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REL 2014 – Pour une éducation libre 
http://rel2014.mooc.ca/

Une initiative de la direction de l’Éducation et de la Jeunesse à l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF)

Piloté par le Groupe des technologies de l’apprentissage de l’Université de Moncton 

Collaboration d’une équipe de chercheurs du Conseil national de recherches Canada (CNRC)

                                                      1 273 participants 



  

-Sexe : 55% féminin, 45% masculin 

-Âge : une majorité de 48 à 53 ans (23%) et de 42 à 47 ans (21%) 

-Provenance : de l’Europe (62%), de l’Afrique (23%), de l’Amérique (15%) 
Niveau d’étude : la majorité des répondants détient un diplôme d’études 
universitaires au baccalauréat (17%), à la maîtrise (71%) ou au doctorat (8%) 

-Secteur de travail : une majorité (93%) provient du secteur des services 
(enseignement, santé, services sociaux) 

-Expérience de CLOM : 51% n’en ont jamais suivi; 18% en ont suivi 4 ou plus; 

          LES PARTICIPANTS 



  

Période de neuf semaines : du 3 mars au 2 mai 2014



  

                      Cadre théorique et conceptuel 

X MOOC C MOOC 

Modèle pédagogique Classique cours exer. Connectivisme 

Connaissance Préparée avant le cours Distribuée 

Cohérence Donnée par l'enseignant Construite par les 
participants

Objectifs 
d'apprentissage 

Défini par l'enseignant, 
le programme 

Défini par chaque 
participant 

Apprendre Suivre le cours Etablir des connexions 

Importance de l'échange 
entre pairs

Souvent faible Fondamentale 

Interactions Forums site cours Distribué – Portail – 
Réseaux sociaux 

Synchronisation par Déroulé du cours Interactions entre 
participants 

Résonance Entre pairs

Domaine 
d'apprentissage 

Disciplinaire Ouvert- interdisciplinaire

Evaluation Délivrance d'un 
certificat de réussite 

E-portfolio

Quelques critères proposés par Stephen Downes



  

Les MOOCs côté « formateur » 

Important travail de préparation :

    Scénarisation du cours
    Collecte et/ou création de ressources pédagogiques
    Scénarisation des interactions
    Création de dispositifs d’évaluation (par les pairs)

Le suivi et l’animation des MOOCS transforment le rôle d’enseignant ou 
formateur en :

    Tuteur plus ou moins impliqué pour des groupes plus ou moins importants  
    Facilitateur d’interactions

CONCEPTION D’UN MOOC 



  

https://www.mindmeister.com/359881937

ORGANISATION DES ACTIVITES – Semaine 5 - http://rel2014.mooc.ca/

 

https://www.mindmeister.com/359881937


  

DEVELOPPER LE « PLE »

DES PARTICIPANTS 

https://didac2b.wordpress.com/2014/04/02/flipped/

Activités de synthèse sur le blog 

I

https://didac2b.wordpress.com/2014/04/02/flipped/


  

IMPORTANCE DE LA MISE EN RESEAU 
DES PRODUCTIONS SUR LES BLOGS 

                     Création d'une communauté 

 



  

Importance de la syndication 
Des productions  
Bulletin quotidien 

Interactions et connexions 

Plate-forme opensource
                     gRSShopper5  

Stephen-Downes
                         



  

Importance de la mise à 
disposition d'outils 

collaboratifs 

https://docs.google.com/document/d/15UaB3-ZdLz58ImuMWTW5s8b497pHZUEElCfL_UnEjMM/edit

Etherpad … 

https://docs.google.com/document/d/15UaB3-ZdLz58ImuMWTW5s8b497pHZUEElCfL_UnEjMM/edit


  

12. Dimensions  

1 Open 
2 Massive 
3 Use of multimedia 
4 Degree of communication 
5 Degree of collaboration 
6 Learning pathway 
7Quality 
8 Amount of reflection 
9 Certification 
10 Formal learning 
11 Autonomy 
12 Diversity 

 
 http://mooc.efquel.org/a-new-classification-for-moocs-grainne-conole/#sthash.WWlHBvBa.dpuf

