REALISATION d’UN MOOC par le Mémorial de Verdun
« Sur les pas des combattants de Verdun : 1916-2016 »

Un MOOC accessible à tous
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la bataille de Verdun, le Mémorial
de Verdun a souhaité créer un MOOC (une formation en ligne ouverte à tous).
Aussi, pour faire le point sur les derniers débats historiographiques et l’état des lieux de la
recherche scientifique, sous le haut patronage de François Cochet, Professeur des Universités,
nous lançons le premier MOOC sur cet événement marquant de la Grande Guerre.
Ouvert à tous les publics, il a été développé en partenariat avec l’Université de Lorraine et
s’adresse en particulier aux élèves de troisième et de première qui étudient la Première
Guerre mondiale mais également aux enseignants, parents d’élève et autres passionnés par
cette période de l’Histoire.
Le lancement officiel du MOOC a été réalisé le 23 février dernier dans les locaux du
Mémorial en présence de M. Gilles Pécout, recteur de la région académique AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine.
Une première session a eu lieu en mai dernier.
Une nouvelle session se tiendra du lundi 7 novembre au vendredi 2 décembre 2016.

Les inscriptions au MOOC seront ouvertes à partir du mardi 20 septembre 2016. La clôture
des inscriptions aura lieu le lundi 7 novembre 2016.

Vous pouvez visionner la bande-annonce du MOOC sur le site du Mémorial de Verdun :
http://memorial-verdun.fr/

Le contenu du MOOC
Se déroulant sur un mois, 20 cours seront dispensés au rythme d’un par jour. Chaque cours se
compose d’une vidéo suivie d’une courte activité pédagogique.
A l’issue de chaque semaine, une évaluation aura lieu et le MOOC se terminera par une
évaluation finale.
Une attestation de suivi avec succès sera remise à la fin de la session.

La participation aux activités pédagogiques n’est pas obligatoire, mais vous devez vous
inscrire impérativement au MOOC pour pouvoir accéder aux vidéos et aux exercices.
Le plan du cours est le suivant :
Semaine 1 : Pourquoi Verdun ? Verdun avant Verdun
– Chapitre 1 : La place forte de Verdun
– Chapitre 2 : La place de Verdun dans la bataille de la Marne
– Chapitre 3 : Verdun en 1915
– Chapitre 4 : Falkenhayn et la saignée à blanc de l'armée française
– Chapitre 5 : La Somme plutôt que Verdun
Semaine 2 : Verdun, les batailles emboîtées (le déroulement de la bataille)
– Chapitre 1 : La ruée du 21 février
– Chapitre 2 : Les chronologies de la bataille
– Chapitre 3 : La Voie Sacrée
– Chapitre 4 : Une bataille d'artillerie
– Chapitre 5 : La bataille des paradoxes
Semaine 3 : Verdun, les batailles emboîtées (l'expérience combattante)
– Chapitre 1 : Les dimensions symboliques des lieux de combat
– Chapitre 2 : Les hommes dans la bataille: le sort des fantassins
– Chapitre 3 : le commandement des hommes et les évolutions du moral
– Chapitre 4 : Les arrières-fronts
– Chapitre 5 : Les bilans de la bataille
Semaine 4 : Verdun, les mémoires
– Chapitre 1 : L'immédiat après-guerre: 1918-1920
– Chapitre 2 : Des années 1920 au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale
– Chapitre 3 : Le basculement des années 1960
– Chapitre 4 : Mitterrand/Kohl Septembre 1984
– Chapitre 5 : Perspectives d'avenir
Comment s’inscrire au MOOC ?
Sur votre moteur de recherche, tapez « France Université Numérique ».

Cliquer sur le lien « FUN – Se Former en liberté ».
Vous accédez à la plateforme « France Université Numérique » (« FUN ») :

Cliquez sur « inscription ».

Vous accédez désormais aux cours. Po

Vous accédez maintenant à la liste des cours en ligne. Si vous ne voyez pas sur la page le
MOOC sur la bataille de Verdun, tapez « Verdun » dans la fenêtre de recherche (la loupe en
rouge en haut à droite).

Cliquez sur la page du MOOC consacré à la bataille de Verdun, puis sur « s’inscrire ».
Votre inscription est alors enregistrée.

Venez nombreux et n’hésitez pas à en faire part à vos élèves !

Nicolas CZUBAK et Jérôme DUMONT
Service éducatif du Mémorial de Verdun

