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DEVOIR N° 2 

ANALYSE D ’ UN M OOC : « ENSEIGNER ET FORMER AVEC LE 
NUMERIQUE  » 

 

Lien :https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/about 

 

1 Présentation du MOOC  

 

Le  MOOC enseigner et former avec le numérique est donné en langue française  sur la 
plateforme FUN basée sur open edX.  Le cours est transversal et ouvert à tous, il s’étale sur 8 
semaines et s’adresse  à : 

1. Des professionnels de l’enseignement et de la formation : enseignants en poste 
(dans le primaire, le secondaire ou le supérieur), formateurs d’adultes, chargés des 
questions éducatives dans les collectivités, producteurs de ressources. 

2. À tous ceux qui sont engagés dans des activités d’éducation ou de formation tels 
que les parents d’élèves et tous ceux qui veulent comprendre les évolutions 
actuelles de l’éducation. 

3. Aux étudiants qui souhaitent exercer des fonctions éducatives. 

L’audience pourrait être estimée à quelques 2000 participants (1400 ont répondu à un 
questionnaire).   

2 L’objectif  

L’objectif de ce cours est de faire le point sur l’enseignement et l’apprentissage avec les 
technologies informatiques : d’une part fournir un tour d’horizon assez complet des questions 
associées à l’éducation et aux instruments numériques, d’autre part aider à mettre en place des 
projets de formation (de toutes natures) utilisant ces technologies.  

Les activités proposées, la scénarisation et la structure de la formation permettent d’identifier 
les sous objectifs suivants : 

1. Familiarisation des participants avec les concepts liés à l’usage du numérique 
et la culture informatique 

2. Découverte des ressources pédagogiques et de leurs sources   
3. Connaissance des méthodes d’évaluation  
4. Apprentissage du travail collectif autour de projets  
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La création d’une communauté autour de projets  dans lesquelles les participants proposent, 
réfléchissent, échangent des points de vues et créent des contenus  est un objectif qui 
transparait des activités prévues dans le contexte du cours. 
 

3 Modalités pratiques 

 Le MOOC « enseigner et former avec le numérique »  est diffusé sous Licence Creative 
Commons BY-NC-SA. Celui ou celle voulant modifier et/ou partager ce cours doit 
mentionner le nom de l’auteur, il/elle peut exploiter l’œuvre sauf dans un contexte 
commercial, il/elle peut créer une œuvre dérivée de l’œuvre originale si l’œuvre dérivée est 
diffusée sous la même licence que l’œuvre originale. Sauf mention explicite par les 
participants, les travaux déposés sont diffusés sous la même licence. 

J’ai cherché sur les différentes pages l’information relative au certificat mais je n’ai pas 
trouvé de réponse à ce sujet.  

4 Modalités de participation  

Les participants peuvent soit : 

1. Suivre les vidéos ; 
2. Faire quelques travaux ; 
3. Réaliser l’ensemble des activités proposées ; 
4. Elaborer un projet et le mener jusqu’au bout.  

Les participants ont aussi  la possibilité de suivre le MOOC à plusieurs, diminuant ainsi le 
temps nécessaire pour y participer pleinement tout en favorisant la co-éducation et l’entraide.  

Les participants peuvent aussi suivre  l'évolution du cours, sur Facebook ou sur Google+ ou 
encore sur Twitter.  

5 Antériorité des Mooc : 

Les mooc ont comme ancêtres les ressources éducatives libres (REL) pour enseigner et 
apprendre (khanacademy), l’open course ware (MITOCW), la Formation à distance, les 
plateformes LMS (Learning Mangement System) nous citerons comme exemples : 
Blackboard et Moodle assurant une formation interactive mais à une audience réduite.  

Le premier MOOC connectivité est l’œuvre d’un canadien il date de 2008. C’est en automne 
2011 que commence la véritable vague MOOC avec un cours « introduction to artificial 
intelligence » basé sur une approche transmissive, peu axé sur le travail collaboratif. C’est au 
printemps 2012 que la vague se mondialise grâce à coursera, edX et Udacity.  

Pour le cours « enseigner et former avec le numérique », le sujet abordé me semble tout à fait 
adapté à l’organisation d’un MOOC. Il a débuté par des présentations de mise en conditions 
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très pédagogiques accompagnées d’énigmes, fort stimulantes, pour apprendre de façon 
autonome et découvrir des connaissances utiles à la progression de l’apprentissage.  

 Les messages reçus encouragent la participation  aux projets ont été déjà déposés. Des 
consignes sont prescrites pour accéder à la plateforme Moodle dans la rubrique réservée aux 
projets et s’y associer. 

 

DEVOIR N° 3 

ANALYSE D ’ UN M OOC : « ENSEIGNER ET FORMER AVEC LE 
NUMERIQUE  » 

 

Lien :https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/about 

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 
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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 peux 
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. 
 
