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Résumé :
Depuis leur popularisation durant l’année 2012, les Massive Open Online Courses (MOOC) n’ont
cessé d’être étudiés, notamment en ce qui concerne leur intégration dans les cursus universitaires.
Cependant, les premières expériences de substitution de cours traditionnels par des MOOC se sont
soldées par des échecs. Pour tenter de dépasser ceux-ci, nous avons entrepris une analyse des inconvénients les plus souvent repris à propos de cette forme d’enseignement dans la littérature, à
savoir l’impossibilité d’acquérir de nouveaux savoirs par les MOOC, les taux de réussite trop faibles,
l’inadéquation des modes d’évaluation et les coûts de développement prohibitifs afin de proposer
un modèle d’intégration permettant à la fois d’atténuer ces aspects négatifs tout en conservant les
principaux avantages inhérents à cette forme d’enseignement.
In fine, cette analyse nous a conduit à proposer et à défendre l’approche flipped classroom basée
sur un MOOC qui semble représenter la solution la plus adaptée pour intégrer ce genre nouveau de
cours en ligne dans les cursus universitaires.

Mots-clés associés :
MOOC, Massive Open Online Course, e-learning, enseignement à distance, flipped classroom , classe
inversée, pédagogie inversée, enseignement universitaire, Coursera, edX, Udacity
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Introduction
L’année 2012 fut marquée par l’arrivée d’une nouvelle tendance dans le monde de l’enseignement américain. De fait, en mars, avril et mai de cette année, trois plateformes d’e-learning novatrices virent le jour, à savoir respectivement Udacity, Coursera et edX. Ces trois plateformes, que
le New York Times dénomma rapidement les Big Three 1 , se démarquèrent des solutions d’apprentissage en ligne préexistantes en proposant des Massive Open Online Courses (MOOC), un genre
nouveau de cours accessibles gratuitement par toute personne disposant d’une connexion Internet.
Rapidement, le public et la communauté académique se fascinèrent pour les MOOC, ce qui permit
à Udacity, Coursera et edX de se développer promptement. Ainsi, en novembre 2012, soit quelques
mois après leur lancement, les Big Three totalisaient déjà 223 cours en ligne 2 .
S’il fallut attendre 2012 pour qu’ils se propagent massivement, les premiers MOOC virent en
réalité le jour plusieurs années auparavant. Ainsi, en 2007, la Utah State University posa les bases
du concept en proposant pour la première fois à des étudiants du monde entier de suivre un même
cours en ligne sans être affiliés à l’université et sans devoir payer de frais d’inscription. L’idée fut
reprise l’année suivante par George Siemens et Stephen Downes pour le cours Connectivism and
Connective Knowledge dispensé à la University of Manitoba au Canada 3 . Près de 2200 étudiants du
monde entier s’inscrivirent pour suivre le cours, ce qui poussa l’université à réitérer l’expérience
jusqu’en 2011.
Le succès de cette expérience attira l’attention d’autres institutions. Rapidement, rien ne sembla
pouvoir freiner la déferlante MOOC, comme en atteste le développement fulgurant des différentes
plateformes. Ainsi, entre sa création en avril 2012 et le mois d’octobre 2013, Coursera passa de 4 à
107 universités affiliées, de 111 479 à 5 266 200 utilisateurs à travers le monde et de 2 à 532 cours en
ligne 4 .
Les institutions académiques ne furent pas les seules à s’intéresser de près au phénomène MOOC.
En effet, dès 2012, le grand public se prit de passion pour ce type de cours en ligne. Une quantité incroyable d’articles a ainsi vu le jour sur des sites amateurs et des blogs consacrés aux nouvelles technologies. Du côté de la presse spécialisée, il ne fallut pas attendre 2012 pour que des études soient
publiées. Ainsi, dès l’apparition du premier MOOC en 2008, Stephen Downes publia The Future of
1. « The Big Three, at a Glance », in The New York Times, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/2iWR6J (consulté le 18 juillet 2015).
2. Loc. cit.
3. Downes S., « 03. CCK08 – The Distributed Course », in The MOOC Guide, s.d.
[En ligne] : https://goo.gl/7IYDyu (consulté le 18 juillet 2015).
4. « A Triple Milestone : 107 Partners, 532 Courses, 5.2 Million Students and Counting ! », in Coursera Blog, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/QVF6FT (consulté le 18 juillet 2015).
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Online Learning : Ten Years On 5 , un complément sur un article écrit 10 ans plus tôt 6 .
Depuis lors, le nombre d’articles scientifiques augmenta de manière exponentielle au fil des ans tout
en restant relativement faible jusqu’en 2012. Ainsi, si 2009 ne vit la publication que d’un seul article
à ce sujet, à savoir The Technological Dimension of a Massive Open Online Course : The Case of the
CCK08 Course Tools d’Antonio Fini 7 , 7 articles consacrés aux MOOC furent écrits en 2010, 10 en 2011
et 26 pour l’année suivante 8 .
Cet intérêt grandissant pour les MOOC à travers le monde s’explique notamment par les nombreux avantages que présente ce système. De fait, les MOOC sont majoritairement gratuits, facilement accessibles, n’imposent pas d’horaires particuliers et permettent de bénéficier d’un enseignement de qualité auprès des universités les plus réputées. En outre, il s’agit d’une méthode d’enseignement en phase avec les évolutions culturelles actuelles, comme le remarque Lucien Rapp :
« Progressivement, les regards des étudiants ont quitté les tableaux de moins en moins noirs et ont fui celui
du professeur pour se centrer sur des écrans où se concurrencent notes prises, bases de données consultées à titre de vérification des propos tenus ou tout simplement sites Internet divers où l’on fuit la dure
discipline de l’écoute. Devenu distant au point de risquer de devenir intellectuellement absent, l’enseignant s’apprête selon un processus désormais inexorable à devenir absent physiquement. » 9

Sur base de ces différents avantages, l’idée d’intégrer les MOOC dans les cursus universitaires
fit rapidement son apparition. Ce phénomène suscita cependant l’enthousiasme chez certains et la
crainte chez d’autres. Les défenseurs de cette initiative considérèrent en effet les MOOC comme une
nouvelle méthode d’enseignement permettant d’éduquer à grande échelle et à faible coût la population alors que les détracteurs d’une telle pratique mirent en avant le fait que la substitution des
cours traditionnels par des MOOC produirait un abaissement des standards académiques et une diminution de la qualité de l’enseignement universitaire 10 .
Il est possible de mieux comprendre cette divergence d’opinion en se reportant au Hype Cycle
de la firme Gartner qui permet de représenter les étapes d’adoption d’une innovation technologique
(F IGURE 1 11 ).

5. Downes S., « The future of online learning : Ten years on », in Half an Hour, 2008.
[En ligne] : http://goo.gl/nnFCLi (consulté le 18 juillet 2015).
6. Downes S., « The future of online learning », in Online Journals of Distance Learning Administration, vol. 1, num. 3,
1998. [En ligne] : http://goo.gl/qwkFjx (consulté le 18 juillet 2015).
7. Fini A., « The Technological Dimension of a Massive Open Online Course : The Case of the CCK08 Course Tools », in
The International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 10, num. 5, 2009.
[En ligne] : http://goo.gl/vbqth0 (consulté le 18 juillet 2015).
8. Liyanagunawardena T.R., Adams A.A. et Williams S.A., « MOOCs : A Systematic Study of the Published Literature
2008-2012 », in The International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 14, num. 3, 2013, p. 202-227.
[En ligne] : http://goo.gl/M91SY1 (consulté le 18 juillet 2015).
9. Rapp L., Les MOOCs, révolution ou désillusion. Le savoir à l’heure du numérique, Rapport publié par l’Institut de
l’Entreprise, 2014, p. 5. [En ligne] : http://goo.gl/ieT02K (consulté le 18 juillet 2015).
10. Holman Weisbard P., « Going MOOC : Massive Open Online Courses », in Feminist Collections : A Quarterly of Women’s Studies Resources, vol. 34, num. 1-2, 2013, p. 19. [En ligne] : http://goo.gl/3JjTbx (consulté le 18 juillet 2015).
11. Illustration tirée de :
« Gartner Hype Cycle », in Gartner.com, s.d. [En ligne] : http://goo.gl/sxFIPD (consulté le 18 juillet 2015).
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F IGURE 1 – Hype Cycle de Gartner
Pour ce qui est des MOOC, le Technology Trigger eut lieu, comme nous l’avons vu, en 2007 et
2008 à la Utah State University ainsi qu’à la University of Manitoba. Après une période d’adoption
relativement courte, cette nouvelle façon d’enseigner en ligne atteint son Peak of Inflated Expectations à la fin de l’année 2012 avec d’une part l’avènement fulgurant des grandes plateformes de
distribution américaines et d’autre part l’engouement exacerbé de la presse et du public.
2013 fut quant à elle une année en demi-teinte. De fait, si la première partie de l’année fut dominée
par l’arrivée des MOOC sur le vieux continent, la stabilité croissante de Coursera et l’intérêt grandissant du public pour les MOOC, la seconde partie de l’année fut quant à elle marquée par une série
d’échecs et un nombre croissant de critiques à l’égard des cours massifs en ligne, marquant ainsi le
passage du Peak of Inflated Expectations au Trough of Disillusionment.
De fait, en janvier 2013, alors que l’engouement envers les MOOC était au plus fort, la San José
State University annonça un partenariat bilatéral avec la plateforme Udacity, faisant de San José
l’une des universités pionnières dans l’intégration des MOOC à ses programmes 12 . Au mois de
juin, l’université décida cependant de mettre fin à ce partenariat suite aux importants taux d’échec
constatés pour les cours dispensés sur Udacity. En effet, entre 56% et 76% des étudiants ayant suivi
des MOOC pour obtenir des crédits universitaires échouèrent pour ces cours 13 , ce qui apporta de
l’eau au moulin de ceux qui considèrent que cette solution d’enseignement à distance ne permet pas
vraiment d’acquérir de nouvelles connaissances et n’est, par conséquent, pas adaptée pour l’enseignement universitaire.
C’est dans ce contexte que nous nous situons actuellement avec d’une part les défenseurs des
MOOC qui considèrent que ce revers doit être considéré comme une erreur de jeunesse et n’est
nullement symptomatique de l’échec de ce type de cours et d’autre part les opposants à ces derniers
qui considèrent que le cas de la San José State University est la meilleure preuve que l’enseignement
12. Lewin T. et Markoff J., « California to Give Web Courses a Big Trial », in The New York Times, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/KWlqDL (consulté le 18 juillet 2015).
13. Colman D., « Udacity Experiment at San Jose State Suspended After 56% to 76% of Students Fail Final Exams », in
Open Culture, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/5fmCMS (consulté le 18 juillet 2015).
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en ligne ne pourra jamais remplacer l’enseignement traditionnel et n’a donc pas sa place dans les
cursus universitaires.
Pour mieux comprendre cette divergence de point de vue, on peut faire appel à une version modifiée
du Hype Cycle de Gartner réalisée par Lubor Ptacek 14 :

F IGURE 2 – Version modifiée du Hype Cycle de Gartner
Ainsi, les défenseurs des MOOC considèrent que grâce aux dernières évolutions et aux enseignements tirés des premiers échecs, les MOOC ont entamés leur Slope of Enlightenment et que d’ici
peu, ils atteindront une certaine maturité qui leur permettra de rejoindre le Plateau of Productivity
et d’être intégrés de manière cohérente dans les cursus universitaires.
À l’inverse, les opposants considèrent quant à eux que l’échec des premières expériences pilotes ont
fait plonger les MOOC dans le Ravine of Demise et que ce mode d’enseignement doit donc être abandonné ou, du moins, rester en dehors des universités. C’est notamment l’avis adopté par Sebastian
Thrun, fondateur de la plateforme Udacity et ardent défenseur des MOOC qui finit néanmoins par
faire volte-face à la fin de l’année 2013. En effet, suite notamment à l’échec du partenariat entre sa
plateforme et la San José State University, il choisit d’abandonner quelque peu l’idée de développer
des MOOC dans le contexte universitaire pour se recentrer sur la formation professionnelle 15 .
La question de l’avenir des MOOC se joue donc actuellement. En effet, selon la vision qui sortira
vainqueur de ce débat, ces cours en ligne seront amenés à se multiplier dans les institutions académiques ou, au contraire, seront condamnés à rester en marge des cursus universitaires.
Pour notre part, nous avons choisi d’adopter la vision des défenseurs de l’intégration des MOOC
dans l’enseignement supérieur, non pas parce que les arguments de ces derniers nous semblent
plus pertinents que ceux des détracteurs mais bien parce que le refus de se préparer à une telle
éventualité pourrait avoir un impact bien plus important que le fait de se préparer à quelque chose
qui n’arrivera finalement jamais.
En effet, nombreux sont ceux qui établissent un parallèle entre les MOOC et le service Napster qui,
en son temps, avait forcé l’industrie musicale à se transformer en profondeur pour s’adapter à l’air
14. Illustration tirée de :
Ptacek L., « Social Media Hype Cycle », in Lubor On Tech, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/pE1MqK (consulté le 18 juillet
2015).
15. Rapp L., op. cit., p. 16
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du numérique 16 . D’autres encore estiment que faute d’accueillir à bras ouvert ce nouveau type de
cours, un certain nombre d’institutions pourraient être amenées à disparaitre, comme le note Davidenkoff :
« Ce ne serait pas la première fois qu’un secteur meurt de n’avoir su intégrer une innovation : faute de s’être
convertis à la vapeur, les géants de la marine marchande à voile ont disparu en quelques dizaines d’années
au profit de compagnies que l’on qualifierait aujourd’hui de textitpure players. Ces dernières n’avaient pas
cherché, comme les entreprises traditionnelles, à mixer ancien et nouveau modèles et s’étaient immédiatement développées en faisant confiance au potentiel innovant de la propulsion au charbon. » 17

Cela dit, si, par prudence, nous avons pris parti en faveur de l’intégration des MOOC dans les
universités, ce n’est pas pour autant que les arguments des opposants à une telle pratique doivent
être rejetés en bloc. Il semble en effet que dans leur forme actuelle, ces cours en ligne présentent
différentes lacunes, notamment du point de vue pédagogique ou encore au niveau des méthodes
de validation des connaissances. Par ailleurs, les expériences passées, à commencer par celle de la
San José State University, démontrent que la substitution des cours traditionnels par les MOOC ne
produit pas les résultats escomptés. Une autre approche prenant en compte ces éléments doit donc
être trouvée.
C’est à cette problématique que nous avons souhaité nous attaquer dans ce mémoire, à savoir
la recherche d’un nouveau modèle permettant une intégration réussie des MOOC dans l’enseignement supérieur. Pour ce faire, nous nous proposons d’identifier et d’analyser les principaux avantages et inconvénients que présentent les MOOC afin d’arriver un modèle permettant à la fois la
conservation des premiers et la suppression des seconds. Ce faisant, nous espérons proposer une
approche permettant aux universités de bénéficier pleinement des avantages de cette forme d’enseignement tout en comblant les principales lacunes identifiées par les opposants à cette dernière.
Concrètement, cette réflexion se déroulera en trois temps. Le premier d’entre eux sera consacré
à la présentation du concept de MOOC. En effet, l’apparition de ce type de cours étant encore relativement récente, il convient d’en présenter les éléments clés afin que le lecteur non-initié puisse
disposer de tous les éléments nécessaires à la compréhension des autres parties.
Une fois la présentation générale des MOOC terminée, nous plongerons dans l’analyse de leur mode
de fonctionnement actuel afin d’en évaluer la pertinence et l’intérêt dans un contexte universitaire.
Cette partie s’attachera également à identifier les éléments qui devront être corrigés pour que ce
type de cours puisse être intégré de manière cohérente et efficace dans les cursus universitaires.
Sur base de cette analyse, la troisième et dernière partie tentera de proposer un nouveau modèle
pour remplacer celui actuellement utilisé, à savoir la simple substitution de cours traditionnels par
des MOOC.
Ce faisant, nous espérons pouvoir remplir l’objectif que nous nous sommes fixé : proposer une solution concrète aux institutions ne souhaitant pas se laisser distancer par le phénomène MOOC mais
qui refusent néanmoins d’appliquer le modèle actuel en raison des lacunes et du manque de résultats probants de ce dernier.
16. Haggard S. et al., The Maturing of the MOOC (BIS Research Paper Number 130) : Litterature review of Massive Open
Online Courses and other forms of Online Distance Learning, Rapport publié par le Department for Business Innovation &
Skills (BIS), 2013, p. 13. [En ligne] : https://goo.gl/POkmjg (consulté le 18 juillet 2015).
17. Davidenkoff E., Le tsunami numérique, Paris, éd. Stock, 2014, p. 13-14.
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Chapitre 1

Le concept de MOOC
1.1 Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Plutôt que d’adopter une méthodologie classique basée sur l’analyse théorique d’un concept
avant de passer à des mises en application de ce dernier, nous avons adopté une posture moins
traditionnelle en choisissant de présenter en premier lieu les différents éléments constitutifs des
MOOC avant de passer aux éléments conceptuels inhérents à ceux-ci. Ce choix se justifie par le fait
que pour pouvoir définir ce qu’est un MOOC, il est nécessaire d’en maitriser les différentes composantes, raison pour laquelle celles-ci doivent être présentées au préalable.
Par ailleurs, comme le remarque Mathieu Cisel, « un MOOC, c’est plusieurs recettes avec les mêmes
ingrédients » 18 . Dès lors, présenter ces différents « ingrédients » constitue un point de départ idéal
pour appréhender le concept de MOOC. Après tout, pour poursuivre sur l’analogie culinaire, les recettes de cuisine ne démarrent-t-elles pas systématiquement par énumérer les ingrédients ?
C’est donc par la présentation de ces différents éléments que nous débuterons notre état de l’art
relatif au concept de MOOC. Cela dit, cette présentation ne peut être exhaustive en raison du fait
que deux MOOC ne seront jamais identique en termes de contenus. Ainsi, il est impératif de garder
à l’esprit que tous les MOOC ne reprennent pas l’intégralité des éléments présentés ci-après et que
certains d’entre eux peuvent intégrer des éléments absents de cette liste.

1.1.1 Les éléments constitutifs d’un MOOC
Pour présenter les différents éléments constitutifs d’un MOOC, nous avons décidé de partir de
la page d’accueil d’un MOOC présentant la plupart des contenus typiques de cette méthode d’enseignement, à savoir le cours Artificial Intelligence Planning dispensé sur la plateforme Coursera 19 .
Remarquons au passage que si chaque plateforme dispose d’une interface propre, les éléments qui
seront présentés ci-dessous sont communs à tous les MOOC, seule leur présentation pouvant varier
d’une plateforme à l’autre. Le choix de se porter sur un cours dispensé via Coursera se justifie quant
à lui par le fait que cette plateforme est de loin la plus importante, que ce soit en terme de catalogue
de cours, de nombre d’inscrits ou d’institution affiliée.

18. Daïd G. et Nguyên P., Guide pratique des MOOC, Paris, éd. Eyerolles, 2015, p. 9.
19. Artificial Intelligence Planning dispensé par Wickler G. et Tate A. (University of Edinburgh) sur la plateforme Coursera. [En ligne] : https://goo.gl/xciQwC (consulté le 14 juin 2015).
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La navigation sur la page d’accueil du MOOC est inspirée du réseau social Facebook avec une
subdivision horizontale en trois parties 20 .

