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Monter un MOOC de A à Z : Analyse de 
MOOC  

SEMAINE 1 : CADRAGE DU MOOC 

Le MOOC que j’ai choisi pour cette étude est un MOOC de Patty Pattinson, professeur dans le Berklee 

College of Music. Ce MOOC est intitulé « Songwriting », composition de chansons, et hébergé par le site 

Coursera. Le lien pour le MOOC : https://class.coursera.org/songwriting-006  

L’objectif de ce MOOC est d’apprendre aux participants à composer des chansons du début à la fin. 

Pendant le cours les apprenants étudient notamment des méthodes pour faire les paroles, le squelette 

d’une composition et les rythmes. 

 Le cours s’étale sur 6 semaines, du 5 mai au 15 juin.  

A QUI S’ADRESSE LE MOOC ? 
Le MOOC choisi s’inscrit dans l’offre de formation du Berklee College of Music. Il ne vise pas un public 

professionnel à la recherche de compétences professionnelles mais plutôt un public intéressé par la 

musique en tant que loisir ou projet de développement personnel. 

Le public se compose probablement pour la majeure partie de jeunes personnes souhaitant monter un 

projet musicale. A la fois, la liste de chansons à étudier le long du cours comporte beaucoup d’artistes des 

années 60, donc même une génération plus âgée se sentira à l’aise dans le cadre d’un projet de 

développement personnel. La limitation la plus importante est l’utilisation de l’anglais car les vidéos et 

quizz sont en anglais (américain) sans sous-titres. 

Malgré ce qu’on pourrait penser pour un cours sur la composition musicale, il reste accessible à tout public 

anglophone, car il n’exige des apprenants ni des connaissances d’instrument ni de solfège. Grâce aux 

vidéos, quizz et présentations très clairs, tout le cours est fait de sorte qu’un non-initié peut le suivre. 

S’agissant d’un cours qui est renouvelé régulièrement et mis sur la plate-forme Coursera, j’estime qu’il 

atteint environ 500 personnes par session. La prochaine session pour ce cours s’ouvrira en octobre 2014. 

Il est également très bien référencé sur le web et partagé sur le média social (Twitter, Facebook, Pinterest, 

MOOClists), ce qui peut augmenter le nombre d’inscrits. 

QUEL EST L’OBJECTIF DU MOOC ? 
Le MOOC est construit en 6 leçons. La première leçon commence par les bases : comment trouver un bon 

sujet pour une composition.  

Ensuite, le cours montre comment construire la structure d’une chanson et montre comment adapter les 

paroles à la musique. De différents types de verses (refrain, verse A, verse B) sont étudiés par des modèles. 

Ensuite le MOOC fait deux leçons sur les rythmes, permettant les varier pour peaufiner la composition. 
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Enfin, la leçon 5 est intitulé « composer la chanson » et finalement l’apprenant met en œuvre ses 

connaissances acquises et compose une nouvelle chanson avec ses paroles et sa musique.  

Un part important du MOOC est consacré à l’adaptation du rythme de la mélodie au rythme de la 

composition. La leçon 6 permet de combiner l’intention des paroles avec l’intention de la composition. 

Vous l’avez compris : L’objectif ultime du MOOC est de permettre aux apprenants de composer leur 

propre musique. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de demander un certificat pour ce MOOC. Le certificat est 

payant et proposé par le Berklee College of Music. En plus d’une valeur « officielle » d’un certificat, le 

Berklee College of Music met en avant la certification comme outil d’incitation pour les inscrits. Cependant, 

concernant un type de MOOC plutôt type « loisir » que « évolution professionnelle », une certification est 

l’objectif du cours que pour une mineure partie des apprenants. 

 

MODALITES PRATIQUES  - ORGANISATION DU MOOC 
Le MOOC a un calendrier très clair avec des dates limites hebdomadaires pour rendre des travaux à 

évaluer en collectif et pour rendre les quizz. Le calendrier est fixé dès le début du cours du début à la fin 

avec tous les dates limites.  

Le cours se déroule en anglais sans sous-titrage et est composé principalement des vidéos courtes (5 

minutes environ) et des quizz incorporés dans les vidéos. Des quizz indépendants (non-incorporés dans 

les vidéos de cours) soutiennent également le processus d’apprentissage. 

