
1 
 

MONTER 1 MOOC DE A à Z 

 DEVOIR SEMAINE 2 

 Réfléchir à la question des ressources pédagogiques du MOOC « enseigner et former 
avec le numérique » 

  

1 Type de ressources  

Le mooc repose sur des  ressources vidéo complétées par des textes téléchargeables au format 
PDF qui reprennent le contenu de la vidéo. Ces ressources s’appuient sur des articles de 
chercheurs, des travaux de recherche  des membres de l’équipe pédagogique. Ce sont des  
ressources développées par l’équipe pédagogique.  

La rubrique pour aller plus loin propose des mini sites web sur lesquels on trouve des liens 
pour regarder des vidéos accéder à des documents, des sites web d’organismes internationaux 
et de slideshare, des bibliographies, des sites de synthèse (adjectif)…. 

En ce qui concerne les  embed de vidéos ou de contenus (Youtube, Dailymotion, etc) le 
dépouillement des questionnaires adressés aux  apprenants d’une semaine à l’autre classent 
wikipédia et youtube au premier rang des sites consultés.      

2 Les  vidéos représentatives du MOOC 

2.1 Sur le fond.  

Les supports de cours sont plutôt autoporteurs ils ne  font pas  référence à d’autres supports de 
cours. Je ne me souviens pas d’expressions du genre  “Dans la vidéo précédente nous avons 
vu”.   Concernant l’obsolescence du contenu,  les vidéos analysées me semblent continuer à 
avoir de la valeur dans cinquante ans dans la mesure où elles mêmes se réfèrent à l’antiquité 
pour  présenter des concepts comme l’apprentissage, ou parler des vagues de progrès 
technologiques. La vague actuelle des moocs et autres instruments d’apprentissages aura une 
certaine valeur historique qui permettent de mieux comprendre l’arrivée de prochaines 
vagues.  Ce mooc n’est pas orienté outils, ses cours amènent l’apprenant à s’interroger sur le 
numérique sur ses composants, ses mérites et ses limites et à s’imprégner de la culture 
informatique.   

A ma connaissance et sauf erreur de ma part les supports pédagogiques publiés n’incluent pas  
des ressources prises sur Internet ou d’autres ressources. De ce fait je ne peut pas me 
prononcer sur cette question de respect des licences.   

2.2 Sur la forme  

Les vidéos sont au nombre de 3 à 4 par semaine et ont une durée de 3 à 5 mn chacune  soit au 
total  à peu près 20 mn de cours par semaine.  
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2.3 Type de vidéos pédagogiques   

 

A la lumière du cours de Rémi Sharrock, le type des vidéos pédagogiques qui ont été utilisées 
sont loin du type magistral ou du type interaction avec étudiants elles n’utilisent pas un fond 
vert mais blanc et semblent être plutôt de type diapositive.  Rémi Sharrok  recommande le 
recours à une animation professionnelle mais ce ci n’est pas le cas des vidéos des cours du 
mooc enseigner et former avec le numérique. La passion des personnes qui parlent, existe 
dans certaines vidéos et pas d’autres et même lorsqu’elle existe elle est modérée et n’égale pas 
les exemples présentés par Rémi Sharrok.  

Dans la plupart des vidéos on voit plus  l’enseignant que la présentation parfois ils sont deux à 
animer le cours. Les enseignants sont enregistrés soit dans leur bureau où avec un paysage 
naturel derrière eux.   

Ce que j’ai constaté, c’est parfois un son faible ou trop élevé, pas de bruits ou parasite 
l’enregistrement étant fait dans des espaces fermés. Sur certaine vidéos des bruits de bouche 
sont perceptibles (parler trop près du micro). Par contre les images sont plutôt nettes bien 
cadrée.  

2.4 La prestation  

 

Concernant la prestation, elle dépend des enseignants ou  formateur. Certains sont plus à 
l’aise que d’autres. Certains parlent sans aucune hésitation ce qui donne à penser qu’ils lisent  
un prompteur. Sur les vidéos enregistrées hors studio  on voit les enseignants improviser 
surtout lorsque le cours se rapporte à des concepts, des problématiques et interrogations.  Le 
rythme du discours me semble plus ralenti chez les enseignantes qui essayent de bien 
articuler.  Je n’ai pas constaté beaucoup d’erreurs ou de reprises par contre les postures  sont 
plutôt statiques surtout lorsque l’enregistrement est fait en studio ou dans le bureau.  

2.5 Appréciation des vidéos dans l’ensemble 

 

Les  vidéos pédagogiques sont dans leur ensemble assez didactiques, les points positifs sont la 
durée juste ce qu’il faut pour maintenir une attention soutenue et donner envie d’aller vers les 
activités ou d’aller plus loin. Les points à améliorer concernent le rythme du discours et sa 
clarté avec une attention au son. 


