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A la suite de l'annonce de la création de l'agence  début octobre 2013, France Université Numérique
le thème des  (pour ) a embrasé la presse française comme jamaisMOOCs Massive Open Online Course
une innovation pédagogique (ou supposée comme telle) ne l'avait fait auparavant.
Après un bref historique du elearning et une présentation de quelques acteurs notables du domaine, nous
décrirons le phénomène et observerons l'offre de la plate-forme France Université Numérique.MOOC  «   »

Introduction
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1. Histoire (très) brève...

Université de Londres au 19ème siècle

L'enseignement à distance est né au 19  siècleème
avec des cours par  dispenséscorrespondance
par l'université de Londres.

Dès qu'une nouvelle technologie de communication est apparue, l'enseignement à distance l'a
utilisée :

 (voir par exemple l'émission de ) àradio scolaire  France-Inter du 6 septembre 2013
partir des années 1930,

  grâce au formation des militaires américains dans les années 40Boulet2013 - p. 26 *  ̈ cinéma
(plus de 9000 films produits),
en , le est né en 1939 : courrier postal, radio, télévision et internet furentFrance  CNED
utilisés comme support à la diffusion des enseignements.

Complément
On peut consulter le pour une définition du e-learning ainsi que  dossier archivé d'Eduscol

  sur l'utilisation de l'audiovisuel enl'article très complet de Gilles BouletBoulet2013 - p. 26 *  ¨

éducation.

Une brève histoire du
elearning d'avant les
MOOC

I

http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-la-radio-scolaire
http://www.cned.fr/le-cned/institution/histoire.aspx
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/@@document_whole2
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2. The University of Phoenix (USA)

Fondée en 1976, l' est   université américaine de Phoenix entièrement à distance.
En 2006, elle affichait environ   pour 200.000 étudiantsOrivel2006 - p. 25 * ¨

 .380.800 aujourd'huiPhoenix2013 - p. 26 * ¨

Les cursus vont de la  au  dans des domaines variés : commerce, santé,licence doctorat
droit, technologies de l'information, etc.
Bien entendu, il s'agit de   : , 21900$ (environformations payantes  par exemple
16000€) pour un master en éducation.
La  est le public plus âgé que le public étudiant traditionnel.cible principale

3. The Open University (GB)

Fondée en 1969, l' est une   Open University
 du Royaume-Uniuniversité publique

entièrement à distance.
Les cursus vont de la  au  (touslicence doctorat
les domaines sont couverts).
En 2011, elle affichait , 250.000 étudiants
majoritairement au Royaume-Uni.
Pour un PGCE (Postgraduate Certificate in
Education), le  peut aller jusqu'à 9000£coût
(environ 11000€)

4. Le cas de l'OpenCourseWare

OpenCourseWare du MIT

est le projet, lancé en 2001, de mettre en ligne tout le matériel OpenCourseWare
pédagogique des cours du .MITMIT

Il  des documents utilisés pour le cours en présentiel.ne s'agit que
Il n'y a donc  (tutorat par exemple), très peu de vidéos pas d'animation pédagogique
et d'interactivité.
Cependant, cette initiative a  d'autres universités à proposer leurs contenusincité
également.

http://www.phoenix.edu
http://www.phoenix.edu/tuition_and_financial_options/tuition_and_fees.html
http://www.open.ac.uk/
http://ocw.mit.edu
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Un cours de l'OpenCourseWare du MIT

Remarque : Obsolescence des cours

Exemple de descriptif d'un cours de
l'OpenCourseWare

Lorsque l'on regarde des dates des cours
mis en ligne, on s'aperçoit que nombre
d'entre eux sont maintenant figés depuis
un certain temps...
Ce début d'obsolescence des supports de
cours en ligne présente le danger d'être 

 quicontre-productif pour le MIT
apparaissait comme révolutionnaire en
2001.
C'est peut-être l'une des raisons pour
lesquels, en s'associant avec Harvard, le
MIT crée en 2012 la ,plate-forme Edx
dont le code source vient d'ailleurs d'être
libéré courant juin 2013. L'objectif est de
créer plus d'interactivité pour les cours en
ligne.

