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Analyse des ressources pédagogiques du MOOC « Le meilleur du Web » 

NB. Pour ce devoir, je me suis basée sur le cours « La qualité des ressources » de ce MOOC. 

Le MOOC « Le meilleur du Web » repose essentiellement sur du texte (type diapos avec voix OFF) 
mais aussi sur des animations et illustrations très explicites.  

Les ressources sont assez diverses : on y trouve notamment l’INIST, le CSA, des sites internet (articles 
du Monde, lien vers Eduscol, Methodoc…), des citations de grands personnages ou auteurs, … Par 
ailleurs de nombreux liens vers des sites très divers sont donnés aux apprenants dans le cadre de 
leurs activités pratiques. 

Le cours se base bien entendu sur des ressources développées par l’équipe pédagogique (le C2i n’a 
plus à prouver sa réputation) mais également, surtout pour ce cours en particulier, sur de 
nombreuses ressources externes notamment, comme vu ci-dessus, dans le cadre des activités 
pratiques mais aussi pour illustrer certaines parties du cours. 

Les supports de cours font référence à d’autres supports de cours externes au MOOC (notamment 
sites internet tels que Eduscol, Methodoc etc) car il s’agit ici de travailler un maximum sur internet et 
donc de ne pas se contenter de ce qui est expliqué ou dit dans le cours, mais d’aller naviguer ou de 
s’aider d’autres cours en ligne ou tutoriels. 

L’obsolescence du contenu du cours est bien entendu d’actualité car il s’agit ici d’apprendre à 
améliorer ses compétences en recherche sur internet, or nous savons que tout bouge rapidement, 
que de nouveaux réseaux, de nouveaux sites, de nouveaux navigateurs etc verront le jour d’ici peu, 
donc le MOOC « Le meilleur du Web » devra faire des mises à jour vis-à-vis de certaines de ses 
ressources qui soit n’existeront plus, soit auront été modifiées. Mais quoi qu’il en soit, ce cours aura 
toujours lieu d’être car même si internet et tout ce qui s’y trouve évoluera constamment, nous ne 
pourrons plus nous en passer aujourd’hui, donc pas de soucis à se faire pour le MOOC en 
question….mais des mises à jour seront sûrement nécessaires, peut être annuellement. 

Les supports pédagogiques nouvellement créés incluent des ressources prises sur Internet ou 
d’autres ressources (voir ci-dessus). Concernant la licence des ressources, cela n’est pas évident à 
dire pour certaines……..néanmoins, il s’agit pour la plupart de sites internet, donc libre accès, et 
lorsqu’il s’agissait de citations par exemple, l’auteur et la source sont bien indiqués sur la diapo, les 
termes de la licence (paternité, etc.) ont- donc bien été respectés. 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/C2i/11004/Trimestre_2_2014/info
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En ce qui concerne la forme de ce cours, le volume horaire de vidéos par semaine est de l’ordre de 
15 mn au total avec des vidéos qui ont une durée très variable selon le cours et le thème abordé : 
cela va de 1 à 7-8 mn maxi. 

Suite au cours de Rémi Sharrock, les vidéos pédagogiques qui sont été utilisées dans ce cours sont de 
deux types : 

-il y a les vidéos principales avec le cours lui-même sous forme de « vidéos prof-vignette » mais la 
vignette ne montre que les profs en photos lors du premier slide, puis on ne voit que les diapos avec 
la voix OFF des profs. On peut également dire que ce sont en conclusion des « vidéos diapositives 
sans vidéo » (mais avec une voix off). 

-il y a aussi des « vidéos tutoriels, comment faire » : notamment pour montrer à l’aide de capture 
d’écrans à l’apprenant comment faire telle ou telle activité pratique. Un exemple est donné ci-
dessous : 

 

Comme dit précédemment on ne voit qu’une photo en vignette du ou des intervenants lors du 
premier slide, puis il ou elle est en voix OFF, on ne peut donc pas juger de son 
environnement …….mais au vu de la fluidité avec laquelle les intervenants font leur speech, je dirais 
que l’enregistrement se fait en studio ou alors dans un endroit bien au calme en tous cas !!!  

Je n’ai constaté aucun problème de sons mais je pense que cela vient du fait que le C2i est plus ou 
moins rôdé à ce genre d’expérience, donc qu’il ne fait plus aujourd’hui les erreurs qu’il a 
certainement commises lors de ses premiers MOOC…… 

De même, comme pour le son, je n’ai constaté aucun problème d’images mais il faut dire qu’il n’y en 
a pas beaucoup dans ce cours, il s’agit principalement d’animations ou d’illustrations faites en 
interne ou alors de copier-coller d’illustrations externes. 
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Les enseignants qui interviennent dans ce cours doivent être rôdés à cet exercice ou alors ils ont dû 
passer beaucoup de temps pour le faire. Car en effet, il s’exprime de manière claire, ils articulent 
bien, ils parlent lentement (juste ce qu’il faut pour que nous ayons le temps d’assimiler ce qui est 
dit), les voix sont agréables à entendre, pas criardes ou agressives …..Les intervenants sont tout à 
faits à l’aise lorsqu’ils s’expriment en voix off, toutefois, comme nous ne les voyons pas, cela ne 
m’étonnerait pas qu’ils lisent leur texte car ils ne font aucune erreur ou presque, ils ne se reprennent 
pas etc……mais cela reste une hypothèse car malheureusement nous ne les voyons pas….. 

Dans leur ensemble, les vidéos pédagogiques de ce cours sont intéressantes mais à mon avis, j’aurais 
préféré voir le prof en live plutôt que d’écouter une voix off qui rend les choses impersonnelles et 
enlève le côté interaction prof-apprenant. Par ailleurs, ce cours est structuré en de petites vidéos 
d’introduction pour chaque chapitre puis chaque chapitre est subdivisé en sous chapitre détaillant ce 
qui a été dit dans les vidéos, ce qui à mon sens, aurait mérité d’être mieux structuré et réalisé car 
après, les sous chapitres ne sont constitués que de texte ou d’explication ou de tutoriel, donc pas 
très interactif tout ça…..je dirais que ce cours, si je l’avais suivi en entier, m’aurait très vite ennuyée, 
car pas assez « d’actions » ou interactions……..par contre, l’un des points positifs de ce cours est la 
fluidité des voix off, mais encore faudrait-il savoir comment elles ont été enregistrées….. 

 


