
           Scénarisation

MOOC English Composition I: Achieving Expertise

Description de la formation    
Le MOOC English Composition I: Achieving Expertise
COURSERA a réunis plus de 60,000 inscrits. Il  a débuté le 21 avril 2014 et est encore en 
cours jusqu’au 13 juillet 2014. Compte tenu des dates, il s’agit de 12 semaines de cours 
avec une demande hebdomadaire  entre 6 et 8 heures de
n’ait aucune condition préalable, les étudiants inscrits doivent avoir au moins une 
maîtrise de la lecture et de l'écriture en anglais correspondant au niveau secondaire.

Le public visé est davantage professionnel en formation
ans dont la langue maternelle n’est pas forcement l’anglais. D’ailleurs, la diversité 
culturelle et linguistique est bienvenue et le cours se dit adaptés à tous les besoins. 
L’objectif principal de ce MOOC est  d’acquérir des
l'écriture académique afin de pouvoir poursuivre une formation à long terme vers 
d’autres objectifs (le thème 
« Reasoning, Data Analysis and Writing

La formation complète aborde
apprendront à 

Opération intellectuelles mobilisée au 
cours de l’apprentissage

lire attentivement

écrire des arguments efficaces

comprendre le processus d'écriture

citer avec précision

s'engager avec les idées des aut

concevoir une prose

Une ambiance d'atelier s’est installée dès le début 
travail en équipe. Les participants doivent fournir quatre productions écrites 
individuelles obligatoires :  
 une critique d’un argument sur 
 une explication d'une image visuelle (600
 une étude de cas d'un expert (1000
 un Op-Ed (500-750 mots). 

Dans chaque cas, la version finale est le résultat de trois étapes collaboratives faites 
par les pairs. Tout d'abord, on présente le projet. Ensuite, pendant la phase de ret
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Description de la formation    
Le MOOC English Composition I: Achieving Expertise logé sur la plateforme 
COURSERA a réunis plus de 60,000 inscrits. Il  a débuté le 21 avril 2014 et est encore en 
cours jusqu’au 13 juillet 2014. Compte tenu des dates, il s’agit de 12 semaines de cours 
avec une demande hebdomadaire  entre 6 et 8 heures de travail. Bien que 
n’ait aucune condition préalable, les étudiants inscrits doivent avoir au moins une 
maîtrise de la lecture et de l'écriture en anglais correspondant au niveau secondaire.

professionnel en formation continue  âgé entre 30 et 45 
ans dont la langue maternelle n’est pas forcement l’anglais. D’ailleurs, la diversité 
culturelle et linguistique est bienvenue et le cours se dit adaptés à tous les besoins. 
L’objectif principal de ce MOOC est  d’acquérir des compétences dans le domaine de 
l'écriture académique afin de pouvoir poursuivre une formation à long terme vers 

e thème de ce MOOC fait partie d’une spécialisation appelée 
Reasoning, Data Analysis and Writing »). 

aborde des sous-objectifs de tel sorte que les participants 

Opération intellectuelles mobilisée au Type de comportement

être capable de mobiliser soit des compétences 
langagières et cognitives associées au développement de 
la lecture.

écrire des arguments efficaces
être capable des mobiliser des connaissances ou des 
principes pour résoudre un problème donné.  

comprendre le processus d'écriture
être capable de transposer, de formuler dans ces propres 
mots, d’interpréter et d’extrapoler à partir de certaines 
connaissances.
être capable d’identifier les éléments, les relations et les 
principes d’organisation d’une situation.  

s'engager avec les idées des autres
être capable de porter un jugement critique fonde sur des 
critères internes ou externes.
être capable de produire une œuvre personnelle  après 
avoir conçu un plan d’action. 

Une ambiance d'atelier s’est installée dès le début á l’intérieur du cours basé sur le 
Les participants doivent fournir quatre productions écrites 

une critique d’un argument sur la compétence (600-800 mots); 
une explication d'une image visuelle (600-800 mots); 
une étude de cas d'un expert (1000-1250 mots) et 

750 mots). 

la version finale est le résultat de trois étapes collaboratives faites 
par les pairs. Tout d'abord, on présente le projet. Ensuite, pendant la phase de ret

logé sur la plateforme 
COURSERA a réunis plus de 60,000 inscrits. Il  a débuté le 21 avril 2014 et est encore en 
cours jusqu’au 13 juillet 2014. Compte tenu des dates, il s’agit de 12 semaines de cours 

travail. Bien que le cours 
n’ait aucune condition préalable, les étudiants inscrits doivent avoir au moins une 
maîtrise de la lecture et de l'écriture en anglais correspondant au niveau secondaire.

âgé entre 30 et 45 
ans dont la langue maternelle n’est pas forcement l’anglais. D’ailleurs, la diversité 
culturelle et linguistique est bienvenue et le cours se dit adaptés à tous les besoins. 

compétences dans le domaine de 
l'écriture académique afin de pouvoir poursuivre une formation à long terme vers 

fait partie d’une spécialisation appelée 

objectifs de tel sorte que les participants 

être capable de mobiliser soit des compétences 
cognitives associées au développement de 

être capable des mobiliser des connaissances ou des 

ler dans ces propres 
mots, d’interpréter et d’extrapoler à partir de certaines 

être capable d’identifier les éléments, les relations et les 

être capable de porter un jugement critique fonde sur des 

être capable de produire une œuvre personnelle  après 

du cours basé sur le 
Les participants doivent fournir quatre productions écrites 

la version finale est le résultat de trois étapes collaboratives faites 
par les pairs. Tout d'abord, on présente le projet. Ensuite, pendant la phase de retour, 



on lit l’écriture de trois participants. La troisième étape consiste à intégrer le retour et 
à créer la version finale. Pour assurer la qualité des retours un questionnaire  et un 
système de notation doivent être pris en compte. La note finale est la moyenne des 
notations données par les trois pairs sur une échelle de 1 à 6. 
Au-dessus de 4 pour les projets réussis  
En dessous de 3 pour les projets non retenus