5. La Khan Academy

Crée en 2006 par Salman Khan, la Khan
est une organisation, sans but Academy

lucratif, mettant à disposition 
 des contenusgratuitement

pédagogiques construits autour de
capsules vidéos (disponibles sur
Youtube).
Les  sont tous des contributeurs
volontaires mais leur qualification ni leur
légitimité ne sont pas contrôlées. (cf. 
MOOC, une vision Européenne - TICE -

)Confluence.pdf

http://www.khanacademy.org
http://www.khanacademy.org
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Depuis septembre 2013, une partie des
vidéos ont été  partraduites en français
la (ONG de Bibliothèque Sans Frontière
développement culturel dans le monde
francophone) avec pour objectif
d'atteindre  vidéos traduites (sur500
4500) d'ici fin 2013, essentiellement en
mathématiques.

Khan Academy

Remarque : Le modèle économique
Actuellement, en 2013, le  de fonctionnement de la Khan Academy est de budget annuel 7

 (avec 43 salariés). Les cours étant gratuits, le financement provientmillions de dollars
essentiellement de dons de Google, de la fondation Gates et de bienfaiteurs de la Silicon Valley
(voir ) article du Huffington Post du 24 septembre 2013

6. Et en France ?
Le  :  (CNED)Centre national d'enseignement à distance

fondé en 1939, il s'agit d'un établissement public
national dont les cursus vont jusqu'au master.
le  pour un M2 en sciences de l'éducation ne dépassecoût
pas 1600€.
l'  en master est très réduite (3) et beaucoup plusoffre
étayée en licence (Arts, lettres, langues, Droit, Économie,
gestion, Sciences humaines et sociales, Sciences et
technologies)
environ 200.000 (chiffres du CNED) inscrits en 2013
considéré, dès 1995, comme une mega université - p.

CNED

Complément
Quelques consortiums d'universités comme le créé en campus numérique de Bretagne
2007 et regroupant 28 établissements.
Les ou   : elles proposent surtout des UNT Universités numériques thématiques
ressources et plus rarement des parcours de formation.

France Université Numérique

Logo FUN

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, a
présenté le 15 janvier 2013 le projet France Université

(FUN), qui a pour but d'offrir une aide pédagogique Numérique
aux universités afin de mettre les cours en ligne.
En effet, selon le , seuls 3% des établissements Journaldunet.com
français disposent de cours sur Internet contre 80% aux
États-Unis !
Le lancement officiel du site de France Université Numérique a eu
lieu le  et vise à héberger des enseignements en2 octobre 2013
ligne de type  dès .MOOCMOOC début 2014

http://www.huffingtonpost.fr/pauline-raud/khan-academy-application-concrete-mooc_b_3975961.html
http://www.ueb.eu/
http://www.universites-numeriques.fr/
http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/france-universite-numerique-0113.shtml
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Le phénomène est MOOC  «    » né en 2008 aux
, et se propage, depuis un an environ,États-Unis

dans nos universités, leur faisant craindre une 
 semblable à l'invention de l'imprimerierévolution

qui fit disparaître les abbayes (Le Monde,
02/10/2013)

Les MOOC

 

1. Qu'est-ce qu'un MOOC ?
Texte légal

 pour MOOC Massive Open Online Course
ou, en français,  pour  (terme validé par leCLOM Cours en Ligne Ouvert et Massif
Commission générale de terminologie, J.O. du 21-9-2013)
Il s'agit de  d'enseignement, à  et modules distance ouverts
L'une des particularités est le  (plus de 200.000 dans un mêmegrand nombre d'inscrits
cours pour certains)

Fondamental
Un MOOC vise à  mettre à disposition du public, des  enseignements complets Epelboin2013

 et non plus, comme par exemple avec du MIT, les seuls supports de- p. 25 *  ¨  OpenCourseWare
cours.

