
Initiation 2014 

Atelier numérique  Page 1 / 8 

 
 
 

MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR 
Réseau des Médiathèques des Portes de l’Essonne 

 
 
 

Autoformation et MOOC 
(Décembre 2014) 

 
 
 

 
La documentation des ateliers numériques est accessible à l’adresse : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 
http://minilien.fr/a0m4bq  

  

ATELIER NUMERIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq


Initiation 2014 

Atelier numérique  Page 2 / 8 

Autoformation et MOOC 
2015 

 
 

RESSOURCES PROPOSEES PAR  
LE RESEAU DES MEDIATHEQUES : 
 
L’accès aux liens vers ces ressources se fait directement après connexion à son compte 
lecteur ou via le menu « Mon compte/Mes prêts » après connexion. 
 

! Flash nécessaire pour de nombreuses ressources! 
Compatibilité des ressources limitée : Windows 7 et 8, avec Flash installé et à jour, ainsi qu’un 
navigateur récent (Firefox ou Chrome) permettent de profiter de tout.  
Le fournisseur de ressources « Tout apprendre » indique pour chacune d’elle la compatibilité avec les 
systèmes Windows, MacOS, iOS, Androïd et Linux. 
 

! Attention à bien activer le micro si une méthode le demande ! 

 
Navigation pour les ressources Tout apprendre : une barre Tout apprendre blanche se situe en 
haut de chaque ressource. Elle contient le logo bleu et le nom de la ressource utilisée en cours à 
gauche. À droite, les icones permettent de fermer la session en cours. 
 
 
 

Tout apprendre - Code de la route 

Sur le portail Tout apprendre, cliquez sur n’importe lequel des cours du Code de la Route pour 
accéder à la page d’accueil. 

La page d’accueil propose l’accès direct aux tests (4 rubriques), aux cours de code en ligne (1 
rubrique), aux cours de méthodologie (1 rubrique), aux panneaux (1 rubrique) et aux statistiques 
(inaccessibles pour les médiathèques). 

Un menu situé en haut permet également d’accéder aux diverses rubriques mais de manière indirecte 
(le menu se situe alors à gauche) : Accueil, Tests (séries, thématiques, examens blancs,  vérifications 
intérieures et extérieures), Cours (code, méthodologie) et Panneaux. 
 
Les tests : interface standard pour tous. Aide (bien faite) et options diverses situées en bas. On 
donne ses réponses (A, B, C, D) dans le petit module en bas à droite. Texte audio disponible. 
 
Les cours de code : une nouvelle fenêtre s’ouvre,  avec le sommaire.  Après avoir choisi un sujet, la 
présentation  adopte sa forme de travail :  

- Menu (sous forme de fil d’Ariane) en haut à gauche : permet de circuler entre les 
différents sujets et catégories.  

- Circulation directe entre les pages en haut à droite (flèches).   
- Certains éléments du cours sont cliquables (indiqués via une petite flèche en bas à 

droite de l’élément).  
- Aide (bien faite) en bas à droite. 
- Texte audio disponible. 

 
Méthode de l’examen : une nouvelle fenêtre s’ouvre avec un menu en haut et des flèches de 
circulation entre les pages en bas. Un test d’initiation est également disponible. 
 
Les panneaux : descriptifs de tous les panneaux, classés par catégorie. 
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Tout apprendre - Maxicours (Remise à niveau adultes et Soutien 
scolaire) 

Deux ressources distinctes mais qui empruntent les mêmes interfaces et les mêmes codes. Très 
riches, elles sont pourtant faciles d’accès. 
 
Soutien scolaire : choisir un niveau scolaire ou une filière, puis la matière que l’on souhaite réviser. 
Remise à niveau Adultes : choisir le niveau puis la matière, ou bien l’inverse. 
 