F IGURE 3 – Page d’accueil du MOOC Artificial Intelligence Planning sur Coursera
On retrouve ainsi un menu présentant les différentes sections sur la gauche de la page, un espace principal au centre permettant l’affichage des annonces relatives au cours et un encart rappelant les dates limites pour la soumission des prochains travaux et examens ainsi que les dernières
discussions sur le forum du cours. Le tout est surmonté d’un premier bandeau rappelant le nom de
l’institution dispensant le cours, l’intitulé de ce dernier ainsi que le nom des enseignants.
Le bandeau supérieur sert quant à lui de menu général pour la plateforme et reprend un accès au catalogue des cours ainsi qu’un menu propre à l’utilisateur permettant à ce dernier de naviguer entre
les différents MOOC auxquels il est inscrit, de visionner et modifier son profil, de consulter ses ré20. Les figures 3 à 7 sont tirées du MOOC Artificial Intelligence Planning, op. cit.
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sultats obtenus dans les différents cours, de modifier les paramètres de son compte ainsi que ceux
du cours et de se déconnecter.
À travers cette interface intuitive, il est possible d’accéder aux différents contenus pédagogiques
du MOOC que nous avons choisi de réunir en trois catégories : les éléments fondamentaux, les éléments complémentaires et les éléments additionnels.
Les premiers sont ceux que chaque MOOC se doit de reprendre pour prétendre à une telle appellation, à savoir les vidéos, un forum et un système d’évaluation en ligne. Il s’agit là des bases du
fonctionnement des MOOC, raison pour laquelle ces éléments sont fondamentaux.
En second lieu, on retrouve les éléments complémentaires, à savoir les composants accompagnant
la première catégorie mais ne devant pas pour autant figurer systématiquement au sein des MOOC.
Ces éléments sont les différentes ressources pédagogiques rendues disponibles par l’enseignant
ainsi que celles développées par les utilisateurs.
Enfin, la troisième catégorie regroupe les éléments les plus anecdotiques qui ne participent pas directement au déroulement du cours mais dont la présence permet de faciliter ce dernier. Il s’agit
essentiellement d’éléments permettant d’accentuer les interactions entre participants.

1.1.1.1 Les éléments fondamentaux : vidéos, forum et évaluations
Il existe trois éléments constitutifs immanquables qui se retrouvent dans chaque MOOC : les vidéos, le forum et le dispositif d’évaluation en ligne.
Les vidéos sont primordiales pour un MOOC puisque c’est au travers d’elles que l’essentiel de
l’enseignement est dispensé. L’accès à celles-ci se fait via l’onglet dédié du menu qui permet d’accéder à l’ensemble des vidéos postées sur le MOOC dans l’ordre de leur publication (F IGURE 4).
Cet onglet permet de consulter directement les vidéos grâce à un lecteur intégré ou de les télécharger pour pouvoir les consulter hors-ligne. Dans les deux cas, plusieurs qualités sont disponibles afin
que les personnes les mieux équipées puissent bénéficier de vidéos HD tout en permettant aux utilisateurs moins bien lotis d’accéder malgré tout aux contenus.
Le lecteur vidéo intègre généralement de nombreuses options classiques, notamment le passage en
vue plein écran ou encore la possibilité de modifier la vitesse de lecture. Il permet également aux
enseignants de mettre en place des pop-up quiz au sein des vidéos ou encore d’intégrer des soustitres préalablement réalisés.
Le nombre de vidéos varie fortement d’un cours à l’autre mais rares sont les MOOC qui en publient
plus de 10 par semaine. On ne retrouve pas non plus de consigne pour ce qui est de leur durée mais
la plupart d’entre elles se situent entre 5 et 15 minutes.
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F IGURE 4 – Onglet "vidéos" du MOOC Artificial Intelligence Planning
Le forum de discussion est également un élément essentiel des MOOC en raison du fait que
ceux-ci sont suivis par un grand nombre de participants et qu’un suivi de chacun d’eux par l’équipe
pédagogique est tout bonnement impossible. Dès lors, le recours à un forum permettant aux différents utilisateurs de s’entraider, de se soutenir, de se conseiller ou d’échanger des idées s’avère
nécessaire.
Au sein du forum (F IGURE 5), chaque utilisateur inscrit peut créer ou répondre à un sujet. Les
thèmes abordés sont très vastes, allant de problèmes pratiques rencontrés au sein du cours à des
demandes d’aide pour certains chapitres en passant par des discussions sans véritable lien avec le
cours.
Bien entendu, les participants ne sont pas les seuls à pouvoir créer un sujet dans le forum, l’équipe
pédagogique peut également s’en charger. Le plus souvent, celle-ci se limite néanmoins à la création
de sujets permettant de présenter l’équipe, de poser des questions par rapport à chaque chapitre du
cours et de rapporter les éventuels problèmes techniques afin que ceux-ci soient corrigés.
Généralement, lorsqu’un sujet est créé par un des enseignants, la mention « instructor » apparait
sous le titre. Il en est de même lorsqu’un membre de l’équipe pédagogique est intervenu au sein du
sujet, la mention « staff replied » est alors ajoutée sous le titre.
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F IGURE 5 – Forum du MOOC Artificial Intelligence Planning

Le troisième élément fondamental d’un MOOC est l’ensemble du dispositif d’évaluation. À l’instar des vidéos et du forum, l’accès à ce dernier se fait au travers d’un onglet du menu latéral gauche.

F IGURE 6 – Onglet "évaluation" du MOOC Artificial Intelligence Planning
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Durant les périodes creuses, cet onglet reprend les informations pratiques relatives aux modes
d’évaluation du MOOC avec notamment la valeur de chacune des différentes évaluations pour la
note finale ou encore les dates de remises pour les travaux. L’onglet reprend également le détail des
différents travaux, évaluations et examens soumis par l’étudiant.
En temps voulu, l’onglet se transforme en un portail permettant aux utilisateurs d’accéder aux évaluations et aux examens ainsi que de remettre les différents travaux imposés. Dans certains cas, cette
section du MOOC reprend également des quiz pour les différents chapitres. Ceux-ci n’entrent pas en
ligne de compte pour l’évaluation finale, leur objectif est simplement de permettre aux étudiants de
s’entrainer avant un examen ou de s’assurer qu’ils ont bien assimilé la matière vue lors d’un chapitre
du cours.
La validation des connaissances acquises lors du MOOC peut se faire de différentes façons qui seront présentées en détail ultérieurement, raison pour laquelle nous ne nous appesantirons pas sur
ce sujet dans cette partie.

1.1.1.2 Les éléments complémentaires : ressources pédagogiques, notes partagées et wiki
Outre ces trois immanquables, on peut retrouver de nombreux autres contenus au sein d’un
MOOC. Ainsi, dans la plupart des cas, les vidéos ne forment pas le seul mode de diffusion de l’enseignement. En effet, comme nous l’avons vu, les vidéos n’excèdent que très rarement les 15 minutes,
ce qui ne suffit généralement pas pour couvrir une matière de manière exhaustive.
Pour pallier ce problème, nombreux sont les enseignants qui rédigent de véritables syllabus ou proposent des ressources annexes permettant aux utilisateurs de mieux appréhender la matière. Ces
contenus peuvent prendre des formes multiples, allant d’articles open-sources à des vidéos postées
en dehors de la plateforme en passant par des podcasts, des wiki externes, des sites Internet ou des
blogs (F IGURE 7). Idéalement, ces différentes ressources doivent être accessibles gratuitement en
ligne, ce qui est bien souvent le cas.
Au sein de certains MOOC, un autre système a été trouvé pour permettre de fournir des notes
de cours aux apprenants sans pour autant augmenter la masse de travail de l’équipe pédagogique.
Cette solution, c’est le recours à des systèmes de notes partagées, notamment via le très populaire
outil gratuit Google Docs. Grâce à l’intégration de ce dernier au sein d’un MOOC, l’ensemble des participants peuvent constituer, semaine après semaine, des notes de cours agrémentées de contenus
qu’ils ont eux-mêmes déniché sur le web.
Une autre solution similaire consiste en la création d’un wiki par l’enseignant dès le début du
cours. Ce dernier fonctionne comme un wiki classique, c’est-à-dire que chacun peut y contribuer
en publiant de nouveaux contenus, en en étoffant d’autres ou en corrigeant d’éventuelles informations erronées. Pour chaque page du wiki, on retrouve un historique des changements effectués
permettant d’identifier l’auteur et les raisons de la modification ainsi que la date de cette dernière.
L’historique permet également de sélectionner deux versions afin de les comparer.
Bien entendu, pour accéder au wiki et réaliser des ajouts, modifications ou suppressions, il est nécessaire d’être inscrit au MOOC concerné.
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F IGURE 7 – Liste des ressources annexes du MOOC Artificial Intelligence Planning
1.1.1.3 Les éléments additionnels : meetups, réseaux sociaux, chats et classes virtuelles
À côté de ces différents composants présents au sein des MOOC, il est possible de croiser de
nombreux autres éléments en raison de la grande liberté laissée aux enseignants lors de la création
de leurs cours et de l’inventivité des participants. Dans la plupart des cas, ces éléments supplémentaires ont pour but d’accroitre le niveau d’interaction entre les utilisateurs ainsi qu’entre ces derniers
et l’équipe pédagogique.
Parmi ces éléments, on peut notamment citer les meetups que l’on retrouve sur certains cours
de la plateforme Coursera. Il s’agit en réalité d’un partenariat entre cette dernière et Meetup.com, un
réseau social permettant à des personnes partageant des intérêts communs de se réunir 21 .
Contrairement aux forums qui réunissent les étudiants d’un même cours, les meetups mettent en
contact les utilisateurs d’une même région, indépendamment des cours que ceux-ci ont choisis. Les
meetups sont donc un moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de partager son expérience
sur Coursera avec d’autres utilisateurs. N’importe quel participant peut en créer un, il lui suffit de
proposer un lieu de rencontre et d’attendre que d’autres personnes se joignent à lui avant de convenir d’une date.
Les principaux réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, LinkedIn et Google+, sont également
régulièrement repris au sein des MOOC. S’ils ne remplissent pas un véritable rôle pédagogique, leur
intégration permet d’accroitre la cohésion entre les utilisateurs ainsi que la communication entre
ces derniers et l’enseignant. Ils contribuent également à la constitution d’une véritable communauté d’apprenants.
Souvent, cette intégration est informelle, comme par exemple lors de la création d’un groupe Face21. Le réseau social Meetup.com est accessible à l’adresse suivante : http://goo.gl/e5HKhB
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book à l’initiative d’un étudiant qui en fera ensuite la promotion sur le forum du cours 22 :

F IGURE 8 – Groupe Facebook informel du MOOC Artificial Intelligence Planning
Dans d’autres cas, l’intégration des réseaux sociaux est due à l’enseignant même. C’est notamment le cas pour le cours Artificial Intelligence Planning au sein duquel les enseignants ont intégré
le réseau social Twitter en mettant en place un hashtag (#aiplan) et un compte officiel (@aiplanner
- F IGURE 9) permettant aux utilisateurs de partager leurs impressions et d’échanger avec l’équipe
pédagogique 23 .

22. Le groupe Facebook servant d’illustration est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/wUMdrL
23. Le compte Twitter servant d’illustration est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/rfu1Vj
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F IGURE 9 – Compte Twitter officiel du MOOC Artificial Intelligence Planning

D’autres éléments peuvent également être intégrés aux MOOC pour favoriser les échanges entre
participants, notamment des systèmes de chat synchrones tels que Google Hangout, IRC et Skype ou
encore des classes virtuelles prenant place dans le monde en ligne Second Life 24 :

F IGURE 10 – Classe virtuelle du MOOC Artificial Intelligence Planning sur Second Life

24. Illustration tirée du wiki du MOOC Artificial Intelligence Planning, op. cit.. Il est accessible à l’adresse suivante :

https://goo.gl/W04gPm
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1.1.2 Tentative de définition
Définir précisément ce qu’est un MOOC n’est pas chose aisée. En effet, comme nous venons de
le voir, les concepteurs de MOOC peuvent intégrer de nombreux éléments afin de correspondre au
mieux aux besoins des participants. Ainsi, même s’ils sont diffusés sur la même plateforme de distribution, issus de la même université et dispensés par le même enseignant, deux MOOC ne seront
jamais identiques en raison des contenus proposés, des modes d’interaction disponibles, du type
de vidéos ou encore du dispositif d’évaluation mis en place.
Par conséquent, établir une définition complète et généralisable à l’ensemble des MOOC se révèle
fort compliqué. Certains experts ont dès lors tenté de contourner le problème en adoptant différentes méthodes.
Ainsi, Billsberry se contente d’une définition simpliste puisqu’il définit les MOOC comme des
cours en ligne gratuits et ouverts à tous tout en précisant qu’il existe de nombreuses variations et
que sa définition n’est qu’un point de départ pour appréhender celles-ci 25 .
Le choix de la simplicité fut également fait par le dictionnaire en ligne d’Oxford, ce dernier définissant un MOOC comme « un cours disponible sur Internet sans frais pour un très grand nombre de
personnes » 26 .
De son côté, Gyles adopte une posture différente en tentant de définir les MOOC sur base des
autres formes d’enseignement en ligne. Selon lui, les MOOC sont similaires à ces derniers, à ceci
près qu’ils regroupent un nombre accru de participants, qu’ils utilisent des vidéos courtes permettant d’appréhender certains concepts qui sont ensuite mis en pratique par des exercices et qu’ils
reposent sur des modes d’apprentissages différents de l’enseignement traditionnel, ce qui fait que
les MOOC ne sont pas de simples cours ex cathedra diffusés sur le web 27 .
Une autre attitude courante dans la littérature consacrée consiste à définir le concept de MOOC en
présentant simplement l’un d’entre eux. C’est notamment le choix adopté dans un premier temps
par Hollands et Tirthali qui présentent le cours Connectivism and Connective Knowledge 28 de Siemens et Downes 29 . Si elle permet de se faire une idée générale du concept, cette solution n’est pas
idéale dans la mesure où chaque MOOC est unique.
Bien entendu, tous les spécialistes ne tentent pas de contourner l’épineux problème de la définition du concept de MOOC. Ainsi, une approche courante pour tenter de définir ce dernier consiste
à en présenter les différentes caractéristiques propres. Sur base de cette approche, Haggard et al.
décrivent les MOOC comme étant une forme d’apprentissage étalée sur 4 à 10 semaines, qui se terminent par des évaluations ou la production d’un travail donnant droit à un certificat de réussite,
25. Billsberry J., « MOOC : Fad or Revolution ? », in Journal of Management Education, vol. 37, num. 739, 2013, p. 739.
[En ligne] : http://goo.gl/qgXeYq (consulté le 14 juin 2015).
26. Texte originale :
« A course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people »
Parr C., « ’Mooc’ makes Oxford online dictionary », in Times Higher Education, 2013.
[En ligne] : https://goo.gl/qnOvZX (consulté le 14 juin 2015).
27. Gyles C., « Is there a MOOC in your future ? », in The Canadian Veterinary Journal, vol. 54, num. 8, 2013, p. 721.
[En ligne] : http://goo.gl/Bt2qD6 (consulté le 14 juin 2015).
28. Connectivism and Connective Knowledge dispensé par Siemens G. et Downes S. (University of Manitoba).
[En ligne] : http://goo.gl/yhnHZG (consulté le 14 juin 2015).
29. Hollands M.F. et Tirthali D., MOOCs : Expectations and Reality, Rapport publié par le Center for Benefit-Cost Studies
of Education de la Columbia University, 2014, p. 25. [En ligne] : http://goo.gl/Ou9TGi (consulté le 14 juin 2015).
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qui implique une masse de travail estimée entre 2 et 6 heures par semaine aux utilisateurs et dont
les différentes ressources restent accessibles après la clôture du cours 30 .
La définition du concept à travers les caractéristiques intrinsèques de ce dernier a également été
utilisée par le site EdTechTimes sous la forme d’une infographie 31 :

F IGURE 11 – Infographie (issue du site EdTechTimes) définissant le concept de MOOC
Cela dit, dans cet exercice de définition par les caractéristiques propres, la définition de Lhommeau est sans doute la plus complète et la plus simple, raison pour laquelle nous la retiendrons :
« Un massive open online course est un cours en ligne proposé par une institution clairement identifiable
et qui se conforme à certaines spécificités techniques. Les contenus sont structurés et mis à disposition sur
des plateformes Web dont l’accès est libre, mais respecte des temporalités. Les cours sont délivrés sous la
forme de vidéos, avec des objectifs et un calendrier précis. Chaque extrait vidéo d’une dizaine de minutes
explicite un concept ou un chapitre dont la maîtrise est ensuite attestée par des exercices et des examens
terminaux qui peuvent donner droit à une certification. Un MOOC s’accompagne aussi d’outils comme
des forums qui favorisent la collaboration entre apprenants. » 32

1.1.3 Les différents types de MOOC
Bien que reprenant l’ensemble des éléments et caractéristiques inhérents aux MOOC, la définition de Lhommeau n’est pas parfaitement généralisable puisqu’elle n’aborde en réalité qu’un seul
30. Haggard S. et al., op. cit., p. 10.
31. « What’s a MOOC ? », in EdTechTimes.com, 2012. [En ligne] : http://goo.gl/EYQ4fx (consulté le 14 juin 2015).
32. Lhommeau C., MOOC : l’apprentissage à l’épreuve du numérique, Limoge, Éditions FYP, 2014, p. 23-24.
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type de ces cours en ligne. De fait, sa définition concerne uniquement les xMOOC (MOOC exponentiels) et occulte par conséquent le second type, à savoir les cMOOC (MOOC connectivistes).
La principale différence entre ces deux grandes familles se situe au niveau de la méthode pédagogique mise en place.
Ainsi, les cMOOC fonctionnent selon une méthode d’apprentissage basée sur la participation
active des utilisateurs qui se chargent eux-mêmes de produire les contenus, de présenter leurs idées
et de publier leurs conclusions pour que l’ensemble des autres participants puissent en bénéficier.
Avec cette pédagogie, les savoirs sont construits au fur et à mesure grâce à l’aide de la communauté,
le rôle de l’enseignant se limitant à faciliter les échanges entre utilisateurs et à guider la construction des savoirs 33 . C’est pour cette raison que ces MOOC sont qualifiés de « connectivistes », cette
méthode d’apprentissage étant basée sur la théorie du connectivisme développée par Siemens et
Downes.
De leurs côté, les xMOOC, à savoir les MOOC dits « exponentiels », se basent sur une méthode
pédagogique classique. En effet, ceux-ci sont une simple transposition des cours traditionnels dans
un environnement numérique ouvert. Concrètement, l’enseignement suit un schéma proche de celui des universités avec des cours préparés à l’avance, répartis sur plusieurs semaines, rythmés par
des évaluations et ponctués par un examen final. Dans ce contexte, les enseignants et les étudiants
ont les mêmes obligations que dans l’enseignement traditionnel : dispenser la matière pour les premiers et assimiler et restituer celle-ci pour les seconds.
En somme, de manière très simplifiée, on peut retenir que la principale distinction entre ces deux
types de cours est que les cMOOC visent la (co)construction de savoirs alors que les xMOOC visent
la diffusion de savoirs.
À l’heure actuelle, les xMOOC sont de très loin les plus représentés dans la MOOCosphère puisqu’ils représentent environ 95% des cours des différentes plateformes de distribution 34 . Toutefois,
il convient de remarquer que les cMOOC furent les premiers à voir le jour puisque le premier d’entre
eux fut le cours Connectivism and Connective Knowledge qui resta dans les annales comme le premier MOOC de l’histoire. Ce ne fut qu’avec l’apparition des xMOOC en 2011 que la lettre « c » dut être
adjointe à l’acronyme pour distinguer ces deux types de cours. Ainsi, à l’heure actuelle, la tendance
s’est inversée. En effet, si pendant plusieurs années le terme MOOC servait à décrire les cMOOC, il
s’agit maintenant d’un terme générique pour désigner les xMOOC 35 .
Ceci étant, considérer qu’il n’existe que ces deux grands types de MOOC serait une erreur puisque
de nombreuses variations ont vu le jour au sein de chacun d’eux. Ainsi, depuis peu, la famille des
cMOOC s’est élargie suite à l’apparition de différents dérivés, notamment les iMOOC qui sont des
cours basés sur l’apprentissage par investigation, les tMOOC qui sont basés sur la réalisation de
33. Teplechuk E., Emergent models of Massive Open Online Courses : an exploration of sustainable practices for MOOC
institutions in the context of the launch of MOOCs at the University of Edinburgh, Mémoire de fin d’étude présenté à la
University of Edinburgh, 2013, p. 2. [En ligne] : https://goo.gl/vkG4BH (consulté le 17 juin 2015).
34. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 26.
35. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne nous intéresserons qu’aux xMOOC en raison du fait qu’ils sont de loin les
plus représentés dans la MOOCosphère et qu’il s’agit du type de MOOC que les universités tentent d’intégrer dans leurs
cursus. Par conséquent, comme le veut l’usage courant, le terme « xMOOC » a été abandonné dans ce mémoire au profit
du terme « MOOC », sauf indication contraire.
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tâches ou encore les pMOOC qui sont axés sur le développement de projets par la communauté des
apprenants 36 .
Un phénomène similaire s’est produit du côté des xMOOC avec une quantité sans cesse croissante de variations autour de ce modèle, notamment :
— Les MOOC-Ed : MOOC spécialement dédiés aux enseignants et autres professionnels du secteur de l’éducation.
— Les Wrapped-MOOC : cours traditionnels utilisant un MOOC d’une autre institution comme
un support, comme une sorte de syllabus interactif. Le terme « Wrapped-MOOC » vient du
fait que le MOOC est inclus dans un cours classique.
— Les SPOC (Small Private Online Courses) : cours basés sur les modes de fonctionnement et
les types de contenus des MOOC mais dont l’accès est restreint aux seuls étudiants inscrits
dans une certaine année d’étude d’une institution.
— Les SOOC (Small Open Online Courses) : MOOC dont le nombre de participants est limité au
préalable par l’enseignant.
— Les SMOC (Synchronous Massive Online Courses) : cours dispensés en temps réel sur le web
selon des horaires préétablis. Il s’agit donc tout simplement de cours ex cathedra filmés et
diffusés sur Internet.
— Les POOC (Personalized Open Online Courses) : il s’agit de cours actuellement en développement mais qui n’ont pas encore connu une véritable mise en pratique. Concrètement, il
s’agit de MOOC traditionnels à ceci près que chaque utilisateur dispose d’un enseignement
personnalisé réalisé sur base des différentes données collectées à son sujet.
— Les COOC (Corporate Open Online Courses) : cours identiques à des MOOC si ce n’est qu’ils
sont dispensés par des entreprises et non des institutions académiques. Il faut les distinguer
des White Label MOOC qui sont des MOOC réalisés par une entreprise pour ses employés
uniquement.
En réalité, comme le remarque Joseph Ugoretz du Macaulay Honors College, certains de ces nouveaux acronymes désignent des formes d’enseignement préexistantes mais dont le nom a changé
pour se revendiquer de la mouvance MOOC et bénéficier ainsi de la hype entourant ceux-ci 37 .