Les MOOC
II

http://ocw.mit.edu/index.htm
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Quelques cours sur Coursera

Complément : Certifications

Il vise également, dans des cas de plus en plus nombreux, à
fournir une  ou une  de fin d'étude àattestation certification
ceux qui auront suivi le cours, voir même à proposer un examen
.

Certificat authentifié pour
Coursera (entre 30 et 100$)

Parcours
Des  commencent à être proposésparcours complets
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Cursus de biologie sur Coursera

Modèles pédagogiques ?
Le nombre important d'étudiants inscrits  avec l'enseignantlimite les interactions
Une majorité de MOOC sont en mode : des vidéos de cours + des exercicestransmissif 
de type quiz.
Mise en place d'approches pédagogiques différentes dans certains MOOC :  connectivisme
, socio-constructiviste,  , évaluation par les pairs, etc.classes inverséesLebrun2011 - p. 25 * ¨

Exemple d'interactions entre apprenants dans le MOOC iNum

Remarque : Ouvert ou libre ?
Le de  (ou ) signifie que le cours est accessible à qui le souhaite : il O  «   » Open Ouvert n'y a pas

 (diplôme ou niveau) requise.de condition

Cependant, dans la culture du libre, Open  «   »
signifie plutôt que les ,ressources sont libres
c'est-à-dire  comme on le souhaite.réutilisables

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Connectivisme
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Le matériel pédagogique du MOOC iNum et
des 4 MOOC C2i est sous licence libre

Droits d'une vidéo sur Coursera

Les contenus de nombreux MOOC américains ne
sont pas libres de droits.

2. La genèse des MOOC

Le terme de  est né en 2008  : ilMOOC
s'agissait du cours Connectivism and

(de George Connective Knowledge
Siemens et Stephen Downes)

What is a MOOC ?

 

le mot est une allusion aux , qui firent florès à l'époque, etmassif  «   » jeux en réseaux
où un grand nombre de joueurs s'affrontent ou coopèrent.
Il s'agissait d'un cours essentiellement , c'est-à-dire où la coopération entreconnectiviste
apprenants était le moteur.

Le contexte américain

Les  des universitésfrais de scolarité
américaines n'ont cessé d'augmenter : ces
frais constituent la principale source

 des universités. Ils servent àde revenu
rémunérer les enseignants mais
alimentent également la recherche.
L'expansion de ces  afrais de scolarité
induit une baisse des effectifs et donc des
moyens.

http://cck11.mooc.ca/
http://cck11.mooc.ca/
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Certes, pour  d'achatdiminuer les coûts
de livres, (1000$ en moyenne par an
d'après  ),Y.EpelboinEpelboin2013 - p. 25 * ¨

nombre d'éditeurs proposaient depuis
longtemps des versions électroniques de
leurs publications. Mais ce n'est plus
suffisant...

Regroupement des moyens
Il faut d'  pour développer un MOOC, d'où leimportants moyens financiers
regroupement des universités en consortiums :

, , ou aux Etats-Unis et à l'international, edX  Coursera  Canvas  Udacity
au Royaume-Uni, Futurelearn

en Allemange, Iversity
en Espagne, Miriadax

en France, France Université Numérique
...

Accroissement du nombre de MOOC
    

Évolution du nombre de fournisseurs de MOOCs (d'après Eductechnica)

3. Les objectifs des MOOC
La plupart des universités américains possédaient déjà des campus numériques et 

 à la manière d'OpenCourseWare.partageaient leurs ressources
Cependant, la mise en place de MOOC, qui se veut l'image dématérialisée d'un vrai
cours, poursuit des ...buts bien précis, et pas que pédagogiques