Navigation sur le site facile par l’intermédiaire de la barre bleue située en haut. Cette barre évolue 
en fonction d’où l’on se trouve dans l’arborescence du site (fil d’Ariane, icône « accueil »,  choix du 
niveau scolaire…). 
La boite à outils, en orange à droite, propose de nombreux outils de travail qui changent en fonction 
des matières, des niveaux, etc. 
Autres propositions  en fonction des cours et des matières : quizz, fiches de synthèse, schémas, 
exercices… 
 
Impression des cours : petite icône bleue « imprimante », en haut à droite du cours. 
Visite guidée très succincte accessible en haut de la page d’accueil (choix des matières).  
 
 
 

Tout apprendre – Commest et Eurotalk (méthodes de langues) 
 
Evaluer son niveau : http://www.toutapprendre.com/test-de-langues.asp 
 

Commest – Anglais, espagnol et allemand ; Français langue étrangère (FLE) 

Des méthodes de langues complètes et riches. 
 
Dans le menu de sélection Tout apprendre, au moment de choisir la méthode Commest : 
« Important à lire » : concerne de potentiels problèmes techniques qui pourraient arriver. 
 « En savoir plus » : permet de connaitre la méthode et le niveau du cours, défini d’après le cadre 
européen des langues – A1 A2 B1 B2… 
 
Bien autoriser et valider si des fenêtres (java ou autre) s’affichent avant le cours. 
 
Le design du site n’est pas toujours clair au premier abord, avec beaucoup d’icônes cliquables qu’il 
faut apprendre à connaître. Cependant, en tâtonnant un peu et en se familiarisant avec l’interface, on 
saisit rapidement comment le tout fonctionne. Il est tout de même préférable d’avoir un peu l’habitude 
de l’outil informatique. 
 
Menu du haut à droite : les différentes pages de la leçon en cours. 
Les paramètres – quand ils sont présents – se situent dans le menu du haut ou en bas à gauche : 
glossaire, reconnaissance vocale, grammaire… 
 
Les indications et certains textes sont par défaut dans la langue à apprendre, mais en passant 
dessus avec la souris, le curseur prend la forme d’un petit drapeau. En cliquant à cet endroit, une 
traduction est proposée. 
 
Icones fréquentes : 

- Icône valider « V » : permet de voir les réponses, ses erreurs, recommencer… 
- Petite icône cassette audio ou vidéo avant un énoncé : écouter un texte ou voir une 

vidéo 

 
 
Eurotalk – des dizaines de langues du monde entier et quelques langues régionales. 

Méthode centrée sur la mémorisation du vocabulaire et de phrases types, pas de notions de 
grammaire, conjugaison, etc. 
 
Système de points et progression (points lumineux) non pertinents puisque les médiathèques 

http://www.toutapprendre.com/test-de-langues.asp
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disposent d’un unique profil, commun à tous les utilisateurs : nécessité de noter sa progression à part. 
 
Initiation 1/2 : choisir un thème (le dernier choix proposé n’a pas de thème particulier et ne se 
compose que d’exercices). 
Une fois le thème choisi, déclinaison entre cours (Pratique des mots et Pratique de l’Oral) et exercices 
(Jeu facile, Jeu facile +, Jeu difficile, Jeu difficile +). À la fin, le Dictionnaire d’images imprimées 
permet d’imprimer des images avec le mot correspondant en français et dans la langue étudiée. 
 
Initiation 2/2 : choisir un thème. 
Une fois le thème choisi, déclinaison entre cours (Phrases-Pratique et Dialogues-Pratique) et 
exercices (Enregistrement-facile et Quiz). À la fin, la rubrique Imprimer permet d’imprimer un 
récapitulatif imagé de phrases et mots types. 
 
Navigation générale : 
En haut : fil d’Ariane, nombre de points. 
En bas : change selon le contexte > aide et options diverses,  touches lecture/enregistrement… 

 
 
Vodéclic (Informatique et nouvelles technologies) 

Afin d’utiliser cette ressource, Il est nécessaire de s’inscrire gratuitement à partir du lien 
présent sur la page « Mon compte/Mes prêts », après connexion. 

Les comptes Vodéclic étant personnels, chaque utilisateur peut suivre sa progression. 

Page d’accueil :  

- Plusieurs possibilités d’accès aux ressources : par recherche, par le catalogue (barre 
rose en haut), par nouveautés, etc. 

