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L’ini%a%ve	  SILLAGES	  

•	  6	  FLOT	  et	  1000	  ressources	  (L0	  à	  L2)	  comptabilisant	  1	  000	  000	  de	  visites	  
•	  Une	  communauté	  de	  80	  acteurs	  de	  11	  pays	  
•	  Une	  associaMon	  de	  14	  membres	  présidée	  par	  la	  Conférence	  des	  grandes	  écoles	  
	  
	  



Les	  FLOT/MOOC	  SILLAGES	  

Des	  FLOT	  pluridisciplinaires	  académiques	  et	  extra-‐académiques	  
	  



Par%cularité	  1	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Ils	  adoptent	  l’appellaMon	  FLOT	  (formaMon	  en	  ligne	  
ouverte	  à	  tous)	  plutôt	  que	  MOOC	  (massive	  online	  open	  
courses)	  car	  francophones	  et,	  surtout,	  pour	  ‘tous’	  plutôt	  
que	  ‘massifs’.	  



Par%cularité	  2	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Labellisés,	  libres	  et	  gratuits,	  de	  niveau	  L0	  à	  L2,	  
pluridisciplinaires,	  ils	  visent	  à	  préparer	  l’entrée	  des	  
étudiants	  en	  grande	  école	  ou	  dans	  des	  formaMons	  
équivalentes,	  en	  France	  comme	  dans	  les	  pays	  
francophones.	  



Par%cularité	  3	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Ouverts	  toute	  l’année,	  avec	  ou	  sans	  inscripMon	  aux	  
forums,	  ils	  offrent	  une	  grande	  souplesse	  d’uMlisaMon	  à	  
tous	  :	  étudiants,	  tuteurs,	  enseignants	  à	  la	  recherche	  de	  
supports	  pédagogiques	  et	  plus	  largement	  tout	  
apprenant.	  



Par%cularité	  4	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Sous	  licence	  CreaMve	  Commons	  (paternité	  –	  pas	  
d’uMlisaMon	  commerciale	  –	  partage	  à	  l’idenMque)	  ils	  
invitent	  à	  leur	  réuMlisaMon	  par	  la	  communauté	  
éducaMve.	  



Par%cularité	  5	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Préférant	  l’interacMvité	  d’un	  scénario	  pédagogique	  
rythmé	  au	  cours	  filmé,	  ils	  réservent	  la	  vidéo	  à	  
l’introducMon	  de	  leurs	  séquences	  ou	  l’illustraMon	  
pédagogique	  de	  tel	  ou	  tel	  point.	  



Par%cularité	  6	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Ils	  induisent	  des	  praMques	  pédagogiques	  innovantes	  telles	  la	  classe	  inversée	  
ou	  la	  pédagogie	  parMcipaMve,	  praMquées	  par	  leurs	  auteurs	  dans	  leur	  propre	  
classe.	  
Source	  d’innovaMon	  au-‐delà	  de	  la	  classe,	  ils	  génèrent	  des	  expériences	  entre	  
apprenants	  telles	  un	  CAMP	  D’ENTRAÎNEMENT	  en	  grec	  et	  laMn	  à	  l’ENS	  ou	  des	  
exercices	  parMcipaMfs	  sur	  les	  forums.	  



Par%cularité	  7	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Au	  nombre	  de	  6	  à	  ce	  jour,	  progressivement	  mis	  en	  ligne	  
depuis	  mars	  2014,	  ils	  comptabilisent	  150	  000	  connexions	  (1	  
connexion	  =	  consultaMon	  d’1	  séquence	  d’1	  FLOT	  par	  1	  
apprenant)	  pour	  2	  000	  inscrits,	  le	  mode	  d’uMlisaMon	  ‘sans	  
inscripMon’	  semblant	  avoir	  la	  préférence	  des	  apprenants.	  