1.2 MOOC et e-learning
La remarque d’Ugoretz à propos des nombreuses variations ayant vu le jour au sein de la famille
des xMOOC soulève un problème de taille. En effet, certains considèrent les MOOC comme étant
simplement une évolution des méthodes d’e-learning à laquelle un nouveau nom fut donné pour
attirer un public plus large. Ainsi, selon eux, les MOOC ne seraient rien de plus que la résultante
de la rencontre des méthodes d’enseignement en ligne et des progrès technologiques récents, notamment en matière de propagation du haut débit à travers le monde, propagation que les Nations
Unies qualifiaient en 2013 de « croissance la plus rapide de l’histoire humaine » 38 .
36. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., Les MOOC : conception, usages et modèles économiques, Paris, Éditions Dunod, 2014, p. 19.
37. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 25.
38. Fowlie G., « Une commission des Nations Unies sur le haut-débit annonce les données pays par pays sur l’accès au
haut-débit dans le monde », in Unesco.org, 2013.
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Avant de clôturer cette analyse du concept de MOOC, il convient donc d’évaluer si ce type de cours
en ligne est d’un genre nouveau ou simplement un ersatz de quelque chose de plus ancien qui en
reprendrait toutes les caractéristiques et ne serait donc pas à considérer comme un concept à part
entière.
L’e-learning s’inscrit dans le courant plus général de l’enseignement à distance qui vit le jour en
1728 et fonctionnait sur base de l’envoi de cours et de devoirs par la poste. Dans un premier temps,
cet enseignement par correspondance se limitait à des cours particuliers jusqu’en 1858, année où
la University of London se mit à proposer de véritables cours universitaires à distance. Depuis lors,
cette méthode d’enseignement ne cessa de s’adapter aux différents médias disponibles, passant successivement du courrier à la radio en 1906 puis à la télévision dès 1934 39 . Bien entendu, lorsque le
web commença à se développer, il attira rapidement l’attention des spécialistes de cette forme d’enseignement. Ainsi, dès 1995, un premier cours à distance fut dispensé sur le web par la Penn State
University 40 .
Il fallut néanmoins attendre 1999 pour que l’appellation « e-learning » apparaisse. La création
d’un nouveau terme pour désigner l’apprentissage en ligne n’est pas anodine. En effet, si l’e-learning
découlait naturellement de la notion d’enseignement à distance, elle s’en démarquait néanmoins
par le fait que pour la première fois, des échanges en temps réel étaient possibles entre les apprenants et l’enseignant, contrairement aux enseignements diffusés par radio ou télévision. Cette innovation fut considérée comme suffisante pour établir une distinction formelle entre l’e-learning et
les formes d’enseignement à distance antérieures.
Cette distinction nous renvoie à notre question originelle, à savoir faut-il considérer les MOOC
comme un concept nouveau ou comme une évolution de l’e-learning ? En d’autres termes, est-il
possible d’identifier un point fondamental permettant de marquer la différence entre les MOOC et
l’e-learning, à l’instar des possibilités d’interaction qui différencient ce dernier de l’enseignement à
distance classique ?
Pour répondre à cette question, tentons d’identifier les caractéristiques principales des MOOC par
la décomposition de l’acronyme afin d’évaluer si celles-ci sont similaires à celles de l’e-learning ou
non.

1.2.1 MOOC : Massive Open Online Course
Le terme « MOOC » vit le jour en 2008 lors d’une discussion entre David Cormier et George Siemens pour qualifier le premier de ces cours d’un genre nouveau, à savoir Connectivism and Connective Knowledge dispensé par George Siemens et Stephen Downes de la University of Manitoba au
Canada. Ce fut finalement Cormier qui finit par proposer cet acronyme en s’inspirant du terme
MMORPG qui signifie Massively Multiplayer Online Role Playing Game et désigne un type de jeux
[En ligne] : http://goo.gl/ySye5O (consulté le 17 juin 2015).
39. Lhommeau C., op. cit., p. 62.
40. Pappas C., « The History of Distance Learning – Infographic », in e-Learning Industry, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/xHQ4Z7 (consulté le 17 juin 2015).
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vidéo en ligne 41 .
Quoiqu’il en soit, entamons notre décomposition de l’acronyme MOOC afin d’identifier les caractéristiques principales de ce type de cours en ligne et, in fine, déceler s’il s’agit ou non d’un concept à
part entière ou d’une simple évolution des techniques d’e-learning.

1.2.1.1 Massive
L’emploi du terme « massive » renvoie bien évidemment à la masse de participants que les
MOOC peuvent accueillir. En effet, les MOOC ne nécessitant généralement pas de prérequis, le public cible est très large et le nombre d’utilisateurs inscrits se chiffre généralement en milliers, voire
en dizaine de milliers pour les MOOC les plus populaires.
En réalité, peu importe qu’ils soient suivis par 1000 ou 150 000 étudiants, la plupart des experts en
la matière considèrent que le terme « massif » peut être utilisé en raison du fait que les MOOC regroupent un nombre de participants supérieur à ce qu’un cours traditionnel pourrait réunir.
Cet aspect pose cependant problème à certains auteurs, comme le signalent Pomerol, Epelboin et
Thoury :
« Le nombre de personnes suivant le cours est-il une caractéristique des MOOC [. . . ] ? Autrement dit, un
MOOC suivi par vingt personnes est-il encore un MOOC ? La question est un peu polémique et les ‘mouqueurs’ ne sont pas d’accord entre eux sur ce sujet, cela devient une question philosophique qui évoque
irrésistiblement l’histoire du couteau dont on a changé successivement la lame et le manche : est-ce encore le même couteau ? » 42

Face à ce problème, certains spécialistes ont cherché à contourner ce questionnement philosophique en cherchant un autre sens à l’emploi du terme « massive ». Ainsi, certains estiment que ce
terme renvoie à la masse de données qu’il est possible de collecter auprès des étudiants alors que
d’autres considèrent que « massive » renvoie au nombre d’étudiants que le cours peut accueillir et
non au nombre qu’il accueille effectivement 43 . Dès lors, même si le MOOC n’est suivi que par vingt
participants, il peut quand même être considéré comme un MOOC puisqu’il peut potentiellement
accueillir un nombre infini d’utilisateurs.
Cette première caractéristique des MOOC ne s’avère cependant pas suffisante pour marquer la
distinction entre ceux-ci et les techniques d’e-learning. De fait, il n’est pas rare de croiser plusieurs
milliers de participants dans ce type d’enseignement, comme le démontre le cas de The Open University au Royaume-Uni, une institution spécialisée dans l’enseignement en ligne qui comptait plus
de 250 000 inscrits en 2010 et dont certains cours réunissent entre 5000 et 7500 participants 44 .
Par ailleurs, si le caractère « massif » des MOOC ne tient pas au nombre de participants effectifs mais
bien au nombre potentiel d’apprenants, il en est de même pour l’e-learning.

41. Cormier D., « The CCK08 MOOC – Connectivism course, 1/4 way », in Dave’s Educational Blog, 2008.
[En ligne] : http://goo.gl/R4504o (consulté le 18 juin 2015).
42. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 9.
43. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 26.
44. « Facts & Figures 2009/2010 », in The Open University, 2010. [En ligne] : http://goo.gl/43WqRu (consulté le 18 juin
2015).
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1.2.1.2 Open
L’interprétation la plus répandue pour l’usage du terme « open » renvoie à l’idée que les MOOC
sont accessibles à toute personne disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet. Autrement
dit, pour accéder à un MOOC, il n’est pas nécessaire d’être inscrit auprès d’une université particulière, de disposer d’un certain niveau d’étude, d’avoir un âge minimum ou maximum, d’habiter une
certaine région du monde ou de s’acquitter de frais d’inscription.
Il convient cependant de remarquer que la notion d’ouverture ne renvoie nullement à la notion de
gratuité, à l’instar des bibliothèques publiques qui sont ouvertes à tous mais qui nécessitent que
l’usager dispose d’un abonnement payant s’il souhaite emprunter des livres.
L’emploi du terme « open » doit cependant être relativisé. En effet, certains considèrent que les
MOOC ne sont pas véritablement ouverts puisqu’une inscription est nécessaire pour accéder aux
différents cours 45 alors que d’autres avancent que la monétisation croissante des services au sein
des plateformes de distribution ne permettent plus de considérer les MOOC comme « ouverts » 46 .
Certains remettent également en question l’ouverture des MOOC en raison du fait que ceux-ci impliquent le respect d’un certain calendrier pour en bénéficier pleinement et décrocher une attestation de réussite.
Si ces différents arguments ne sont pas partagés par tous, il est un événement qui mit tout le
monde d’accord quant au fait que la notion d’ouverture des MOOC devait être relativisée, à savoir le
blocage de l’accès à la plateforme Coursera pour les utilisateurs résidants dans certains pays 47 .
De fait, en février 2014, le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’Office of Foreign Assets
Control, força Coursera à bloquer l’accès à sa plateforme pour les utilisateurs habitant Cuba, l’Iran,
le Soudan et la Syrie en raison du fait que ces États subissaient des sanctions économiques de la part
des USA. Ainsi, les habitants de ces pays virent le message suivant s’afficher lorsqu’ils tentaient de
se connecter à la plateforme :
« Notre système nous indique que vous essayez d’accéder à Coursera depuis une adresse IP associée à un
pays soumis à des sanctions économiques et commerciales du gouvernement américain. Pour que Coursera soit conforme aux contrôles d’exportation, nous ne pouvons vous donner accès au site. » 48

edX, l’autre grande plateforme de distribution américaine, fut un temps épargnée par ce phénomène, sans doute en raison du fait qu’il s’agit d’une plateforme à but non lucratif (contrairement à
Coursera) et que ses activités n’étaient par conséquent pas considérées comme des violations à l’embargo américain. Toutefois, elle finit par subir un sort quelque peu similaire à celui de son concurrent puisqu’en mars 2014, edX fut forcée d’interdire l’accès au MOOC Flight Vehicle Aerodynamics 49
45. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 26.
46. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 9.
47. Hill P., « Coursera and Udacity, but not edX, blocked in Syria and Iran », in e-Literate, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/2QD4VC (consulté le 18 juin 2015).
48. Texte original :
« Our system indicates that you are attempting to access the Coursera site from an IP address associated with a country
currently subject to U.S. economic and trade sanctions. In order for Coursera to comply with the U.S. export controls, we
cannot allow you access to the site. »
Lhommeau C., op. cit., p. 150.
49. Flight Vehicle Aerodynamics dispensé par Drela M. et Uranga A. (Massachusetts Institute of Technology) sur la plateforme edX. [En ligne] : https://goo.gl/xeZ0WM (consulté le 18 juin 2015).
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aux habitants de Cuba, de l’Iran et du Soudan 50 .
Remarquons au passage que cette situation est quelque peu ironique puisque les sanctions économiques prises par les États-Unis et au nom desquelles l’accès aux plateformes a été restreint sont
dues entre autre à la censure d’Internet par les autorités des pays concernés 51 .
À l’instar de l’aspect « massif », l’ouverture des MOOC ne permet pas de différencier ceux-ci des
formes antérieures d’enseignement en ligne. En effet, s’il est vrai que de nombreuses initiatives d’elearning, notamment The Open University que nous venons d’évoquer, impliquent une inscription
et l’acquittement d’un minerval pour bénéficier des cours en ligne, d’autres formes d’e-learning ne
sont pas aussi contraignantes. C’est notamment le cas de la plateforme OpenCourseWare du Massachussetts Institute of Technology (MIT) qui propose actuellement plus de 2.000 cours sous licence
Creative Commons et dont l’accès est totalement gratuit et ne nécessite ni d’être affilié au MIT ni
même de devoir s’inscrire sur la plateforme 52 . Par conséquent, l’aspect « ouvert » des MOOC ne
permet pas non plus de différencier ces derniers des autres formes d’enseignement en ligne.

1.2.1.3 Online
L’emploi du terme « online » ne pose pas de problème d’interprétation particulier. En effet, ce
dernier indique simplement que le cours se déroule sur Internet.
Il convient cependant de préciser qu’il s’agit bien du cours dans son intégralité qui est diffusé
sur le web. Autrement dit, les MOOC ne peuvent être rapprochés des plateformes de support à l’enseignement telles que Moodle ou Claroline qui ne permettent que la diffusion de certains contenus
des cours. Dans le cadre d’un MOOC, l’intégralité des éléments sont disponibles sur le web, que
ce soit les supports de cours ou les leçons en vidéo mais également les évaluations et les travaux à
rendre. En somme, là où les plateformes de support à l’enseignement nécessitent que les étudiants
se rendent physiquement dans leur université pour participer à certains aspects de leur cursus, notamment les examens, les cours ex cathedra et les travaux pratiques, les MOOC peuvent être diffusés
en ligne d’un bout à l’autre et n’impliquent donc aucun déplacement 53 .
Si l’acceptation courante du terme « online » permet de différencier les MOOC des campus virtuels utilisés par la plupart des institutions, il ne permet pas de différencier des formes d’enseignements en ligne antérieures puisqu’elles aussi fonctionnent également sur base d’un enseignement
dispensé intégralement sur le web.

50. Hill P., « edX forced to block access to students in Cuba, Iran and Sudan », in e-Literate, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/S5uTzb (consulté le 18 juin 2015).
51. Kerr D. « U.S. government sanctions Iran for creating ’electronic curtain’ », in Cnet.com, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/6APdmF (consulté le 18 juin 2015).
52. Lhommeau C., op. cit., p. 65.
53. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 9-10.
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1.2.1.4 Course
La notion de « course » au sein de l’acronyme MOOC renvoie à l’idée que, pris ensemble, les différents éléments constitutifs d’un MOOC font de ce dernier un cours à part entière, au même titre
que ceux dispensés dans les universités, et ne sont donc pas de simples ressources consultables en
ligne.
Ainsi, à l’instar des cours universitaires, les MOOC sont organisés avec une certaine temporalité, c’est-à-dire un début et une fin clairement définis ainsi qu’une série de délais à respecter pour
les évaluations et la remise des travaux. De même, comme pour les cours universitaires, les MOOC
impliquent une certaine participation de la part des utilisateurs. En effet, ils ne sont pas de simples
tutoriels vidéos mais bien une véritable forme d’apprentissage composée de cours dispensés par un
enseignant qualifié, basés sur l’utilisation de différentes ressources et dont les acquis sont examinés
et validés pendant et au terme du cours.
En somme, l’emploi du terme « course » pour décrire les MOOC se justifie par le fait que ces derniers
mettent tout en œuvre pour transposer l’essence des cours présentiels classiques dans un environnement numérique.
Ici encore, cette caractéristique ne permet pas de différencier les MOOC des méthodes d’elearning. En effet, bien souvent, l’enseignement en ligne cherche également à adapter les pratiques
traditionnelles au sein d’un dispositif numérique. Ainsi, The Open University est basée sur de véritables cours organisés selon le modèle universitaire avec une certaine temporalité, des délais précis
à respecter et des évaluations permettant d’obtenir in fine un diplôme officiel.
Par conséquent, cet aspect se révèle également insuffisant pour distinguer les MOOC de l’e-learning.

1.2.2 MOOC : évolution ou révolution ?
À la vue de ces différents éléments, on ne peut qu’arriver à la conclusion que les MOOC ne sont
rien d’autre qu’une version actualisée des techniques d’e-learning mises en place dans les premières
années du 21e siècle. Toutefois, certains considèrent qu’il serait erroné de ne les considérer que de la
sorte. C’est notamment l’idée défendue par Pomerol, Epelboin et Thoury qui affirment notamment
que « le MOOC c’est l’enseignement à distance mis au goût du jour. [. . . ] cette affirmation n’est pas
fausse mais [. . . ] est quand même un peu courte ! » 54 .
En effet, si on se contente des aspects formels, les MOOC ne sont pas différents de l’e-learning
mais si l’on se penche sur les aspects pédagogiques, ils s’en distinguent allègrement.
Ainsi, comme le remarquent Audsley et al., l’enseignement en ligne donne l’impression d’être seul
devant son écran. En effet, les seules interactions possibles au sein de ces cours sont des interactions verticales entre l’enseignant et l’étudiant. Du côté des MOOC, on retrouve une véritable communauté active similaire à une salle de classe 55 . Ainsi, grâce au forum, au chat, au wiki, aux réseaux
sociaux ou aux évaluations par les pairs, les interactions verticales typiques de l’enseignement en
54. Ibid., p. 6.
55. Audsley S. et al., « An Examination of Coursera as an Information Environment : Does Coursera Fulfill its Mission to
Provide Open Education to All ? », in The Serials Librarian, vol. 65, num. 2, 2013, p. 143.
[En ligne] : https://goo.gl/o2oevm (consulté le 18 juin 2015).
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ligne se doublent d’interactions horizontales entre les apprenants. Cet aspect est loin d’être anecdotique et est même une composante essentielle du fonctionnement des MOOC puisque grâce à ces
interactions, les utilisateurs ressentent moins la sensation de solitude, ce qui a pour effet d’augmenter la persistance et de faciliter l’apprentissage.
Dès lors, si l’apparition d’interactions verticales entre les apprenants et l’enseignant permettait
de marquer la distinction entre l’enseignement à distance et l’e-learning, ne peut-on pas considérer
que l’accentuation de ces interactions et l’horizontalité nouvelles de ces dernières constituent un
facteur de différenciation entre l’e-learning et les MOOC ?
C’est en tout cas à cette conclusion qu’arrivent Pomerol, Epelboin et Thoury. Ainsi, après avoir
insisté sur le fait que réduire les MOOC à une simple évolution de l’e-learning n’était pas erroné
mais néanmoins fort réducteur, les auteurs précisent que « les interactions sont maintenant, d’une
part, dans les deux sens [entre l’enseignant et les participants] et, d’autre part, entre tous les apprenants. C’est réellement en cela que le MOOC diffère de l’enseignement en ligne ou du cours filmé classique » 56 .
Pomerol, Epelboin et Thoury sont par ailleurs rejoints à leur tour par Daïd et Nguyên :
« L’intérêt d’un cours ouvert à des milliers de personnes n’est pas tant que vous êtes nombreux à avoir accès aux mêmes ressources pédagogiques mais que parmi tous ces participants, il y a potentiellement des
interlocuteurs avec lesquels vous pouvez discuter, réfléchir, collaborer. C’est l’essence même des Mooc.
Ce qui les différencie des autres dispositifs d’enseignement ou de formation à distance. Outre l’enrichissement intellectuel qui en découle, ce travail collaboratif a également des vertus en matière de motivation.
Suivre un Mooc à plusieurs, se soutenir, s’entraider, augmente les chances d’aller jusqu’au bout. » 57

Ainsi, cette simple différence permet d’appréhender les MOOC en tant qu’approche innovante
et non plus comme le résultat de progrès technologiques appliqués à une pratique antérieure.

56. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 11.
57. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 132.
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Chapitre 2

Les MOOC dans la littérature
2.1 Évolution de la littérature
La littérature consacrée aux MOOC est extrêmement vaste en raison de l’engouement que cette
méthode d’apprentissage a connu auprès du grand public. Ainsi, rapidement, une quantité incroyable
d’articles journalistiques, de billets sur des blogs et de sites Internet ont vu le jour pour aborder ce
phénomène.
Du côté de la presse scientifique, l’engouement fut moins fulgurant. Ainsi, en 2013, Tharindu
Rekha Liyanagunawardena et Shirley Ann Williams de la University of Reading ainsi que Andrew
Alexandar Adams de la Meiji University au Japon se sont intéressés à ce phénomène en menant une
étude statistique sur la littérature académique entourant les MOOC entre 2008 et 2012 58 . Pour ce
faire, ils ont effectué des recherches dans une sélection de revues scientifiques, au sein de différentes bases de données et sur Google Scholar avant de consulter les références des articles ainsi
identifiés pour y déceler de nouvelles publications. S’ils ne précisent pas le nombre total de documents analysés, les auteurs indiquent que seuls 45 articles, dont plus de la moitié datait de 2012 (26
articles), pouvaient être considérés comme des publications scientifiques.
Ce constat fut ultérieurement confirmé par plusieurs auteurs, notamment Charlier qui déplore qu’ «
il existe encore très peu de recherches sérieuses sur le sujet et les sources disponibles renvoient souvent
à des blogs et à des articles de presse » 59 .
La littérature consacrée aux MOOC est donc relativement paradoxale avec d’une part un très
grand nombre de publications et d’autre part un faible nombre d’articles réellement pertinents et
objectifs. En réalité, en se penchant en détail sur les producteurs de cette littérature, on comprend
pourquoi si peu d’articles peuvent être considérés comme dignes d’appartenir à la littérature scientifique. Ainsi, Haggard et al. définissent trois types de productions consacrées aux MOOC 60 :
1. Les contributions issues du grand public et qui sont bien souvent peu objectives
2. Les articles de presse et autres médias reconnus
3. Les publications réalisées sur base d’une véritable méthodologie
58. Liyanagunawardena T.R., Adams A.A. et Williams S.A., op. cit.
59. Charlier B., « Les MOOC : une innovation à analyser », in Distances et médiations des savoirs, vol. 2014/5, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/aAp8qS (consulté le 28 juillet 2015).
60. Haggard S. et al., op. cit., p. 5-6.
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Sur ces trois catégories, la première ne peut globalement pas être retenue en raison de son
manque d’objectivité et la seconde nécessite d’être nuancée en raison du fait que ces articles manquent
bien souvent de profondeur en se contentant de rapporter des faits relativement basiques comme
un nouveau partenariat entre une plateforme et une institution ou la création de nouveaux cours
par une université. Si de telles productions ne sont pas dénuées d’intérêt, elles ne remplissent pas
les critères pour être qualifiées d’articles académiques.
On comprend ainsi mieux pourquoi Liyanagunawardena, Williams et Adams ont identifié si peu de
publications véritablement pertinentes. D’autres éléments doivent également être pris en compte
pour comprendre le faible nombre d’articles scientifiques à propos des MOOC, notamment la question de l’accès aux données nécessaires à l’écriture de telles productions, question sur laquelle nous
reviendrons ultérieurement.
Un autre élément primordial entre également en ligne de compte pour expliquer les faibles résultats de Liyanagunawardena, Williams et Adams, à savoir l’aspect temporel de leur étude. En effet,
cette dernière ne porte que sur la période 2008-2012 alors que l’engouement général pour les MOOC
débute véritablement en 2013, comme le démontre le graphique issu de Google Trends suivant. Un
autre élément primordial entre également en ligne de compte pour expliquer les résultats de Liyanagunawardena, Williams et Adams, à savoir l’aspect temporel de leur étude. En effet, cette dernière ne
porte que sur la période 2008-2012 alors que l’engouement général du grand public pour les MOOC
débute véritablement en 2013, comme le démontre le graphique issu de Google Trends suivant 61 :

F IGURE 12 – Graphique retraçant la popularité du terme "MOOC"
Naturellement, cet engouement s’est accompagné d’un regain d’intérêt de la part de la communauté scientifique pour les MOOC. Ainsi, en effectuant une recherche avec le simple terme « MOOC »
dans Google Scholar (se limitant aux articles francophones et anglophones 62 ), le moteur de recherche recense pas moins de 10 800 résultats depuis 2008 63 . Or, sur ces 10 800 résultats, 9230 datent
des années 2013 à 2015 64 .
61. Graphique représentant l’évolution du nombre de recherche du terme « MOOC » sur le moteur de recherche Google
entre 2007 et 2015, accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/aQFoFz
62. Le choix de se limiter à ces deux langues est dû à la masse d’articles provenant de pays asiatiques pour lesquels il
est impossible d’évaluer la pertinence. À titre d’information, une recherche similaire sans restriction linguistique renvoie
environ 40 200 articles.
63. Le résultat de la recherche accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/7nqKNO
64. Le résultat de la recherche accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/VOZGJ3
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Bien entendu, ces résultats ne peuvent être pris pour argent comptant puisqu’une bonne partie
d’entre eux sont à classer dans la catégorie du bruit documentaire. Néanmoins, ces chiffres démontrent que ce ne fut qu’à partir de 2013 que la communauté scientifique commença à publier
des articles à propos des MOOC.

2.2 Les principales sources d’information et publications
2.2.1 Les articles de presse et productions issues du grand public
Les articles issus du grand public sont assez difficiles à présenter en raison de leur grand nombre
qui ne permet pas d’établir des généralités. On peut néanmoins définir deux grands types d’articles
appartenant à cette catégorie : ceux en faveur des MOOC et ceux qui s’opposent à ces derniers.
Toutefois, peu importe la vision qu’ils défendent, ce qui caractérise ces articles est bien souvent le
manque d’objectivité. Ainsi, les productions en faveur des MOOC passent volontiers sous silence
les aspects les plus dérangeants des MOOC alors que ceux opposés à ces derniers font fréquemment
l’impasse sur les aspects les plus positifs ou les expériences couronnées de succès.
Un exemple typique de ce manque d’objectivité est le fait que les articles des opposants aux
MOOC se basent fréquemment sur les taux d’abandon fort élevés que présente cette forme d’apprentissage. Pourtant, comme nous le verrons ultérieurement, les experts en la matière ne cessent
de rappeler que ces taux ne sont pas fiables car ils ne prennent pas en compte les types d’utilisateurs
que l’on rencontre au sein des MOOC. Malgré de nombreuses démonstrations en ce sens, les opposants aux MOOC manquant d’esprit scientifique continuent d’utiliser cet argument pour illustrer
l’inadéquation de cette méthode d’enseignement.
Les détracteurs des MOOC n’ont cependant pas l’apanage du manque d’objectivité. Ainsi, il n’est pas
rare de croiser la route de bloggeurs vantant les mérites de l’intégration de cette forme d’apprentissage dans les universités en n’évoquant à aucun moment le cas de la San José State University, l’une
des premières institutions à intégrer ce type de cours dans ses cursus avant de faire machine arrière
suite aux premiers résultats jugés largement insuffisants 65 .
Toutefois, il serait faux de croire que cette catégorie d’articles doit être rejetée en bloc. En effet,
s’il convient de se montrer particulièrement prudent lors de la lecture de ce type de production, on
remarque néanmoins que certains d’entre eux sont de très bonne qualité. C’est notamment le cas
des publications de Matthieu Cisel sur son blog La Révolution MOOC 66 . De fait, bien que s’agissant
d’un blog grand public, les articles de Cisel sont écrits avec une véritable rigueur scientifique, ce
qui n’est pas étonnant lorsqu’on sait qu’il travaille depuis trois ans à l’écriture d’une thèse de doctorat portant sur les MOOC pour l’École Normale Supérieure de Cachan. Outre cette rigueur, Cisel
se démarque également des autres publications issues du grand public par le fait qu’il a participé
à plusieurs reprises à l’élaboration de MOOC et connait donc parfaitement le sujet, ce qui lui vaut
d’être abondamment cité dans la littérature francophone consacrée.

65. Colman D., op. cit.
66. Le blog de Matthieu Cisel est accessible à l’adresse suivante : http://goo.gl/tLGCkr
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Cisel n’est cependant pas le seul à produire des articles grand public de qualité. Ainsi, on peut
également citer le blog Il y a une vie après le Bac 67 d’Olivier Rollot, ancien rédacteur en chef de revues portant sur le monde de l’éducation et passionné par l’utilisation des technologies numériques
dans l’enseignement, ou encore le blog d’Isabelle Quentin 68 , chercheuse en matière de MOOC au
laboratoire Sciences Techniques Éducation Formation issu du partenariat entre l’Institut Français
de l’Éducation et les Écoles Normales Supérieures de Lyon et Cachan.
Du côté anglophone, on peut notamment citer le blog MoocMoocher 69 de Katy Jordan, doctorante à
la Institute of Educational Technology au Royaume-Uni ou encore le site MOOCtalk 70 tenu par Keith
Devlin, chercheur en mathématiques à la Stanford University.
Pour ce qui est de la presse écrite, on remarque que depuis le développement des plateformes
de distribution et l’incroyable succès que celles-ci rencontrèrent, les médias généralistes se sont fortement intéressés aux MOOC, accentuant ainsi le phénomène de hype qui a entouré ceux-ci entre
2012 et 2013. Ainsi, les très sérieux Washington Post et New York Times ont publié de nombreux articles sur le sujet et ont ainsi contribué à la popularisation du concept de MOOC auprès du grand
public. Peu de temps après, ce furent les journaux européens qui rejoignirent le mouvement, à commencer par les journaux britanniques The Telegraph, The Times et The Independent avant d’arriver
sur le continent avec notamment Le Monde, Le Point ou encore La Libre Belgique 71 .
Du côté de la presse spécialisée, les MOOC ont également fait couler beaucoup d’encre. À titre
d’exemple, on peut citer les articles publiés par eCampus News, Education News, University 5.0, eLiterate, Inside Higher Ed, The Digital Shift, Wired, e-Orientations ou encore The Chronicle of Higher
Education 72 .
Haggard et al. remarquent qu’à l’instar des contributions issues de particuliers, les articles pu67. Le blog d’Olivier Rollot est accessible à l’adresse suivante : http://goo.gl/RNleCY
68. Le blog d’Isabelle Quentin est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/XnPm1l
69. Le blog de Katy Jordan est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/2QKobA
70. Le site de Keith Devlin est accessible à l’adresse suivante : http://goo.gl/1DO2yA
71. Les articles relatifs aux MOOC publiés par ces différents journaux généralistes sont accessibles aux adresses suivantes :
— Washington Post : https://goo.gl/xvUFas
— New York Times : http://goo.gl/WaQzgX
— The Telegraph : http://goo.gl/NFyWlO
— The Times : http://goo.gl/RpQUnn
— The Independent : http://goo.gl/0rdHgG
— Le Monde : http://goo.gl/KCCRRw
— Le Point : http://goo.gl/hEfNyI
— La Libre Belgique : http://goo.gl/JglUnT
72. Les articles relatifs aux MOOC publiés par ces différents journaux spécialisés sont accessibles aux adresses suivantes :
— eCampus News : http://goo.gl/FNtm95
— Education News : http://goo.gl/JjN9wt
— University 5.0 : http://goo.gl/oAwSZp
— e-Literate : http://goo.gl/QklMyH
— Inside Higher Ed : https://goo.gl/d0MQp0
— The Digital Shift : http://goo.gl/9GhBmb
— Wired : http://goo.gl/U6wGbV
— e-Orientations : http://goo.gl/fVymwm
— The Chronicle of Higher Education : http://goo.gl/bqirLA
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bliés par la presse généraliste et spécialisée se répartissent en deux catégories : ceux en faveur des
MOOC et ceux opposés à ces derniers. Cela dit, contrairement aux articles du grand public au sein
desquels la vision défendue dépendait essentiellement de l’auteur, l’opinion de la presse généraliste
envers les MOOC semble moins liée aux rédacteurs qu’à l’aspect temporel. Ainsi, jusqu’au printemps 2013, l’essentiel des articles étaient largement en faveur des MOOC avant qu’un renversement ne s’opère et que la plupart des journaux se mettent à nuancer leur point de vue, voir à changer complétement leur fusil d’épaule 73 .
Pour ce qui est de la presse spécialisée, un tel changement d’opinion ne peut être observé dans la
mesure où la proportion d’articles en faveur aux MOOC ou s’opposant à ces derniers reste constante
au fil du temps.