- Évaluation 
- Visite guidée 
- Messagerie, notes personnelles, planning… 
- Un bouton pour effacer les données de navigation sauvegardées (utile pour tout 

réinitialiser). 
 
La barre rose en haut reste toujours visible. Elle permet l’accès aux outils Tableau de bord et 
Catalogue, au champ de recherche (à droite) et à la page d’accueil (cliquez sur Vodéclic à gauche). 
 
La barre grise verticale tout à gauche reste également toujours visible. Elle donne accès à ses 
informations personnelles : profil, planning prévu, notes, statistiques et messagerie. 
 
Présentation et interface : 
Chaque sujet (en général il s’agit d’un logiciel et d’une de ses versions) est présenté sur une page 
type qui contient son titre, un fil d’Ariane, une barre de progression, les différents cours classés en 
grandes catégories (à gauche) et l’espace de visualisation des vidéos (à droite). 
 
Une barre grise verticale entre les deux grands espaces présente diverses icônes qui donnent accès 
à des exercices (si disponibles), à ses notes personnelles, à un glossaire et à une présentation de la 
formation (qui récapitule le nombre de vidéos et la durée totale). 
 
Chaque vidéo du sujet est regroupée dans une catégorie et dispose d’un niveau (débutant, 
intermédiaire, avancé), d’un temps (assez court) et d’une infobulle présentant le cours. 
Les vidéos peuvent être mises en plein écran, en pause, etc. 
 
 
 

My Cow (presse et outils pour pratiquer son anglais) 
 
À utiliser en complément d’une méthode traditionnelle ! 
 

Journal : articles de presse, vidéos et podcasts en anglais, pour différents niveaux, 
avec lexique… 
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Exercices : dictées, tests, questions… 
Ressources : dictionnaires, aide à la prononciation, lexiques classés par thèmes, 
questions à un professeur, mots croisés, leçons de grammaire… 
Espace pro : lexiques professionnels avec vocabulaire thématique, écriture de 
courriers professionnels, kits de survie (phrases types à connaitre dans des 
situations particulières)… 
 
 

MOOC ET AUTRES RESSOURCES EDUCATIVES 
LIBRES : 
 
Les ressources éducatives libres (REL) 
 « L'expression ressources éducatives libres (REL, de l'anglais « Open 
Educational Resources ») désigne un mouvement mondial lancé par des fondations, 
universités, enseignants et pédagogues visant à créer et distribuer via Internet des 
ressources éducatives (cours, manuels, logiciels éducatifs, etc.) libres et gratuites. 
Elles sont notamment mises en œuvre dans des cours en ligne ouverts et massifs. » 
Source : Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres  
 
Définition du MOOC 
Le MOOC est « une formation en ligne ouverte à tous (FLOT), aussi appelée 
cours en ligne ouvert et massif (CLOM), cours en ligne ouvert à tous, cours en ligne 
(termes officiels recommandés par la Commission générale de terminologie) ou 
cours en ligne ouvert aux masses ; en anglais : massive open online course, 
MOOC), constitue un exemple de formation ouverte et à distance en télé-
enseignement. 
Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement 
et communiquent uniquement par Internet. Des ressources éducatives libres sont 
souvent utilisées. Le qualificatif « massif » quant à lui, est lié au grand nombre de 
participants : dans le monde anglophone, il peut arriver que plus de 
100 000 personnes soient réunies pour un cours. 
Source : Wikipédia  
 
2 types de MOOC, à différencier des « cours libres» 
« Il existe deux grands types de cours en ligne ouverts et massifs : les xMOOC qui 
visent à valider les compétences acquises en délivrant un certificat de réussite et les 
cMOOC dont les objectifs d’apprentissage sont ouverts et dont les participants créent 
dans une large mesure le contenu.» 
« (…) les xMOOC se concentrent sur la transmission de savoirs déjà existants tandis 
que les cMOOC, connectivistes, reposent sur la génération du savoir par les 
apprenants. »  
« Ces termes sont cependant à utiliser avec prudence, compte tenu de la mixité des 
approches au sein d’un même cours, il s’agit davantage d’un gradient que d’une 
classification tranchée. » 
Source : Wikipédia  
 