Il faut insister sur le fait que tous les outils mis en œuvre (wiki, forums, hang outs, test, 
vidéos, blogs, ateliers en directs, sondages) ont été structurés autour de cette 
évaluation par les pairs dans le but d’encadrer les observations  et les retours 
considérés essentiels au travail efficace d'un écrivain. Selon la présentation du MOOC, 
l’écriture académique  n'exige que l'inspiration ou le génie, mais le travail acharné, la 
réflexion et la rétro alimentation. Et pour cela faire, la plateforme ergonomique rend 
tous les contenu accessibles, y compris pour les personnes handicapées (des vidéos 
sous-titrées avec différentes vitesses de lecture) et permet même l’application 
d’autres lecteurs et logiciels. 

Détail d’une activité 

Week 1: The Writing Process and Reading Critically



Une introduction permet à l’élève de savoir ce qu’on 
l’organisation de la séquence et les moyens qu’on lui propose en termes d’évaluation. 
Ensuite, la séquence proposée 
semaine, le but est d’abord d'établir des liens dans 
pour qu’ils puissent travailler ensemble à l’amélioration de leur écriture et ensuite de 
se familiariser avec la méthodologie qui sera mise en place pour atteindre une unité 
pédagogique minimale.  À cette fin, des conférenc
réfléchir puis à faire appliquer les contenus
informelle dans les forums de discussion sur des sujets du genre “I am a Writer,” 
"Writing Quirks and Rituals," et “Reading Coyle”. Cette
du premier chapitre du « Code Talent

Dans l’ensemble, ce cours peut être décrit comme étant un MOOC constructiviste et 
connectiviste. Les forums de discussion 
apprend au contact des autres en participant à des tâches collaboratives tout au long 
de 12 semaines. Cela nécessite un fort engagement de la part de l'apprenant qui risque 
d’abandonner faute des retours stimulants
que 301 visionnages et 4 commentaires).

D’autre part, on a l’impression d’être 
compris les consignes trop longues et répétitives, pour participer aux 
discussion hebdomadaire.

Cela dit, j’ai vraiment apprécié les 
superposée pendant que la vidéo s’arrête pour évaluer la compréhension de 
l'apprenant ou faire un sondage dont le retour ou les résultats sont montrés 
immédiatement. C’est rassurant de 
chercher les concepts qu’on n’a pas saisis
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Une introduction permet à l’élève de savoir ce qu’on attend de lui, de reconnaître 
l’organisation de la séquence et les moyens qu’on lui propose en termes d’évaluation. 

proposée suit la méthode active. C’est ainsi que dans la première 
d’abord d'établir des liens dans cette communauté de participants 

pour qu’ils puissent travailler ensemble à l’amélioration de leur écriture et ensuite de 
se familiariser avec la méthodologie qui sera mise en place pour atteindre une unité 
pédagogique minimale.  À cette fin, des conférences vidéo, qui cherchent à faire 
réfléchir puis à faire appliquer les contenus, donnent lieu à des activités d’écriture 
informelle dans les forums de discussion sur des sujets du genre “I am a Writer,” 
"Writing Quirks and Rituals," et “Reading Coyle”. Cette dernière à partir de la lecture 

Code Talent » de Daniel Coyle intitulée "The Sweet Spot".  

ce cours peut être décrit comme étant un MOOC constructiviste et 
forums de discussion et les pairs sont sources de connaissances

apprend au contact des autres en participant à des tâches collaboratives tout au long 
de 12 semaines. Cela nécessite un fort engagement de la part de l'apprenant qui risque 
d’abandonner faute des retours stimulants (le dernier atelier du mercredi 28 n’a eu 
que 301 visionnages et 4 commentaires).

D’autre part, on a l’impression d’être poussée à avaler les contenus rapidement; y 
compris les consignes trop longues et répétitives, pour participer aux 

Cela dit, j’ai vraiment apprécié les questions présentées comme des fenêtres 
la vidéo s’arrête pour évaluer la compréhension de 

l'apprenant ou faire un sondage dont le retour ou les résultats sont montrés 
’est rassurant de pouvoir revenir à la vidéo avant d’y répondre pour 

concepts qu’on n’a pas saisis. 
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de reconnaître 
l’organisation de la séquence et les moyens qu’on lui propose en termes d’évaluation. 

la première 
cette communauté de participants 

pour qu’ils puissent travailler ensemble à l’amélioration de leur écriture et ensuite de 
se familiariser avec la méthodologie qui sera mise en place pour atteindre une unité 

cherchent à faire 
donnent lieu à des activités d’écriture 

informelle dans les forums de discussion sur des sujets du genre “I am a Writer,” 
dernière à partir de la lecture 

» de Daniel Coyle intitulée "The Sweet Spot".  

ce cours peut être décrit comme étant un MOOC constructiviste et 
sources de connaissances. On 

apprend au contact des autres en participant à des tâches collaboratives tout au long 
de 12 semaines. Cela nécessite un fort engagement de la part de l'apprenant qui risque 

nier atelier du mercredi 28 n’a eu 

s rapidement; y 
compris les consignes trop longues et répétitives, pour participer aux sujets de 

questions présentées comme des fenêtres 
la vidéo s’arrête pour évaluer la compréhension de 

l'apprenant ou faire un sondage dont le retour ou les résultats sont montrés 
répondre pour 
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