L’organisation des évaluations est annoncée dès le début. Pour ceux qui souhaitent s’engager et rendent 

leur travail, la note finale est constitué pour 40% des résultats des quizz et pour 60% des exercices à rendre, 

qui seront évalués par les paires (Peer Review).  

Les apprenants auront de trois à quatre Quizz deux fois par semaine le long du MOOC. Ils doivent rendre 

un devoir écrit six fois, les dates limites sont fixées à chaque dimanche de la semaine. 

Des listes de lectures conseillées sont disponibles aux apprenants, mais les livres sont payants. Cependant, 

les livres sont proposés pour approfondir les connaissances et ne sont donc pas obligatoires pour suivre 

le MOOC. Les inscrits sont donnés également la possibilité de télécharger un document de cours de 29 

pages. Ce document de cours comprend 8 articles écrits par des musiciens et comprend des textes sur la 

composition musicale et la rédaction des paroles. 

Dans ce type de MOOC ou une bonne réponse n’existe pas ou peu, la communauté du cours est devenue 

très important pour soutenir et pour partager des idées. En plus des exercices obligatoires (échange de 

paroles, des mélodies…) les apprenants ont un forum de discussion, qui permet une construction plus 

libre des projets musicaux.  

La communauté d’apprenants a développé une pratique étendue d’échanges de bonnes pratiques. Les 

projets sont à priori individuels, mais les forums permettent aux personnes de se mettre ensemble pour 

monter un projet et échanger leurs idées.  
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Comme dans pratiquement tous cours MOOC, il y a également des « Trolls » dans les forums, c'est-à-dire 

des personnes qui critiquent le travail des autres de façon infondé. La communauté a réagi face à ces trolls 

par une sorte de soutien mutuel. Il est possible de trouver des sujets de discussions très animés pour 

encourager les « victimes » des trolls, car le sujet de la création artistique comme la composition musicale 

reste très personnel et les compositeurs débutants sont facilement découragés. 

Les MOOCs hébergés sur Coursera sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Dans les 

conditions de services de Coursera (accepté par toute apprenant souhaitant suivre un cours) est stipulé 

que tous les matériaux disponibles sur les sites de Coursera sont protégés par le droit de propriété 

intellectuelle. Coursera donne aux apprenants une licence d’utilisation 1) personnel, 2) non-exclusif et 3) 

non-transférable.  

Il est possible de télécharger du matériel du Site uniquement pour le but d’utilisation personnel et non-

commercial. Il est interdit de copier, reproduire, retransmettre, distribuer, publier, utiliser aux buts 

lucratifs, modifier ou créer des produits dérivés.  
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I - Description de la formation 

Dans le cours « Composition d’une chanson », « Songwriting » en anglais, plusieurs activités 

individuelles sont proposées. Les activités proposées comprennent un devoir hebdomadaire 

(au total 5) de composition musicale ou de création textuelle des paroles (évalué par des 

pairs), des quizz incorporés dans les vidéos et des quizz thématiques à la fin de chaque cours. 

Le nouveau contenu du cours de la composition musicale est rajouté toutes les semaines par 

thèmes, et les rendus sont organisés de la même manière. Au début le cours demande peu 

d’efforts car les devoirs demandés sont très courts. Au fur et à mesure nous voyons une 

augmentation en temps dans le taux d’implication demandé des apprenants. 

Pour donner un exemple concret : La première semaine les participants ont travaillé 

uniquement sur le titre de leur future composition. La semaine d’après, les apprenants rendent 

les paroles dans leur totalité y compris les refrains. Après avoir parcourus ces méthodes de 

base, le troisième devoir propose aux apprenants de refaire de nouveaux paroles et un 

nouveau titre avec la prise en compte des rythmiques. Graduellement les apprenants rajoutent 

la mélodie aux paroles. 

Les évaluations se font systématiquement par les pairs. Chaque personne, afin de réussir le 

cours, doit évaluer cinq devoirs. Pour harmoniser l’évaluation par pairs, une grille 

d’évaluation est proposé, avec quelques questions fermées. Afin de faciliter la procédure 

d’évaluation, une liste de critères à atteindre est prédéfinie et disponible par devoir. La liste de 

critères permet aux apprenants de mieux construire leur réponse, et à l’évaluateur de vérifier 

si l’intention est bien présent.  

Par exemple, pour la composition d’un titre les critères prévus sont : la chanson s’adresse à 

qui ? Est-ce qu’il transmet un message clair ? Les questions « Pourquoi » et « Où » doivent 

être répondues dans la chanson pour permettre un contexte plus intéressant. 