Donc, pour résumer les xMOOC en quelques mots : 

- Une nouvelle forme d’enseignement à distance 
- Des cours dispensés par des professeurs et des grandes écoles 
- Un parcours pédagogique avec des objectifs 
- Une dimension participative, avec entraide, discussions sur forums… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres
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- Ouverts à tous sans distinction, dans le monde entier (si accès Internet) 
- Une certification des acquis pour certains MOOC (qui ne vaut pas forcément un 

diplôme)  
- Une durée d’accès parfois limitée aux dates auxquelles ont lieu les cours (dans le cas 

contraire, les contenus sont archivés) 
 
Les MOOC se sont d’abord développés très fortement dans les pays anglophones. Le monde 
francophone a pris un certain retard : les premiers apparaissent en 2012 et la plateforme dédiée aux 
MOOC « France Université Numérique » - rattachée au Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche - est lancée en octobre 2013 : 
http://www.digischool.fr/actualites/mooc-france-universite-numerique-17257.php 

 
Les sites peuvent également proposer des ressources éducatives qui ne sont pas 
des MOOC. Ainsi, toujours d’après Wikipédia : « La différence réside essentiellement 
dans le fait que l’étudiant est libre dans son parcours. Il navigue au sein d'une 
bibliothèque de ressources, dont il dispose à volonté. Quand bien même ces 
ressources sont organisées en ensembles cohérents au sein du site, elles ne 
forment pas à proprement parler des cours de format xMOOC. Dans un MOOC, les 
ressources pédagogiques sont présentées dans un ordre précis, suivant le modèle 
pédagogique de l'enseignant qui a la responsabilité du cours. »  
 

Articles intéressants sur les MOOC aujourd’hui : 
 
Article de présentation des MOOC par Télérama : 
http://www.telerama.fr/idees/les-moocs-ou-l-avenement-de-l-amphi-planetaire,116133.php 
 
Article de Wikipédia dont sont issues des parties de ce document : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_%C3%A0_tous 
 
Les MOOC francophones à la rentrée 2014, analyse : 
http://www.digischool.fr/actualites/infographie-decryptage-mooc-francophones-24497.php  
 
Une réflexion sur le MOOC et son devenir : 
http://mooc-francophone.com/mooc-tes-pas-ne-tes-pas-mort/  
 
 

Des grandes plateformes et d’autres plus petites : 
 
http://www.france-universite-numerique.fr/ 
Site de référence francophone créé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
en octobre 2013. 
 
https://www.coursera.org/ Beaucoup d’autres cours dans de nombreuses langues. Attention, le site 
est parfois traduit, parfois non. 
 
http://www.openeducationeuropa.eu : Open Education Europa : lancé en septembre 2013 par la 
Commission européenne, l’initiative «Open Education Europa» a pour ambition d’offrir un accès aux 
ressources éducatives libres (REL) européennes. On y trouve, en autres, des MOOC venant des 
principales institutions européennes. Attention, la plupart de ces ressources sont en anglais. 
 
http://mooc.francetveducation.fr (niveau collège lycée alors que les MOOC sont plus destinés à des 
étudiants en université ou des adultes > accès aux archives du cours même lorsqu’ils sont terminés) 
 
ITyPA : apprendre à utiliser Internet et s’organiser, s’y retrouver dans la masse d’informations, 
comprendre les différents outils existants et s’approprier la dimension participative  
http://itypa.net/ 
http://mooc-francophone.com/mooc-itypa-3/  
 
