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01. Expression du besoin

Enseignement de l’informatique au lycée et formation des enseignants

● Développement de l’enseignement de l’informatique dès la seconde :
> 2015 : option Informatique et Création Numérique (ICN)
> Rentrée 2019 : enseignement obligatoire Sciences Numériques et Technologie (SNT)

● Besoin de former en peu de temps des enseignants en activité 
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02a. Les formations ICN et SNT

2 MOOC sur FUN

● Des formations participatives, performatives et contaminantes
● Complément des formations académiques

● Acquérir les connaissances de base nécessaires
● Partager des activités à réaliser avec les élèves

● Une œuvre collective : plus de 30 contributeurs
● Class’ Code et Inria Learning Lab

https://pixees.fr/classcode-v2/
https://learninglab.inria.fr/
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02b. Contenus des formations ICN et SNT

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41018+session01/courseware/

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41018+session01/courseware/
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02c. Contenus des formations ICN et SNT

2 MOOC sur FUN
• Ressources explicatives 

spécifiques ou externes 
• Activités pour 

apprendre et utiliser en 
classe

Quiz Attestation de suivi

Forum de discussion
ICN : outil pour 
organiser rencontres 
en présentiel

ICN : Temps de 
rencontres en ligne 
avec experts
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03. Recueil de données

● Données de la plateforme FUN : 
> nombre inscrits
> réponses aux quiz
> nombre d’attestations

● Réponses enquêtes Inria Learning Lab : 
> Questionnaire 1 de début de cours : profil et attentes
> Questionnaire 2 de fin de cours : suivi du cours et avis
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04a. Résultats de la formation ICN

Public : des enseignants mais pas uniquement

• Ouvert depuis le 20/02/2017 et jusqu’au 31/07/2019

Source : questionnaire 1 - Inria Learning Lab - 3094 répondants 
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05. Premières données sur le MOOC SNT
Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source : questionnaire 1 - Inria Learning Lab - 3094 répondants 

Origine professionnelle des participants au MOOC ICN

34% 
Enseignants

14,4% 
Etudiants

14% 
Salariés 

privé
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05. Premières données sur le MOOC SNT
Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source : questionnaire 1 - Inria Learning Lab - 3094 répondants 

Matières enseignées par les enseignants du MOOC ICN

39,3%
Maths15%

Physique
-Chimie

10,3% 
STI
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04b. Résultats de la formation ICN

Public : des enseignants mais pas uniquement

Source : questionnaire 1 - Inria Learning Lab - 3094 répondants 

• Ouvert depuis le 20/02/2017 et jusqu’au 31/07/2019

• 34 % d’enseignants

• 14% salariés du privé, 14% étudiants

• Connaissance du sujet : 50% débutant, 35% intermédiaire
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04c. Résultats de la formation ICN

Plus de 20 000 inscrits en 2 ans

Plus de 2000 attestations délivrées 1

⋍ 10000 personnes ont utilisé une partie des ressources 1

Taux de satisfaction > 90% 2

Sources : 1 - Données FUN  ; 2 - Questionnaire 2 Inria Learning Lab (340 répondants) 
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04d. Résultats de la formation ICN

Essaimage des ressources

• Diffusion de grains de formation sur le site Class’ Code

• Ressources utilisées dans le Master SmartEdTech (UCA)

• Adaptation pour le MOOC SNT

https://pixees.fr/classcode-v2/
http://univ-cotedazur.fr/en/idex/formations-idex/smart-ed-tech/
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05a. Premières données sur le MOOC SNT

Public : des enseignants principalement

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source :  Questionnaire 1 Inria Learning Lab (2246 répondants) 
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05. Premières données sur le MOOC SNT
Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source :  Questionnaire 1 Inria Learning Lab (2246 répondants) 

Origine professionnelle des participants au MOOC SNT

87% enseignants
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05. Premières données sur le MOOC SNT
Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source :  Questionnaire 1 Inria Learning Lab (2246 répondants) 

33,6%
Maths16,6%

Physique-
Chimie

6,6%
NSI

6,6% 
ICN

6,6% 
STI

Matières enseignées par les enseignants du MOOC SNT
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05b. Premières données sur le MOOC SNT

Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants
• Connaissance du sujet : intermédiaire (45%) et débutant (37%)
• 70% se forment dans le cadre de leur travail
• 31% sur proposition de leur employeur

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source :  Questionnaire 1 Inria Learning Lab (2246 répondants) 
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05c. Premières données sur le MOOC SNT

Public : des enseignants principalement

• 87% d’enseignants
• Connaissance du sujet : intermédiaire (45%) et débutant (37%)
• 70% se forment dans le cadre de leur travail
• 31% sur proposition de leur employeur

• Ouvert depuis le 15/03/2019

Source :  Questionnaire 1 Inria Learning Lab (2246 répondants) 
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05d. Premières données sur le MOOC SNT

Plus de 12 000 inscrits

• 294 sujets créés et 1100 messages en 2 mois
• Echanges constructifs, entraide et partages d’activités pour la classe

• Réponses aux quiz : de 1800 (partie S) à 600 (partie T)

• Nombre de participants éligibles à l'attestation de suivi : 2188
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06a. Différences MOOC ICN / MOOC SNT

Un nombre d’inscrits plus important pour SNT
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06b. Différences MOOC ICN / MOOC SNT

Des enjeux plus forts pour le MOOC SNT

l Souhait de réussir à 100% les quiz 
l Questionnements sur les contenus proposés
l Interrogation sur les activités en classe 



04/06/2019-22

07. Discussion et conclusion

Des MOOC mais pas seulement...

l Un vrai rôle pour les MOOC dans la formation des enseignants : 
> support et accompagnement…
>…mais en complément de formations académiques 

l Evaluation de l’impact réel : nécessite recueil et étude plus poussés 
des données et enquête sur le terrain  

l Des formations pour tous les citoyens



Merci !

04/06/2019 -23