En ce qui concerne l’évaluation finale, 40% de la note finale est constituée de la note obtenue 

par les quizz et 60% par les devoirs évalues par les pairs. Afin de rectifier un minimum la 

marge d’erreur dans le cas d’évaluation par les pairs, la note la plus basse n’est pas prise en 

compte. La moyenne est donc constituée par les quatre devoirs restants sur cinq. Les quizz 

incorporés ne donnent pas de points, ils soutiennent l’apprentissage. Le deuxième type de 

quizz, les quizz évalués automatiquement, peuvent être refaits autant de fois que nécessaire. 

Seule la note la plus élevée est retenue comme note finale. 

Les pré-requis nécessaires pour pouvoir réaliser les activités sont faibles. Malgré ce qu’on 

pourrait penser pour un cours sur la composition musicale, il reste accessible à tout public 

anglophone, car il n’exige des apprenants ni des connaissances d’instrument ni de solfège. 

Grâce aux vidéos, quizz et présentations très clairs, tout le cours est fait de sorte qu’un non-

initié peut le suivre. Des pistes de sous-titres en anglais sont proposées au public qui en a 

besoin. 
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II - Détail d’une activité 

L’objectif de l’activité sur le plan pédagogique est de donner aux apprenants quelques outils 

et astuces afin qu’ils arrivent à « domestiquer » leur créativité musicale pour créer des 

chansons conformes aux normes du grand public. Les apprenants voient les grandes lignes de 

la composition musicale par des exercices individuelles de composition musicale. Les pairs 

leur donnent un retour, qui permet via les forums aux compositeurs de se retrouver ensemble 

pour éventuellement développer leur coopération plus loin. 

Les apprenants ont à leur disposition un document de cours de 29 pages, qui comprend 8 

articles écrits par des musiciens. Le document traite des thèmes de la composition musicale et 

de la création des paroles. Cependant, il s’agit que d’un support de cours, et il n’est pas traité 

en détail durant le MOOC. 

Les pré-requis pour la réalisation de cette activité sont, comme expliqué ci-dessus, faibles. 

Les apprenants peuvent participer sans connaissance de solfège, sans connaissance 

d’instruments uniquement à l’aide de leur voix : le cours a une partie dédiée à ceux qui n’ont 

que leur voix à leur disposition pour la composition. Concrètement parlant il semble irréaliste 

de composer des chansons sans connaissance, même basique, de la notation musicale ou 

d’instrument. Un instrument, piano ou guitare, semble indispensable pour essayer les 

différents mélodies. Malgré les efforts faites vers les personnes ne possédant  d’instrument ni 

de connaissance musicale, il leur sera difficile de composer. 

La composition musicale est une activité très consommateur en temps. Les cours disponibles 

aux apprenants prennent du temps, les devoirs moins. Par contre, la partie composition 

nécessite une concentration et une rigueur qui est difficile à atteindre sans une classe ou un 

groupe physique. 

Afin d’éviter le risque de plagiat, à chaque rendue de devoir il faut attester sur honneur que 

l’œuvre rendue est bien exclusivement faite par l’apprenant. Dans ce genre d’activité, il est 

cependant très probable de trouver des « chasseurs de cerveaux », compositeurs qui volent les 

créations des autres, surtout s’agissant d’un cours international. Une composition réussite peut 

susciter un intérêt et certains apprenants se trouveront tentés à reprendre l’œuvre d’un autre 

s’ils sont eux-mêmes courts en idées. 

III – Un regard critique 

L’essentiel du MOOC est constituée des vidéos de cours. Durant ces vidéos, une personne, 

Pat Pattison, parle. Il explique la composition de façon théâtrale et alimente son discours par 

plusieurs exemples et d’histoires. A la fin, cela devient long, car il cherche le bout de fil de 

temps en temps pour reprendre l’histoire et peut donner un exemple pendant dix minutes puis 

continuer sur deux autres en deux minutes. 