2.2.2 Les publications scientifiques et monographies
Comme nous l’avons vu, les articles scientifiques portant sur les MOOC sont restés relativement
peu nombreux jusqu’en 2013. Une majorité des articles publiés avant cette période consistait en des
actes de conférences 74 ainsi que des réflexions théoriques sur les MOOC 75 ou sur les concepts que
ces derniers impliquent 76 . Si ces articles étaient peu portés sur les aspects pratiques, c’est notamment en raison du fait que la plupart des institutions développaient alors des projets pilotes visant à
évaluer les MOOC et qu’il était nécessaire d’attendre les résultats de ces premières expérimentations
avant de pouvoir publier de véritables études de cas.
Cela dit, une fois ces expériences terminées, le nombre de publications scientifiques axées sur
la pratique n’augmenta pas de manière significative en raison du manque de données. En effet, une
fois les MOOC terminés, la plupart des universités se contentèrent de publier des conclusions très
larges ne permettant pas aux autres institutions de tirer des leçons concrètes de leurs expériences.
Ainsi, de nombreuses questions restèrent sans véritable réponse pour les universités ne proposant
pas encore de MOOC, notamment au niveau des coûts de production, du public cible ou encore
73. Haggard S. et al., op. cit., p. 62.
74. Notamment :
— Bell F., « Network theories for technology-enabled learning and social change : Connectivism and actor network
theory », in Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning 2010, p. 526–533, 2010.
[En ligne] : http://goo.gl/llMSsA (consulté le 20 juin 2015).
— Fournier H., Kop R. et Hanan S., « The value of learning analytics to networked learning on a personal learning environment », in Proceedings of the 1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge, p. 104–109,
2011. [En ligne] : http://goo.gl/fzR4F7 (consulté le 20 juin 2015).
75. Notamment :
— Bell F., « Connectivism : Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled Learning »,
in The International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 12-3, p. 98–118, 2011.
[En ligne] : http://goo.gl/3jnwNK (consulté le 20 juin 2015).
— Kop R. et Fournier H., « New dimensions to self-directed learning in an open networked learning environment »,
in International Journal of Self-Directed Learning, vol. 7-2, p. 2–20, 2010.
[En ligne] : http://goo.gl/qRbqRV (consulté le 20 juin 2015).
76. Notamment :
— Mak J., Williams R. et Mackness J., « Blogs and Forums as Communication and Learning Tools in a MOOC », in
Networked Learning Conference, p. 275–285, 2010.
[En ligne] : http://goo.gl/jeu1YQ (consulté le 20 juin 2015).
— Kop R., Fournier H. et Mak J., « A Pedagogy of Abundance or a Pedagogy to Support Human Beings ? Participant
support on Massive Open Online Courses », in The International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 12-7, p. 74–93, 2011. [En ligne] : http://goo.gl/TjQPKK (consulté le 20 juin 2015).
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des méthodes d’évaluation de tels cours. Pour répondre à ces différentes questions, la seule solution s’offrant aux universités était de se lancer à leur tour dans le développement de MOOC, quitte à
commettre des erreurs grossières faute d’avoir pu bénéficier de l’expérience de leurs prédécesseurs.
Cette attitude est notamment responsable de l’échec du modèle actuel puisque ce dernier ne peut
évoluer dans le bon sens.
On pourrait penser que si les universités pionnières ne partagèrent pas leurs données, c’est
tout simplement parce que ces données n’existent pas. Pourtant, comme l’indique Cisel, « la quasitotalité des interactions [. . . ] sont enregistrées : chaque clic, chaque message posté, chaque ressource
consultée (forum, vidéo, page), le tout est archivé, avec l’heure exacte de l’interaction et l’identifiant de
la personne concernée » 77 .
En réalité, le problème ne se situe pas au niveau de l’existence de telles informations mais bien au
niveau de l’accès à ces dernières. En effet, si une quantité énorme de données relatives aux utilisateurs et aux comportements de ceux-ci sont bien collectées par les plateformes de distribution,
l’accès à celles-ci est compliqué par leur caractère stratégique.
De fait, pour les universités, les données collectées permettent notamment « d’identifier de très
bons apprenants et de les attirer dans l’université qui a mis le cours en ligne. Stanford et le MIT offrent
des bourses aux personnes qui ont suivi avec brio leurs MOOC » 78 .
Outre ce brain drain réalisé par les institutions proposant des MOOC, les données sont surtout utilisées pour mieux comprendre les méthodes d’apprentissage des apprenants et pour mettre au point,
in fine, de nouvelles approches pédagogiques. En effet, comme le remarquent Diaz, Brown et Pelletier, « [les MOOC] agissent comme une sorte de banc d’essai pour l’innovation » 79 . Or, l’une des
motivations principales poussant les universités à se lancer dans la production de MOOC est d’augmenter leur réputation. Par conséquent, chaque université garde jalousement ses constatations en
espérant lancer un MOOC innovant qui ferait l’unanimité et qui serait suivi par des centaines de
milliers de participants dans le monde entier.
Si les universités sont peu enclines à partager les données collectées grâce aux MOOC, les plateformes de distribution sont encore plus réservées à ce sujet. En effet, pour ces dernières, les données
sont encore plus stratégiques puisqu’elles font partie intégrante de leur modèle économique. Ainsi,
Coursera communique assez peu à ce sujet en raison du vif débat qui s’amorce dès que l’on parle de
la revente des données collectées sur le web. Le plus souvent, la littérature sur le sujet se contente
dès lors d’évoquer le fait que les plateformes revendent les données à des chasseurs de têtes chargés
par des entreprises de trouver de nouveaux talents. En réalité, la vente des données collectées ne
se fait pas uniquement auprès de firmes de recrutement mais également auprès de toute entreprise
désirant mettre en place des stratégies marketing ciblées 80 .
77. Cisel M., « MOOC : quelles données récoltons-nous et pourquoi ? », in La révolution MOOC, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/O1bQTV (consulté le 21 juin 2015).
78. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 86-87.
79. Texte original :
« One of the advantages of MOOCs is that with enrollment sometimes in the thousands, they act as a sort of innovation test
bed and can provide a great deal of data about the online student experience that can be mined and analyzed. »
Diaz V., Brown M. et Pelletier S., Learning and the Massive Open Online Course : a report on the ELI focus session, 2013.
[En ligne] : https://goo.gl/qKDGrw (consulté le 21 juin 2015).
80. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 86.
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Par ailleurs, en analysant la politique de confidentialité de Coursera 81 , politique que chaque utilisateur doit accepter lors de son inscription, on remarque que la firme est restée particulièrement
vague au sujet de la revente des données, ce qui lui permet de se dégager une certaine marge de
manœuvre pour les années à venir.
De fait, Coursera distingue deux types de données collectées : les « Non-Personal Information » et
les « Personally Identifiable Information ». La firme met en avant les avantages que les utilisateurs
peuvent tirer concrètement de la collecte de ces deux types de données. Ainsi, les « Non-Personal
Information » permettent de mettre en place des services de meilleure qualité alors que les « Personally Identifiable Information » servent quant à elles à assurer une meilleure personnalisation des
services offerts par la plateforme. Par contre, Coursera se révèle bien moins loquace à propos de la
revente de ces données puisque la firme se contente de préciser qu’elles peuvent également être
utilisées à des fins commerciales, sans fournir plus de détails 82 .
En somme, qu’elles servent indirectement à augmenter le prestige d’une institution ou qu’elles
soient utilisées pour générer des profits, les données collectées au sein des MOOC sont vues comme
des ressources stratégiques par les plateformes de distribution et par les universités. Il résulte de cet
état de fait que les données sont gardées jalousement par les organismes qui les détiennent, ce qui
limite fortement la production littéraire scientifique relative aux MOOC.
Fort heureusement, la question du partage des données des MOOC est abordée depuis peu par
de nombreux experts. Ainsi, la Bill & Melinda Gates Foundation, organisme philanthropique actif
dans le domaine de la santé et de l’éducation, milite depuis 2013 pour un meilleur partage des informations glanées auprès des MOOC 83 .
Suivant cette impulsion, différentes institutions se sont mises à publier des rapports plus complets à
propos de leurs expérimentations, ce qui permit aux autres universités de mieux aborder la question
du développement de MOOC. Ce fut notamment le cas de la University of Edinburgh 84 , de la University of Toronto 85 , la University of London 86 , la University of Melbourne 87 , la University of British
81. La politique de confidentialité de Coursera est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/56KOex
82. Texte original :
« We may also use it for other business purposes »
Loc. cit.
83. Diaz V., Brown M. et Pelletier S., op.cit., p. 12.
84. O’Shea T. et al., MOOCs Edinburgh 2013 – Report #1, Rapport publié par la University of Edinburgh, 2013.
[En ligne] : https://goo.gl/rxKO9g (consulté le 21 juin 2015).
85. Notamment :
— Demographic Report on University of Toronto Coursera MOOCs, Rapport publié par la University of Toronto, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/0L7sb2 (consulté le 21 juin 2015).
— Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on First Year of Activity, Rapport publié par la University of
Toronto, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/UZQLIs (consulté le 21 juin 2015).
— Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on Second Year of Activity, Rapport publié par la University
of Toronto, 2014. [En ligne] : http://goo.gl/I58rE5 (consulté le 21 juin 2015).
86. Grainger B., University of London International Programmes : Massive Open Online Course (MOOC) Report 2013,
Rapport publié par la University of London, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/7Pu3EA (consulté le 21 juin 2015).
87. Shell M. et Kennedy G., Massive Open Online Courses (MOOCs). The University of Melbourne : Data Snapshots 20132014, Rapport publié par la University of Melbourne, 2014. [En ligne] : http://goo.gl/Vd93cQ (consulté le 21 juin 2015).
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Columbia 88 , la Harvard University 89 , la University of Oxford 90 ou encore la Duke University 91 .
Suite à la publication de ces différents rapports, les articles de blog peu objectifs et les études
purement théoriques ont laissé peu à peu la place à des articles scientifiques ainsi qu’à des études
plus détaillées. De fait, grâce aux nouvelles données disponibles, il fut enfin possible d’aborder de
nouvelles questions de recherche et d’approfondir des thématiques préalablement étudiées d’un
point de vue uniquement théorique.
Ainsi, on peut maintenant trouver des articles de qualité académique portant sur les plateformes
de distribution 92 , sur les utilisateurs 93 , sur le développement de MOOC 94 ainsi que sur l’avenir de
ce type de cours 95 . Des problématiques plus spécifiques sont également étudiées, notamment par
rapport à l’utilisation de vidéos comme supports pédagogiques 96 ou encore à propos de la barrière
de la langue dans ces cours rassemblant plusieurs milliers de participants issus du monde entier 97 .
88. Engle W. et al., UBC MOOC Pilot : Design and delivery overview, Rapport publié par la University of British Columbia,
2013. [En ligne] : https://goo.gl/mVX1fd (consulté le 21 juin 2015).
89. Ho A. et al., HarvardX and MITx : The first year of open online courses (HarvardX and MITx Working Paper No. 1),
Rapport publié conjointement par la Harvard University et le Massachusetts Institute of Technology, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/diFKQy (consulté le 21 juin 2015).
90. White D. et al., Study of UK Online Learning : Final report (march 2010), Rapport publié par la University of Oxford,
2014. [En ligne] : http://goo.gl/pORj0u (consulté le 21 juin 2015).
91. Belanger Y. et Thornton J., Bioelectricity : A Quantitative Approach – Duke University’s First MOOC, Rapport publié
par la Duke University, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/Iv76Td (consulté le 21 juin 2015).
92. Notamment :
— Audsley S. et al., op. cit.
— Pang Y., Wang T. et Wang N., « MOOC Data from Providers », in Proceedings of the 2014 Enterprise Systems Conference, 2014, p. 87-90. [En ligne] : http://goo.gl/DEiRzy (consulté le 21 juin 2015).
93. Notamment :
— Kizilcec R., Piech C. et Schneider E., Deconstructing Disengagement : Analyzing Learner Subpopulations in Massive Open Online Courses, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/4f5PkI (consulté le 21 juin 2015).
— Christensen G. et al., The MOOC Phenomenon : Who Takes Massive Open Online Courses and Why ?, Rapport
publié par la University of Pennsylvania, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/9xg9PV (consulté le 21 juin 2015).
94. Notamment :
— King C. et al., « ‘Fit for Purpose’ : a cohort-centric approach to MOOC design », in Revista de Universidad y Sociedad del Conocomiento (RUSC), vol. 11, num. 3, 2014, p. 108-121.
[En ligne] : http://goo.gl/GNgs10 (consulté le 21 juin 2015).
— Guàrdia L., Maina M. et Sangrà A., « MOOC design principles : A pedagogical approach from the learner’s perspective », in eLearning Papers, vol. 33, 2013, p. 1-6. [En ligne] : http://goo.gl/9vlnhP (consulté le 21 juin 2015).
95. Notamment :
— Talbot J., « MOOCs : une innovation de rupture ? », Présentation donnée dans le cadre du Congrès des milieux
documentaires du Québec, 2014. [En ligne] : http://goo.gl/5RX6v7 (consulté le 21 juin 2015).
— Billsberry J., op. cit.
96. Notamment :
— Guo P., Kim J. et Rubin R., « How video production affects student engagement : an empirical study of MOOC
videos », in Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference, 2014, p. 41-50.
[En ligne] : http://goo.gl/1e2Xwk (consulté le 21 juin 2015).
— Li N. et al., « MOOC Learning in Spontaneous Study Groups : Does Synchronously Watching Videos Make a Difference ? », in Proceedings of the European MOOC Stakeholder Summit 2014, 2014, p. 88-94.
[En ligne] : http://goo.gl/imDZ04k (consulté le 21 juin 2015).
97. Notamment :
— Beaven T. et al., « The Open Translation MOOC : creating online communities to transcend linguistic barriers », in
Journal of Interactive Media in Education, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/hvvczx (consulté le 21 juin 2015).
— Ostashewski N., Thorpe M. et Gibson D., « Addressing the challenges of a bilingually delivered online course :
design and development of the Australia China Trade (ACT) MOOC », in Proceedings of the Conference on elearning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 2013, p. 1284-1289.
[En ligne] : http://goo.gl/42PuMsk (consulté le 21 juin 2015).
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L’année 2013 fut également marquée par l’arrivée des premiers rapports de synthèse 98 et des
premières monographies traitant des MOOC. Celles-ci sont encore peu nombreuses mais démontrent
bien l’intérêt constant que portent la communauté académique et le grand public pour ce phénomène. Parmi ces ouvrages, citons notamment Higher education in the digital age de William G. Bowen 99 et Massively open : how Massive Open Online Courses changed the world écrit sous la direction
de Jonan Donaldson 100 qui font déjà autorité dans le domaine.
Le monde francophone n’est pas en reste à ce titre avec les très bons ouvrages MOOC : l’apprentissage à l’épreuve du numérique de Lhommeau 101 , Guide pratique des MOOC de Daïd et Nguyên 102 ou
encore Les MOOC : conception, usages et modèles économiques de Pomerol, Epelboin et Thoury 103 .

98. Notamment :
— Haggard S. et al., op. cit.
— Rapp L., op. cit.
— Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit.
99. Bowen W. G., Higher education in the digital age, Princeton, éd. Princeton University Press, 2013.
100. Donaldson J. et al., Massively Open : How Massive Open Online Courses Changed the World, s.l., éd. CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2013.
101. Lhommeau C., op. cit.
102. Daïd G. et Nguyên P., op.cit.
103. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit.
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Introduction
Comme nous l’avons vu, les MOOC ont connu un développement rapide suite à l’apparition des
premières plateformes spécialisées en 2012. Rapidement, les initiatives de ce type se multiplièrent
aux États-Unis et l’idée d’intégrer cette nouvelle façon d’enseigner aux cursus universitaires traditionnels ne se fit dès lors pas attendre.
Ainsi, dès novembre 2012, soit quelques mois à peine après l’apparition des premières plateformes
de distribution, l’American Council on Education (ACE) annonça le lancement d’une étude visant à
évaluer la possibilité d’obtenir des crédits universitaires au terme de certains MOOC présents sur
la plateforme Coursera. En février 2013, l’ACE annonça que les 5 MOOC 104 qui avaient été passés
en revue étaient d’un niveau comparable aux cours traditionnels et pouvaient donc être suivis en
échange de crédits universitaires. Cela dit, la décision d’intégrer ces MOOC dans les cursus fut laissée à l’appréciation des universités 105 .
De son côté, la San José State University (SJSU) n’attendit pas les recommandations de l’ACE pour
se lancer dans l’aventure. De fait, dès janvier 2013, l’université annonça un partenariat bilatéral avec
la plateforme Udacity, faisant de la SJSU une université pionnière dans l’intégration de MOOC à ses
programmes.
Quelques jours après la publication des conclusions de l’ACE, le président pro tempore du Sénat californien Darrell Steinberg proposa le projet de loi SB-520 visant à inciter l’utilisation de MOOC dans
l’enseignement public supérieur de son état.
En août 2013, ce fut la University of Maryland University College (UMUC) qui annonça son intention
d’intégrer les 5 MOOC recommandés dans ses programmes 106 .
Cela dit, ces premières initiatives furent un échec. De fait, comme nous l’avons vu, la SJSU décida rapidement de mettre fin au partenariat suite à l’important taux d’échec de ses étudiants dans
104. Les 5 MOOC en question sont :
— Pre-Calculus dispensé par Eichhorn S. et Cohen Lehman R. (University of California) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/sCwOvt (consulté le 24 juin 2015).
— Algebra dispensé par Eichhorn S., Cohen Lehman R. et Loble M.J. (University of California) sur la plateforme
Coursera. [En ligne] : https://goo.gl/HJ8gWl (consulté le 24 juin 2015).
— Introduction to Genetics and Evolution dispensé par Noor M. (Duke University) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/FJOzl8 (consulté le 24 juin 2015).
— Bioelectricity : A Quantitative Approach dispensé par Barr R. (Duke University) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/8lUudF (consulté le 24 juin 2015).
— Calculus : Single Variable dispensé par Ghrist R. (University of Pennsylvania) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/nTehnQ (consulté le 24 juin 2015).
« ACE Decides 5 MOOCs Deserve College Credit », in University of Washington, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/PJaGH3 (consulté le 24 juin 2015).
105. Loc. cit.
106. King E., « Is UMUC the canary in the Coal Mine ? », in University 5.0 : Fresh thinking about Higher Ed in an Online
World, 2014. [En ligne] : http://goo.gl/oqqj8P (consulté le 24 juin 2015).
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les cours dispensés sur Udacity 107 . De son côté, le sénateur californien Darrell Steinberg finit par
revenir sur sa décision en postposant les débats sur son projet de loi suite aux protestations de la
California Teachers Association, de la California Faculty Association et de la California Federation of
Teachers 108 .
Seule l’expérience menée à l’UMUC peut être considérée comme une réussite.
L’échec de l’intégration de MOOC à la SJSU et l’avortement du projet de loi californien peuvent
être imputés à une certaine forme d’empressement. En effet, ces deux initiatives ont été guidées par
le phénomène de hype qui entourait alors les MOOC et ont été lancées sans attendre la publication
d’études objectives concernant ces derniers. En d’autres termes, ces initiatives ont vu le jour suite
aux nombreuses publications enthousiastes et optimistes qui ont accompagné l’apparition des premiers MOOC, sans attendre ou sans écouter les avis plus nuancés au sujet de ces derniers.
Ainsi, le projet de loi fut lancé sans que Steinberg ne prenne en compte l’idée que les MOOC pouvaient aboutir à un abaissement général de la qualité de l’enseignement et des standards académiques à cause des méthodes d’évaluation encore peu efficaces 109 .
À la San José State University, l’échec est principalement dû à l’absence d’une réflexion profonde sur
le dispositif pédagogique à mettre en place. En effet, les MOOC avaient été implémentés tels quels,
en remplacement de cours traditionnels, sans adaptation permettant de pallier les principaux inconvénients de ceux-ci. Ainsi, comme le remarquent Pomerol, Epelboin et Thoury :
« La plupart des MOOC [. . . ] sont organisés avec un tempo, semaine par semaine. C’est un point très important de l’approche pédagogique ; une expérience tentée à San José révèle que l’absence d’agenda est
catastrophique, la plupart des étudiants obtenant un mauvais score et la raison principale semble en être
la liberté laissée aux étudiants dans leur rythme d’étude. » 110

Si l’absence de prise en compte des risques et des inconvénients inhérents aux MOOC ont causé
la perte du projet de loi et de la substitution des cours traditionnels par des MOOC à la SJSU, comment expliquer la réussite de l’expérience à la University of Maryland University College ?
Tout simplement parce que cette dernière, contrairement à la San José State University, dispose
d’une grande expérience en matière d’enseignement à distance. En effet, l’UMUC s’est lancée dans
cette forme d’apprentissage dès les années 1940. En 2013, elle dispensait environ un millier de cours
en ligne et ceux-ci étaient utilisés par près de 90% de ses étudiants 111 . Cette expérience dans le secteur de l’e-learning lui permit d’aborder les MOOC avec un regard plus critique et objectif, évitant
ainsi les erreurs d’appréciation commises par Steinberg et la SJSU.
À l’heure actuelle, la situation est toujours la même. En effet, si une vaste littérature a vu le jour
pour mettre en garde les institutions contre les problèmes et les risques que présentent les MOOC,
un nombre sans cesse croissant d’universités se lancent dans le développement de tels cours pour
les intégrer tel quel dans leurs cursus. Cet engouement s’explique par le fait que les universités ont
107. Pour rappel, entre 56 et 76% des étudiants de la SJSU ne parvinrent pas à obtenir des crédits universitaires au terme
des différents MOOC.
Colman D., op. cit.
108. Nadeem M., « California’s MOOC Bill Likely On Hold Until Late 2014 », in Education News, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/EEVBc4 (consulté le 24 juin 2015).
109. Ibid.
110. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 23.
111. King E., op. cit.
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beaucoup à gagner en développant des MOOC, ce qui aveugle quelque peu leur jugement quant aux
inconvénients inhérents à ces derniers. Il résulte de cette situation que de nombreux MOOC lancés
au cours des années 2014 et 2015 perpétuent ces inconvénients au lieu de chercher à les résoudre.
C’est à cette problématique que nous avons souhaité nous attaquer. Pour ce faire, nous nous
sommes lancés dans la recherche d’un modèle permettant de résoudre les principaux problèmes
que présente l’intégration des MOOC dans les cursus universitaires tout en conservant les différents
avantages de ceux-ci. Ainsi, notre réflexion débute par une présentation de différents aspects positifs et négatifs des MOOC, avec une attention plus particulière apportée aux inconvénients puisque
ce sont eux qui sont responsables de l’échec de nombreux projets.
Sur base de cette première analyse, nous tenterons dans un second temps d’identifier un modèle
permettant d’intégrer au mieux les MOOC dans les universités.
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Chapitre 1

Les avantages des MOOC
La présentation des avantages des MOOC sera relativement succincte puisque la plupart d’entre
eux découlent naturellement du concept de MOOC et ont été abordés lors de la première partie de
ce travail. Cependant, comme le dit autrefois Talleyrand, « Ce qui va sans le dire va encore mieux
en le disant ». Il peut donc être utile de citer une fois de plus ces principaux avantages sans pour
autant nous appesantir sur ces derniers. Ainsi, parmi les aspects positifs les plus flagrants, on peut
rappeler que les MOOC sont majoritairement gratuits, facilement accessibles, n’imposent pas d’horaires particuliers et permettent de bénéficier d’un enseignement de qualité auprès des universités
les plus réputées. En outre, la plupart des disciplines sont représentées, ce qui fait que chacun peut
y trouver son compte.
Si ces avantages découlent naturellement du concept de MOOC et ne nécessitent donc pas d’être
développés, il en existe d’autres plus subtils qu’il convient de présenter.
Toutefois, le but de cette partie n’est pas de dresser un panorama exhaustif de l’ensemble des avantages des MOOC mais plutôt un aperçu général de ces derniers. Ce faisant, nous espérons prouver que les MOOC ont bien leur place dans le secteur de l’éducation étant donné qu’ils permettent
d’améliorer le quotidien des étudiants et des enseignants tout en présentant des avantages certains
pour les institutions produisant de tels cours.
En somme, cette partie a pour vocation de justifier la volonté d’intégrer les MOOC dans les cursus
universitaires, de démontrer que ce mode d’apprentissage ne doit pas être abandonné ou relégué
au second plan à cause des échecs des premières expérimentations ou des inconvénients qu’ils présentent.

1.1 Les avantages pour les apprenants
Outre l’accès à des centaines de cours issus d’universités prestigieuses au seul prix d’une inscription rapide auprès d’une plateforme de distribution, les utilisateurs peuvent bénéficier de nombreux avantages propres aux MOOC. Parmi ceux-ci, le plus évident est de pouvoir bénéficier d’un
enseignement de niveau universitaire en dehors des circuits académiques classiques. Cet aspect est
particulièrement important pour trois catégories d’apprenant : les étudiants du secondaire, les personnes professionnellement actives et les individus n’ayant pas accès aux universités.
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1.1.1 Les étudiants du secondaires
Pour les étudiants de l’enseignement secondaire, et plus particulièrement ceux de dernière année, les MOOC présentent plusieurs aspects positifs. Ainsi, ils peuvent notamment endôsser le rôle
d’année préparatoire pour leur permettre de se préparer au mieux à leurs études futures. De fait, les
étudiants peuvent suivre des cours qui leur permettront d’approfondir et de développer les connaissances de base qu’ils sont en train d’acquérir dans leurs études secondaires. Ce faisant, leur intégration dans l’enseignement universitaire sera facilitée.
Si une telle pratique venait à se répandre, notamment via une campagne de promotion des MOOC
dans le secondaire, elle pourrait contribuer à réduire l’alarmant taux d’échec en première année.
En particulier, les MOOC pourraient contribuer à améliorer le taux de réussite en BA1 pour les filières portant sur des matières qui sont totalement éludées au niveau du secondaire, notamment
les études en droit qui présentaient en 2012-2013 un taux de réussite de 36.6% en première année à
l’ULB 112 .
Un autre grand problème que rencontrent les étudiants du secondaire lors du passage à l’enseignement supérieur est le choix des études. En effet, malgré d’importants efforts pour renseigner les
futurs étudiants, notamment via des salons et des journées portes ouvertes, de nombreux étudiants
se lancent dans des études avant de se rendre compte que celles-ci ne correspondent pas à leurs
attentes, ce qui conduit bien souvent à un abandon en cours d’année.
Les MOOC pourraient permettre d’atténuer ce problème. En effet, en incitant les étudiants du secondaire à suivre de tels cours, ceux-ci pourraient se faire une idée précise de la matière et du niveau d’exigence attendu dans les filières qui les intéressent. Ce faisant, ils pourront faire un choix
entre ces dernières en pleine connaissance de cause, ce qui devrait permettre de réduire le nombre
d’abandon en cours de première année suite à des déceptions.

1.1.2 Les personnes actives
Pour les professionnels, les MOOC présentent deux avantages principaux, à savoir l’entretien
des connaissances et l’acquisition de nouveaux savoirs. De fait, une personne professionnellement
active peut se porter sur les MOOC pour maintenir à jour ses connaissances relatives à son secteur
d’activité ou pour développer de nouvelles compétences directement applicables dans sa vie professionnelle.
Par exemple, un spécialiste en informatique pourrait sans peine suivre des MOOC afin de se tenir au courant des dernières avancées technologiques dans son domaine de prédilection ou plus
simplement pour ajouter une corde à son arc en se familiarisant avec de nouveaux langages de programmation ou de nouveaux standards qui lui permettront, in fine, de faire avancer sa carrière et de
se développer professionnellement.