Fondamental : Les objectifs des MOOC américains
Repérer, dans le , les étudiants prometteurs et les attirer à l'universitémonde entier
(micro-hebdo, 04/10/2012) (cf. )MicroHebdo_749_42_261.pdf

même si on ne sait pas encore très Diminuer le coût des études (Le Figaro, 23/08/2013)
bien quel sera le modèle économique des MOOC (Le Nouvel Economiste, 04/11/2013/),

https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://www.canvas.net/
https://www.udacity.com/
https://www.futurelearn.com/
https://iversity.org/
https://www.miriadax.net/
http://www.france-universite-numerique.fr/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/etudier-a-l-etranger/detail/article/le-plan-d-obama-pour-reformer-le-systeme-universitaire-americain-2572/
http://www.lenouveleconomiste.fr/edouard-husson-escp-europe-personne-ne-sait-comment-gagner-de-largent-sur-les-mooc-20334/


Les MOOC

14
Eric DUQUENOY / Université du Littoral - Côte d'Opale

Promouvoir les universités (JolPress, 02/06/2013) (cf. MOOC_ les cours en ligne,
)l'avenir de l’université française_ _ JOL Journalism Online Press.pdf

...

4. Les types de MOOC
Définition : cMOOC, xMOOC, etcMOOC...
Deux types de MOOC s'opposent ou se rassemblent :

: MOOC de type connectiviste ou constructivistecMOOC 
: MOOC de type transmissifxMOOC 

Définition : xMOOC
Le xMOOC est de facture très traditionnelle :

des  du coursvidéos
des  automatiques,quiz
éventuellement un  pour discuter du cours, des  et des  à rendre.forum exercices devoirs

Un modèle de  commence cependant à se dessiner dans certains cas.tutorat payant

Exemple : Un cours de type xMOOC dans Udacity

Plan d'un cours sur Udacity

Dans cet exemple, un cours d'initiation à la
physique, les vidéos et les quiz s’enchaînent de
manière très linéaire.

Il est cependant possible de poser des questions, à travers des forums présentés ici un peu à la
manière de FAQFAQ

Complément : Stephen Downes, à l'origine du premier cMOOC :

It should be clear here that the ‘xMOOC' sense is not of “eXtended
MOOC” but rather “MOOC as eXtension of something else”.

Définition : MOOC constructiviste ou cMOOC
il s'agit d'  en créant, en participant à des tâchesapprendre au contact des autres
collaboratives, etc..
Cela nécessite une  de la part de l'apprenant qui construit songrande autonomie
parcours de formation.
Une  constante du MOOC est également nécessaire de manière à mainteniranimation
l'intérêt des apprenants
L'apprenant peut avoir différents : apprenant, tuteur, expert.rôles 
Par exemple, dans le , il est demandé, pour obtenir leMOOC Gestion de projet  «   »
certificat avancé, de corriger les travaux des autres : c'est l'évaluation par les pairs
Dans ce même MOOC, il existe également un certificat qui valide un travail réalisé en
équipe
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Remarque : xMOOC opposé à cMOOC ?
L'une des utilisations des xMOOC qui se profile est leur  dansutilisation comme ressources
le cadre de cMOOC, ou plus généralement, dans le cas d'un auto-apprentissage où l'apprenant
va construire seul son parcours de formation en fonction de ses besoins.

5. Le taux d'échec
Un constat : le taux d'échec est élevé.
Par exemple, sur Coursera, 10% en moyenne des participants vont jusqu'au bout de la

 ! Ceci étant, compte tenu du nombre de participants, qui peut être formation (blog de M.Cisel)
parfois supérieur à 200.000, cela reste honorable. D'autant que cela est à modérer en prenant en
compte différents facteurs :

l'étudiant était-il effectivement présent sur le MOOC ?
l'étudiant a-t-il participé activement, en visionnant les vidéos, en répondant aux quizzes,
etc. ?
l'étudiant a-t-il été par son université à s'inscrire au MOOC dans le cadre deinvité  «   »
son cursus ?

D'autres facteurs concernent la curiosité des internautes à s'inscrire, parfois simplement pour
visionner les vidéos sans aucune intention de rendre les devoirs.