Le problème pour l’apprenant est de préserver son intérêt pendant les monologues du 

professeur (comme pour tous les MOOC). Ecouter une seule personne parler – même s’il est 

très vif – devient vite ennuyeux et il est difficile à se concentrer sur le message notamment par 

manque de concret. Les exemples théoriques ne sont pas assez soutenus par des exercices 

autres que des quizz, et le cours traine sur des idées assez simples (p. ex. dans la composition 

des paroles il faut penser à qui on raconte l’histoire, pourquoi, quand, qu’est-ce qu’on 



souhaite raconter…) avec une explication de 10 minutes sur « Quand ». Ceci dit, cela permet 

à l’apprenant de retenir par répétition, mais peut devenir long. L’autre problème du cours est 

la longueur des vidéos : il arrive qu’un cours dure plus de 20 minutes. Très difficile pour se 

concentrer. 

Le Berkley College of Music n’a cependant pas intérêt de faire des cours trop demandeurs, 

car ils font la publicité auprès des participants sur d’autres cours, cette fois-ci payants. 

Le cours pourrait exploiter plus le potentiel du numérique. Il existe par exemple déjà en ligne 

des instruments gratuits (clavier de piano téléchargeable p. ex.) et des logiciels qui 

transforment la musique en partition. Ces différents outils gratuits déjà sur le réseau pourront 

compléter le cours. Cependant, ces outils nécessitent peut-être un public plus averti et habitué 

à faire de la musique. 

Actuellement le cours est composé des illustrations très simples (type des flèches ou 

rectangles fait avec Microsoft Word) glissés sur la vidéo. Une personne habituée à utiliser des 

logiciels graphiques pourrait donner au cours une image beaucoup plus professionnelle en 

quelques jours de travail – sans rentrer dans des détails plus poussés comme animations. 
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1. Ressources pédagogiques du MOOC 
 

Le MOOC “Songwriting” de Pat Pattison (Berkley College of Music) se repose quasi-uniquement sur 

des vidéos. En ressources externes, les apprenants ont un document avec des articles sur la 

composition musicale, une liste de lecture proposée par l’enseignant (composé de liens renvoyant vers 

Amazon.com pour l’achat des manuels) ainsi qu’une liste de compositions connues étudiées en détail 

durant le cours. Concernant cette dernière liste, chaque apprenant doit trouver soi-même les 

compositions, mais concrètement tout est trouvable gratuitement sur Internet (les compositions 

étudiés sont très connues, p. ex. compositions des Beatles). 

L’équipe a donc fourni des liens uniquement pour l’achat des manuels non-obligatoires pour la 

réalisation du MOOC. Par contre, l’enseignant a listé les compositions étudiées pendant le cours sans 

liens, avec le commentaire « assurez-vous un accès aux chansons suivantes », laissant ainsi l’apprenant 

libre dans son choix : acheter le CD, télécharger, écouter en ligne, regarder sur YouTube…). Ainsi le 

cours ne viole pas des licences ou règles de la propriété intellectuelle. 

Le MOOC lui-même, étant hébergé sur la plateforme Coursera est protégé par le droit de la propriété 

intellectuelle. Dans les conditions de services de Coursera1 (accepté par toute apprenant souhaitant 

suivre un cours) est stipulé que tous les matériaux disponibles sur les sites de Coursera sont protégés 

par le droit de propriété intellectuelle. Coursera donne aux apprenants une licence d’utilisation 1) 

personnel, 2) non-exclusif et 3) non-transférable. Il est donc possible de télécharger du matériel du 

Site uniquement pour le but d’utilisation personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, 

reproduire, retransmettre, distribuer, publier, utiliser aux buts lucratifs, modifier ou créer des produits 

dérivés.  

Par contre, si un apprenant dépose du contenu numérique sur la plateforme Coursera dans le cadre 

d’un cours, ce contenu crée par l’apprenant est libre de droit pour être utilisé par Coursera ou les 

Etablissements partenaires. Les conditions de service listent notamment comme droit l’utilisation, 

diffusion, reproduction, modification, adaptation le contenu, utilisation gratuite et non-exclusive sur 

Internet et auprès de tout autre public. De plus, c’est l’apprenant qui doit payer les amendes 

éventuelles si le contenu déposé par l’apprenant était protégé. 

2. Les vidéos pédagogiques utilisées 
Les supports de cours font référence aux vidéos précédentes pour montrer la progression pédagogique 

et rappeler à l’apprenant ce qu’a été faite auparavant. Chaque semaine démarre également avec un 

récapitulatif de ce qui a été vu et une présentation de ce que sera vu pendant la semaine en cours. 

