
Etude d’un MOOC
http://fr.openclassrooms.com/mooc/html5-css3

Généralités sur ce MOOC

De quoi traite le MOOC ?
Ce MOOC offre d’apprendre à faire un site Web en le programmant soit même, 
c’est-à-dire sans utiliser des outils clés en main.

http://fr.openclassrooms.com/mooc/html5-css3


Quel est le sujet du cours ?
Il s’agit de comprendre le « moteur », car il s’agit de connaître les 2 outils de 
base de programmation utilisés pour créer des sites Web :

- Le HTLM en version 5 pour la structure de la page Web
- Les CSS en version 3 pour la mise en forme graphique de la page

En quelle langue ?
En Français

Sur quelle technologie, quel LMS et sur quel portail se base 
le MOOC ?

Ce MOOC est un des premiers cours offert par la plateforme OpenClassRooms.

Cette plateforme s’appelait à l’origine le Site du Zéro et était plutôt à classer 
dans la catégories des sites de REL, ou tutoriels, le terme consacré au petits 
cours créés le plus souvent par des particuliers pour des particuliers.

Le LMS est CLAIRE (Community Learning through Adaptative and Interactive 
Resources for Education) : projet commun de R&D lancé par l’entreprise Simple 
IT (créateur de www.siteduzero.com) et des laboratoires de recherche de renom 
dans l'enseignement et les technologies numériques : le LIRIS et l'INRIA 
Grenoble.

OpenClassrooms est géré par une équipe de 25 personnes.

Combien de temps dure le cours ?
4 semaines, avec un rythme imposé, mais pas de date d’entrée imposée. Le 
cycle de formation est disponible non stop à partir de Mars 2014.

Les temps de travail est estimé à 2h/semaine

A qui s’adresse le MOOC ?

La formation est-elle ouverte à tous ?
Oui, aucun pré-requis, ni âge, ni formation.

Le cours est-il transversal ou s’adresse-t-il davantage à un 
public spécialisé ?

Le cours est transversal. On peut considérer que la fabrication d’un site web est 
un savoir-faire de culture générale, comme savoir cuisiner, même si bien sûr il 
existe des personnes dont c’est le métier à plein temps.

A quel public s’adresse le MOOC selon toute vraisemblance ?
Le cours est tout public, mais vu le sujet, on peut imaginer qu’il s’agit plutôt de 
jeunes hommes…



Quels publics sont-ils susceptibles de s’inscrire si l’on s’en 
tient au titre? Proposer une brève typologie.

OpenClassRooms enregistre des statistiques, mais c’est trop récent pour qu’ils 
les publient.

J’imagine un public jeune, collégien, lycéen, plutôt masculin.

Quelle  est  la  taille  approximative  de  l’audience  (si  vous
disposez de données précises, tant mieux, sinon tant pis) ?
L’offre MOOC est récente sur le site, mais celui-ci bénéficie d’une excellente 
image, au vu de la qualité des tutoriels qu’il offre depuis 1999.

Le site revendiquait 15.000 étudiants sur le cours à son ouverture en Septembre 
2013, puis 20.000 étudiants au final.

OpenClassRooms revendique 2 millions d’apprenants par mois, sur tous les types
de cours, tutoriels ou MOOCs.

Je ne sais pas comment les apprenants seront comptés, maintenant que le MOOC
est ouvert en continu, et ce depuis Mars 2014.

Quel est l’objectif du MOOC ?
Ce MOOC est dans la continuité du site de REL qui est à l’origine de la 
plateforme : il s’agit de mettre à disposition du savoir dans les domaines 
informatique et scientifique.

La nouveauté de l’offre tient dans l’offre de MOOC dont fait partie celui qui est 
analysé ici : obtention d’un certificat.

Autres objectifs du MOOC
OpenClassRooms est l’héritier d’un site où la communauté d’apprentissage est 
au centre de la qualité offerte aux internautes. Le MOOC propose donc un forum 
qui est très actif, et où le formateur phare (Mathieu Nebra) intervient 
régulièrement.

Les étudiants de la plateforme ont toujours eu un rôle de retour sur les cours et 
exercices qui contribuent à l’amélioration de la formation proposée.



Les forums sont actifs et les utilisateurs interagissent et s’entraident.

Modalités pratiques

Certification
Une certification est délivrée aux membres premium (payants 9,99 € par mois 
reconductible chaque mois, ou 83.88 € pour un an)

Services payants
3 e-books gratuits par mois, navigation sans publicité, vidéos du cours 
téléchargeables, certification.

Régularité
Pour être certifié l’étudiant doit avoir « tenu le rythme », soit avoir résolu tous les
exercices dans le temps de la semaine calendaire.

Licence des ressources pédagogiques
Licence propriétaire.

Ce MOOC dans son contexte
Depuis les débuts du Web, les REL dédiées au HTML et aux CSS sont nombreux et
souvent de qualité, et le site du zéro était un des principaux.

En cherchant sur http://www.mooc-list.com, je constate qu'il existe des 
équivalents de ce MOOC en anglais (saylor.org, aquent), en espagnol (UniMOOC),
un en allemand (OpenHPI), et je n'en vois pas d'autre en français.

De plus OpenClassRooms est en position de parfaite légitimité pour mener ce 
projet à bien.

Il semble d'ailleurs que la première édition de ce MOOC (automne 2013) soit le 
plus grand succès francophone avec ses 20.000 étudiants revendiqués.

Réponse aux besoins du public
Le sujet du HTML et CSS est un sujet grand public, qui décrit une technique 
simple, accessible au plus grand nombre. L'application de cette technique est 
directe et valorisante pour l'apprenant.

http://www.mooc-list.com/


Les outils à utiliser sont les plus simples et les moins onéreux qui soient : éditeur 
de texte, client ftp et outil simple de travail des images. Le cycle de quatre 
semaines est parfaitement adapté pour guider un débutant vers un honnête 
savoir-faire.

Je pense que ce MOOC a de beaux jours devant lui. Une mise à jour sera 
nécessaire quand les normes HTML 6 et CSS4 seront d'actualité, mais ce ne sera 
pas avant quelques années. Aussi le sujet est suffisamment pérenne pour justifier
l'investissement.

Gwenaëla Caprani