Complément : Taux moyens d'achèvement de quelques plate-formes de MOOC
Coursera (1,9 millions d'inscrits) : 7 à 9%
Udacity (500.000 inscrits) : 25%
edX (155.000 inscrits) : 5%

D'après une   présentation de Una Daly et Preetha RamDaly2013 - p. 26 *  ̈

Exemple : Le MOOC "Gestion de projets"
Le graphique ci-dessous indique le nombre de participants, aux 24 devoirs ainsi qu'à l'examen,
du (dans sa première version). On constate un taux de participation MOOC Gestion de Projet
assez élevé, sur la base du nombre total d'inscrits. Dans ce MOOC, certains étudiants étaient

, à suivre le MOOC. invités par leur établissement
 

http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/06/01/mooc-ce-que-les-taux-dabandon-signifient/
http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/06/01/mooc-ce-que-les-taux-dabandon-signifient/
http://fr.slideshare.net/UnaDaly/to-mooc-or-not-leveraging-new-interacdtion-models-in-ict
http://gestiondeprojet.pm/mooc-gestion-de-projet/
https://plus.google.com/u/0/115161620525224497395/posts/8ZJBZCZAyzh
https://plus.google.com/u/0/115161620525224497395/posts/8ZJBZCZAyzh
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Nombre de participants aux devoirs 1 à 24 du certificat basique et à l'examen final du MOOC
GdP

6. Les MOOC en France avant l'arrivée de FUN
Les premières initiatives françaises

, qui signifie, est un MOOC de type  ITyPa Internet, tout y est Pour Apprendre  «   »
qui ressemble, dans son principe, à la description faite du cours intitulé  connectiviste « 

que G.Siemens et S.Downes proposèrent enConnectivisme et connaissance connective   »
2008 et que l'on considère souvent comme le premier MOOC.

 : développé par l'équipe de R.Bachelet, de l’École Centrale de Lille, il Gestion de projet
s'agit d'un MOOC à la fois de type , avec des vidéos et des quiz, et transmissif

, utilisant tous les moyens du web (forums, documents participatifs commeconnectiviste
les Google Docs, cartes conceptuelles, etc) pour enrichir l'apprentissage.

: ouvert de mai à juin 2013, il s'agissait d'un prototype pour un MOOC C2i. Il iNum 
portait uniquement sur le domaine D2 du C2i.

7. Participations ULCO à des MOOCs
MOOC iNum

Le MOOC iNum,  :Identité numérique  «   »
expérimentation pour la création d'un
MOOC C2i, de nombreux acteurs dont l'
ULCO en tant que soutien
technico-pédagogique Sakai.
initiée par le ,MESRMESR

qui a eu lieu de mai à juin 2013,
limité à 1200 inscrits,
pédagogie essentiellement connectiviste

http://mooc.fr/itypa2/
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
https://unow-mooc.org/gestiondeprojet/
http://inum.francemooc.fr/
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visant un public spécifique composé de francophones et de professionnels :
 à 60,9%,hommes
 à 82,6%,africains

d'une  d'années,trentaine
principalement des  dans des métier en lien avec les TIC à 34,1% et des professionnels

 31,7%étudiants à

Ce MOOC a servi de prototype pour le lancement, à
partir janvier 2014, de 4 MOOC autour des
compétences numériques et du C2i.

Les MOOC C2i (janvier 2014)

MOOC Gestion de projets de l'École Centrale de Lille
Notre collègue , de l'IUT, a participé à l'élaboration des QCMBruno Warin
du MOOC  de l’École Centrale de LilleGestion de projets
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1. France Université Numérique
Définition : France Université Numérique

France Université Numérique

Lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), France
Université Numérique (FUN) est à la fois :

un : portail  www.france-universite-numerique.fr
et une  pour des cours en ligne  : plate-forme d'hébergement
www.france-universite-numerique-mooc.fr

Le portail FUN accueille également les Universités Numériques Thématiques
(UNT)
D'un point de vue , le moteur logiciel pour l'hébergement des MOOC est technique

, développée à l'origine par le MIT, un partenariat avec Google a cependantOpenEdx
été signé en septembre 2013.

