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Etude d’un MOOC - Scénarisation 

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

 

Modalités de la formation 

Position de l’apprenant 

L’objectif de la formation est de faire faire à l’apprenant et individuellement des manipulations 

utilisant les langages de programmation HTML5 et CSS3. 

S’agissant de programmation, il s’agit de lui proposer des petits exercices à exécuter, dont voici un 

exemple issu d’une des vidéos du cours. 

http://fr.openclassrooms.com/mooc/html5-css3
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La manipulation dans le logiciel est effectuée à l’écran, suivant en cela les modèles des classiques tutoriels 

informatique très nombreux sur le Web. 

Les activités et les productions sont toujours individuelles. 

Il s’agit de suivre pas à pas la progression des vidéos, et de reproduire les exercices de difficultés 

progressive qui sont proposés. 

Evaluation des activités 

Progression semaine après semaine 

Dans la progression semaine après semaine, les participants n’ont pas à rendre de productions : ils 

doivent reproduire l’expérience montrée, de façon à obtenir un résultat similaire. Ces travaux sont 

auto-évalués : en effet, l’apprenant voit bien si le résultat final correspond ou non au résultat qu’il 

attend, et sinon, il reprend l’exercice et découvre au passage ses erreurs. 

A chaque fin de semaine, il est proposé un quizz, dont la note sera reprise pour construire la note 

finale conduisant ou non à la certification. 

Travaux de fin de cycle 

La certification (réservée aux membres premium, payants) est obtenue avec une moyenne de 70 de 

bonnes réponses. 

A ces notes s’ajoute la validation finale, organisée sous la forme d’un TP qui demande de reproduire 

une maquette « Responsive Web Design ». 
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L’évaluation est réalisée par les pairs, chacun d’eux ayant 3 TP à corriger suivant des critères fournis 

par l’équipe du MOOC. 

Outils mis en oeuvre pour les activités 

L’outil prépondérant est la vidéo. 

Le MOOC est structuré sur 4 semaines qui permettent de découvrir des vidéos de 10 mn chacune. 

Par exemple la première semaine, il est proposé 4 vidéos de 10 mn environ chacune, représentant un total 

de 53 minutes de leçons. 

Chaque vidéo est structurée en sous chapitres alternant l’explication théorique, la manipulation à 

reproduire, les références disponibles sur le Web (sites de référence des données techniques HTML5, CSS, 

Normes de développement). 

Les pré-requis 

Pour pouvoir réaliser les activités, il faut disposer : 

- D’un ordinateur 

- Une connexion internet, pour accéder aux ressources du MOOC et aux ressources web. En 

mode premium (payant), les vidéos sont téléchargeables ce qui permet de travailler hors 

connexion. 

- Des logiciels simples et gratuits : 

o Trois différents navigateurs Web ou plus pour tester le résultat des exercices de 

programmation 

o  Un éditeur de texte adapté à la programmation, type Notepad++. 

Détail d’une activité 

Analyse d’une vidéo de formation/action « Créer des liens » 

Position de l’apprenant 

L’apprenant devra savoir créer, tester, et réparer des liens html. 

Le travail est individuel, et il s’agit d’une activité de manipulation selon un modèle, impliquant la 

découverte d’erreurs. 

Pour mener cette activité, l’apprenant se sert de son propre matériel et des logiciels gratuits 

nécessaires pour toute la durée de la formation. 
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Pré-requis 

Il faut avoir visionné, dans l’ordre, les trois vidéos qui précèdent celle-ci et avoir effectué les 

manipulations décrites. 

Durée de l’activité 

Cette activité demande au moins 40 mn de travail. C’est l’activité la plus complexe de la séquence. 

Ce temps se décompose en : 

- Durée incompressible de la vidéo : 18 mn 

- Temps d’expérimentation : 20 mn au minimum 

L’expérimentation est individuelle et personnelle : il s’agit d’une expérience, non plagiable par 

définition. 

C’est l’expérience qui est directement formatrice, car l’animateur Mathieu Nebra, propose une 

manipulation qui génère une erreur (erreur de chemin relatif d’accès au fichier html proposé par le 

lien). 

 

Le choix pédagogique de cette fausse route est particulièrement bien adapté à l’acquisition de la 

notion de lien fondatrice de l’architecture d’un site web. 

En manipulant, l’apprenant est en situation d’auto-formation. Tant que le lien ne marche pas, il devra 

revenir sur l’expérience et la renouveler jusqu’au succès. 
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En cas de problème, l’apprenant est invité à déposer le texte du code qui pose problème et à attendre 

une aide d’un autre apprenant ou de l’équipe pédagogique qui passe de temps en temps sur les 

forums. 

 

Analyse critique de la scénarisation des activités 

Ce MOOC de qualité cerne très bien son sujet, et a pour qualité principale d’être parfaitement adapté 

aux débutants. 

Il reprend des séquences de formation très éprouvées, déjà présente sur la même plateforme sous 

forme d’openCourseware 

Ci-dessous, la version openCourseWare du même parcours pédagogique structuré identiquement en 

4 étapes nommées parties et non semaines : 
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Le MOOC est une évolution de ce parcours en offrant : un forum dédié à chaque semaine, ce qui structure la 

communauté d’apprenants. 
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La même activité en openCourseware et en MOOC 

En OpenCourseWare : 

 

L’apprenant dispose d’une petite vidéo de 2 mn, tutoriel de la manipulation principale. Le cours est 

dispensé sous forme de texte. 

Ce qui présente l’avantage de proposer des figures – aide mémoire, telle que celle-ci : 
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Sous forme de MOOC 

La séquence de cours est accessible uniquement sous la forme d’une vidéo de 18 mn. 

 

Mon point de vue 

La critique que je porterais concerne la granularisation. 

Je suis partisante de la plus grande granularisation possible. 

Or l’évolution pédagogique qui part de la version openCourseware vers la version MOOC, offre une 

valeur ajoutée : la mise en voix et en image du texte du cours. 
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Mais c’est au détriment de la facilité à renouveler des grains d’expérience. 

Par exemple, la vidéo « créer des liens », propose la création de 4 types de liens, faisant tous appel à 

des techniques différentes. Des vidéos séparées, de 2 mn chacune, présentant individuellement 

chaque type de lien, alternant avec des versions texte, dans lequel le code et des illustrations sont 

disponibles seraient bien plus efficace. 

 

 

Nota : 

A cette adresse, en open data, les statistiques du MOOC HTML5 qui a eu lieu en fin d’année 2013 : 

http://www.simple-it.fr/blog/2014/01/statistiques-du-mooc-html5-et-open-data/ 

 

 

Gwenaëla Caprani 

 

 

http://www.simple-it.fr/blog/2014/01/statistiques-du-mooc-html5-et-open-data/