Par%cularité	  8	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Avec	  25%	  d’étudiants	  et	  25%	  
d’apprenants	  étrangers,	  ils	  affichent	  des	  
taux	  d’inscrits	  dans	  ces	  deux	  catégories	  
supérieurs	  aux	  taux	  généralement	  
constatés	  pour	  les	  FLOT/MOOC.	  



Par%cularité	  9	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Ils	  couvrent	  parfois	  des	  domaines	  où	  ils	  sont	  uniques,	  en	  France	  et	  au-‐
delà,	  comme	  le	  grec	  ancien,	  le	  laMn	  ou	  l’égalité	  femmes-‐hommes.	  



Par%cularité	  10	  des	  FLOT	  SILLAGES	  

Leur	  modèle	  économique	  reposant	  sur	  l’engagement	  des	  auteurs	  et	  le	  
partage	  des	  moyens	  des	  membres	  de	  l’associaMon	  SILLAGES.info,	  ils	  sont	  
développés	  en	  réponse	  à	  des	  besoins	  idenMfiés	  sur	  le	  terrain,	  sans	  
calendrier	  prédéfini	  et	  sans	  budget	  spécifique	  à	  débloquer.	  



L’engagement	  des	  auteurs	  

Des	  professeurs	  prêts	  à	  :	  
•  «	  Moocifier	  »	  un	  contenu	  produit	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  enseignement	  

(Moocathon	  :	  1	  journée	  d’édiMon	  en	  XML	  sous	  Scenari	  Opale,	  1	  
journée	  de	  tournage	  des	  vidéos)	  

•  Retravailler	  leur	  producMon	  en	  liaison	  avec	  un	  vivier	  de	  relecteurs	  dans	  
et	  hors	  SILLAGES	  (cobayage)	  

•  S’invesMr	  dans	  la	  modéraMon	  du	  forum	  
	  



Retours	  d’expérience	  

Des	  apprenants	  témoignent	  	  
	  
FLOT	  Égalité	  FH	  :	  Cathy	  LACOMME-‐VERBIGUIE,	  sous-‐directrice	  au	  CNES,	  adepte	  
des	  MOOC	  (elle	  en	  a	  suivi	  6	  en	  2	  ans),	  place	  notre	  FLOT	  en	  tête	  dans	  son	  
palmarès	  (conférence	  CNES,	  déc.	  2015)	  
	  
FLOT	  ProgrammaMon	  :	  EMenne	  TRIJOLET,	  militaire	  à	  la	  Marine	  NaMonale,	  
apprécie	  l’absence	  de	  calendrier	  fixe	  pour	  suivre	  les	  cours	  (enquête	  SILLAGES,	  
avril	  2014)	  
	  
Des	  professeurs-‐auteurs	  témoignent	  	  
	  
FLOT	  Grec	  et	  LaMn	  	  :	  Michèle	  TILLARD	  y	  voit	  un	  ouMl	  pédagogique	  améliorable	  
en	  permanence	  grâce	  aux	  remarques	  des	  apprenants	  sur	  les	  forums,	  ouMl	  
qu’elle	  uMlise	  quoMdiennement	  en	  classe,	  merant	  en	  place	  une	  pédagogie	  
inversée	  qui	  donne	  la	  part	  belle	  à	  l'autonomie	  des	  élèves	  (arHcle	  Grand	  Angle	  
CGE,	  juillet	  2015)	  
	  
FLOT	  Bases	  de	  données	  :	  Yannick	  LE	  BRAS	  explique	  que	  ce	  FLOT	  est	  né	  de	  la	  
nécessité	  de	  formaMon	  des	  enseignants	  de	  classes	  de	  CPGE	  dans	  ce	  domaine,	  il	  
intéresse	  aujourd’hui	  un	  large	  public	  et	  consMtue	  un	  pré-‐requis	  pour	  2	  
formaMons	  proposée	  sur	  FUN-‐MOOC	  	  (arHcle	  Grand	  Angle	  CGE,	  juillet	  2015)	  
	  



hOp://flot.sillages.info	  

michele.Mllard@gmail.com	  -‐	  contact@sillages.info	  
	  


