
Formations en ligne – MOOC : 
 

Au travers de ses objectifs d’accompagnement du secteur EAH à Madagascar, le réseau Ran’Eau 

souhaite renforcer la réalisation et l’accès aux formations existantes dans ces domaines. Pour cela, une 

démarche de recensement et de facilitation d’accès aux MOOC (formations en ligne) existant sur le 

secteur EAH est en cours. 

 

Présentation :  

Les formations à distances (aussi appelées MOOC pour Massive Open Online Course), sont 

gratuitement mises à disposition de toute personne souhaitant se former ou se perfectionner sur un 

sujet précis. Réalisés par des universités, écoles, instituts de recherche, ou encore des entreprises, les 

cours sont rendus disponibles par le biais de différents sites internet.  

Ces formations regroupent un enchainement de vidéos mises en ligne progressivement, où 

interviennent professeurs et spécialistes du domaine tant sur des notions générales que sur des 

notions plus précises, ou des études de cas.  

En parallèle de ces cours, des ressources documentaires complémentaires, identifiées par les 

formateurs, peuvent être mises à dispositions.  

 

Objectif :  

Les formations en ligne ont pour objectif de favoriser et faciliter l’accès à l’enseignement pour tout 

acteurs souhaitant s’investir. Ainsi des personnes déjà formées ou sensibilisées aux thématiques 

abordées bénéficieront d’un renforcement de leurs compétences et de l’acquisition de nouvelles. 

Avant toute inscription à une formation en ligne, il est important de vérifier le niveau d’engagement 

qu’implique cette formation : en terme de temps consacré au suivi des cours mais aussi en vue de la 

charge de travail que celle-ci peut nécessiter. De même les formations s’adressent à des publics plus 

ou moins professionnalisés, il est important de vérifier les compétences nécessaires au suivi du cours : 

pour ne pas être déçu d’une trop forte ou d’une trop faible technicité. 

 

Fonctionnement :  

Pour débuter une formation en ligne, il suffit de s’inscrire sur des plateformes dédiées (tel que Fun 

MOOC, Coursera). L’inscription et la réalisation de la formation est entièrement gratuite, sauf s’il y une 

volonté obtenir une certification ou un diplôme.  

Cette inscription implique de se libérer quelques heures par semaines (selon les besoins de la 

formation et la durée de celle-ci), afin de suivre les cours mis en ligne (vidéos). Une fois la formation 

ouverte, il n’y a plus qu’à visionner les cours mis à dispositions. Afin de suivre ces cours en ligne, il est 

nécessaire que les acteurs soient munis du matériel adéquat (ordinateur avec connexion internet dans 

un espace propice à la formation). 

https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.coursera.org/