 
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 bouches ont 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. 
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“Analyse de MOOC” 

Devoir 4 animation  

La façon dont le MOOC « enseigner et former avec le numérique » a été 
animé et encadré, et comment la communication autour du cours a été 

réalisée 

 

Lien du mooc : 

 https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/about 

 Licence : CC - BY - NC – SA 

Auteur  : ENS  

6 Sur le plan de l’accompagnement et du pilotage 

Les ressources produites pour permettre aux participants de mieux appréhender le contenu de 
la formation sont des vidéos, des énigmes, des quizz, des questionnaires, des textes, des 
tutoriels.  

Les modalités sont présentées dans l’annonce du cours qui est découpé en semaines et mis en 
ligne dans son intégralité de façon à permettre aux apprenants de s’organiser librement et à 
leur convenance. 

Chaque semaine est découpée en 4 volets :  

D'une semaine à l'autre, permet de s’informer de l’actualité ce qui s’est dit et fait au cours 
de la semaine écoulée, la   Solution de l'énigme de la semaine précédente. 
Des remarques sur la solution proposée,  des idées de mise en application pédagogique, le 
partage de la solution sur le forum est encouragé ce qui présente une forme d’animation.  Pour 
approfondir  un point des liens donnant accès à de courtes vidéos sont insérés comme par 
exemple :  

 (http://proxy-
ec.dmcloud.net/52fb99aa94a6f61591fa4dee/534cec1e94a6f6096d32a163/mp4_h264_aac_hq-
1397550214.mp4?77838fedd64fa52abe6a10b9b6bb4e6297cea5ee2e34701d4bd8e9398e26dfc
165f1246f58524bec205479366aab17312509748f0e61c1487413d430ddf3039a022691701e87
cd19614fd5518889a17b8a5ad25bf85df7026aa140b7d5c76c1f60149393c4036a81f62c1c9427
6f548139e8b4f771118485caa4e87e780f688349) 

Les Cours sont présentés sous forme de vidéos téléchargeables depuis Dailymotion et  les  
mini-quiz qui suivent la  vidéo constituent pour moi une forme d’animation dans la mesure où 
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elles permettent une autoévaluation formative des connaissances.  Le côté ludique réside dans 
le jeu de 3 essais qui nous est proposé et qui nous met en situation de challenge.   

Le forum considéré à priori comme une forme d’animation du travail collective, de partage et 
de débat fait partie de l’animation mais il me semble difficile pour un apprenant qui travaille 
de s’y investir pleinement car consommateur de temps.  

La partie Activités permet chaque semaine, de  répondre à un Quiz qui  porte sur la 
thématique de la semaine dont la réponse n’est pas dans la vidéo. Cette modalité est conçue 
pour pousser les apprenants à rejoindre le forum et à  interagir avec les autres participants.  
L’animation va encore plus loin chaque jeudi un mail est envoyé aux apprenants pour leur 
annoncer qu’un indice leur est dévoilé pour les aider à continuer à réfléchir sur la solution de 
l’énigme  
Pour réaliser les activités inscrites dans le contexte du cours, il est demandé aux apprenants de 
s’inscrire sur la  plateforme extérieure à FUN, appelée Moodle et hébergée à l'ENS Cachan. 
Le lien suivant est fourni (http://goo.gl/dDbGR2) pour y accéder et une vidéo détaillant la 
procédure est indiquée dans Contenu du cours / tutoriels. 

6.1 Présence  de  vidéos, des textes ou des présentations 

Le fonctionnement du cours dans son ensemble, les différentes manières de suivre le    cours, 
sont détaillés dès la première semaine sous la rubrique introduction https://www.france-
universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/courseware/0accaba53b6d4f5d8bf5c1
0244a25b10/a12507ec74e042c8957bbbe32345edff/ 

Une vidéo d’Eric Bruillard, un texte, un calendrier du cours (avec deadlines, etc.) sont fournis. 
Le fonctionnement des forums et/ou des réseaux sociaux sont clairement expliqués et les liens 
sont insérés https://www.facebook.com/pages/MOOC-EFAN/671766696216431?fref=ts 

6.2 Y-avait-il une FAQ ?  

Sur ce lien https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/3ea7c8e6827d497c8ad1533810bca2b
8/ se trouvent les questions qui sont posées par les apprenants au fur et à mesure du 
déroulement du cours, comme l’ouverture des semaines, l’utilisation des interfaces, le nombre 
d’heures de travail à réaliser, les modalité d’utilisation des vidéos, forum, quiz, évaluation, 
activités ou la participation aux projets. 

L’accompagnement et le pilotage me semblent bien maitrisés sur ce mooc, personnellement 
j’étais très motivée pour aller plus loin mais sans arriver par manque de temps à contribuer à 
un projet. Sur le mooc « monter un mooc de A à Z l’idée de créer deux parcours : réaliser un 
projet et analyser un mooc (moins de temps demandé) m’a semble très pertinente dans la 
mesure où elle favorise un maximum de participation aux activités et permet aux apprenants 
d’obtenir l’attestation sanctionnant le parcours. 
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7 Evénements en direct 

Personnellement je n’ai pas participé à des évènements en direct  je ne pense qu’il y en ait eu 
car sur le mooc : « monter un mooc de A à Z par exemple les hangouts sont annoncés par 
envoi de mail, et je n’en ai pas reçu  de la part de l’équipe pédagogique du mooc « enseigner 
et former avec le numérique ». En ce qui concerne les événements en direct je ne pense pas 
non plus qu’il yen ait eu et s’il y en ait eu je suis incapable de fournir  des URL vers ces 
événements.  

