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Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

MOOC signifie Massive Online Open Course : cours en ligne ouvert à tous, en masse. 

Il s’agit d’un courant porté par de grandes universités américaines (Stanford, MIT, etc.) suivis de 

différents organismes d’enseignement à distance européens,  qui vise à proposer à des étudiant-e-s 

basé-e-s dans le monde entier d’accéder à des cours en ligne ouverts.  

Le MOOC est généralement gratuit, offert surtout en anglais et il reproduit tout ou partie d’un cours 

donné en face-à-face par un-e professeur-e de l’université concernée.  

Il dure entre 5 et 12 semaines et propose trois types de ressources d’apprentissage: 

 

- théorie et démonstration : en vidéo screening  

- exercices : quiz ou ressources vidéo youtube 

- validation : quiz auto corrigés ou réalisation corrigés par les pair-e-s. 

 

Le MOOC se caractérise par : 

- une grande simplicité graphique, 

- un parcours guidé, semaine après semaine, 

- des interactions entre pair-e-s, 

- la fermeture du cours une fois la date de fin atteinte, 

- l’envoi d’un certificat si le participant-e a validé le cours. 

 

Les participant-e-s sont parfois regroupés dans des groupes virtuels organisés en centres d’intérêt 

autour du sujet abordé par le cours ou par type de tâche à réaliser.  

Les MOOCs n’offrent généralement pas de crédits validés dans les universités dont ils sont issus. Ils 

proposent une certification, signée par le-s professeur-e-s qui animent le cours et ne sont pas reconnus 

par les organismes d’accréditation. Toutefois, l’American Council on Education est sur le point d’émettre 

un avis de recommandation pour certains MOOCs pour l’obtention de crédit universitaire. Les 

réticences relevées en la matière sont relatives à l’authentification réelle des personnes sur la 

plateforme et durant les examens. 
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Les participants à un MOOC proviennent du monde entier. Les raisons pour lesquelles ils tiennent à 

intégrer un MOOC sont les suivantes : 

 

- obtenir un certificat issu d’une université prestigieuse pour compléter son CV, 

- améliorer ses connaissances, 

- réseauter, 

- trouver de nouvelles inspirations. 
 

En moyenne 60'000 personnes s’inscrivent à un MOOC dont seul 3,5%, soit 2'100 personnes, terminent 

et valident le cours. 

 

Références utiles 

 
- http://MOOCguide.wikispaces.com/0.+Home+Intro+to+MOOC 

- http://www.tonybates.ca/2012/03/03/more-reflections-on-MOOCs-and-mitx/  

- http://www.youtube.com/watch?v=e6cZJqArSLY 

- http://www.youtube.com/watch?v=RPsmTPTrb50 

- http://chronicle.com/article/What-You-Need-to-Know-About/133475/ 

- http://www.youtube.com/watch?v=r8avYQ5ZqM0  

- http://davecormier.com/ 

- http://www.youtube.com/watch?v=e6cZJqArSLY 

- http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012/09/12/college-may-never-be-the-

same/57752972/1 

- http://www.downes.ca/ 

- http://blog.uvm.edu/ctl/2012/10/21/MOOCs/ 

- http://chronicle.com/article/MOOCs-Take-a-Major-Step/135750/ 

 

Comment fonctionne un MOOC ? 

 
Un MOOC est un cours et non pas un learning management system (LMS). 

Il est généralement mis à disposition sur un site web développé spécifiquement pour cet usage, qui 

offre moins de fonctionnalités pédagogiques qu’un LMS classique, type Moodle, mais plus 

d’automatisation de la gestion de l’inscription. 

En moyenne, près de 19 personnes travaillent sur la production d’un MOOC. Les plateformes 

hébergeant des MOOCs doivent montrer le même niveau technologique que les sites hébergeant des 

http://moocguide.wikispaces.com/0.+Home+Intro+to+MOOC
http://www.tonybates.ca/2012/03/03/more-reflections-on-moocs-and-mitx/
http://www.youtube.com/watch?v=e6cZJqArSLY
http://www.youtube.com/watch?v=RPsmTPTrb50
http://chronicle.com/article/What-You-Need-to-Know-About/133475/
http://www.youtube.com/watch?v=r8avYQ5ZqM0
http://davecormier.com/
http://blog.uvm.edu/ctl/2012/10/21/moocs/
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media et du contenu partagés. Les plateformes MOOC s’appuient sur le cloud computing et toutes les 

technologies de pointe utilisées dans les applications informatiques.  

