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Samia Gamoura, PhD 

Enseignant Chercheur, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 

Mon Système de Télé-Enseignement (MOOC) 
 

      via la plateforme Moodle *    * https://moodle3.unistra.fr 

 

                                                    ou 

 

via mon site web professionnel   *   * http://www.samiagamoura.com/my-mooc.html 

 

Contact  samia.gamoura@em-strasbourg.eu  

Date de diffusion 19.03.2020 

Programme Master 2  

Langue Français 

Moyens de communications 

avec les étudiants 

- Forum d’échanges via Moodle (un sujet par session par cours)* 

- Email : samia.gamoura@em-strasbourg.eu  

- Téléphone à la demande de l’étudiant en cas d’échec des supports Forum et Email.  

Accès Plateforme Moodle via l’Université de Strasbourg:  

 (https://moodle3.unistra.fr)* 

* Accès en tant qu’étudiant puis s’inscrire au cours. 

Format du cours - MOOC narratif* et interactif** avec l’enseignant en ligne  

  *   Avatar représentatif narratif du texte 

    **  Forum de conversations questions/réponses avec l’enseignant direct   en ligne ou en asynchrone 

par notifications.  

- En parallèle de la vidéo, le support du cours de la session correspondante en PDF est mis à disposition 

Mode de suivi  Individuel* et/ou collectif** en ligne sur Moodle  

*   En suivant la vidéo et les exercices avec l’enseignant en ligne 

** En interagissant sur le forum avec les autres étudiants et l’enseignant 

Distribution  Plusieurs séances, avec chaque pour chaque séance une durée prévue de 2 à 3 heure* 

* Tests Quiz, Business cases, et travaux offline (Homework) sont inclus dans la charge horaire 

**Le nombre des séances ne correspond pas forcément au nombre prévu en présentiel. C’est selon 

l’avancement.  

 

Modalités d’avancement Chaque nouvelle session s’ouvre avec  

- Une nouvelle vidéo de la session,  

- Un nouveau Forum de la session s’ouvre,  

- Un nouveau fichier PDF correspondant au contenu de la vidéo, 

- Un nouveau test QCM à faire à la fin de la session, 

Des dossiers de Business Cases seront à faire en offline (homework) à rendre en ligne (dépôt dans Moodle 

sous forme de Devoir), en fonction de l’avancement dans les sessions.   

 

Modalités Evaluation La note finale de l'examen est constituée de deux parties:  

 

30% Note Pratique + 70% Note Théorique  

 

1. Note Pratique : correspond à la moyenne des QCM et des Dossiers Business Case. 

1.1. QCM : A la fin de chaque vidéo (session), un test QCM Moodle est à faire sur 20min, 

automatiquement corrigeable avec la note en direct. 

1.2. Dossier Business Case : En fonction de l'avancement, un Business Case est fourni en dossier 

à faire sur une durée en jours. Les étudiants doivent le rendre par dépôt sur Moodle sous forme 

de Devoir. Les dossiers seront évalués et corrigés en lignes par l’enseignant. 

 

2. Note Théorique : correspond à l'examen en ligne à  la fin de toutes les séances. Cet examen se fait par 

écrit en ligne totalement via l'outil Moodle. Les étudiants seont prévenus de la date de l’examen. L’examen 

en ligne sera fait en oneshot, sans possibilité de refaire les tentatives. L’examen sera chronométré dès 

l’ouverture en ligne et sera clôturé par le système à la fin du temps prévu. La documentation ne sera pas 

interdite pour y répondre. Lors de cet examen, les étudiants ont le droit de consulter leur support de cours.  


