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Bonjour à la communauté du cMooc.
C’est un plaisir de collaborer avec vous sur le thème des REL, Ressources Éducatives Libres.
Je vais vous présenter le projet que je gère, FuseSchool, géré en Angleterre, mais qui opère au
niveau global. C’est un projet mené par mon équipe d’enseignants, de concepteurs et
d’animateurs graphiques. Nous sommes des partisans du mouvement des REL, c’est très
important pour nous le mouvement des ressources éducatives libres et nous visons à créer une
VideoPedia super grande et complète pour l’éducation secondaire. Le but est de rendre
l’éducation plus égalitaire au niveau mondial, de donner l’accès libre aux ressources éducatives
du plus haut niveau dans chaque thème à tout le monde, c’est-à-dire aux professeurs, aux élèves,
aux parents et au public général.
Du point de vue pratique, cela veut dire 3 500 leçons vidéo dans sept matières (les sciences, les
mathématiques, l’anglais, l’entrepreneuriat et les technologies de l’information). Chaque sujet
est couvert par environ 500 vidéos. Nous voulons bien les partager au tour du monde. Il y a une
localisation et une contextualisation avec des partenaires, par exemple pour le monde français
avec notre partenaire Unisciel. C’est une initiative du gouvernement français, qui crée leurs
propres REL, qui nous aide à traduire nos vidéos libres en français, avec l’audio, les texturesécran et les transcrits pour les sous-titres. Tout cela est publié sur FuseSchool pour les
ressources anglaises.
Pour la version française, cela est publié sur le canal de la chaîne YouTube d’Unisciel dans une
playlist nommée FuseSchool. À ce jour, nous avons créé 300 vidéos en chimie et le prochain
sujet sera la biologie avec beaucoup de branches (l’écologie, le corps humain, la santé et
beaucoup d’autres thèmes). En crée tout cela en collaboration avec des organisations expertes
venant surtout de l’Angleterre, mais aussi d’autres pays, où les experts participent dans la
création des leçons.
Finalement, tout cela devrait aider les gens du tour de monde à réaliser leur potentiel avec ces
connaissances et faire un choix individuel pour leur carrière. Surtout en ajoutant d’autres REL,
d’autres sources, on pourra faire une VideoPedia complète.
FuseSchool est gratuit et est disponible sous licence Creative Commons. On essaye par l’accès
aux REL de changer notre façon d’intégrer les leçons vidéo libres dans l’éducation de face à face
et de s’en servir au niveau global, c’est-à-dire la classe inversée. Cela devient de plus en plus
populaire. L’élève voit des vidéos avant le cours et a plus de temps d’interaction avec le
professeur.
Nous souhaitons recevoir votre opinion sur nos ressources et nous allons mettre des liens de
FuseSchool et d’Unisciel sur les pages associées à cette entrevue.
Merci!