Certaines plateformes sont mises à disposition pour permettre à d’autres universités dans le monde de 

publier et gérer leurs propres MOOCs.  EdX par exemple, a décidé de proposer sa plateforme sous 

forme de packagage open source et Stanford dispose de sa plateforme open-source, Class2Go, qui 

peut être utiliser comme plateforme open-source commune. Appelée XBlock SDK, cette plateforme est 

proposée au public sous la licence opensource affero GPL et a développée dans le but de mettre à 

disposition une solution « Linux online learning », ce qui n’est pas le cas de Coursera qui a développé 

sa propre application. 

Moodle quant à lui n’a pas encore proposé une version MOOC de sa plate-forme OpenSource. 

 

Le participant qui décide de suivre un MOOC suit le parcours suivant : 

- accès au site, 

- recherche de cours par thématique, par durée, par prochain lancement, 

- lecture d’un descriptif et visionnage d’un teaser, 

- voir la date d’ouverture du cours, 

- s’inscrire, 

- suivre le cours semaine par semaine, 

- effectuer les quiz, et travaux demandés, 

- terminer le cours, 

- recevoir quelques semaines plus tard une certification signée du-des professeur-e-s. 
 

Références utiles  

 

- http://fr.slideshare.net/Downes/the-lms-and-the-MOOC 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course#Early_MOOCs 

- http://www.thedailyriff.com/articles/here-a-mooc-there-a-mooc-everywhere-a-mooc-mooc-1006.php 

 

Qui est à l’origine des MOOCs ? 

 
L’ancêtre des MOOCs est la Khan Academy, une association à but non lucratif fondée en 2006 

par Salman Khan. Sur le principe de « fournir un enseignement de grande qualité à tous, partout », le 

site web publie en ligne un ensemble gratuit de plus de 2 200 mini-leçons, via des tutoriels vidéo 

stockés sur YouTube, abordant les mathématiques, l'histoire, la finance, la physique, la chimie, la 

http://fr.slideshare.net/Downes/the-lms-and-the-mooc
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course#Early_MOOCs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_d%27entreprise
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biologie, l'astronomie, l'art pictural et l'économie. L’ensemble comprend plus de 4000 vidéos et 

s’adresse majoritairement aux K-12. 

Le terme MOOC, lui, a été inventé en 2008 durant un cours nommée « Connectivisme and intelligence 

connectée » proposé à 25 étudiants à l’université du Manitoba. Parallèlement, 2300 étudiants grand 

public ont suivi la classe en ligne gratuitement. 

Le contenu de cours était proposé sous forme de fil RSS, et les participants pouvaient utiliser différents 

outils : forums de discussion sur Moodle, blogs, Second Life and meeting en ligne.  

 

Le premier MOOC effectif débute, lui, à l’automne 2011, lorsque 160 000 étudiants s’inscrivent en ligne 

au cours d’intelligence artificielle proposé par Sebastian Thrun, professeur à l’université de Stanford 

(USA). En janvier, surpris par le succès de ce cours, il fonde sa start-up Udacity et propose une 

douzaine de modules supplémentaires. De son côté, le MIT s’allie avec pour lancer edX, une plate-

forme de lancement de MOOCs. L’université de Berkeley rejoint le consortium. De leur côté, Stanford, 

Princeton, Pennsylvania University et l’université du Michigan créent leur propre plate-forme Coursera. 

Elle se transforme rapidement en un immense réseau mondial rassemblant une trentaine 

d’établissements tertiaires. A la carte, plus de 200 enseignements divers et variés, de l’initiation à la 

philosophie, avec l’université d’Edimbourg, aux cours d’écriture de chanson, proposé par la prestigieuse 

faculté de musique de Berkeley. Udacity, edX et Coursera comptent près de trois millions d’étudiants. 