Et quelques MOOC réalisés par des étudiants : 
http://www.netpublic.fr/2014/06/plus-de-50-mooc-creatifs-d-etudiants-sur-la-culture-numerique/  

http://www.digischool.fr/actualites/mooc-france-universite-numerique-17257.php
http://www.telerama.fr/idees/les-moocs-ou-l-avenement-de-l-amphi-planetaire,116133.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_%C3%A0_tous
http://www.digischool.fr/actualites/infographie-decryptage-mooc-francophones-24497.php
http://mooc-francophone.com/mooc-tes-pas-ne-tes-pas-mort/
http://www.france-universite-numerique.fr/
https://www.coursera.org/
http://www.openeducationeuropa.eu/
http://mooc.francetveducation.fr/
http://itypa.net/
http://mooc-francophone.com/mooc-itypa-3/
http://www.netpublic.fr/2014/06/plus-de-50-mooc-creatifs-d-etudiants-sur-la-culture-numerique/
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2 portails pour trouver les MOOC en un clin d’œil : 
 
http://mooc-francophone.com/ 
Annuaire de MOOC riche et bien fait 
 
http://www.digischool.fr/mooc/  
Un autre annuaire (avec plus de publicités) et d’autres ressources d’apprentissage (fiches de révision, 
annales et corrigés, informations, etc.) pour des niveaux à partir du collège. 
 

D’autres ressources, sous forme de MOOC ou de cours à « picorer » 
 
https://fr.khanacademy.org/ : ce site est connu comme étant l’une des premières grandes plateformes 
de tutoriels vidéo et d’exercices en anglais. Sa traduction française est en cours mais de nombreuses 
vidéos sont encore en langue originale… 
 
http://zestedesavoir.com/ : site de partage de la connaissance créé par une association. On y trouve 
notamment des tutoriels et des forums d’entraide. Les matières abordées sont principalement 
l’informatique et les sciences. 
 
http://fr.openclassrooms.com/ : de nombreuses ressources dont beaucoup ont maintenant le format 
de MOOC. 
 
www.canal-u.tv : web-tv gratuite de l’enseignement supérieur à destination des enseignants et des 
étudiants. 
 
www.brainPOP.fr : ce site éducatif réunit plusieurs centaines de films d'animation en ligne abordant de 
nombreux sujets. Ces films peuvent être utilisés par les élèves comme par les enseignants. 
 
 
 

De nombreux liens pour se former proposés par d’autres médiathèques : 
 
http://www.netvibes.com/mediathequesargenteuil : autoformation en général 
 
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/initiation.html : français langue étrangère (FLE) et 
formation autour du multimédia 
 

D’autres liens utiles pour les langues : 
 
http://www.urbandictionary.com/ : dictionnaire de termes anglais argotiques, avec exemples 
 
http://www.linguee.fr/ : permet la traduction de phrases complètes, d'expressions, principalement 
anglais et espagnol 
 
http://www1.rfi.fr/lfen/articles/001/fiche_les_cours_de_francais.asp : sur RFI, des feuilletons 
multilingues pour les apprenants 
 

Et des ressources à destination des apprenants en Français langue étrangère 
(FLE) :  
 
http://www.lepointdufle.net/ - ressource générale sur le FLE 
 
http://www.edufle.net/  
 
http://www.educaserve.com/listcours.php - cours de français en ligne et gratuit 
 
http://www.imagiers.net/ - excellent imagier pour acquérir du vocabulaire, sous forme de logiciel, de 
flashcards, leçons, etc. Adressé aussi bien aux apprenants qu'aux professeurs 
 
http://phonetique.free.fr/index.htm 

http://mooc-francophone.com/
http://www.digischool.fr/mooc/
https://fr.khanacademy.org/
http://zestedesavoir.com/
http://fr.openclassrooms.com/
http://www.canal-u.tv/
http://www.brainpop.fr/
http://www.netvibes.com/mediathequesargenteuil
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/initiation.html
http://www.urbandictionary.com/
http://www.linguee.fr/
http://www1.rfi.fr/lfen/articles/001/fiche_les_cours_de_francais.asp
http://www.lepointdufle.net/
http://www.edufle.net/
http://www.educaserve.com/listcours.php
http://www.imagiers.net/
http://phonetique.free.fr/index.htm
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http://www.bonjourdefrance.com/ - exercices et leçons adressées aux professeurs pour construire 
leurs cours - peut servir de ressources aux apprenants 
 
http://www.fdlm.org/ - à l'adresse des professeurs 
 
 
 
 
 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.fdlm.org/