Complément : Acteurs du projet
Outre le MESR, 3 partenaires ont été sollicités pour ce projet :

L'  : Construction du socle applicatif + start-ups et freelance françaisINRIAINRIA

Le : Conception et l'hébergement de l'infrastructure informatiqueCINES CINES

: Mise en place de l'infrastructure réseauRENATER RENATER

France Université
Numérique III
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Les établissements impliqués dans la conception de MOOC

Les dates et les chiffres
 de FUN par la ministre G.Fioraso le Lancement 2 octobre 2013
 de la plateforme FUN le Ouverture 28 octobre 2013
 des premiers MOOC en Démarrage janvier 2014

Premier  le , d'autres éditions sont envisagéesMOOCAMP 11 janvier 2014
régionalement.

 auprès des référents/correspondants le  :Premier bilan 5 février 2014
 FUN,88.000 comptes
 dans des MOOC,164.000 inscrits

une  de MOOC en ligne,trentaine
 nouveaux  de MOOC25 projets

 des référents/correspondants les Formation 18 et 19 mars 2014

Les projets de FUN pour 2014
 la plateforme et son catalogue :Développer

Signer des  avec une vingtaine de nouveaux établissements françaispartenariats
et francophones
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Héberger une trentaine de  MOOCsnouveaux
Lancer des expérimentations sur des ,   nouveaux types de MOOC nouvelles

, etc.fonctionnalités
Faire atterrir les réflexions sur des chantiers numériques prioritaires (dans le cadre des
MOOCs et plus largement pour développer le numérique dans les formations)

Certification
Enquêtes et statistiques sur les usages
Exploitation des  à des fins de données recherche

 de la plateforme ( )Accessibilité handicap
 en ligne ( )Ressources  Open-Edition  «   »

Embarquer un large  dans la transformation numériqueécosystème
Développer les  avec les acteurs  et  françaispartenariats publics privés
Élargir les partenariats à la  (partenariat déjà signé avec l' )francophonie AUF
Entamer les discussions au niveau  (il existe un portail européen européen :

) Openuped

2. Les référents et correspondants MOOC de FUN
Fondamental
De manière à relayer l'information auprès des établissements, coordonner et piloter les projets,
appuyer méthodologiquement les équipes de conception de MOOC, le MESR a demandé aux
établissements de désigner un  et un .référent correspondant

Référent
Rôle politique

 ( ) ou éventuellement par  ( ), avecUn par site A. Mayeur établissement E.Duquenoy
une mission de coordination et de pilotage
Favoriser l'  de projets MOOC au sein des établissementsémergence

 les initiatives MOOC au sein des établissements et les transmettre à l'équipeRecenser
FUN

 avec les autres référents MOOC pour partager les retours d'expérienceInteragir
(participation aux forums de discussion, etc.)

Correspondant
Rôle opérationel

 ( ) avec une mission d'appui méthodologique auxUn par établissement F.Dooremont
équipes chargées de la conception des MOOC

 les projets de MOOC au sein de son établissementPiloter
Apporter un  aux équipes chargées de la conception de MOOCappui

 les initiatives nationales à l'endroit des concepteurs de MOOCRelayer
(accompagnement, formation, documents mis à disposition, etc.)

 avec les autres correspondants MOOC pour partager les retours d'expérienceInteragir
(participation aux forums de discussion, etc.)

http://www.openuped.eu
http://www.openuped.eu
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3. Le groupe de travail régional

Depuis septembre 2013, un groupe de travail régional réunissant les
référents/correspondants MOOC, s'est mis en place pour tenter de répondre aux
demandes de FUN.
Ce groupe est animé par Alain MAYEUR, référent MOOC pour la région