 

Références utiles 

 

- http://www.rfi.fr/culture/20121209-etudier-harvard-gratuitement-depuis-chez-soi-possible-MOOC-

internet-edx-mit-coursera-udacity 

- http://www.journaldunet.com/management/formation/MOOC-cours-en-ligne/l-engouement.shtml 

- https://www.udacity.com/ 

- www.coursera.org 

- www.edx.org 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course#Early_MOOCs 

 

Qui sont les acteurs phares des MOOCs ? 

 
Les leaders dans le domaine, sont issus d’universités phares américaines. Voici une liste des principaux 

acteurs à fin mars 2013. 

http://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
http://www.rfi.fr/culture/20121209-etudier-harvard-gratuitement-depuis-chez-soi-possible-mooc-internet-edx-mit-coursera-udacity
http://www.rfi.fr/culture/20121209-etudier-harvard-gratuitement-depuis-chez-soi-possible-mooc-internet-edx-mit-coursera-udacity
http://www.journaldunet.com/management/formation/mooc-cours-en-ligne/l-engouement.shtml
https://www.udacity.com/
http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
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Source : http://www.journaldunet.com/management/formation/MOOC-cours-en-ligne/l-engouement.shtml 

 

Références utiles 

 
- www.coursera.org 

- http://class.stanford.edu/ 

- https://www.edx.org/ 

- https://www.udacity.com/ 

- http://class.stanford.edu/ 

- http://class2go.stanford.edu/ 

- http://futurelearn.com/ 

- http://www.open.edu.au/open2study 

- http://www.google.com/insidesearch/landing/powersearching.html  

- https://www.udemy.com/  

- http://engineering.stanford.edu/press/stanford-collaborate-edx-develop-free-open-source-online-learning-

platform  

- http://halfanhour.blogspot.com.au/2012/11/international-MOOCs-past-and-present.html 

 

 

 

	

http://www.journaldunet.com/management/formation/mooc-cours-en-ligne/l-engouement.shtml
http://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
http://class.stanford.edu/
http://class2go.stanford.edu/
http://futurelearn.com/
http://www.open.edu.au/open2study
http://www.google.com/insidesearch/landing/powersearching.html
https://www.udemy.com/
http://engineering.stanford.edu/press/stanford-collaborate-edx-develop-free-open-source-online-learning-platform
http://engineering.stanford.edu/press/stanford-collaborate-edx-develop-free-open-source-online-learning-platform
http://halfanhour.blogspot.com.au/2012/11/international-moocs-past-and-present.html
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Pour trouver une liste à jour des MOOCs : 

 

http://www.MOOC-list.com/?gclid=COnSl6ytwrYCFYuR3god3DYA4A  

 

Quelques faits 

 

  

 
 

Déjà de nouvelles tendances 
 

Un nouveau concept : le mini mooc : mOOC 

http://www.mooc-list.com/?gclid=COnSl6ytwrYCFYuR3god3DYA4A
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Ce concept a émergé il y a quelques semaines. Il s’agit d’un cours qui suit les mêmes règles que le 

MOOC « traditionnel », sans mettre l’accent sur le massif. La durée du cours, l’amplitude du sujet sont 

plus brefs. Le mini mooc est cohérent avec l’approche des appels e-creation et pourrait constituer un 

bon axe de développement pour un modèle de mooc HES-SO. A noter que les approches MOOC et 

mOOC ne sont pas antinomiques, même si les vitrines de présentation de ces deux types de cours 

devront probablement être différentes.  

 

Plus d’infos ici : 

https://www.open2study.com/subjects  

 

E 

 

 

Et les professeur-e-s ? 

 
Une étude, conduite par The Chronicle, visait à atteindre chaque professeur ayant déjà enseigné un 

MOOC. Le questionnaire en ligne a été envoyé à 184 professeurs en février 2013. 103 professeurs ont 

répondu. 