8 Ressources d’animation 

Ce que j’ai constaté en participant à ce mooc avec une régularité moyenne c’est qu’il n’y a 
pas d’interviews ou débats filmés par contre les  bilans du MOOC sont réalisés de manière 
régulière sur la base des résultats des questionnaires.  Je n’ai pas reçu de  newsletter mais une 
vidéo fait le point sur la semaine écoulée et annonce la semaine suivante.  

En ce qui concerne les ressources d’animation adaptées au MOOC et qui auraient pu 
l’agrémenter je suggèrerais des interviews et témoignages d’apprenants qui ont des retours 
d’expériences et qui pourraient aider les novices à mieux profiter des apprentissages offerts 
par les MOOC.  

Activité dans les forums et les réseaux sociaux 

Sous la rubrique wiki, figurent les liens suivant : 

• Lien vers le MOODLE 
• page Facebook du MOOC 
• page Twitter du MOOC 
• page Google+ du MOOC 

Sur la page facebook qui compte 1024 fans on retrouve des vidéos, des liens vers des blogs, 
un  groupe Google + a été créé  comme  lieu d'échanges informels autour des MOOC, il a été 
créé dans la continuité du MOOC "Monter un MOOC de A à Z". Le hashtag Twitter est 
#MOOCAZ (source http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/12/17/lens-cachan-recrute-un-
chef-de-projet-pour-un-mooc-sur-les-mooc/) 

Les forums du cours m’ont semblé actifs  au début du cours, moi-même j’y ai participé mais 
au fur et à mesure qu’on avançait d’une semaine à l’autre, les interventions m’ont semblé 
diminuer peut être sous l’effet de l’apprentissage, les participants ayant pris leurs marques ou 
sous l’effet du décrochage faute de temps et de disponibilité. Moi-même j’ai dû me contenter 
des cours vidéo et des textes qui les  accompagnent 

Il me semble que l’équipe pédagogique n’est pas très présente  dans les forums et les réseaux 
sociaux  (FB, Twitter et google+ elle me semble  plutôt en retrait s’occupant plus de la gestion 
du cours.  Ses  commentaires sur les contributions des participants, apparaissent dans les notes 
de synthèse des réponses aux questionnaires. Pour moi, l’animation est très secondaire   le 
cours me parait d’une grande qualité scientifique ce qui répond parfaitement à mes attentes en 
tant que chercheure d’ailleurs pas présente ni sur FB ni sur Twitter.  
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Activité parallèle au MOOC 

En faisant une recherche sur Google, nous nous sommes retrouvés avec 47 300 résultats mais 
pas ou peu de  contributions ou de discussions de participants concernant le MOOC. Les 
premières pages du résultat  de la recherche contiennent deux liens de blogs qui ne publient 
qu’une simple annonce du démarrage du cours et de son contenu.  

 

Exemple :  « Mon directeur de thèse va lancer son propre cours, le MOOC « Enseigner et 
former avec le numérique« , dont le contenu et le déroulement seront diffusés en temps 
voulu. Pour lancer ces deux MOOC, nous allons avoir besoin d’une équipe. Nous sommes 
déjà nombreux : cinq enseignants a priori et au moins autant d’intervenants. Mais il y a un 
énorme travail de coordination, de conception, de suivi et de pilotage qu’il m’est impossible 
d’assumer seul sans faire une croix sur mon travail de thèse ».  

http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/12/17/lens-cachan-recrute-un-chef-de-projet-pour-
un-mooc-sur-les-mooc/ 

Une simple annonce non suivie de commentaires : 
http://pierrevallier.blogspot.com/2014/04/enseigner-et-former-avec-le-numerique.html 

Bande annonce et page de présentation 

La bande-annonce du MOOC  me semble attractive, sa durée est raisonnable, son contenu est 
intéressant et donne envie d’y aller, la prestation des enseignants et  la qualité technique 
acceptable juste ce qu’il faut pour donner au cours une image sérieuse et académique.  

La page de présentation du MOOC est correctement  détaillée, ce qui manque peut être c’est 
plus d’orientation sur l’usage des forums qui ne semblent pas tout à fait maitrisés sur FUN, du 
moins le menu déroulant n’est pas conçu pour y conduire de façon fluide. 

Sur le plan de la communication 

En dehors de la page de présentation et de la bande-annonce, je ne suis pas  en mesure de 
détecter des éléments de communication qui auraient été postés en amont ou en aval du 
lancement du cours.  

 