Recensement de projets régionaux de MOOC (au 18 février 2014)
 : évolution du MOOC Gestion de ProjetsEcole Centrale

 : projet sur le numérique appliqué au sport (Num E-sport)UVHC
 : projet dans le domaine des financesLille 2

 : projet dans le domaine de la Mécanique des fluidesEcole des Mines de Douai
 : projet dans le domaine d'édition d'ouvrage "petite enfance"Artois
 : deux projets, l'un dans le domaine de l'innovation, l'autre en mathématiquesLille 1

4. Financement et coûts
L'aspect  est bien évidement crucial  : l'équipe FUN estime que les MOOCfinancier
actuels ont coûté , sachant que la durée recommandée d'unentre 30.000 à 50.000€
MOOC est de 6 semaines.
Certaines plates-formes de MOOC proposent des  voir des , certifications, examens
payants.

propose également depuis peu, des Coursera cursus payants.
D'autres, comme la plate-forme française , proposent des abonnementsOpenClassrooms
de type  permettant d'accéder à des services supplémentaires comme lepremium
téléchargement des  du cours, des sessions en  avec l'enseignant ou des eBooks direct

. Cette plateforme accueille également des .certifications publicitaires

Les propositions du MESR
Étude sur le modèle économique (avec la caisse des dépôts) : résultats prévus avant l'été 
2014
Un appel à projet de  pour le  :3M€ printemps 2014

financer des  sur les campus ( ).fabriques de MOOCs  CréaMOOC  «   »
Une réunion régionale a eu lieu le 18 mars 2014 pour être prêt à répondre à l'appel
à projet : une première décision a été prise de s'orienter vers un studio léger pour
l'ULCO.

Un fonds de  pour co-financer (à 50%) la production de  à destination de5M€ MOOCs
la  Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour la rédaction deformation professionnelle.
l'appel à projet  faisant apparaître plusieurs pistes  : DAEU, accompagnement VAE,
FOAD pour les décrocheurs, etc. L'appel à projet est prévu également pour le printemps
2014.
Il semble qu'un autre appel à projet de  du  soit également prévu, réparti12M€ PIAPIA

en plusieurs phases : le premier appel à projet devrait être lancé au 2  trimestre 2014.ème
Ces appels favoriseront la  associant établissements etconstitution de consortiums
entreprises de l'économie numérique.
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5. Utilisation des MOOC
Quelques idées concernant l'utilisation des MOOC existants

Les propositions qui suivent ne sont que des idées à mettre en débat.
Il s'agit de profiter de l'opportunité d'accès à des cours de qualité en ligne et gratuits.

Unités d'ouvertures
Une possibilité d'usage des MOOC serait de proposer une unité d'ouverture à

 en licence, à choisir parmi une liste de MOOC sélectionnés par nos équipesdistance
pédagogiques.
Les objectifs pédagogiques ne seraient pas seulement l'acquisition de connaissances mais
également l'  et de l' .apprentissage de l'autonomie auto-formation
Bien sûr, cela nécessiterait un  par l'équipe pédagogique du domaineaccompagnement
visé par le MOOC

Autres usages
  : formation aux réseaux, à laformation professionnelle des personnels

programmation, au développement durable, à la santé au travail, etc.,
 : par exemple, le MOOC mise à niveau des primo-arrivants QuidQuam ? Eureka !« 
parle des applications scientifiques du quotidien,– Comprendre le monde au quotidien   »

 des actions contre le ,accompagnement décrochage
 : complément à des cours en présentiel La Première Guerre mondiale expliquée à« 

, , travers ses archives   » Fondamentaux en statistique  «   » histoire du droit et des« 
, etc.,institutions   »
 de nouvelles pédagogies comme la .mise en place pédagogie inversée

