Le 2ème MOOC réalisé
par le Mémorial de Verdun et l’Université de
Lorraine
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ?
Français, Allemands et Américains dans la
tourmente
(25 septembre – 6 novembre)
Un MOOC accessible à tous
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la bataille de Verdun de 2016,
le Mémorial de Verdun a créé un MOOC (une formation en ligne ouverte à tous),
intitulé Sur les pas des combattants de Verdun 1916-2016. Le succès a été au rendezvous avec plusieurs milliers d’inscriptions et un taux de réussite exceptionnel en
comparaison avec les autres MOOCS.
Devant le succès rencontré lors de la 1ère session, nous avons choisi de poursuivre
l’état des lieux de la recherche scientifique sur Verdun 1917-1918 : les batailles
oubliées. Français, Allemands et Américains dans la tourmente.
La bataille de Verdun se termine-t-elle réellement à la fin de l’année 1916 ?
Le front de Lorraine s’assoupit-il en 1917-1918 ? En quoi l’année 1917 marque-t-elle
d’importantes ruptures dans le domaine de la diplomatie, de la politique interne des
États en guerre mais également dans la manière de faire la guerre ? Quels sont les
acteurs de ces ruptures ? A quelles nécessités sont-ils confrontés ? Quelles sont les
répercussions de tous ces bouleversements sur la poursuite des combats dans la
région de Verdun jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918 ?
Regroupant la même équipe scientifique et éducative du MOOC « Sur les pas des
combattants de Verdun : 1916-2016 », ces cours en ligne se proposent de vous
éclairer sur ces différents aspects.
Vous y trouverez des interventions illustrées par de nombreuses cartes, des
photographies, des vidéos, des archives filmées, ainsi que de nombreux documents
d’accompagnement.

Ouvert à tous les publics, ce MOOC s’adresse particulièrement aux élèves de 3e et
de 1ère qui étudient la Première Guerre mondiale mais également aux enseignants,
parents d’élèves et autres passionnés par cette période de l’Histoire.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au MOOC. La clôture des inscriptions aura
lieu le 27 octobre 2017.

Vous pouvez visionner la bande-annonce du MOOC sur le site du Mémorial de
Verdun :
http://memorial-verdun.fr/
http://dai.ly/x5rzw7f

Le contenu du MOOC
Se déroulant sur un mois (25 septembre-6 novembre), 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.

Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30006+session01/about

Le plan du cours est le suivant :

1917 : crise et reconstruction de l'armée française (Semaine 1)






Le bilan de 1916 : affirmation de l’ « école de Verdun » et perspectives pour
l’année 1917
La réorganisation de l’armée allemande par Hindenburg et Ludendorff sur le
front de l’ouest
L’offensive du Chemin des Dames
Les mutineries dans l’armée française
La nomination de Pétain à la tête de l’armée française et la fin des mutineries

La poursuite de la bataille de Verdun en 1917 (Semaine 2)






L’école Pétain : un minimum d’infanterie, un maximum d’artillerie
Les offensives à objectifs limités
Le front de Verdun durant le 1er semestre
Août- septembre 1917 : l’offensive française sur les deux rives de la Meuse
Bilan des combats sur le front de l’ouest et incertitudes pour l’année 1918

1917, année des ruptures diplomatiques et politiques (Semaine 3)






Les Etats- Unis d’Amérique face à la guerre en Europe (1914- 1917)
L’entrée en guerre des Etats- Unis (avril 1917)
L’armée américaine en 1917 : « année zéro »
Le basculement de la Russie dans la Révolution
Clemenceau président du Conseil

1918 : l’engagement de l’armée américaine en Lorraine (Semaine 4)







1918 : année décisive de la guerre
L’intégration de l’armée américaine sur le front de l’ouest
La réduction du Saillant de Saint- Mihiel (12- 16 septembre 1918)
L’offensive Meuse- Argonne (de septembre à octobre 1918)
Les derniers combats de novembre 1918
Le 11 novembre 1918 sur le front de Meuse. Bilan et perspectives
mémorielles

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