112. « Foire aux questions – FAQ », in Site officiel de l’Université Libre de Bruxelles (section consacrée à la faculté de droit
et de criminologie), s.d. [En ligne] : https://goo.gl/iX8VIR (consulté le 12 mai 2015).
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1.1.3 Les personnes n’ayant pas accès aux universités
Les MOOC représentent également une opportunité sans nulle autre pareille pour les personnes
désirant se lancer dans des études universitaires sans être en mesure d’y parvenir, peu importe la
raison. C’est notamment le cas de nombreux individus dans les pays en voie de développement
ou récemment développés. En effet, dans ces pays où les savoir-faire réels sont plus valorisés que
les diplômes, les MOOC rencontrent un franc succès, comme le démontrent les données démographiques de Coursera. Ainsi, en août 2012, le Brésil, l’Inde et la Chine figuraient dans le top 5 des pays
les plus représentés sur la plateforme (respectivement en 2e, 3e et 4e position) 113 . En octobre 2013, la
situation avait quelque peu évolué mais ces trois pays figuraient toujours dans la tête du classement
(2e position pour l’Inde, 4e pour le Brésil et 7e pour la Chine) ) 114 .
Le succès des MOOC dans les pays émergents a également permis de véritables success stories,
comme le rapporte Lhommeau :
« En mars 2013, Amol Bhave, un Indien de 17 ans, a été beaucoup repris par les médias, parce qu’il a obtenu 97 % à son examen final du cours « Circuits and electronics » sur edX. Le Massachussetts Institute of
Technology (MIT) a ensuite contacté le jeune homme pour qu’il devienne l’un de ses étudiants : les frontières tombent au moyen du numérique. » 115

Bien entendu, il faut raison garder par rapport à ce genre de récit, tous les étudiants, aussi
brillants soient-ils, ne bénéficient pas d’une telle opportunité. Cela dit, il s’agit néanmoins d’une
illustration parfaite du fait que les MOOC permettent d’apporter des savoirs auprès de ceux qui en
étaient jusqu’alors privés.
Outre les habitants des pays émergents, il existe une autre catégorie de personnes qui souhaitent
entreprendre des études universitaires sans y parvenir, à savoir les individus qui ne disposent tout
simplement pas de moyens suffisants pour de telles études. Bien entendu, lorsqu’on aborde la question du coût de l’enseignement, il est difficile de faire l’impasse sur le cas américain. En effet, comme
le rapporte Lhommeau, le coût moyen d’un baccalauréat aux États-Unis était de 100 000 dollars en
2013. Ce chiffre astronomique n’est pourtant qu’une moyenne, le coût des études dans un établissement privé tel que la Harvard University pouvant atteindre les 65 000 dollars par an, soit près de
200 000 dollars pour les trois années du baccalauréat 116 .
Ces frais exorbitants expliquent sans doute en partie pourquoi les États-Unis sont de très loin le
pays le plus représenté sur la plateforme Coursera. En effet, en 2012, 38.5% des utilisateurs de cette
plateforme résidaient aux États-Unisalors que le Brésil, second pays le plus représenté, ne totalisait
que 5.9% des utilisateurs 117 . En 2013, la proportion d’utilisateurs américains a quelque peu baissé
(31.7%) mais reste toujours loin devant les autres nationalités puisque l’Inde, qui a entre-temps remplacé le Brésil à la seconde place du classement, totalisait 8.4% des utilisateurs de Coursera 118 .
Bien évidemment, il serait faux de réduire cette omniprésence des étudiants américains sur la pla113. « Coursera hits 1 million students across 196 countries », in Coursera Blog, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/ZvVqTI (consulté le 12 mai 2015).
114. « A Triple Milestone : 107 Partners, 532 Courses, 5.2 Million Students and Counting ! », op. cit
115. Lhommeau C., op. cit., p. 130.
116. Ibid., p. 27-28.
117. « Coursera hits 1 million students across 196 countries », op. cit.
118. « A triple milestone : 107 partners, 532 courses, 5.2 million students and counting ! », op. cit.
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teforme au seul coût des études dans ce pays mais cet aspect contribue à n’en pas douter à ce phénomène.

1.1.4 Les étudiants universitaires
Jusqu’alors, nous avons évoqué les différents avantages que représentaient les MOOC pour les
étudiants du secondaire, les professionnels et les personnes ne pouvant entamer des études supérieures. Bien entendu, les MOOC présentent également de nombreux avantages pour les étudiants
universitaires. Ainsi, si les MOOC font partie intégrante de leurs cursus, les étudiants peuvent bénéficier de la grande flexibilité offerte par ce type de cours, du visionnage des vidéos jusqu’à en avoir
saisi tous les tenants et les aboutissants ou encore de la possibilité de dispenser d’un enseignement
de qualité sans devoir se déplacer.
Au sein des universités n’ayant pas intégré les MOOC dans leurs cursus, les étudiants peuvent néanmoins profiter de ces derniers pour approfondir les matières vues lors de cours traditionnels, de
confronter les enseignements de leurs enseignants à d’autres référents ou encore de suivre des cours
en lien avec leur cursus mais ne figurant cependant pas dans le programme de leur université.

1.2 Les avantages pour les enseignants
Pour ce qui est des enseignants, les MOOC présentent également un grand nombre d’avantages.
Le premier d’entre eux est sans doute la possibilité de pouvoir réutiliser les ressources au fil des ans.
Concrètement, un enseignant va passer plusieurs mois à adapter un de ses cours pour le diffuser
sur une plateforme de distribution sous la forme d’un MOOC. Il s’agit là d’une étape de longue haleine qui peut se révéler particulièrement chronophage. Cela dit, une fois développé, les contenus
pédagogiques pourront être réutilisés tels quels durant plusieurs années, pour autant que la matière
enseignée ne soit pas sujette à trop de variations au cours du temps.
Ce faisant, l’enseignant allège quelque peu son emploi du temps puisqu’il ne doit plus préparer et
dispenser son cours chaque semaine. Ainsi, Paul Percy de la University of Wisconsin-Madison remarque que la transposition d’un cours traditionnel en MOOC et sa réutilisation au fil des ans permet de réduire considérablement le temps de travail hebdomadaire d’un enseignant. En effet, si ce
dernier enseigne trois cours d’une heure par semaine, il consacre environ 17h pour les préparer,
les dispenser et en assurer le suivi. Grâce à la réutilisation des MOOC, ce chiffre passe à 3h par semaine 119 .
Cet allègement de l’agenda des enseignants peut permettre à ces derniers de consacrer plus de
temps aux autres activités inhérentes à leur fonction, notamment la recherche scientifique, la rédaction d’articles ou encore l’exécution de tâches administratives. Une plus grande attention pourra
également être apportée au suivi des étudiants tout au long de leur cursus.
Outre ce gain de temps, les MOOC permettent également aux enseignants de mieux remplir une
des fonctions qui leur incombe, à savoir la transmission et la diffusion des connaissances. En effet,
grâce aux MOOC, les enseignants peuvent désormais remplir cette fonction à un niveau jamais at119. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 79.
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teint au fil des siècles.
Daphne Koller, cofondatrice de Coursera, illustre ce changement d’échelle en prenant pour exemple
le MOOC Machine Learning 120 dispensé par Andrew Ng, l’autre cofondateur de la plateforme. Ainsi,
Koller nous apprend que dans sa forme traditionnelle, ce cours réunissait 400 étudiants par an. Sous
la forme d’un MOOC, il a comptabilisé environ 104 000 inscrits. Par comparaison, Ng aurait dû enseigner son cours traditionnel durant 250 ans pour atteindre la même audience que son MOOC en
une année 121 .
Bien entendu, l’ensemble des 104 000 inscrits n’est pas arrivé au terme du cours, le nombre d’étudiants ayant véritablement suivi le cours est donc moins important que ce que Koller prétend. Sans
entrer dans le détail puisque cet aspect sera traité ultérieurement, on considère qu’entre 5 et 10% des
inscrits à un MOOC obtiennent une attestation de réussite. Dès lors, en appliquant cette moyenne
au chiffre avancé par Koller, il en ressort qu’entre 5000 et 10 000 étudiants ont suivi avec brio le cours
de Ng, ce qui reste largement supérieur au 400 étudiants du cours traditionnel et démontre bien que
les MOOC permettent d’accentuer le travail de diffusion des savoirs qui incombe aux enseignants.
Un autre aspect positif que présentent les MOOC pour les enseignants est la possibilité offerte
à ceux-ci de mieux connaitre leurs étudiants grâce aux différentes données collectées par les plateformes de distribution. Celles-ci se répartissent en trois catégories qui ont été présentées par Hollands et Tirthali 122 :
1. Les données spécifiques à un cours, à savoir les données relatives au comportement des utilisateurs au sein d’un MOOC donné. Cette catégorie reprend, pour chaque participant, le
nombre de vidéos regardées, les résultats aux examens et aux exercices, les messages postés
sur le forum, les contributions à un éventuel wiki,. . .
2. Les données démographiques qui sont collectées lors de l’inscription sur la plateforme de
distribution. Ces données servent à établir des statistiques pour l’ensemble des utilisateurs
mais peuvent également être combinées à la première catégorie de données pour établir des
statistiques précises pour chaque cours. Ainsi, en combinant ces deux catégories, il est possible d’établir la liste des pays les plus actifs sur les forums de chaque MOOC ou d’évaluer
quelle tranche d’âge obtient les meilleurs résultats aux examens.
3. Les données « Clickstream », à savoir l’ensemble des actions effectuées par les utilisateurs
d’un MOOC. Ces données permettent de reconstituer le parcours d’apprentissage de chaque
étudiant. Il est en effet possible de voir si ceux-ci préfèrent faire les exercices directement
après avoir vu une vidéo où s’ils préfèrent regarder toutes les vidéos d’un chapitre avant de
passer aux exercices.
Ces données fournissent également des informations utiles aux enseignants. Par exemple, si
l’un d’eux souhaite savoir si une leçon a bien été assimilée, il peut s’intéresser au nombre de
fois où le bouton « pause » a été utilisé ou encore au nombre d’étudiants qui se sont rendus
sur le forum ou le wiki directement après avoir visionné la vidéo pour obtenir des éclaircissements.

120. Machine Learning dispensé par Ng A. (Stanford University) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/jWF0S3 (consulté le 14 mai 2015).
121. Audsley S. et al., op. cit., p. 145.
122. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 128.
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Il existe en réalité une quatrième catégorie de données, à savoir les résultats d’enquêtes. En effet,
pour la plupart des cours, il est proposé aux participants de remplir une enquête au seuil et au terme
du MOOC. De manière générale, la pré-enquête s’intéresse aux raisons qui ont poussé l’utilisateur à
s’inscrire ainsi que les objectifs qu’il espère atteindre. La post-enquête s’intéresse quant à elle à des
aspects plus pratiques, notamment la qualité de l’enseignement dispensé, l’utilité des ressources
pédagogiques fournies ou encore la structuration du cours. Elle servira également à évaluer si le
MOOC a permis au participant de remplir ses objectifs. Certains MOOC proposent également aux
participants de remplir une enquête à mi-parcours. Ce faisant, l’enseignant peut adapter son cours
en fonction des réponses obtenues. Ainsi, si de nombreux étudiants se plaignent de la durée des
vidéos, l’enseignant pourra choisir d’en réaliser des plus courtes pour la seconde moitié du cours.
Cette quatrième catégorie fournit donc des données utiles aux enseignants et aux gestionnaires de
la plateforme. Si Hollands et Tirthali évoquent ces données sans pour autant les intégrer dans leur
typologie, c’est sans doute en raison du caractère facultatif des enquêtes. Cet aspect optionnel ne
produit en effet pas des résultats fiables ou, du moins, des résultats qui ne sont pas représentatifs de
l’ensemble des participants 123 .
Quoiqu’il en soit, grâce à ces données, les enseignants sont libres d’adapter leurs cours afin de
correspondre aux besoins et aux attentes des apprenants. Cette adaptation se fait généralement
entre deux sessions du MOOC, sauf pour certaines lacunes et erreurs rapportées par les étudiants
via le forum et dont la correction est faite au sein de la session en cours du MOOC. Un phénomène
de boucle rétroactive se met ainsi en place puisque les feedbacks des utilisateurs permettent à l’enseignant de modifier son cours avant de recevoir de nouveaux retours. Ce faisant, le MOOC s’inscrit
dans un continuum évolutif permettant d’assurer la qualité du cours :

F IGURE 13 – Boucle rétroactive des MOOC

Un quatrième avantage que présentent les MOOC pour les enseignants est la possibilité d’interagir de manière plus ou moins formelle avec les étudiants. Ces interactions se font via les forums,
ceux-ci ne servant en effet pas uniquement à faire évoluer le MOOC selon les remarques des uti123. Ibid., p. 129.
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lisateurs. Bien entendu, les interactions entre les étudiants et les enseignants sont également présentes dans les cours traditionnels mais ces interactions se trouvent exacerbées dans le contexte des
MOOC.
En effet, les forums forment le principal canal de discussion entre les participants. Or, ceux-ci ne
se connaissant pas puisqu’étant issus du monde entier, les forums sont bien souvent pris d’assaut avant même le début du MOOC par les différents utilisateurs désirant se faire connaissance
et échanger leurs points de vue avec des personnes étrangères. En sommes, les forums des MOOC
sont en quelque sorte le pendant numérique des couloirs des universités traditionnelles où les étudiants se plaisent à discuter de tout et n’importe quoi avant ou après le cours.
La différence avec ces discussions de couloir est que les forums des MOOC permettent aux enseignants de suivre et de participer aux différents échanges. Ce faisant, les enseignants peuvent apprendre à connaitre les participants, échanger des idées avec ceux-ci ou encore se lancer dans des
discussions et des débats en lien avec le cours ou non.
Les forums permettent donc de donner une nouvelle dimension aux interactions entre les enseignants et les apprenants. Ainsi, Brian Caffo qualifie ses premiers passages sur le forum de son MOOC
Mathematical Biostatistics Boot Camp 124 en utilisant les termes « incroyable », « fou », « surréel » et «
émouvant » 125 . Pourtant, Caffo est professeur depuis plusieurs années à la John Hopkins University
et est par conséquent un habitué des contacts avec les élèves.
Les MOOC présentent encore de nombreux avantages pour les enseignants. Ainsi, ils sont devenus une méthode courante pour l’archivage des cours, permettent d’améliorer la visibilité et la
réputation des enseignants dans le monde entier ainsi que le développement de cours portant sur
des sujets trop légers pour figurer dans un cursus académique. Les MOOC sont également devenus
un terrain d’expérimentation pour les enseignants, ceux-ci pouvant les utiliser pour tenter de nouvelles approches qui pourront être déployées dans leurs cours traditionnels pour peu qu’elles aient
remporté l’adhésion des utilisateurs de MOOC.

1.3 Les avantages pour les institutions
Si les MOOC présentent des avantages certains pour les apprenants et les enseignants, ce sont
les institutions qui ont le plus a gagné en développant des MOOC ou en les intégrant dans leurs
cursus. Cette constatation est due au fait que dans bien des cas, le concept d’institution recouvre
les notions d’apprenant et d’enseignant. Par conséquent, la plupart des avantages que nous venons
d’évoquer pour ces deux types d’acteurs peuvent également être considérés comme des avantages
pour les institutions. Ainsi, par exemple, un abaissement du taux d’échec en BA1 ou une augmentation de la réputation des enseignants peuvent être considérés à la fois comme des avantages pour
les principaux concernés mais également pour les institutions.

124. Mathematical Biostatistics Boot Camp dispensé par Caffo B. (John Hopkins University) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/6sXJ04 (consulté le 15 mai 2015).
125. Anderson N., « Elite education for the masses », in The Washington Post, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/bpohkS (consulté le 15 mai 2015).

50

Bien entendu, les aspects positifs que présentent les MOOC pour les établissements académiques ne se limitent pas à la simple reprise des éléments présentés ci-dessus. Par exemple, les
MOOC permettent également aux institutions d’accroitre leur réputation internationale. Ce faisant,
comme le notent Hollands et Tithali, les institutions peuvent attirer un plus grand nombre d’étudiants et d’enseignants, développer des partenariats avec d’autres organismes ou encore étendre
leurs réseaux 126 .
Ce gain de notoriété fut notamment rendu possible par le phénomène de hype ayant entouré l’apparition des MOOC. En effet, les nombreux articles publiés dans les médias ont permis aux universités proposant des cours en ligne de bénéficier d’une publicité gratuite et de développer une image
d’institution avant-gardiste et à la pointe des dernières évolutions en matière d’enseignement.
Grâce à cette visibilité accrue, les universités ont également pu accroitre leur aire de recrutement. En effet, comme nous l’avons vu avec l’exemple d’Amol Bhave, ce jeune indien à qui il fut
offert une place au MIT suite à sa participation à un MOOC, la plupart des universités suivent avec
attention les résultats obtenus par les participants à leurs cours afin de déceler de futurs talents qui
pourront, à terme, enrichir leurs équipes de recherche.
Cela dit, le cas de Bhave est quelque peu exceptionnel, raison pour laquelle son histoire fut reprise
par de nombreux médias. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les MOOC ne permettent pas aux universités de réaliser un véritable brain drain à l’échelle mondiale. De fait, même
si des utilisateurs prometteurs sont identifiés, ceux-ci ne peuvent généralement pas supporter le
coût des études au sein d’universités prestigieuses, même si ces dernières peuvent éventuellement
leur offrir des bourses.
En réalité, dans la plupart des cas, les universités se contentent d’envoyer des informations aux top
performers afin d’inciter ces derniers à rejoindre leur institution 127 . Il n’empêche que les universités
peuvent ainsi promouvoir leurs enseignements auprès d’un public très large et mettre ainsi en avant
certains cursus attirant traditionnellement un nombre réduit d’étudiants. Ce fut notamment le cas
pour le master Geoscience Studies de la Pennsylvania State University qui connut un regain d’intérêt
suite au MOOC Geospatial Analysis and Mapping 128 dispensé par cette même université en 2013 129 .
L’idée d’utiliser les MOOC comme une vitrine pour promouvoir certains cursus est en pleine
expansion. C’est ainsi que la plateforme MOOC2Degree vit le jour en janvier 2013 à l’initiative de
l’organisation à but lucratif Academic Partnerships. L’objectif de cette plateforme est d’aider les universités à convertir l’un de leurs cours traditionnels en MOOC avant de le diffuser via MOOC2Degree.
La différence avec les autres plateformes de distribution est qu’au terme du MOOC, les participants
ayant réussi avec un score d’au moins 80% ont la possibilité de s’inscrire auprès de l’université pour
suivre le cursus de manière classique. Par ailleurs, les participants peuvent également passer un examen présentiel au sein de l’université afin de valider les connaissances acquises lors du MOOC et
d’être ainsi dispensés de ce cours s’ils décident de suivre le cursus traditionnel 130 .
Les résultats de cette méthode de recrutement sont encourageants pour les universités. Ainsi, au
126. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 8.
127. Ibid., p. 68.
128. Geospatial Analysis and Mapping dispensé par Robinson A.C. (Pennsylvania State University) sur la plateforme
Coursera. [En ligne] : https://goo.gl/lWAQcD (consulté le 15 mai 2015).
129. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 68.
130. Ibid., p. 72-73.
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terme de la phase de tests de MOOC2Degree, entre 72 et 84% des participants se sont effectivement
inscrits auprès des institutions afin de poursuivre le cursus de manière classique 131 .
Outre l’augmentation de la visibilité et les différents aspects positifs en découlant, les MOOC
permettent également d’améliorer la situation financière des institutions et ce, non seulement en
réalisant des économies mais également en générant de nouveaux revenus.
Pour ce qui est des économies, nous avons évoqué précédemment la possibilité de réutiliser les
MOOC durant plusieurs années, ce qui permet aux enseignants de libérer quelque peu leurs emplois du temps mais pas uniquement. En effet, la réutilisation des MOOC permet de réaliser des
économies importantes chaque année. Ainsi, Patricia James, doyenne de l’enseignement à distance
au Mt. San Jacinto Community College en Californie, remarque que l’organisation d’un cours traditionnel coûte environ 6.000$/an. De son côté, la réutilisation d’un MOOC ne coûte que 900$ pour
modifier le cours d’une année à l’autre 132 .
Si la réutilisation des contenus au fil des ans permet de limiter les dépenses, il reste néanmoins les
nombreux frais découlant de la création ou de l’adaptation de cours en MOOC. Pour réaliser des
économies à ce niveau, l’idée de créer des MOOC inter-institutionnels a été proposée. Concrètement, avec ce système, les frais de création du MOOC seraient partagés par différentes institutions
qui pourraient ensuite intégrer le résultat de cet effort coopératif dans leurs cursus 133 .
Si les MOOC devraient permettre aux institutions de réaliser des économies sur le long terme,
certains avancent qu’ils pourraient également permettre de générer de nouveaux revenus. Ainsi,
l’idée d’un système de licence permettant à une institution d’utiliser un MOOC réalisé par un autre
organisme en contrepartie d’une rétribution pour ce dernier est en train de faire son chemin 134 .
De même, certains prévoient que les grandes entreprises pourraient sous-traiter la création de MOOC
destinés à leur personnel auprès des universités afin de profiter de l’expertise de celles-ci en la matière 135 . La vente de supports de cours spécifiques à un public plus large ou la création d’un système
de tutorats payants sont également à l’étude par différentes institutions 136 .
Hollands et Tirthali évoquent également la possibilité de vendre les profils des top performers à
des entreprises cherchant à recruter du personnel 137 . Cette solution est sans doute la plus aboutie
et celle qui a le plus de chance de voir le jour, notamment parce que cette technique se fait au bénéfice des différents acteurs (utilisateurs, entreprises et institutions). Cela dit, cette solution risque de
déboucher sur un conflit entre les plateformes de distribution et les institutions affiliées. En effet,
comme nous l’avons vu préalablement, la politique de confidentialité de Coursera prévoit la revente
131. Yirka B., « MOOC2Degree program to offer credit for free online college courses », in Phys.org – News and Articles on
Science and Technology, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/SvpXfY (consulté le 17 mai 2015).
132. Estimation tirée de l’extrait suivant :
« If this MOOC helps our students, it is going to save us money. We wouldn’t have to have these courses on-campus. It costs
us about $6,000 every time we offer it on-campus to pay instructors and tutors. There is a cost to re-offering the MOOC, but
not a huge one. [. . . ] We paid our tech 20 hours at $45/hour to renovate the course for the second offering, to make revisions
and keep track of things. »
Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 76.
133. Ibid., p. 77-78.
134. Ibid., p. 84.
135. Ibid., p. 83.
136. Ibid., p. 85.
137. Loc. cit.
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des données collectées dans un but commercial 138 . Dès lors, on peut se demander qui des universités ou des plateformes obtiendra le droit de générer des revenus en utilisant cette méthode.
Outre les différents aspects relatifs aux étudiants et aux enseignants, un gain de visibilité évident
et un impact positif sur l’économie, les MOOC présentent encore de nombreux avantages pour les
institutions. Parmi ceux-ci, on retrouve l’opportunité d’expérimenter de nouvelles pédagogies ou
de nouvelles méthodes d’enseignement qui pourront, à terme, faire l’objet de publications scientifiques, le développement de partenariats avec d’autres institutions pouvant déboucher sur une
meilleure coopération entre universités ou encore la possibilité de développer des infrastructures
permettant d’adapter l’institution aux exigences de l’ère numérique (amélioration du réseau WiFi
sur le campus, développement d’une nouvelle plateforme d’apprentissage, publication des syllabus
dans des formats numériques adaptés aux liseuses et tablettes,. . . ).