                                                           
1 https://www.coursera.org/about/terms 
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Les semaines de cours comptent d’une heure à une heure et demi en vidéos. Il y a une exception : la 

semaine 5 compte jusqu’à deux heures et demi de vidéos – ce qui devient déjà contraignant pour une 

personne occupée. Les vidéos durent de deux minutés à vingt-deux minutes, la plupart d’entre elles 

font de 10 à 15 minutes. 

Si nous nous référons au cours de Rémi Sharrock, nous pourrons s’approcher de l’exemple « mode 
dictée », sauf que l’enseignant n’a pas de notes. Il y a très peu d’utilisation de numérique dans son 
cours : il n’y a pas de diaporamas, pas d’écriture manuel ni numérique ni d’interaction (interviewer, 
étudiants).  

Le mode « Prof vignette » colle par son style au MOOC. Il y a des éléments d’affichage autour du 
professeur (parfois sur l’enseignant). Ces éléments sont créés de façon élémentaire, en utilisant 
uniquement les fonctions graphiques de Microsoft Word (ou équivalent). Ce décalage entre la qualité 
de la vidéo et du son et la qualité des graphiques très simples paraît surprenant au début. 

Pour un résultat technique aussi net, l’enregistrement est fait en studio. La qualité de la caméra est 
très bonne, elle ne bouge pas donc l’enseignant a pu se filmer seul. Le fond noir et l’absence de tout 
meuble fixe l’attention immédiatement sur la seule chose active dans l’espace : l’enseignant. 
Egalement le son est bon et très stable, il n’y a pas de problèmes de micro ni des bruits parasites. Il n’y 
a pas de décalage son/image. 

L’ensemble de cours est construit sur le même type de vidéo pédagogique. L’enseignant est seul dans 
une pièce sombre, devant la caméra. Très théâtral, il parle à la caméra comme s’il était dans une 
situation naturelle devant des étudiants à un amphithéâtre : il cherche ses mots en regardant à côté, 
il ne consulte pas ses notes et la plupart du temps il avance tout en regardant fixement la caméra. 

Il est donc évident que l’enseignant est très à l’aise pendant le cours. Il improvise son cours comme s’il 
était devant des étudiants physiques, et alimente son discours par des mouvements de main naturels. 
Par contre, le coût de l’improvisation vient par des moments de pause, quand il réfléchit ou 
recommence sa phrase. Une illustration devient soudainement très longue, et le temps qu’il passe sur 
un exemple peut durer une fois 4 minutes puis le deuxième exemple de la même vidéo a à peine 10 
secondes. Quelquefois cela endort l’apprenant, car l’histoire semble être trop redondant, longue… ce 
qui donne envie de accélérer la vidéo. Par contre, par manque de texte pour suivre le contenu, il est 
possible de rater des séquences intéressantes par accélération. 

Le Point positif du cours est clairement l’enseignant lui-même : il est très à l’aise avec la caméra. Il fait 
des gestes qui paraissant naturels et non pas « prévus » pour éviter qu’il soit figé, il raconte avec 
intention à la caméra. Même si son regard est parfois (mais pas trop !) dans le vague, l’intensité de sa 
voix garde l’attention de l’étudiant. Les points à améliorer sont clairement la durée des vidéos : malgré 
ses talents d’acteur, l’enseignant ne peut pas capter l’attention avec l’improvisation (chaque moment 
blanc semble très long sur la vidéo) et si la vidéo dure plus de 10 minutes, il est très difficile de tenir 
jusqu’au bout. De façon générale, la densité de l’information pendant le cours est très faible.  

Concernant l’obsolescence du contenu, le cours a tourné déjà plusieurs fois. Vu que les compositions 

à étudier ont un caractère intemporel (Rolling Stones, the Beatles…) et que les méthodes pour 

composer varient mais n’évoluent pas, le cours reste « actualisé ». Cependant, comme les MOOC et la 

technologie évoluent très rapidement, il y a des points technologiques à revoir.  
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L’accompagnement et pilotage 
Afin de donner aux participants une image globale du contenu du MOOC, certains éléments 

explicatifs ont été mis en ligne. Ces éléments comprennent une présentation générale du cours, un 

calendrier d’avancement et une page expliquant les méthodes d’évaluation et le principe 

d’évaluation par pairs. 

