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Une nouvelle formation en ligne ouverte à tous (FLOT, appellation francophone de MOOC), 
intitulée « Bases de données relationnelles », est lancée ce jour par SILLAGES, initiative 
présidée par la Conférence des grandes écoles et associant des grandes écoles, des 
associations et des universités numériques thématiques.  
 
Cette formation de 8 semaines a été élaborée par trois auteurs : Serge ABITEBOUL, directeur 
de recherche Inria, professeur ENS Cachan et l’un des plus grands experts dans le domaine des 
bases de données, Benjamin NGUYEN, maître de conférences en informatique à l’Université de 
Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, et Yannick LE BRAS, professeur de mathématiques et 
d’informatique en CPGE au lycée Montesquieu du Mans. 
 
Ce FLOT est à destination des étudiants préparant leur entrée en grande école. En terme de 
contenu, la formation va un peu plus loin que le programme officiel des CPGE. Au-delà des 
étudiants du premier cycle, elle est ouverte à toute personne désirant comprendre les bases de 
données relationnelles et s’initier à leur utilisation. 
 
C’est la première fois qu’un MOOC sur les bases de données relationnelles, adapté au 
programme des CPGE, est proposé. Dotée de compléments, cette formation pourra intéresser 
aussi les professeurs de CPGE qui enseignent là une discipline nouvelle à laquelle ont été 
consacrés peu d’ouvrages à ce jour, les cours d’informatique ayant fait leur entrée en prépas à 
la rentrée 2013. 
 
Cette nouvelle « pépite » vient compléter la collection des FLOT SILLAGES qui comprend déjà 
d’autres premières nationales ou internationales adaptées au programmes des CPGE comme le 
grec ancien ou le latin, la programmation en langage Python, les conseils utiles « Vers 
l’excellence professionnelle ». D’autres « pépites » sont en cours d’élaboration et seront lancées 
dans les prochains mois. 
 
Pour découvrir les FLOT SILLAGES, visiter http://flot.sillages.info  
Pour en savoir plus sur SILLAGES, visiter http://sillages.info 
 
### 
  



Carte d’identité du FLOT « Bases de données relationnelles » 
 

• Conditions pratiques 
• Inscription : libre et gratuite 
• Ouverture : par sessions pour ceux qui s’inscrivent afin de bénéficier du forum ; toute 

l’année pour ceux qui préfèrent étudier en autonomie 
• Volume de travail : 2 à 3 heures par semaine pendant 8 semaines (il est possible de 

concentrer la formation sur une période plus courte) 
• Contenu : une introduction, trois cours et trois séances pratiques couvrent le 

programme d’informatique de CPGE sur les bases de données ; un cours sur le 
calcul relationnel va au delà pour permettre de comprendre les fondements 
mathématiques de ce modèle. 

• Thèmes abordés 
o Cette formation présente les fondements des bases de données relationnelles et 

enseigne l’écriture de requêtes SQL. 
• Objectifs pédagogiques 

o A la fin de la formation, les apprenants seront capables d’écrire des requêtes 
SQL complexes et comprendront comment ces requêtes sont traduites, 
optimisées et exécutées par un système de gestion de bases de données 
(SGBD). 

• Travail collaboratif 
o Les apprenants bénéficient d’un forum pour interagir entre eux et éventuellement 

avec les professeurs, l’objectif étant que le maximum de réponses aux questions 
posées soient apportées par les apprenants eux-mêmes (apprentissage par les 
pairs). Au-delà, les apprenants sont invités à rejoindre la communauté de 
pratique SILLAGES pour participer au travail collaboratif d’enrichissement des 
ressources pour une meilleure adaptation de celles-ci à la demande. 

• Évaluation 
o Des exemples applicatifs présentés tout au long du cours et deux TP (un TP 

papier et un TP machine) permettent une auto-évaluation. Cette formation, 
pensée pour des élèves de CPGE et reposant sur le programme de ces classes, 
est non diplômante (le diplôme pour ces élèves étant l’obtention du concours lui-
même). 

 
 
Spécificités des FLOT SILLAGES 
 
Les FLOT SILLAGES reposent sur un concept radicalement nouveau dans le paysage des 
MOOC. 
 
En droite ligne avec la mission de SILLAGES, ces formations contribuent à l’ouverture sociale, 
territoriale et internationale de l’accès aux grandes écoles de toutes filières et, par là même, 
constituent un outil de promotion du modèle français dans l’enseignement supérieur 
francophone. De plus, comme il en est de l’ensemble des développements SILLAGES, ces 
formations sont ouvertes à des synergies avec tous les acteurs du domaine. 
 
Libres et gratuites, labellisées, les formations FLOT SILLAGES s’appuient sur la demande 
du public visé, demande identifiée au fil du temps par les auteurs SILLAGES eux-mêmes, le 
plus souvent professeurs en CPGE à l’écoute des besoins de leurs étudiants, ou dans le cadre 
des partenariats menés par SILLAGES que ce soit, en terme d’ouverture sociale, avec des 
initiatives telles Passeport Avenir ou, en terme d’ouverture internationale, avec des 
établissements d’enseignement supérieur étrangers préparant leurs étudiants aux concours 
d’entrée aux grandes écoles françaises (comme l’Institut de Technologie du Cambodge où des 
professeurs de CPGE membres de la communauté de pratique SILLAGES effectuent 
régulièrement des missions d’enseignement solidaire organisées par SILLAGES). 
 



Généralement non diplômantes, le diplôme étant l’obtention du concours d’entrée en grande 
école lui-même, les formations FLOT SILLAGES disposent de dispositifs d’évaluation 
intégrés et de forums dédiés favorisant l’apprentissage par les pairs. Si l’usage de la vidéo a 
été volontairement réduit de façon à privilégier le travail au rythme de l’apprenant, l’attention 
de ce dernier est constamment stimulée tout au long de la formation par des invitations à 
s’exercer ou à interagir sur un forum. Les apprenants sont également invités à rejoindre la 
communauté de pratique SILLAGES pour participer au travail collaboratif de meilleure 
adaptation des ressources à la demande. 
 
Développées selon un modèle économique inédit reposant sur le bénévolat des auteurs et 
des équipes de production, les formations FLOT SILLAGES s’efforcent de compléter l’offre de 
MOOC existante et constituent parfois des premières nationales voire internationales dans le 
monde francophone. 
 
La plupart de ces formations utilisent comme point de départ les nombreuses ressources 
déjà produites sur les supports SILLAGES, l’accès aux FLOT se faisant par un site web relié 
aux sites existants : plate-forme, wiki, chaîne vidéo. 