138. La politique de confidentialité de Coursera est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/56KOex
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Chapitre 2

Les inconvénients des MOOC
Si les MOOC présentent de nombreux avantages pour les apprenants, pour les enseignants ainsi
que pour les institutions et ont, par conséquent, bel et bien leur place dans le monde de l’enseignement supérieur actuel, il convient de remarquer qu’ils présentent également certains aspects négatifs. Ces derniers forment les principaux arguments des détracteurs de cette nouvelle façon d’enseigner dont les articles et autres analyses se sont multipliés une fois la hype entourant les MOOC
dissipée.
La lecture de cette littérature nous a permis d’identifier les principaux reproches adressés aux
MOOC. Chacun d’eux sera étudié comme une problématique à part entière jusqu’à arriver à définir de manière la plus exacte possible les tenants et aboutissants du problème afin de pouvoir le
résoudre ultérieurement lors de notre recherche d’un nouveau mode d’intégration des MOOC dans
les universités.
Au travers de chacune de ces problématiques, différents éléments relatifs aux MOOC seront étudiés, notamment le profil type des utilisateurs, les taux de réussite et d’abandon, les éléments ayant
motivé les utilisateurs à s’intéresser à un tel type de cours, les différentes avancées en matière de validation des connaissances ou encore les nombreuses infrastructures nécessaires à la mise en place
de MOOC. Ainsi, tout en avançant dans notre démarche de recherche d’un nouveau modèle pour
l’intégration de ces derniers dans les cursus universitaires, nous remplirons petit à petit notre objectif secondaire, à savoir dresser un panorama synthétique de cette nouvelle forme d’enseignement.

2.1 Les MOOC, espace d’apprentissage ou de perfectionnement ?
L’arrivée des MOOC dans les cursus universitaires permit de cristalliser deux attitudes envers
cette nouvelle forme d’enseignement avec d’une part ceux qui considèrent les MOOC comme un
véritable outil d’apprentissage et une alternative possible à l’enseignement supérieur traditionnel
et d’autre part ceux qui voient les MOOC comme un espace de perfectionnement de connaissances
préexistantes mais en aucun cas un moyen d’acquérir de nouvelles compétences.
Il convient donc d’opposer ces deux visions contradictoires afin de pouvoir évaluer si les MOOC
ont bel et bien leur place au sein des cursus universitaires. En effet, si, au terme de notre analyse, il
s’avère que les MOOC ne sont adaptés qu’au perfectionnement de connaissances, notre recherche
d’un nouveau modèle devra impérativement prendre en compte cet aspect afin de pouvoir les in54

tégrer de manière efficace dans les cursus universitaires. Si, à l’inverse, il en ressort que les MOOC
sont parfaitement adaptés à l’apprentissage de nouveaux savoir-faire, le modèle de développement
que nous proposerons ne devra pas prendre en compte cette composante.
Ceci étant, définir si les MOOC remplissent un rôle d’apprentissage ou de perfectionnement
n’est pas aisé. En effet, du point de vue théorique, la confrontation des arguments avancés par les
partisans de chacune des deux visions conduit à une impasse en raison de leur pertinence mais
également à cause de la grande diversité de MOOC disponibles, certains étant plus adaptés à l’apprentissage et d’autres au perfectionnement. Une autre approche doit donc être privilégiée.
Si les arguments théoriques ne peuvent nous éclairer, c’est naturellement vers une analyse pratique
qu’il convient de se diriger. Pour ce faire, nous avons décidé d’adopter une approche centrée sur les
utilisateurs afin d’évaluer comment ceux-ci considèrent les MOOC.
L’idée de se baser sur les types d’utilisateurs afin de tirer des enseignements utiles pour la mise
en place de MOOC n’est pas neuve. Ainsi, elle a notamment été utilisée par King et al. dans leur article « Fit for Purpose » : a cohort-centric approach to MOOC design 139 . Elle fut également mise en
pratique par différentes institutions, notamment la North Carolina State University, le New York Institute of Technology ou encore l’American Museum of Natural History qui, après avoir pris conscience
qu’une part importante des utilisateurs de leurs MOOC étaient déjà actifs professionnellement, se
sont mises à développer des MOOC spécialement conçus pour les travailleurs et non plus pour les
étudiants universitaires 140 .
De notre côté, notre analyse sera plus succincte puisqu’elle ne s’intéressera qu’à quatre axes principaux, à savoir la répartition homme-femme, l’origine géographique, l’âge et l’occupation des utilisateurs. Sur base de ces différents axes, nous nous attacherons à définir le profil type des utilisateurs
de MOOC afin d’identifier quels sont les attentes de celui-ci.

2.1.1 La répartition homme-femme
En mai 2013, la University of Edinburgh publia un rapport concernant les six premiers MOOC
dispensés par l’institution sur Coursera. Le rapport fournit notamment différentes informations
démographiques. Ainsi, il ressort de cette étude qu’une petite majorité des utilisateurs sont des
femmes. En effet, 52.6% des étudiants de ces MOOC sont des femmes pour 47.4% d’hommes 141 .
En se penchant sur ses propres cours diffusés sur Coursera dans une étude datant de juin 2013, la
University of Toronto est quant à elle parvenue à évaluer qu’environ 52.5% des utilisateurs de la plateforme étaient de sexe masculin 142 .
Pour les MOOC de ces deux universités, la répartition homme-femme est donc relativement
équitable. Cela dit, une telle parité n’est pas observable dans tous les cas. Ainsi, pour la première
session du MOOC indépendant ABC de la Gestion de Projet 143 dispensé par Rémi Bachelet en 2013,
139. King C. et al., op. cit.
140. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 42.
141. O’Shea T. et al., op. cit., p. 18.
142. « Demographic Report on University of Toronto Coursera MOOCs », op. cit.
143. ABC de la Gestion de Projet dispensé de manière indépendante par Bachelet R.
[En ligne] : http://goo.gl/tNp8kl (consulté le 28 juin 2015).
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on retrouvait 67.8% d’hommes pour seulement 32.2% de femmes 144 . De son côté, le MOOC The Social Context of Mental Health and Illness 145 dispensé sur Coursera par la University of Toronto fut
suivi par environ 80.8% de femmes pour 19.2% d’hommes 146 .
Il semble donc que la proportion homme-femme dépende fortement du sujet abordé par le cours.
On peut ainsi observer que la plupart des MOOC pour lesquels le nombre d’hommes surpasse largement celui de femmes concerne le domaine informatique, comme l’indique le tableau suivant 147 :

F IGURE 14 – Répartition des genres au sein de MOOC dominés par les hommes

Les MOOC attirant un plus grand nombre de femmes que d’hommes sont quant à eux moins
nombreux. En effet, sur les différents rapports analysés, seuls 3 cours sont significativement dominés par les femmes 148 :

F IGURE 15 – Répartition des genres au sein de MOOC dominés par les femmes

144. Cisel M., « Qui étaient les participants du MOOC Gestion de Projet ? », in La révolution MOOC, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/GUum40 (consulté le 28 juin 2015).
145. The Social Context of Mental Health and Illness dispensé par Williams C. (University of Toronto) sur la plateforme
Coursera. [En ligne] : https://goo.gl/lQl6IB (consulté le 28 juin 2015).
146. Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on First Year of Activity, op. cit., p. 10.
147. Les différents MOOC ont été dispensé sur Coursera en 2013. Les données sont issues de :
— Grainger B., op. cit., p. 22.
— « Demographic Report on University of Toronto Coursera MOOCs », op. cit., p. 10.
— Shell M. et Kennedy G., op. cit., p. 16-17.
— Engle W. et al., op. cit., p.14.
— O’Shea T. et al., op. cit., p. 18.
Remarque : la somme des deux pourcentages du MOOC Artificial Intelligence Planning ne donne pas un total de 100% en
raison de la possibilité laissée aux utilisateurs de ne pas préciser leur genre.
148. Les différents MOOC ont été dispensé sur Coursera en 2013. Les données sont issues de :
— « Demographic Report on University of Toronto Coursera MOOCs », op. cit., p. 10.
— O’Shea T. et al., op. cit., p. 18.
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Cet état de fait s’explique probablement par le fait que les cours attirant un plus grand nombre de
femmes sont généralement en rapport avec les sciences humaines ou vétérinaires, la diététique ou
la pédagogie 149 et que ces domaines sont moins représentés au sein des MOOC que l’informatique.
Conséquence logique de ce constat, on retrouve environ 60% d’hommes pour 40% de femmes pour
l’ensemble de la plateforme Coursera 150 .

2.1.2 L’origine géographique
Dès leur apparition, les MOOC ont été présentés comme une méthode d’enseignement permettant à toute personne dans le monde de bénéficier gratuitement d’un enseignement de qualité. S’ils
sont toujours essentiellement gratuits et bien souvent de qualité, qu’en est-il de la promesse de diffuser la connaissance aux quatre coins du globe ?
De prime abord, on pourrait penser que cette promesse a été remplie à la vue des différents chiffres
publiés par Coursera et les universités affiliées. Ainsi, dès août 2012, soit quelques mois après sa
création, Coursera annonçait que ses cours étaient suivis dans 196 pays 151 .
En 2013, le MOOC proposé par la University of British Columbia réunissant le moins de nationalités différentes en comptait tout de même 181 alors que le cours qui a connu la meilleure diffusion
comptait des étudiants issus de 202 pays 152 . Même constat pour les MOOC proposés par la University of Melbourne avec 160 nationalités différentes pour le MOOC présentant la moins bonne
propagation dans le monde et 203 pour le MOOC ayant la meilleure diffusion 153 .
Cela dit, en se plongeant plus en détail dans la répartition de ces nationalités, on se rend compte
que la promesse n’a pas été totalement remplie. De fait, si la plupart des États sont représentés, seuls
quelques-uns comptent un nombre significatif d’utilisateurs. Ainsi, en 2012, les États-Unis, le Brésil
et l’Inde regroupaient à eux-seuls environ 50% des utilisateurs de Coursera, les 193 autres États se
partageant les 50% restants 154 .
Un an après la publication de ce premier article sur son blog, Coursera publia un billet similaire
lorsque la plateforme passa le cap des 100 institutions affiliées en octobre 2013 155 . Les données
présentées dans ce second article permettent de remarquer que la plupart des utilisateurs résident
dans des pays industrialisés anglo-saxons ou dans des pays émergents (F IGURE 16).

149. Pierson E. et Do C., « What about the women », in Coursera blog, 2014. [En ligne] : https://goo.gl/yvNsxE
(consulté le 28 juin 2015).
150. Loc. cit.
151. « Coursera hits 1 million students across 196 countries », op. cit.
152. Engle W. et al., op. cit., p. 13.
153. Shell M. et Kennedy G., op. cit., p. 10 et 20.
154. « Coursera hits 1 million students across 196 countries », op. cit.
155. « A triple milestone : 107 partners, 532 courses, 5.2 million students and counting ! », op. cit.
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F IGURE 16 – Pays les plus représentés sur Coursera en août 2012 et octobre 2013
La forte présence des utilisateurs résidants dans des pays anglo-saxons n’est pas surprenante
étant donné que sur les 1274 cours proposés par Coursera, 862 sont dispensés en anglais 156 . En
outre, comme le notent O’Shea et al., la forte présence d’étudiants états-uniens et britanniques
est relativement logique dans la mesure où Coursera a axé ses campagnes marketing sur ces deux
pays 157 .
Le succès des MOOC dans les pays émergents, plus communément appelés BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud), est également facilement explicable. En effet, dans ces pays, les
nouvelles technologies sont en plein essor et le besoin d’acquérir des connaissances prime encore
sur l’obtention d’un diplôme. Par conséquent, tous les éléments sont réunis pour que les MOOC y
connaissent un franc succès.
Remarquons tout de même que dans ces pays, 80% des utilisateurs de MOOC appartiennent aux 6%
les plus riches de la population 158 .

2.1.3 L’âge des utilisateurs
Le rapport de la University of Edinburgh fournit également des informations concernant l’âge
des participants. On peut ainsi observer qu’une large majorité des utilisateurs sont d’âge moyen
puisque 72% d’entre eux ont entre 18 et 44 ans. La tranche d’âge la plus représentée est celle des
25-34 ans (33%) alors que les moins bien représentées sont les tranches des plus de 65 ans (4%) et
des moins de 18 ans (3%) 159 .
Ces observations concernant l’âge des participants sont confirmées par les données récoltées par
Tucker Balch, un enseignant à la Georgia Institute of Technology qui publia une étude démographique concernant les étudiants de son cours Computational Investing Part I 160 dispensé sur Cour156. Nombre de cours à la date du 18 mai 2015, selon le catalogue de Coursera. Ce catalogue est accessible à l’adresse
suivante : https://goo.gl/nqqFf
157. O’Shea T. et al., op. cit., p. 19.
158. Fowler G., « Survey : MOOC Students Are Elite, Young and Male », in Digits : Tech News & Analysis from the WSJ (Wall
Street Journal), 2013. [En ligne] : http://goo.gl/SA251X (consulté le 2 juillet 2015).
159. O’Shea T. et al., op. cit., p. 17.
160. Computational Investing Part I dispensé par Balch T. (Georgia Institute of Technology) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/CJtlkp (consulté le 3 juillet 2015).
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sera au printemps 2013 161 . Il remarqua en effet qu’environ 71% des 1165 étudiants ayant suivi son
cours d’un bout à l’autre avaient entre 22.5 et 42.5 ans. Selon les données récoltées par Balch, les
étudiants ayant réussi le MOOC avaient entre 17 et 74 ans, avec une moyenne générale de 35 ans.
À la University of British Columbia, la tranche d’âge 20-29 ans est systématiquement la plus représentée pour ses 4 cours dispensés sur Coursera. En effet, selon le MOOC, cette tranche d’âge
recouvre entre 34 et 48% des participants. Pour l’ensemble des cours, cette tranche d’âge correspond à 41.75% des utilisateurs. Elle est suivie par la tranche des 30-39 ans qui correspond à 25.5%
de l’ensemble des participants aux MOOC proposés par l’institution. Viennent ensuite les tranches
des 40-49 ans (12.25%), des 50-59 ans (7.5%), des 60-69 ans (4.75%) et des 13-19 ans (3%), le reste
correspondant aux utilisateurs de plus de 70 ans 162 .
Pour ce qui est de la University of Toronto, les observations sont relativement similaires puisque
la tranche des 26-45 ans est la plus représentée avec 54%, suivie de celle des 18-25 ans avec 29%. La
tranche des 46-65 correspond quant à elle à 12.4% des participants, celle des moins de 17 ans à 3.2%
et enfin celle des plus de 66 ans à 1.4%.
Étrangement, un des MOOC de cette institution sort quelque peu de cette répartition générale de
l’âge des utilisateurs. En effet, pour une raison inconnue, le cours Aboriginal Worldviews and Education 163 semble ne pas avoir passionné la jeunesse puisque seuls 13.1% des participants avaient
moins de 25 ans. La tranche des 46-65 ans représentait quant à elle 39.4% des utilisateurs, soit
presque autant que la tranche des 26-45 ans (40.5%) qui domine pourtant très largement dans l’ensemble des autres MOOC 164 .
La University of London n’a quant à elle pas établi de tranche d’âge pour les participants à ses
MOOC. En effet, celle-ci préféra calculer directement la moyenne d’âge générale pour chacun de ses
cours afin de comparer ces résultats à la moyenne d’âge globale des utilisateurs de Coursera. Ainsi,
la lecture du rapport produit par l’université au terme de son expérience pilote nous apprend que
la moyenne d’âge des utilisateurs varie entre 31.4 et 36.7 ans selon les MOOC. La moyenne d’âge
générale est quant à elle de 34.25 ans, soit un peu moins que la moyenne pour les utilisateurs de
Coursera (36.9 ans) 165 .
En somme, ces différentes statistiques nous indiquent que contrairement à ce que l’on pourrait
penser, la plupart des personnes participant à des MOOC ne sont pas des étudiants universitaires
mais bien des personne d’âge moyen, le plus souvent des jeunes trentenaires que Cisel qualifie de
« jeunes cadres dynamiques (et de cadres dynamiques un peu moins jeunes) » 166 .

