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30 Septembre – 11 Octobre :  

• Nbre de participants prévus : 13 issus du programme ReaMOOc et 1 demande faite par l’ULB 
d’intégrer un participant en plus (accord avec AUF : repas de ce participant pris en charge par le 
programme ReaMOOC) ; 

• Nbre de participants réels : 11 issus du programme ReaMOOC (2 participants n’ont pas obtenu 
leurs visas) et 1 personne hors programme à la demande de l’ULB. 

 

Chronogramme de formation :  

Date Contenu 

L 30 Septembre Accueil/présentation par chaque université des MOOCs en cours (en 

rapport à la feuille de route), présentation des vidéos à produire, 

organisation du déroulé du stage et initiation aux bases théorique de la vidéo 

et de la prise de données audio et vidéo 

M 1 Octobre Théorie et pratique : présentation d’un setup fonctionnel, manipulation par 

les stagiaires, mise en place d’une grille de lecture des capsules vidéo des 

MOOC (lecture faite sur la plateforme FUN) 

M 2 Octobre Théorie et pratique : Les différentes typologies de capsules vidéo, montage 

et mise en place de différentes configurations du setup en fonction des types 

de captation, atelier : champs-contre champ, habillage texte et incrustation 

en keying 

J 3 Octobre Théorie : modèles d’apprentissage avec une ressource vidéo, scénariser une 

vidéo pédagogique, intégrer une capsule vidéo au sein d’une ingénierie 

pédagogique. 

V 4 Octobre Théorie et pratique : présentation des scénarisations, workflow 

d’enregistrement, de montage et de diffusion, production de vidéo (atelier-

1) en lien avec les feuilles de routes 

L 7 Octobre Pratique ; finalisation storyboard et prises de vues 

M 8 Octobre Atelier : présentation de chaque storyboard avec prises de vues, échanges 

et débats, prises de vues 

M 9 Octobre Atelier : montage, mixage et prises de vues 

J 10 Octobre Finalisation et mise en ligne sur la chaîne Youtube® ReaMOOC 

V 11 Octobre Libre à la demande des stagiaires et validé par l’ULB et l’AUF 

 

Productions finales publiées disponibles ici  : https://cutt.ly/geXgngX  

• 9 vidéos produites avec différentes techniques en prises de vues, incrustation et 
scénarisation. 

• 9 « teasers » : début de travail sur teaser, pas un teaser finalisé : difficulté par rapport 
aux contenus des MOOCs (cf bilan) 

 

 

https://cutt.ly/geXgngX
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Bilan :  

• L’objectif final était de déposer une première vidéo teaser sur un MOOC sur OpenEDX 
=> impossibilité car 10/13 participants n’avaient pas de connaissance sur OpenEDX et 
sur la partie Studio ; 

• 2/3 des participants n’avaient pas connaissance de la feuille de route des MOOCs de leur 
Université ; 

• 2/3 des participants n’avaient pas de connaissances des contenus des précédentes 
formations ; 

Confusion entre MOOC et Site Internet (exemple en image : confusion entre MOOC et site) ; 

 

 

 

• 2/3 des participants au stage n’avait pas ou peu d’expérience avec la prise de données 
vidéos, le montage ; 

• 1/2 des participants au stage n’avait pas ou peu d’expérience avec la scénarisation 
pédagogique d’unité de formation à distance ; 

• Grâce à une équipe dynamique, volontaire, l’objectif de produire un premier teaser a été 
atteint pour toutes les équipes. Les teasers produits ne peuvent pas être intégrés tels 
quels au MOOC, car les collègues n’avaient pas la trame pédagogique des MOOCs. Les 
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équipes ont donc travailler « hors sol ». Ils ne sont pas experts du contenu et dispose, 
au meilleur des cas, que des feuilles de routes avec les intitulés de contenus. 

• En termes de volume de travail, et au regard des feuilles de routes qui ne précisent pas 
quel type de données vidéos les collègues devront produire, nous émettons une alerte 
quant au volume à produire. 
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