Remarque : Difficultés principales
Nous ne maîtrisons ni les  ni le  des cours.dates de démarrage et de fin rythme
Les étudiants devant s'inscrire par eux-mêmes, il devient alors compliqué de les suivre
sur la plate-forme, d'autant que pour le moment, il n'est pas prévu d'autoriser des
tuteurs extérieurs à l'équipe de conception du MOOC.
Il n'est  non plus, dans les évolutions de la plate-forme FUN, la possibilitépas prévu
d'effectuer des  et de créer des groupes d'apprenants.inscriptions institutionnelles

6. Créer un MOOC ?
Fondamental : Pourquoi créer un MOOC ?

 un nom d'université, des compétences spécifiques, ...Valoriser
 des connaissances, faire connaître nos savoir-faire, faire découvrir uneDiffuser

formation, ...
 la , enrichir le présentiel, mettre à niveau, ...Améliorer pédagogie

 de  étudiants, de nouveaux publics  : professionnels en poste,Attirer nouveaux
particuliers empêchés, Compte Personnel de Formation (si certification proposée),
détecter des talents, ...

 des  avec d'autres établissements, ...Susciter collaborations
 pour une formation à distance ou hybride, ...Produit d'appel

Complément : Ne pas créer un MOOC, pourquoi ?
ça coûte cher et ça n'est pas rentable,
ça nécessite une équipe conséquence avec un chef de projet,
c'est risqué pour l'image de l'université,
c'est chronophage,
etc.

Attention
Un projet de MOOC doit être en  avec le  deconcordance projet stratégique
l'université, notamment son .offre de formation
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FUN n'  et non d'un enseignantaccepte que les projets issus d'un établissement
seul.

Débouchés pour la recherche
Sur la  : classe inversée, pédo-centrée, socio-constructivistes, etc.pédagogie
Sur l'  automatique, formative et normativeévaluation
Sur les : celui des ressources par exemple, les interfaces homme-machine, ...usages 
Sur l'  ( )analyse des données big data

Public
 : touche tout le monde. Il faut donc un contenu et une ergonomieDiffusion mondiale

accessibles à tous, penser aux traductions et/ou sous-titrages.
  : dans le cadre d'un enseignement en classe inversée ouDiffusion à nos étudiants

hybride par exemple, tout en en faisant profiter le reste de la planète
 selon un critère : géographique, linguistique, niveau deDiffusion à un public spécifié

compétence, reprise d'études, handicap, etc.

Financement
Réponse à un appel à projet

 des tâchesRéférentiel
 avec le public et/ou le privéPartenariats
 payantesCertifications

Intégration dans les coûts d'une formation à distance

Conseil : Pour se lancer dans un MOOC, il faut :
une  : enseignants, ingénieurs, techniciens, etc. + un ,équipe chef de projet
l'  mais aussi le soutien de l'établissement,accord
définir les  stratégiques et pédagogiques du MOOC, son public cible, sonobjectifs
financement,
déposer un  auprès de FUNdossier
On considère qu'  le  du projet et le  du MOOC, il faut de entre démarrage lancement 9

.mois à un an
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On pourrait penser que les MOOC révolutionnent le , à l'image d'une Openmodèle traditionnel
University ou du CNED, des . Cependant les MOOC :cours en ligne

n'offrent pas de ,cursus complet
sont massifs et rendent difficile voir impossible un 

,enseignement individualisé
ont été créés dans un  et nonbut marketing
pédagogique,

On peut ajouter également que se présente le risque d'une
 des certains enseignements où l'offre estuniformisation

faible comme le note l' article Mooc : la standardisation« 
. ( InternetActu, 20/02/2013)ou l'innovation ?   »

Il existe tout de même des points positifs :
sur l'apparition de nouvelles plate-formes
technologiques,
sur la mise à disposition de ,cours de qualité
se poser la question de l'amélioration de l'
évaluation en ligne
faire évoluer et servir de support à des méthodes
telles que la classe inversée

          

Conclusion

http://www.internetactu.net/2013/02/20/mooc-la-standardisation-ou-linnovation/
http://www.internetactu.net/2013/02/20/mooc-la-standardisation-ou-linnovation/
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