29 Janvier 2018
A partir de 09h00 à la Salle Verte
Ecole Nationale
d’Agriculture de Meknès

Université Mohamed
Premier d'Oujda

Présentation

L’équipe de Recherche
"Technologies, Education et
Développement Rural"
Et
Le Laboratoire "Langues, Cultures et
Communication"
Organisent une journée d'étude

""Vers une diversification des
pratiques d'enseignements : MOOCS &
Classes inversées"

On considère aujourd’hui l’arrivée du numérique et des nouvelles technologies comme un
bouleversement culturel comparable à la découverte de l’écriture et à l’invention de
l’imprimerie. Historiquement, chacune de ces révolutions a eu un impact majeur sur
l’enseignement. La situation actuelle n’échappe pas à la règle et soulève des interrogations
inédites sur les pratiques éducatives. Parmi les pédagogies actives ‘dernier cri’ inspirées par ce
nouveau paradigme culturel figurent les MOOCs et les classes inversées.
Le MOOC est un cours en ligne massivement ouvert, qui connecte et rassemble des étudiants
(mais pas uniquement) qui décident de se former à un domaine de connaissances. On
distingue classiquement deux types de MOOCs : les xMOOCs, visant la transmission d’un savoir
et les cMOOCs parfois qualifiés d’événements issus d’un processus de co-création du savoir
par une communauté d’apprenants. Aujourd’hui les MOOCs composent avec ces deux
approches qui tendent à se combiner plutôt qu’à s’opposer.
La classe inversée est une démarche pédagogique qui s’appuie sur les nouvelles technologies
pour transmettre les éléments de contenu de la matière avant la séance de cours. L’objectif est
de rendre le cours plus interactive et plus orientée sur la mise en application des
connaissances. Cette “petite révolution" est aussi une piste d’évolution progressive pour tout
professeur désireux de centrer son enseignement sur l’étudiant.
L’enseignant peut alors veiller à trouver des dispositifs d’apprentissage qui correspondent aux
personnalités des apprenants et les respectent. Les étudiants ne sont pas tous des extravertis

collaboratifs, tout comme la classe inversée n’est pas uniquement un lieu de travail en équipe.

Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès

L’engagement introverti doit être respecté et valorisé. Le temps de la réflexion est nécessaire
pour chacun et un moment doit lui être consacré.
La journée organisée vise essentiellement le partage des expériences des intervenants et la
discussion autour des innovations pédagogiques et implémentation, entre autres, des
MOOCs, et des classes inversées.

Résultats de l'Expérimentation d'intégration de vidéos pédagogiques pour
un cours de Microsoft Excel.

Programme

12h45-13h30 :

Mehdi Kaddouri & Rachid El Ganbour

Université Mohamed Premier
La classe inversée: Un système innovant pour l'éducation et formation

Après midi

Atelier sur

9h-9h-30 : Accueil des participants et inscriptions

"Montage de MOOCS, quelques clés de réussite"

9h30-10h : Allocutions d’ouverture

Animé par Mr. Abdelhadi El Hamdi.

 Directeur de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès
 Professeur Fagroud Mustapha, Coordinateur de l’Equipe de recherche "Technologies,
Education et Développement Rural"

10h-10h45 :

Pr. Hassan DARHMAOUI & Nada Belkebir

Université Al Akhawayne
Student Centered Active Learning Environment with Upside-down
Pedagogies (SCALE-UP) in a General Physics Course at Al Akhawayn
University.

10h45-11h30 :
Ali El Idrissi

Université Al Akhawayne
Les MOOCs et SPOCs comme modalités d'apprentissage à distance , cas du
projet " Al Akhawayn eLearning Project " en partenariat avec la FSJES de
Fès "

11h30-12 : Pause
12h-12h45 :

Pr. Mustapha FAGROUD & Abderahmane BOUAMRI
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