The Chronicle a pris en considération les cours ouverts à tous, et comptant plusieurs milliers de 

participants. Le nombre d’étudiants médian par classe était de 33'000.Les résultats de l’étude ne sont 

pas scientifiques : il est probable que ce sont les professeurs les plus enthousiastes sur le sujet qui ont 

renvoyé leur questionnaire. Ils appartiennent certainement au groupe des « early adopters ». Ce sont 

tous des professeurs ayant une longue expérience de l’enseignement, mais aucune de l’enseignement 

à distance. 

 

La validation des cours MOOCs 
 
La plupart des professeur-e-s ont offert un certificat signé par eux aux étudiant-e-s ayant réussi leur 

MOOC. Ce document n’a pas pour l’instant de valeur légale dans leur institution. Si l’American Council 

https://www.open2study.com/subjects
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on Education valide l’accréditation des MOOCs, cela devrait baisser les coûts des études (frais de 

scolarité) même si les MOOCs deviennent payants. 

Les professeurs, qui ont répondu à l’étude en estimant que les MOOCs devraient offrir une accrédiation 

officielle, incluent des membres facultaires de Penn, Princeton, Duke et Stanford university. La plupart 

d’entre eux sont impliqués dans des cours de maths, de science et d’ingénierie. Certains professeurs 

estiment que le niveau des tests en présentiel n’est pas beaucoup plus élevé que ceux offerts dans un 

MOOC et que l’adaptation serait possible. Certains professeurs estiment qu’une accréditation de 

MOOCs serait intéressante pour diminuer la durée des cursus : des étudiants suivraient des cours 

présentiels et plusieurs MOOCs en même temps. 

 

 
64% des professeurs interrogés, pensent que les MOOCs devraient réduire le coût des études 

universitaires dans l’institution à laquelle ils appartiennent. 

 
86% des professeur-e-s interrogés, estiment que les MOOCs devraient réduire le coût des études 

universitaires en général. 

 
Certain-e-s professeur-e-s estiment que d’ici 5 à 10 ans, les futur-e-s étudiant-e-s pourront intégrer à 

leur dossier de candidature universitaire des certificats MOOCs pour améliorer leur profil. 
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72% pensent que les 

étudiants qui ont réussi un 

parcours MOOCs ne 

doivent pas obtenir de 

crédits 

66% pensent que leur 

institution ne donnera pas 

de crédits aux étudiants 

qui ont réussi un parcours 

MOOCs 

En général, 79% pensent 

que les MOOCs valent le 

battage qui est fait autour 

d’eux ? 
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La video constitue et de loin le premier media utilisé pour former les participants à un MOOC. Elle peut 

prendre deux formes : le cours filmé ou le cours donné en video screening. 

 
Source : http://chronicle.com/article/The-Professors-Behind-the-MOOC/137905/#id=overview 

 

Et Les étudiants ? 
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Figure 1 : Le retour des étudiant-e-s (source : Karl Aberer, Vice-President for Information Systems, EPFL) 

 

 
Quelques réactions d’étudiants ayant suivi un MOOC: 

 

QU’AVEZ-VOUS APPRECIE LE PLUS DANS CE COURS ? 

- « Ce que j’ai préféré, ce sont les groupes de discussion et les sujets discutés.» 

- « Les interactions avec les autres étudiants.» 

- « J’ai aimé tous les aspects de ce cours. Je l’ai trouvé motivant, il avait du sens et j’ai été 

impressionné par le professeur. » 

- « Ce cours m’a vraiment encouragé à penser. Bien que je travaille 15 heures par semaine, j’ai 

encore trouvé encore plus de temps pour réfléchir au contenu du cours. » 

- « Travailler en groupe est très utile… » 

QU’AVEZ-VOUS LE MOINS APPRECIE DANS CE COURS ? 

- “Les travaux de groupe. Je ne comprends pas pourquoi un cours en ligne 

demande de travailler sur un projet en groupe. En fait, ça m’a même choqué. 

C’est difficile de contacter les gens. Le groupe dans lequel j’étais a fini par utiliser 
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des Googledocs pour pouvoir les éditer simultanément. Si je pouvais changer 

quelque chose dans ce cours, j’enlèverais cette tâche.” 

