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OBJECTIFS



Pourquoi hybrider le MOOC ?

■ Connaitre les participants au MOOC
■ Les accompagner
■ Implanter un autre format (échanges)
■ Faire expérimenter un dispositif hybride

… en s’appuyant sur des contenus existants



Objectifs de la mise en œuvre

■ Faire vivre des pédagogies actives
■ Ancrer les contenus
■ Mettre en pratique è transférabilité
■ Faire le lien avec le catalogue
■ Partager des expériences
■ Accompagner l’analyse réflexive



DISPOSITIF



Organisation

■ Ateliers d’1h30
■ Sur la pause méridienne
■ 2 à 3 semaines après ouverture du thème sur le 

MOOC



Pédagogie

■ Complémentarité

■ Mise en situation

■ Pédagogies actives

Atelier Type 
1) Réactiver
2) Approfondir
3) Transférer/analyser - REX
4) Minute réflexive



Les thèmes

Thématiques
■ Rendre les étudiants plus actifs

■ Soutenir la motivation

■ Construire des activités 
d’enseignement et d’apprentissage

■ Evaluer les apprentissages

■ Le contexte de l’Enseignement 
Supérieur

Approfondir
■ Que veut dire rendre actif?

Intérêt des méthodes actives

■ Synthèse du modèle de Viau

■ Se questionner sur la taxonomie de 
Bloom

■ Les méthodes d’évaluation



LES RÉSULTATS



Les participants

■ Nombre d’ enseignants présents
■ Types de publics



Méthodes d’évaluation

■ Qualitative
■ Entretiens semi directif ( retranscription, analyse 

des propos)
■ Observation directe en atelier



Retours des enseignants

MOOC ‘Lunch

Favoriser

Mémorisation 

Motivation

Persévérance

échanger Confronter entre pairs

Élaborer Nouvelles approches 
pédagogiques

Tiers Lieu



PISTES 
D’ÉVOLUTION



■ Plage horaire
■ Communication
■ Suivi des participants
■ Communauté de pratiques
■ Attractivité 
■ Timing



A VOS QUESTIONS…

Marylin BODIN  - Céline FAURE – Vanessa MARESCOT


