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Contenu

Semaine 1 
Vers un web 
de données 
liées

Semaine 2
Le modèle 
de données 
RDF

Semaine 3 
Le langage 
de requête 
SPARQL

Semaine 4
Ontologies 
et schémas 
RDFS

Semaine 5
Formalisation 
en OWL

Semaine 6
Schémas 
particuliers

Semaine 7
Vers plus 
d'intégration 
de données

Bonus
contribuez à 
DBpedia !

1.Brève histoire 
du web

2.Principes 
architecturaux

3.Standards et 
déploiement

4.Séparation du 
fond et de la 
forme

5.De la page à la 
ressource

6.Principes des 
données liées

7.La pile de 
standardisation

Compléments
Démos
Exercices

1.Décrire des 
ressources

2.Modèle de 
triplets et de 
graphes

3.Syntaxes de 
sérialisation

4.Valeurs, 
types et 
langues

5.Groupes
6.Nommer des 

graphes

Compléments
Démos
Exercices

1.Appariement 
de graphes 
RDF 

2.Filtres, 
contraintes et 
fonctions

3.Pré et post 
traitements

4.Différentes 
formes de 
requêtes

5.Formats et 
protocole de 
retours

6.Modification 
des bases RDF

Compléments
Démos
Exercices

1.Introduction 
aux ontologies

2.Schémas pour 
et par RDF

3.Hiérarchies de 
classes

4.Hiérarchies de 
propriétés

5.Signatures de 
propriétés

6.Documentatio
n des schémas

7.Utilisation des 
schémas

Compléments
Démos
Exercices

1.Relations de 
classes

2.Caractérisation 
des propriétés

3.Equivalences et 
alignements

4.Restriction de 
propriétés

5.Gérer les 
schémas

6.Profiles OWL

Compléments
Démos
Exercices

1.SKOS pour 
les thésaurus

2.Dublin Core
pour les 
documents

3.Creative 
Commons 
pour les 
droits

4.FoaF pour les 
personnes

5.Ressources 
multimédias

6.Annotation 
de services

Compléments
Démos
Exercices

1.VoID pour les 
bases RDF

2.DCAT pour les 
jeux de 
données

3.PROVenance 
et traçabilité

4.RDF dans les 
pages HTML

5.Liens avec les 
bases de 
données

6.LDP, RIF, etc.
7.Conclusion

Compléments
Démos
Exercices

1. Présentation 
de DBpédia en 
français

2. Enrichir les 
infobox

3. Enrichir les 
schémas

4. Enrichir les 
mappings



• plateforme Open edX FUN
• 7 semaines/sessions ~ 45 minutes
• 48 vidéos 5-7 minutes de cours (6-7 videos/semaine)
• 28 vidéos de démos (BBC, BNF, DBpedia, Corese, etc.)
• 7 sections de références avec des pointeurs
• 46 quizz entre les vidéos
• 7 long quizz & exercices de semaine (~1H30 tvl perso)
• 68 exercices indépendants au total (tous types de edX)
• 3 enseignants (4HM) et 2 ingénieurs (3HM)
• forum et animation : 60 heures

Conception



vidéos de cours (~7min)



quizz de suivi entre les vidéos



démos d’applications



exercices de chaque semaine



exercices avancés



forum



Session 1

• 4000 participants, 25-35 ans, 466 finalistes ~11%

• 40% ingénieurs, 12% étudiants, 10% enseignants,
29% autres (biblio, santé, etc.)

• 36% néophytes, 37% consolidation

Bilan



Session 1

• 4000 participants, 25-35 ans, 466 finalistes ~11%

• 40% ingénieurs, 12% étudiants, 10% enseignants,
29% autres (biblio, santé, etc.)

• 36% néophytes, 37% consolidation

• 76% passaient plus de 2h/s et 40% plus de 3h/s

• 80% ont regardé les démos/screencasts

Bilan



Session 2

• Printemps 2016

• Identique à Session 1 à 90% 

• Intégration retours forums, e.g. demandes transcription

• Analyse logs, e.g. exercices difficiles, énoncés à reformuler

• Beaucoup moins de temps nécessaire à l’animation du forum

MOOC rejoué



Session 2

• 5156 inscrits, 423 attestations ~8,2%

• 51% salariés privé/public, 11.45% recherche d'emploi, 10 % 
étudiants/chercheurs (doctorants)

• 1/3 de femmes

• 47% viennent des sciences humaines (y compris info-com) : 
public multidisciplinaire

• 45% débutants, 39% connaissent le sujet (souhaitent approfondir)

• Motivations variées : cadre pro, perso, projet pro (plaisir : 52.56%, 
travail 45.81%, nouvelles compétences 61.15%)

• 4 heures par semaine consacrées au MOOC

Bilan



Session 3

• Automne 2017, même taux de participation

• Plus de possibilité de rejouer le MOOC (besoin toujours là) 

• Vidéos accessibles sur Canal U

• Ouverture prochaine permanente du MOOC sur FUN 
(sans animation)

MOOC rejoué et pérennisé



• 3 sessions : automne 2016, printemps 2016, automne 2017, 

• ~ 2000 inscrits

Ouverture janvier 2019

EIT Digital Blended Master Data Science

Complément et continuation



• Beaucoup de travail 
• pour la conception, la création du matériel pédagogique et 

l’animation du forum

• le « business model » dans universités en France reste à 
trouver

• Réutilisation du matériel pédagogique
• par les auteurs du MOOC à Polytech Nice Sophia et UCA

• dans de nombreuses autres formations académiques

• Nouvelles pratiques pédagogiques
• SI5 Polytech Nice Sophia et ailleurs : en // de cours en 

présentiel

• MSc SmartEdTech de l’UCA : avec intervention ponctuelle

Conclusion et retour d’expérience



• Enseignement académique, diffusion scientifique, 
formation en entreprise, formation tout au long de la vie
• Usages très variés, différents niveaux de suivi du MOOC

• Sollicitations pour interventions dans cadres variés

• Besoins supérieurs aux forces

• Besoin de ressources pédagogiques francophones

Conclusion et retour d’expérience
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