- “Les équipes sont trop petites.” / “les équipes sont trop grandes.” 

- “travailler en équipe est frustrant.” 

- “Le travail de groupe était difficile. Un des avantages qu’il y a à travailler en 

groupe, c’est de pouvoir réaliser les choses à sa manière, il était difficile de se 

coordonner avec les autres membres du groupe.” 

- « La participation aux forums ! J’ai eu de la peine à comprendre ce qu’il fallait 

faire et quand. » 

- « Je pense que le groupe projet devrait rapporter plus de points car il n’y avait 

qu’une seule autre personne dans mon groupe. » 

 

Les MOOCs dans les autres institutions ? 

 
Le mouvement est mondial, les universités européennes s’y mettent peu à peu, l’EPFL est très active 

sur ce champ (http://MOOCs.epfl.ch/), SWITCH travaille également sur ce sujet.  

Fin 2013, l’Open University (UK) a lancé une plate-forme MOOCs pour l’Angleterre, Futurelearn, qui 

accueille également des partenaires non universitaires. En mars 2013, la platforme Open2study a été 

lancée en Australie, en Allemagne, Iversity et Google : 

http://www.google.com/insidesearch/landing/powersearching.html. La FernUniversität Hagen (qui sert 

de modèle à la FernUniversität Schweiz),  a également lancé son concept de cours cette année 

(http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2013/04/08_am_MOOC.shtml). 

 
L’offre MOOCs a l’avantage de rendre intéressant et attractif l’enseignement à distance et pousse les 

rectorats des universités et les professeur-e-s à interroger le phénomène et à en tenir compte pour 

dessiner les contours de l’offre d’enseignement tertiaire dans les années à venir. 

Ne pas entrer dans la course, c’est manquer une vitrine, une mise en visibilité de l’institution, voire un 

élargissement des publics pouvant intégrer l’institution. 

 

http://moocs.epfl.ch/
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2013/04/08_am_mooc.shtml
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En Suisse, SWITCH a entamé une réflexion sur le sujet. Cyberlearn fait partie du groupe de travail 

ETWG (Educational  Technology Working Group) et a déposé un use-case MOOCs, dans le cadre du 

futur appel du programme suisse, piloté par la CRUS, « Scientific information : Access, Processing and 

Retention ». Cyberlearn participe également à différents séminaires organisés en avril et en mai 2013. 

(Groupe de travail EUNIS à l’EPFL et groupe de travail SIG OER à SWITCH). 

L’EPFL quant à elle, est déjà très active sur ce champ : http://MOOCs.epfl.ch/. 

 

Une école ne peut imaginer lancer son MOOC seule et atteindre un grand volume d’inscription. Les 

HES suisses ne peuvent pas encore s’appuyer sur leur réputation au niveau mondial, ni dispenser des 

contenus de cours théoriques de niveau fondamental pour attirer un public massif. Elles peuvent 

toutefois viser le grand public et/ou lancer des cours pour la francophonie ou pour l’international (en 

visant la mise à niveau d’étudiants basés dans des pays émergents, en découpant en unité MOOC une 

année préparatoire par exemple). 

Il s’agit pour elles de trouver un nouveau modèle, proche mais pertinent pour leur contexte, avant 

d’engager du temps et des fonds dans ce projet. Il s’agit également de réfléchir à la manière pertinente 

de communiquer ce modèle. 

De son côté, la HES-SO réfléchit à la manière d’intégrer les MOOCs dans sa stratégie d’enseignement. 

 

Références utiles 

 

http://www.open.edu.au/open2study 

http://futurelearn.com/ 

http://www.google.com/insidesearch/landing/powersearching.html  

https://www.udemy.com/  

Conclusion 

Le phénomène des MOOCs n’est pas nouveau, ses fondements théoriques datent de 1992 déjà. 

Pourtant, ils constituent un nouveau moyen d’accéder à des connaissances de niveau universitaire, 

librement, sans coût, sans se déplacer, en accédant à des données présentées de manière agréable. 

Suivre un MOOC, c’est maintenir ses connaissances à jour, ouvrir son esprit et garder le contact avec le 

monde de la formation. 
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