 
 
En sept séquences vous aborderez l’éducation, les stéréotypes, l’orientation, la parité et la 
mixité des filières et des métiers, le sexisme ordinaire, le harcèlement et les violences faites 
aux femmes, pour conclure en terme de responsabilité et vie citoyenne. 
 
Chaque séquence, découpée en 4 à 6 sous-thèmes, représente 2 heures de travail au cours 
desquels votre attention sera constamment stimulée. Chaque sous-thème est introduit par 
une sensibilisation multimédia suivie d’un quiz pour vous faire réagir ! Les points de cours 
viennent alors en réponse aux questions soulevées et une quarantaine de vidéos émaillent 
le parcours ! Après toute séquence, une auto-évaluation en 20 questions vous permettra de 
tester vos acquis. Une liste d’ouvrages et liens utiles, ouverte à vos suggestions, enrichit le 
tout. 
 
Cette formation est ouverte toute l’année et peut se suivre avec ou sans inscription. 
S’inscrire permet de bénéficier du forum pour interagir avec l’équipe d’accompagnement et 
surtout, entre vous ! Cette inscription se fait par simple email, lors des sessions d’ouvertures 
définies dans le calendrier. 
 
La licence Creative Commons Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Partage à l’identique, 
couvrant ce contenu, invite celles et ceux qui le souhaitent à le réutiliser dans les mêmes 
conditions, nos formats permettant en outre la production aisée de diaporamas ou 
documents papier. 
 
Nous sommes ravi-e-s de vous accompagner dans cette formation afin que vous fassiez 
vôtre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et, devenant actrice et acteur de sa 
transmission, puissiez contribuer à un monde meilleur. Bonne formation ! » 



 
 

 

3 

 
Les intitulés des sept séquences du FLOT sont les suivants : 
1. Introduction à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
2. Égalité et éducation, stéréotypes, orientation 
3. La particularité des métiers scientifiques et techniques 
4. Parité et mixité des filières : culture, sport, finance, médical et para-médical, politique… 
5. Égalité professionnelle 
6. Sexisme ordinaire, harcèlement, violences faites aux femmes 
7. Conclusion : responsabilité et vie citoyenne 
 
L’outil d’édition choisi est la chaîne éditoriale Scenari Opale qui permet de produire 
l’ensemble de la formation au format XML, aisément adaptable à tout support (ordinateur, 
appareils mobiles, télévision…), facilement exportable en documents de cours tels des 
diaporamas ou des polycopiés. 
 
Comme l’ensemble des FLOT SILLAGES, cette formation est développée selon un modèle 
économique en rupture, reposant sur la mise en commun de moyens apportés par chaque 
membre de SILLAGES : la plateforme est hébergée sur les serveurs de l'Ecole 
polytechnique, les vidéos d’incitation précédant chaque séquence sont tournées à l'Ecole 
normale supérieure de Cachan, les réunions de travail se tiennent à la Conférence des 
grandes écoles, les auteures sont toutes bénévoles (une grande partie de leur travail 
consistant à rechercher et organiser le contenu existant sur les thèmes étudiés), les outils 
d’édition sont libres et gratuits et les auteures y sommes formées par l'université numérique 
thématique UNISCIEL. Quant à la communication, elle est assurée par l'ensemble des 
membres de SILLAGES et des initiatives du domaine telles MOOC Francophone, OCÉAN, 
DigiSchool… 
 
Loin de contraindre les développements, ce modèle économique assure d’une part la 
qualité des contenus (les auteures bénévoles sont toutes des personnes hautement 
qualifiées en leur domaine) et confère d’autre part agilité et innovation technologique à 
l’équipe de production : par exemple, l’édition sous Opale est réalisée de façon très 
concentrée dans le temps lors d’un « MOOCathon ». 
 
Le calendrier prévoir un test grandeur nature par des étudiant-e-s de l’ESPE de Nice durant 
la deuxième quinzaine de mai, l’ouverture à toutes et à tous étant prévue dans la première 
quinzaine de juin : elle sera annoncée par le lancement officiel du FLOT au secrétariat d’État 
aux Droits des femmes. 
 
Un MOOC/FLOT étant une matière vivante évoluant en permanence du fait des interactions 
sur le forum des apprenant-e-s entre elles/eux ou avec l’équipe d’accompagnement, nous 
souhaitons que ces interactions soient nombreuses et nous vous invitons d’ores et déjà à y 
prendre part. Nous souhaitons également au-delà développer des synergies avec toutes les 
initiatives qui porteraient des projets similaires ou en prolongement (pour un MOOC de 
niveau M par exemple, ou développant plus particulièrement tel ou tel thème) : la licence 
Creative Commons que nous avons choisie invite à ce partage. 


