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Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  directrices	  et	  directeurs,	  chère	  Nathalie,	  chers	  amis,	  

	  

Je	  voudrais	  d’abord	  vous	  dire	  combien	  je	  suis	  heureux	  et	  impressionné	  de	  m’exprimer	  à	  propos	  du	  
lancement	  du	  premier	  FLOT	  dédié	  à	  la	  grammaire	  française	  et	  de	  le	  faire	  dans	  un	  lieu	  aussi	  
prestigieux.	  Je	  voudrais	  donc	  tout	  d’abord	  remercier	  L’École	  normale	  supérieure,	  soutien	  indéfectible	  
de	  l’initiative	  SILLAGES,	  pour	  nous	  accueillir	  à	  l’occasion	  de	  cet	  événement	  tout	  à	  fait	  remarquable	  :	  
Le	  lancement	  d’un	  nouveau	  FLOT,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  formation	  en	  ligne	  libre	  et	  gratuite	  ouverte	  à	  tous.	  
A	  part,	  peut-‐être,	  l’Académie	  française,	  y	  a-‐t-‐il	  un	  endroit	  mieux	  adapté	  que	  l’ENS	  pour	  parler	  du	  
«	  mot	  »,	  de	  la	  phrase	  de	  sa	  construction,	  de	  son	  sens	  …	  Je	  crois	  qu’à	  travers	  ce	  FLOT,	  il	  est	  vraiment	  
question	  du	  rayonnement	  de	  la	  France	  dont	  la	  langue	  est	  un	  vecteur	  particulièrement	  efficace.	  
Maîtriser	  la	  langue	  française	  est	  un	  impératif	  et	  un	  vrai	  bonheur,	  palpable	  à	  travers	  tous	  ceux	  qui,	  en	  
France	  comme	  à	  l’étranger	  s’y	  emploient.	  Mais	  d’autres,	  dans	  cette	  salle,	  sont	  bien	  mieux	  à	  même	  
que	  moi	  pour	  en	  parler.	  

	  Je	  vais	  revenir	  plus	  précisément	  sur	  ce	  qu’est	  SILLAGES	  mais	  je	  voudrais	  auparavant	  mettre	  en	  
évidence	  trois	  points	  qui	  caractérisent	  la	  production	  de	  Sillages	  et	  qui	  sont	  synonymes	  de	  qualité	  :	  

-‐ le	  premier	  est	  la	  volonté	  Nathalie	  Van	  de	  Wiele	  qui	  est	  à	  l’origine	  de	  cette	  initiative	  depuis	  
2000	  pour	  ePrep	  et	  2010	  pour	  SILLAGES.	  Pour	  elle,	  rien	  n’est	  impossible.	  Nathalie	  a	  le	  don	  
d’entraîner	  les	  autres	  derrière	  elle	  pour	  réaliser,	  dans	  des	  temps	  record,	  des	  FLOTs	  que,	  dans	  
d’autres	  environnements,	  on	  mettrait	  dix	  fois	  plus	  de	  temps	  à	  réaliser.	  Merci	  aussi	  à	  Michelle	  
Tillard	  qui	  est	  aussi	  un	  pilier	  de	  l’initiative	  SILLAGES	  et	  sans	  laquelle	  elle	  ne	  serait	  pas	  ce	  
qu’elle	  est,	  

-‐ le	  second	  est	  le	  principe	  fondamental	  sur	  lequel	  l’initiative	  est	  bâtie,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  
bénévolat.	  Celui-‐ci	  est	  synonyme	  d’implication	  des	  auteurs	  et	  de	  qualité.	  C’est	  aussi	  la	  raison	  
pour	  laquelle	  on	  peut	  parler	  de	  véritable	  communauté	  d’auteurs	  et	  de	  pratique	  sur	  laquelle	  
je	  vais	  revenir	  dans	  un	  instant,	  

-‐ le	  troisième	  point	  est	  le	  but	  même	  de	  SILLAGES	  qui	  recouvre	  	  l’ouverture	  sociale,	  territoriale	  
et	  internationale.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  hasard	  si	  nous	  travaillons	  avec	  Passeport	  Avenir	  ;	  nous	  
poursuivons	  en	  fait	  les	  mêmes	  objectifs	  d’offrir	  à	  ceux	  qui	  ne	  l’ont	  pas	  naturellement	  dans	  
leur	  environnement,	  la	  possibilité	  de	  découvrir,	  d’apprendre	  et	  de	  s’ouvrir	  aussi	  à	  ce	  qui	  leur	  
est	  inconnu.	  Je	  me	  permets	  de	  reprendre	  ce	  que	  dit	  Nathalie	  quand	  elle	  parle	  de	  «	  service	  
rendu	  ».	  

