Présentation en exclusivité du 1er MOOC (Cours
en ligne massifs et ouverts) au monde sur l’écotourisme
Une initiative tuniso-française soutenue par l’Agence
Universitaire de la Francophonie

Samiha Khelifa, Vice-présidente de DEFISMED, présentant le
MOOC (photo, Defismed)

Les Massively Open Online Courses MOOC (ou Cours en Ligne Ouverts et Massifs
CLOMs) sont une nouvelle forme de formation qui permet à des internautes du monde
entier, sans limite de nombre, d’âge ou même de prérequis parfois, de pouvoir suivre
des cours de leur choix à leur rythme (en ligne) et gratuitement. Souvent proposés par
des universités, le MOOC est un préambule ou/et un complément de connaissances
pour des apprenants de différents horizons, différentes catégories d’âges et s’inscrivant
dans des stratégies individuelles de capitalisation sur le cours suivi dont un grand
nombre s'y inscrit par simple curiosité. Même si les MOOCs soulèvent de nombreux

débats, nul ne pourra contester qu'ils soient en train de faire évoluer considérablement
la formation à distance et qu'ils soient encore loin d'avoir développés tous leurs
potentiels, surtout celui de démocratiser le droit à la connaissance.
C'est pourquoi l'initiative de l'association DEFISMED était intéressante en invitant un
public conquis à découvrir le 1er MOOC sur l'écotourisme lors de la Semaine Economique
de la Méditerranée. Partenaire de cette opération, DEFISMED a associé à cette Rencontre
Samiha Khelifa, sa Vice-Présidente mais aussi coordinatrice du MOOC de l'Institut
Sylvopastoral de Tabarka , Université de Jendouba en partenariat avec Defismed et
l’ISTHIA, Université Jean Jaures de Toulouse. Le projet du CLOM en écotourisme . a été
retenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie AUF parmi cinq autres lauréats
dans le monde pour développer les premiers MOOCs des pays du Sud parrainés par
l’AUF.

Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la préservation des
écosystèmes
L'enjeu est d'importance à travers trois points de vue. Le premier concerne la polysémie
qui entoure le concept d'écotourisme et qui pourrait être défini comme une activité de
tourisme durable autour des milieux et naturels et valorisant les écosystèmes et les
populations locales. Dans la mesure où le marché du tourisme méditerranéen
parviendrait à se diversifier et de s'ouvrir de manière structurée à ce type de vacances,
bien des patrimoines naturels trouveraient dans ces développements une base solide
pour légitimer leurs actions.
Le deuxième enjeu est celui de la co-construction, de la capitalisation sur les
compétences des partenaires sur les deux rives de la méditerranée à travers plusieurs
organisations et à travers une approche transdisciplinaire faisant appel aux TICs.
France Université Numérique, un autre partenaire du projet met à disposition de ce
MOOC sur l'écotourisme sa plateforme francophone et ses moyens pour en garantir le
sérieux et le maximum d'efficacité.
DEFISMED a également invité Mylène Leitzelman à présenter un projet innovant qui
pourrait enrichir le concept de MOOC. Avec sa SCOP MNEMOTIX, elle a présenté les
opportunités de sémantisation à travers le MOOC qui pourrait permettre de dégager les
ontologies de l’écotourisme, de définir des profils d’apprenants avec une possibilité de
personnaliser l’apprentissage et enfin de renvoyer vers des réseaux d’intérêts et
d’affinités constatées dans le décryptage de leurs usages.
Le troisième enjeu est celui d'une mobilisation sans frontière d'un réseau social
sensibilisé par la transition touristique et capable de faire converger informations,
formations et révélations de ce secteur émergeant. Le titre du MOOC « L'écotourisme,
imaginons le ensemble » traduit parfaitement ce mouvement qui invite de nombreux
acteurs à co-enrichir ces développements.

Le MOOC, gratuit et ouvert à un grand public, ouvrira les inscriptions le 1er mars 2015.
La mise en ligne de ses cours sera effectuée le 1er mai 2015 (dans sa version française)
pour une durée de sept semaines avec une charge de estimée à 2à4 heures par semaine.
Il est à noter que le MOOC en écotourisme sera disponible dans une version anglaise et
une autre espagnole courant 2016.
Une possibilité de capitalisation sur l’apprentissage dans le cadre du Mooc à travers la
certification payante ayant un équivalent en crédits, délivrée par les deux universités
partenaires.
Pour suivre les développements du MOOC « Ecotourisme, imaginons le ensemble »,
inscrivez-vous sur la page facebook dédiée https://www.facebook.com/pages/Mooc-en%C3%A9cotourisme/1521048724799765?fref=ts
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http://www.slideshare.net/samiha06/le-premier-mooc-en-ecotourisme-est-tunisien
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