Ce qui manque, sont les explications clairs et simples comment démarrer – au début il n’était pas 

clair par quels outils commencer – quizz, vidéo, articles – et dans quel ordre. Le concepteur du MOOC 

n’a donc pas fait attention aux apprenants débutants avec les MOOC, et a peut-être trop compté sur 

les tutoriels déjà existants via la plateforme Coursera. Même en cherchant des informations 

(tutoriels, calendrier), le cours était difficile à aborder.  

Il existe cependant des efforts pour clarifier le programme. Chaque semaine de cours est présenté 

sur la plateforme. Les participants reçoivent ce même message par courriel.  

Cette impression de manque de clarté et de visibilité sur le programme pédagogique peut venir du 

fait que le cours était déjà à sa moitié au moment de l’inscription, et une bonne partie de matériel de 

cours était déjà disponible en ligne. Cela souligne l’importance de suivre le MOOC du début à la fin, 

car rattraper plusieurs semaines de cours, même s’il s’agit que de deux, peut être démotivant. 

Pour conclure, ce qui manque est une arborescence visuelle claire, une feuille de route à suivre. Un 

réseau comme Facebook paraît moins nécessaire car les forums étaient bien construits. Cependant il 

est vrai que vu la nature du MOOC (composition musicale) Facebook offre des possibilités plus 

pratiques pour faire du networking et se connecter avec des personnes qui ont des projets et profils 

similaires.  

 

Animation du MOOC 
Le MOOC n’a pas d’animation organisée en direct. Il serait sans doute compliqué de trouver un 

temps de rendez-vous pratique en vue du public international très hétérogène entre les dates 

fériées, fêtes nationales et tout bêtement le décalage horaire. De plus, les événements risquent de 

mettre à l’écart toute une population qui n’ont pas le matériel ni le réseau internet adapté à des 

connections directes. L’envoi d’image vidéo et la réception avec une vitesse correcte et sans 

coupures ne sont toujours pas des fonctionnalités accessibles à tous. 

Comme outils de suivi des participants aux MOOC, les participants reçoivent une lettre d’information 

hebdomadaire spécifiant l’avancement du cours. Il récapitule les objectifs d’apprentissage de la 

semaine précédente et fait le lien avec ce que les apprenants ont vu et ce qu’ils verront avec la 

nouvelle semaine. A part ce message écrit, il n’y a pas d’autres informations. Ce qui aurait été bien, 

c’est une graphique montrant la progression : les thèmes traités, l’avancement par rapport à 

l’ensemble du contenu, que suis-je capable de faire… Une vidéo de présentation hebdomadaire est 
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également une bonne idée, car elle apporte l’instructeur plus proche du participant. Cela peut 

motiver et donner l’impression de suivi. 

Communication externe au MOOC 
La présentation du MOOC sur le site de Coursera est sans doute standard pour tous les MOOC de la 

plateforme. Il met en avant l’établissement organisateur et l’instructeur professionnel, ce qui montre 

de suite que le cours a été construit par des professionnels de la question.  

La page de présentation comprend une présentation écrite du cours, une présentation de chaque 

semaine de formation avec les objectifs d’apprentissage, et une vidéo de présentation. Elle est très 

clair, séparée dans les parties ad hoc.  

La vidéo de présentation est comme les vidéos du cours. C’est l’instructeur qui se présente et qui 

explique en trois minutes l’intérêt du cours, et en présente brièvement les objectifs. Un montage très 

léger a été fait, mais il consiste à couper la vidéo à trois reprises (le temps que l’instructeur reprend 

ses idées). L’enseignant est toujours dans une salle de montage avec un fond noir.  

Pour une vidéo de présentation, il aurait été bien d’avoir une vidéo plus finalisée : des illustrations, 

de la musique, un montage… A la fois, la vidéo de présentation montre ce qu’il y a dans ce cours : pas 

de graphiques, pas de jeux avec des vidéos, animations, musiques… C’est un cours monté par une 

personne. Donc il la vidéo correspond très bien à la réalité du MOOC. 

Au niveau communication, il y a très peu d’actions sur le MOOC. Le référencement de la plateforme 

Coursera place le cours en tête par les recherches Google. Ce n’est pas négligeable, car le nom du 

cours « Songwriting » apporte beaucoup de résultats. Le seul autre résultat sur ce cours est le site du 

Berkeley College of Music, l’établissement organisateur de la formation. A part un listing sur 

quelques MOOClists, il y a très peu d’autres actions de communication autour du cours. 


