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Je voudrais tout d’abord remercier le maire de Montpellier, représentée ici par Christophe COUR, 
adjoint au maire, délégué à l’écologie urbaine, pour avoir mis à notre disposition gratuitement cette 
superbe Maison des relations internationales de Montpellier, à l’occasion de cette cérémonie de 
lancement du MOOC Botanique de Tela Botanica. 
 
Merci également à tout le personnel de la Maison des relations internationales, en particulier à sa 
directrice Laëtitia Morel, pour leur accueil très chaleureux. 
 
Commençons par un petit historique de ce MOOC de la botanique 
- l’idée remonte à 2013 au forum des usages de l’Internet à Brest ou les MOOCs sont largement 

évoqués comme nouvel outil d’apprentissage des savoirs. 
- en mars 2014 le projet est présenté et discuté au CST de Tela, 
- courant 2014 dépôt d’un dossier à l’appel à projet PIA « culture scientifique et technique » en 

partenariat avec Agropolis Fondation, AMAP, INRIA. Réponse positive en janvier 2015 pour le 
projet Floris’Tic qui intègre le MOOC dans sa réalisation. 

- en août 2014 les premiers contacts sont pris avec « MOOC et Compagnie » pour discuter du 
projet et découvrir ce qu’est un MOOC 

- en février 2015 nous bouclons une analyse des besoins en formation qui met en évidence 
l’importance de la demande dans le champ de la botanique à l’échelle de la francophonie 

- le 30 mars 2015 est mis en place le Comité de pilotage, et cadrage général du projet 
- le 28 mai, réunion à Paris pour mettre en place le Comité pédagogique sous la responsabilité 

d’Hervé SAUQUET, enseignant chercheur à Paris-Sud 
- mise en place de l’équipe projet dans sa totalité pendant l’été 2015 
- tournage des vidéos à Restinclières du 4 au 10 octobre 2015, il y a tout juste un an 
- en 2016, tournage des films à l’étranger (NC, Liban, Algérie, Cameroun, Sénégal et Québec) 
- 15 avril 2016, ouverture des inscriptions 
- 5 septembre lancement de la première semaine de cours avec plus de 20 000 personnes inscrites 
 
Remerciements 
Je remercie en premier lieu toutes les personnes qui ont transmis leur savoir et qui sont toutes 
intervenues à titre bénévole. Ils sont 14 au total, dont 6 en France (Hervé Sauquet, Sophie Nadot, 
Marc-André Selosse, Thibaut Suisse, Christophe Girod, Pierre Cellier), et 8 à l’étranger que je 
m’excuse de ne pas citer ici. Merci tout particulièrement à Hervé SAUQUET de Paris-Sud pour son 
très fort investissement personnel sur la durée du projet, ainsi qu’aux autres pédagogues qui nous ont 
gratifiés de leur aide (Valéry Malécot, Errol Vela) 
 
Merci ensuite aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce projet 
- l’équipe de MOOC et Compagnie pour l’accompagnement pédagogique avec Christine Vaufrey 

qui nous a expliqué dès la première heure comment « faire un MOOC », et Clément 
PRUDHOMME qui nous a accompagnés pour l’installation de la plateforme MOODLE avec et 
l’équipe informatique de Tela Botanica 

- l’équipe de production On passe à l’acte de Montpellier pour son sérieux et son très haut niveau 
de professionnalisme pour le tournage, la composition graphique et musicale ainsi que le montage 
des 32 vidéos tournées en pleine nature ; je pense notamment à Julia BARBELANE et Mathias 
LIHANI et toute leur équipe avec qui nous avons passé de si fabuleux moments 

- l’équipe de l’INRIA de Montpellier qui a mis son application The Plant Game au service du 
MOOC pour apprendre à reconnaître les plantes 

- l’Encyclopédia Universalis qui nous a ouvert sa grande encyclopédie sur les sujets 
d’enseignement du MOOC 

 
Merci également à ceux qui nous ont facilité ler travail, en particulier : 
- le Conseil de départemental de l’Hérault pour la mise à disposition du domaine de Restinclières 

qui a servi de cadre au tournage des films 
- les Écologistes de l’Euzière qui ont mis à notre disposition leurs locaux pendant le tournage 
- le Centre de ressources de l’Éducation nationale à Prades-le-Lez et Transfert-LR pour la 

mise à disposition de leurs locaux également 



- le Zoo du Lunaret et la ville de Montpellier pour la mise à disposition de la serre tropicale pour 
compléter les tournages 

- le Comité « environnement et biodiversité » de SYNTEC-ingénierie et l’Association 
Française Interprofessionnelle des Écologues, l’AFIE, pour leur encouragement à créer ce 
MOOC 

 
Enfin merci à ceux qui nous ont aidés à le financer, l’ANRU dans le cadre du Projet d’investissement 
d’Avenir Floristic piloté par Agropolis fondation, et l’Université Paris-Sud ainsi que tous les 
donateurs qui nous soutiennent par leurs contributions généreuses. 
 
Un immense merci pour finir, à toute l’équipe de Tela Botanica qui a travaillé d’arrache-pied depuis un 
an pour produire ce cours ; je souhaite citer tout particulièrement : 
- le standard téléphonique qui est assailli par les demandes de renseignements, 
- Mathias CHOUET qui a réussi à dompter la plateforme MOODLE, qui, nous l’espérons, permettra 

d’accueillir d’autres cours 
- Christel VIGNAU et Christine KADJAS qui ont su rendre ce projet réalisable sur le plan financier 
- Nolwenn PLUSQUELLEC, en service civique à Tela qui a pris en charge la communication, 

l’organisation évènementielle et le contenu technique du MOOC 
- l’équipe des animateurs bénévoles, recrutés pour la circonstance qui seront sollicités pour 

répondre aux questions des internautes pendant la durée de la diffusion qui sera de 7 semaines et 
tous les autres salariés de l’association, toujours prêts à donner un coup de main 

- Et enfin, Audrey TOCCO, animatrice hors pair, ingénieur pédagogique et coordinatrice générale 
de l’ensemble des actions, qui a dépensé une énergie hors du commun pour que ce projet 
aboutisse en temps en heure dans les meilleures conditions. 

 
 
Merci du fond du cœur à toutes et à tous, et je laisse maintenant la parole à Marc-André Selosse au 
nom du Comité pédagogique et des enseignants qui sont intervenus dans le MOOC. Marc-André, à toi 
la parole… 
 
 