Alors,	  quelques	  mots	  plus	  concrets	  sur	  SILLAGES.	  L’initiative	  a	  été	  lancée	  au	  Palais	  du	  Luxembourg	  en	  
2010	  et	  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.	  	  Elle	  représente	  à	  ce	  
jour	  7	  FLOT/MOOC	  qui	  ont	  été	  développés	  très	  rapidement	  an	  qui	  ont	  bénéficié	  d’une	  



reconnaissance	  internationale,	  sans	  compter	  les	  1	  000	  ressources	  disponibles,	  le	  tout	  comptabilisant	  
1	  200	  000	  connexions.	  Il	  y	  a	  un	  peu	  plus	  d’un	  an	  j’avais	  déjà	  eu	  le	  privilège	  de	  lancer	  le	  premier	  FLOT	  
relatif	  à	  l’égalité	  femmes-‐hommes	  :	  «	  Être	  en	  responsabilité	  demain	  :	  se	  former	  à	  l’égalité	  femmes-‐
hommes	  ».	  

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	  que	  nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  
présider.	  	  Ce	  sont	  :	  

-‐	  des	  écoles	  :	  l’ENS	  et	  l’ENS	  Cachan,	  l’Ecole	  polytechnique,	  l’ESSEC,	  l’EDHEC	  

-‐	  des	  associations	  	  de	  professeurs	  de	  classes	  préparatoires	  :	  Association	  de	  promotion	  des	  classes	  
préparatoires	  option	  technologique,	  Association	  des	  professeurs	  de	  premières	  et	  de	  lettres	  
supérieures	  	  ou	  de	  proviseurs	  de	  lycées	  ayant	  des	  CPGE	  

-‐	  des	  organismes	  tels	  que	  	  

-‐ ePrep	  :	  initiative	  à	  but	  non	  lucratif	  lancée	  en	  2002	  pour	  le	  rayonnement	  et	  le	  développement	  
des	  classes	  préparatoires	  aux	  grandes	  écoles	  et	  des	  formations	  équivalentes	  par	  les	  TICE	  ;	  à	  
l’origine,	  avec	  la	  CGE,	  de	  l’initiative	  SILLAGES	  

-‐ Passeport	  Avenir	  :	  qui	  accompagne,	  avec	  les	  entreprises,	  les	  jeunes	  des	  milieux	  modestes	  
dans	  leurs	  parcours	  scolaires	  &	  professionnels	  

-‐	  des	  universités	  numériques	  thématiques:	  UNISCIEL,	  	  AUNEGE,	  ou	  encore	  UOH	  (Université	  ouverte	  
des	  humanités)	  qui	  sont	  appelées	  à	  jouer	  un	  rôle	  de	  plus	  en	  plus	  structurant	  vis-‐à-‐vis	  de	  SILLAGES.	  

Enfin,	  SILLAGES	  s’appuie	  sur	  une	  communauté	  d’auteurs	  et	  une	  communauté	  de	  pratique	  :	  80	  
acteurs	  francophones	  de	  12	  pays	  :	  Cambodge,	  Cameroun,	  Canada,	  Côte	  d’Ivoire,	  France,	  Grèce,	  Laos,	  
Liban,	  Madagascar,	  Sénégal,	  Suisse,	  Tunisie.	  C’est	  cette	  dynamique	  qui	  permet	  réellement	  de	  
progresser	  et	  d’aider	  les	  auteurs	  comme	  les	  étudiants	  qui	  font	  partie	  de	  cet	  ensemble.	  

Je	  suis	  donc	  très	  heureux	  de	  participer	  au	  lancement	  de	  ce	  dernier	  né	  des	  MOOCs	  SILLAGES,	  consacré	  
à	  la	  grammaire	  française	  et	  comme	  on	  peut	  le	  souhaiter	  au	  développement	  de	  la	  francophonie.	  	  

Nous	  contribuerons	  à	  promouvoir	  ce	  MOOC	  aussi	  largement	  que	  possible	  et	  je	  remercie	  Nathalie	  Van	  
de	  Wiele	  pour	  son	  action,	  la	  dynamique	  qu’elle	  impulse	  à	  la	  communauté	  et	  ce	  qu’elle	  apporte	  à	  tous	  
ceux	  qui	  suivent	  ses	  productions.	  