Mapping - twelve dimensions of MOOCs 
Grainne Conole

http://mooc.efquel.org/a-new-classification-for-moocs-grainne-conole/#sthash.WWlHBvBa.dpuf


  



  

http://mooc-rel.blogspot.fr/2014_04_01_archive.html

Tableau de bord, des résultats sur blog 

   EVALUATION DU PROJET 

Rapport final 

Tableau de bord hebdomadaire 

http://ecoledigitale.blogspot.fr/2014/04/clomrel-mise-en-place-dateliers-autour.html

http://mooc-rel.blogspot.fr/2014_04_01_archive.html
http://ecoledigitale.blogspot.fr/2014/04/clomrel-mise-en-place-dateliers-autour.html


  

 
21% D’y réfléchir seul sans distractions
 
17% Écrire (dans mes propres mots en prenant des notes) 

14% Quand j'ai regardé une vidéo associée à l'activité d'apprentissage
 
10% Quand j'ai produit quelque chose, par exemple un billet, blogue, 
ou vidéo 

10% Quand j'ai reçu des commentaires des autres 

10% Échanger avec d'autres personnes 

7% Quand j'ai reçu la rétroaction d'une personne bien informée 

7% Quand j’ai lu le matériel en lien avec l'activité d'apprentissage 

3% Quand un expert a posé quelques questions 

ENONCES REPRESENTANT LE MIEUX LES DECLENCHEURS 
DE PARTICIPATION A l'APPRENTISSAGE DANS LE COURS 



  

Par rapport à la satisfaction quant à l’accessibilité des contenus du cours 
dans la plateforme 

62% Satisfaisant 
19% Insatisfaisant 
12% Très insatisfaisant 
6% Très satisfaisant 

Par rapport à la satisfaction quant aux activités et aux ressources 
proposées par les experts
 
69% Satisfaisant 
19% Très satisfaisant 
6% Insatisfaisant 
6% Très insatisfaisant
 
Par rapport à l'animation et au soutien durant le cours 
69% Satisfaisant 
19% Insatisfaisant 
12% Très satisfaisant 

                ENQUETE FIN DE FORMATION 



  

À savoir quelles sont les ressources les plus importantes
 pour soutenir l’ apprentissage

 

79% Le bulletin d’information quotidien 

71% Les vidéos archivées des rencontres synchrones avec les experts 

64% Les activités de la semaine
 
57% Les rencontres synchrones hebdomadaires avec les experts
 
57% Les vidéos et ressources supplémentaires 

43% Mes activités et mes contributions
 
36% Les blogues des participants 

29% Les discussions sur le site du cours 

29% Les informations pour la semaine sur le site du cours 



  

Sondage CLOM REL mi-session 

« Dernière question du sondage : Y a t-il des 
aspects positifs ou négatifs du CLOM REL 
que vous souhaiteriez mettre en évidence? 
S'il vous plaît nous partager tout ce qui 
pourrait améliorer votre expérience 
d'apprentissage, soit en général ou en tant 
que participant passif (non actif) selon votre 
cas? Commentez ci-dessous ». 

BILAN QUANTITATIF BILAN QUALITATIF 

LES FREINS 



  

CONCLUSION – Extraits du rapport  

Au terme de REL 2014, il convient d’effectuer un retour sur les 
objectifs de l’entreprise pour déterminer son succès, les 
difficultés, les freins. 

« Nous croyons que la structure didactique et le choix de 
plateforme ont permis à tous les participants qui le désiraient de 
démontrer leur appropriation de ces concepts par la création 
d’oeuvres réflexives dans leur espace public d’apprentissage 
personnel. »

« Comme le témoigne notre évaluation de l’atteinte des objectifs 
de l’initiative CLOM REL 2014, l’agenda ambitieux établi a été 
réalisé dans son ensemble, mais le travail n’est pas terminé.... »

Des perspectives à venir.  
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