161. Balch T., « MOOC Student Demographics (Spring 2013) », in The Augmented Trader, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/EcAYbB (consulté le 3 juillet 2015).
162. Engle W. et al., op. cit., p. 14.
163. Aboriginal Worldviews and Education dispensé par Restoule J.P. (University of Toronto) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/cKPcY3 (consulté le 3 juillet 2015).
164. « Demographic Report on University of Toronto Coursera MOOCs », op. cit., p. 9.
165. Grainger B., op. cit., p. 22.
166. Cisel M., « Qui étaient les participants du MOOC Gestion de Projet ? », op. cit.
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2.1.4 L’activité des utilisateurs
Pour ce qui est du niveau académique des participants, l’étude menée par la University of Edinburgh révèle que 40.2% des participants disposaient déjà d’un diplôme de master lors de leur inscription aux différents MOOC et que 43.3% disposaient d’un diplôme de bachelier issu d’un college
ou d’une université. L’étude révèle également que 3.8% des participants ont terminé un cycle supplémentaire après l’obtention de leur diplôme de master, le pourcentage restant représentant les
étudiants ne disposant que d’un diplôme de secondaire (12.5%) ou de primaire (0.3%) lors de leur
inscription à l’un des six cours proposés par l’université sur Coursera 167 .
Des observations similaires peuvent être faites pour la plupart des MOOC. Ainsi, une étude menée
auprès de 35 000 étudiants ayant suivi l’une des 32 sessions des 24 MOOC proposés par la University
of Pennsylvania révèle que « 83 % des personnes inscrites sont ainsi des étudiants ayant au moins un
bac+2, 79,4 % disposent au moins d’un niveau bachelor ou bac+3, et plus de 44 % sont allés au-delà
» 168 .
À la University of London, ce sont 70% des participants aux MOOC qui disposaient déjà d’un
diplôme supérieur (bachelier, master ou doctorat) lors de leur inscription. De manière plus spécifique, 64.9% des participants n’étaient plus des étudiants lors de leur inscription, 12.05% étaient des
étudiants à temps partiel et 23.05% poursuivaient alors des études 169 .
De tels chiffres concordent parfaitement avec ceux avancé par Coursera qui dénombre 68% de nonétudiants, 20% d’étudiants à plein temps et 11% d’étudiants à temps partiel 170 .
L’article publié sur le blog de Coursera en octobre 2013 fournit également des données concernant le milieu professionnel des utilisateurs. Il apparait ainsi que 73.3% des participants exercent
une occupation, que ce soit des études ou une profession. À côté de ceux-ci, on retrouve 19.7% de
chômeurs, 4.8% de retraités et 2.2% n’exerçant pas de profession mais ne pouvant pas être classés
dans les deux catégories précédentes 171 .
Des statistiques plus précises que cette simple subdivision en quatre catégories existent mais
celles-ci portent sur des MOOC spécifiques et non sur l’ensemble des utilisateurs de Coursera. Ainsi,
la plateforme de distribution s’est intéressée aux occupations des 104 000 étudiants du cours Machine Learning dispensé en avril 2012 par Andrew Ng 172 . 14 045 ont accepté de répondre à l’enquête
de Coursera. Il en ressort que 41% de ce panel représentatif travaillent dans un domaine technologique, 9% dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et 2.5% dans
un domaine ne concernant pas les nouvelles technologies. Plus de la moitié des participants étaient
donc déjà actifs professionnellement lors de leur inscription. Pour le reste, l’étude dénombre 19.9%
d’étudiants en master, 11.6% de bacheliers et 1% d’étudiants se trouvant dans l’enseignement primaire ou secondaire. Les 15% restants concernent les chômeurs et les personnes ne rentrant pas
167. O’Shea T. et al., op. cit., p. 18.
168. Pompey J., « Portrait-robot des utilisateurs de MOOC », in e-Orientations, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/OKTNHq (consulté le 4 juillet 2015).
169. Grainger B., op. cit., p. 24.
170. « A triple milestone : 107 partners, 532 courses, 5.2 million students and counting ! », op. cit.
171. Loc. cit.
172. Machine Learning, op. cit.
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dans les autres catégories 173 .
Le rapport publié par la University of Edinburgh à propos de ses six MOOC fournit également
des données concernant les occupations des participants. Pour les six cours confondus, il apparaît
que 16.8% des participants travaillent dans le domaine de l’enseignement et 9.5% dans le domaine
de l’informatique. Les étudiants ne représentent quant à eux que 14.8% du nombre total d’utilisateurs. Le pourcentage restant regroupe différents autres secteurs d’activité, notamment le domaine
des soins de santé (4.7%), de la gestion (4.6%) ou encore de l’ingénierie (3.5%) 174 .
À la vue de ces différents chiffres, il apparaît comme évident que la grande majorité des utilisateurs de MOOC ne sont pas des étudiants. À vrai dire, comme le remarque Cisel, le véritable public
sont « les chômeurs, les professions intermédiaires et les cadres sup » 175 , à savoir « le public de la
formation continue par excellence » 176 . Il est rejoint dans cette constatation par Daïd et Nguyen :
« Les Mooc représentent une nouvelle façon d’apprendre, d’acquérir des savoirs et des compétences. Pas
dans un temps, ni dans un cadre scolaire, mais tout au long de l’année, de la vie et depuis où l’on veut.
C’est un outil pour se former en continu. Bien des professionnels l’ont compris. Pour le très prisé Mooc
Gestion de Projet, par exemple, Rémi Bachelet avance que 85% des participants sont des actifs, dont 55%
de cadres » 177

Dans leur ouvrage, Pomerol, Epelboin et Thoury citent Cisel qui apporte un début de réponse
pour expliquer pourquoi les MOOC, pourtant à l’origine lancés principalement pour les étudiants
universitaires, attirent aujourd’hui un public plus âgé : « Comme le dit Matthieu Cisel [. . . ] : "apprendre pour apprendre n’est pas valorisé". En revanche, quand on a fini ses études, on redevient réceptif à l’idée d’apprendre en plus » 178 .
En d’autres termes, si le public des MOOC compte si peu d’étudiants, c’est parce que ceux-ci ne
voient que peu d’intérêt à s’ouvrir à de nouvelles connaissances durant leurs études, cet intérêt se
développant une fois ces dernières terminées.

2.1.5 Conclusion
À la lecture de ces différents éléments, il est possible d’esquisser le profil type des utilisateurs de
MOOC. Il s’agit en effet d’un homme d’une trentaine d’années, actif professionnellement, disposant
d’un diplôme universitaire, résidant dans un pays anglo-saxon ou émergent et s’exprimant couramment en anglais, que ce soit sa langue maternelle ou non. S’il habite dans un pays émergent, on peut
supposer qu’il appartient à une certaine forme d’élite. En effet, les MOOC nécessitent obligatoirement de disposer d’un ordinateur ou d’une tablette ainsi que d’une connexion Internet fiable et de
haut débit afin de pouvoir visionner les vidéos. Or, dans les pays émergents, de tels prérequis sont
encore bien trop souvent réservés aux classes moyennes et supérieures.

173. Kolowich S., « Who Takes MOOCs ? », in Inside Higher Ed, 2012. [En ligne] : https://goo.gl/pzYoQd (consulté le 4
juillet 2015).
174. O’Shea T. et al., op. cit., p. 19.
175. Cisel M., « Qui étaient les participants du MOOC Gestion de Projet ? », op. cit.
176. Loc. cit.
177. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 157.
178. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 104.
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Ce profil type nous permet de répondre à la problématique de départ. En effet, il nous indique
que la plupart des utilisateurs s’inscrivent à des MOOC non pas dans un but d’apprentissage mais
bien dans un but de perfectionnement. De fait, le public des MOOC n’est pas, comme on pourrait
le penser de prime abord, composé majoritairement d’étudiants en recherche de nouveaux savoirs
mais bien de travailleurs cherchant à améliorer ou entretenir leurs connaissances. Cette constatation est notamment confirmée par Isabelle Quentin dans son article publié en 2014 au terme de la
conférence JOCAIR (Journées Communication et Apprentissage Instrumentés en Réseau) :
« Les MOOC qui ont fait l’objet de témoignages traitent de sujets proches des activités professionnelles
des auteurs. À titre d’exemple, le MOOC Fundamentals of Clinical Trials (edX ) a été suivi par un médecin
cardiologue. Pour plusieurs rédacteurs, le choix des MOOC s’inscrit dans une démarche d’ouverture par
rapport à leurs activités habituelles. Par exemple, un bloggeur bibliothécaire a suivi le MOOC The Hyperlink Library (San José State University). Il explique son choix de la façon suivante : « J’ai choisi ce Mooc parce
que sa thématique m’intéresse tout en me sortant un peu de mes sujets de prédilections habituels. ». » 179

Toutefois, si la majorité des utilisateurs collent à ce profil, il convient de ne pas négliger ceux qui
ne correspondent pas à ce dernier. En effet, il ne faut pas oublier qu’un MOOC est bien souvent suivi
par plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs. Par conséquent, même la minorité de participants
ne suivant pas le MOOC dans un but de perfectionnement renvoie en réalité à un nombre important
d’utilisateurs qu’il faut nécessairement prendre en compte. Ainsi, si Coursera ne comptait qu’environ 20% d’étudiants à plein temps et 11% d’étudiants à temps partiel en 2013, il convient de remettre
ces chiffres en perspective par rapport au nombre total d’utilisateurs de la plateforme, à savoir 5.2
millions d’apprenants 180 . Ce faisant, il apparait que Coursera compte plus d’un million d’étudiants
à plein temps et environ 572 000 étudiant à temps partiel.
Enfin, il est important de nuancer les conclusions tirées sur base du profil type des utilisateurs de
MOOC. En effet, si la lecture de ce dernier nous porte à croire que les MOOC servent principalement
au perfectionnement puisque la plupart des utilisateurs disposent déjà d’un diplôme de niveau supérieur et sont déjà insérés dans la vie active, il est important de préciser que certains d’entre eux
s’inscrivent à des MOOC non pas pour entretenir leurs compétences mais bien pour en acquérir de
nouvelles qui pourront leur servir pour leur vie professionnelle.
De fait, dans son article publié en 2014, Quentin remarque que « plusieurs auteurs des blogs analysés
expliquent que ce qui les a motivés pour suivre un MOOC c’est la recherche de nouvelles connaissances
ou compétences qu’ils ne maîtrisent pas encore et qu’ils pourront réinvestir dans leurs activités professionnelles » 181 .
Tenter de définir de manière binaire si les MOOC servent à l’apprentissage de nouveaux savoirs
ou à l’approfondissement et à l’entretien de connaissances préalablement acquises n’est donc pas
chose aisée en raison de la grande diversité de participants. Ainsi, notre démarche de définition du
profil type des apprenants afin d’en déduire la principale raison motivant les utilisateurs à suivre un
MOOC n’aboutit à aucune réponse pertinente, du moins au premier abord.
En effet, l’impossibilité de définir une fois pour toute si les MOOC doivent être considérés comme
179. Quentin I., « Lorsque les apprenants de MOOC relatent leur expérience sur un blog : une analyse de leurs témoignages », Publication suivant la conférence JOCAIR 2014, 2014, p. 5.
[En ligne] : http://goo.gl/ACBE0s (consulté le 4 juillet 2015).
180. « A triple milestone : 107 partners, 532 courses, 5.2 million students and counting ! », op. cit.
181. Quentint I., op. cit., p. 6.
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des espaces d’apprentissage ou de perfectionnement peut être considérée comme une réponse à
notre problématique. De fait, s’il est impossible de trancher entre les deux, c’est à n’en pas douter
parce que les MOOC permettent de remplir simultanément ces deux objectifs.
En somme, pour certains utilisateurs, les MOOC représentent un nouveau vecteur de formation continue leur permettant d’entretenir leurs savoir-faire et d’explorer des sujets proches de ceux
qu’ils ont déjà étudiés durant leurs études. Pour ces utilisateurs, qui sont bien souvent des jeunes
trentenaires actifs professionnellement, les MOOC forment un espace de perfectionnement adapté
à leurs besoins puisqu’ils leur permettent de se former selon leur propre rythme. En outre, étant
donné qu’ils disposent déjà de diplômes attestant de leurs aptitudes, l’aspect « non-officiel » ou
« non-reconnu » des MOOC leur importe peu, raison pour laquelle ces derniers rencontrent un franc
succès auprès de ce type d’utilisateurs.
Ceci étant, d’autres apprenants considèrent les MOOC comme un véritable espace d’apprentissage,
notamment pour les travailleurs désirant développer leurs connaissances afin de faire évoluer leur
carrière, pour les habitants de pays émergents souhaitant acquérir de nouveaux savoir-faire mais
n’ayant pas la possibilité de se lancer dans des études supérieures ou pour les étudiants désirant
enrichir leurs curriculum vitae en assimilant des savoirs ne figurant pas dans les cursus qu’ils ont
entamés.
En conclusion, notre analyse des données démographiques afin d’arriver à définir le profil type
des utilisateurs de MOOC nous a permis de démontrer que ceux-ci sont bien souvent utilisés dans
une optique d’apprentissage, ce qui nous autorise à chercher un modèle pour les intégrer dans les
cursus universitaires.
Cela dit, pour toucher un public le plus large possible, notre modèle se devra de prendre en compte
la coexistence des deux grands types d’utilisateurs que nous avons identifié, à savoir ceux en recherche d’apprentissage et ceux en recherche de perfectionnement. Cette prise en compte devra se
traduire par la recherche d’une méthode permettant d’enseigner d’une part les bases d’une matière
pour les étudiants qui ne sont pas familiers avec celle-ci et d’autre part des éléments plus pointus
pour satisfaire les étudiants cherchant à se perfectionner.

2.2 La question des taux de réussite et d’abandon
Si tenter de définir si les MOOC servaient principalement à l’apprentissage ou au perfectionnement a occupé de nombreux experts, cette problématique n’est rien en comparaison de celle relative aux taux d’abandon extrêmement élevés que présente cette nouvelle forme d’enseignement. En
effet, rares sont les MOOC pouvant se vanter de dépasser le cap des 10% de taux de réussite, notamment en raison du fait que l’essentiel des participants n’arrive pas jusqu’au bout du cours.
Ainsi, en 2014, Ho et al. se sont penchés sur le taux de réussite des étudiants de 16 des 17 MOOC 182
dispensés sur la plateforme edX par la Harvard University et le MIT durant l’année académique
2012-2013. Sur les 16 MOOC, seul un dépassait la barre symbolique des 10% avec un taux de réussite global de 12%. De manière générale, seul 5% des 841 687 étudiants inscrits à ces MOOC décro182. L’un des MOOC, à savoir le cours intitulé Copyright dispensé par William Fisher, fut limité à 500 participants et ne
figure par conséquent pas dans l’analyse réalisée par Ho et al.
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chèrent une attestation de réussite 183 .
Les observations de Ho et al. ne sont pas isolées. De fait, de nombreuses autres études arrivent au
même constat. Ainsi, à titre d’exemple, sur les 366 424 inscrits aux 6 MOOC proposés par la University of Toronto entre 2012 et 2013, seuls 17 794 ont décroché une attestation de réussite au terme des
cours auxquels ils étaient inscrits 184 , soit un taux de réussite global de 4.86%. L’année académique
suivante, les différents MOOC proposés attirèrent 174 571 apprenants dont seuls 13 395 persévérèrent jusqu’à obtenir une attestation, soit un taux de réussite de 7.67% 185 .
Ces résultats décevants constituent généralement le principal argument des opposants à la généralisation des MOOC dans les cursus universitaires. En effet, si moins de 10% des participants parviennent effectivement à décrocher un certificat de réussite, comment peut-on légitimement chercher à substituer certains cours traditionnels par des MOOC ?
Depuis peu, des voix s’élèvent contre le manque de pertinence de cet argument. En effet, les
MOOC étant gratuits, les apprenants ont tendance à rapidement abandonner puisque cet abandon
ne produit aucune conséquence 186 . Par contre, si les MOOC étaient intégrés aux cursus universitaires, les étudiants disposeraient d’un incitant important puisque la réussite ou l’échec de leur
année serait en jeu. D’autres encore considèrent que la récence du développement des MOOC et la
hype ayant entouré leur apparition sont en partie responsables de ces taux de réussite peu élevés.
En effet, les MOOC ayant été surmédiatisés, de nombreuses personnes se sont inscrites uniquement
par curiosité avant d’abandonner plus ou moins rapidement une fois celle-ci assouvie.
En somme, les adeptes des MOOC défendent l’idée que les faibles taux de réussite sont imputables à la gratuité des MOOC ainsi qu’à la curiosité que ceux-ci suscitent. En effet, les taux de réussite sont calculés sur base du ratio entre le nombre d’inscrits et le nombre d’attestation délivrées.
Or, si une part importante des utilisateurs abandonne le MOOC en cours de route, ce calcul ne peut
produire que des résultats très faibles.
Il nous semble donc nécessaire de s’attarder sur le problème des taux d’abandon pour évaluer si
ceux-ci sont bien responsables des faibles taux de réussite afin de pouvoir éventuellement résoudre
ce problème au sein du modèle que nous proposerons ultérieurement.

2.2.1 Typologie des comportements des utilisateurs de MOOC
De nombreux experts se sont attelés à l’analyse des différents parcours d’apprentissage suivis
par les utilisateurs afin d’établir une typologie des comportements de ces derniers et de mieux comprendre les taux d’abandon et les taux de réussite.
S’il existe plusieurs classifications de ce type, la plus aboutie est sans doute celle développée par
Kizilcec, Piech et Schneider pour le Stanford’s Lytics Lab en 2013 187 . En effet, depuis sa publication,
la plupart des chercheurs se sont ralliés à cette typologie, à commencer par Downes 188 ou Hill qui,
bien que ne reprenant pas telle quelle la classification de Stanford, identifie les mêmes types de
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Ho A. et al., itop.cit., p. 14.
Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on First Year of Activity, op. cit.,p. 3.
Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on Second Year of Activity, op. cit.,p. 3.
Billsberry J., op. cit., p. 741.
Kizilcec R., Piech C. et Schneider E., op. cit.
Haggard S. et al., op. cit., p. 28.
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comportement 189 .
La typologie de Stanford fut réalisée sur base de trois MOOC relatifs à l’informatique dispensés sur la plateforme Coursera. Ces trois cours présentaient des niveaux de complexité variables et
étaient donc destinés à des publics différents :
— Computer Science 101 190 , destiné à un public de novices (niveau début de bachelier)
— Algorithms : Design and Analysis 191 , destiné à un public intermédiaire (niveau fin de bachelier)
— Probabilistic Graphical Models 192 , destiné à un public averti (niveau Master)
Pour chacun de ces cours, Kizilcec, Piech et Schneider se sont intéressés à l’aspect temporel de
la remise des évaluations périodiques ainsi qu’au visionnage des supports de cours. Concrètement,
chaque semaine, ils attribuaient l’un des labels suivants à chaque étudiant :
— On track (T) : l’étudiant a soumis son travail en temps et en heure et a visionné les supports
de cours
— Behind (B) : l’étudiant a soumis son travail en retard mais continue de visionner les supports
de cours
— Auditing (A) : l’étudiant n’a pas soumis son travail mais continue de visionner les supports
de cours
— Out (O) : l’étudiant n’a pas soumis son travail et ne visionne plus les supports de cours
Grâce à ces labels, il leur fut possible de déterminer les différents parcours suivis par les étudiants, comme le montre l’illustration suivante pour le MOOC Probabilistic Graphical Models 193 :

F IGURE 17 – Répartition des labels du Stanford’s Lytics Lab pour le MOOC Probabilistic Graphical Models

189. Hill P., « Emerging Student Patterns in MOOCs : A Graphical View », in e-Literate, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/ozlV4h (consulté le 6 juillet 2015).
190. Computer Science 101 dispensé par Parlante N. (Stanford University), sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/tSbo3R (consulté le 6 juillet 2015).
191. Algorithms : Design and Analysis dispensé par Roughgarden T. (Stanford University), sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/4IRQKc (consulté le 6 juillet 2015).
192. Probabilistic Graphical Models dispensé par Koller D. (Stanford University), sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/vnXwlu (consulté le 6 juillet 2015).
193. Kizilcec R., Piech C. et Schneider E., op. cit., p. 2.
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Les résultats ainsi obtenus furent ensuite analysés en réalisant des regroupements au sein de
chacun des trois cours. Kizilcec, Piech et Schneider remarquèrent alors que peu importe le niveau
du MOOC, l’ensemble des utilisateurs pouvaient être classés dans l’une des quatre catégories suivantes :
1. Completing : étudiants ayant participé à la grande majorité des évaluations, peu importe les
résultats obtenus à ces dernières. Les étudiants appartenant à cette catégorie s’étaient vus
attribuer majoritairement des labels T.
2. Auditing : étudiants n’ayant pas participé aux évaluations ou ayant participé de manière très
irrégulière. Les étudiants appartenant à cette catégorie s’étaient vus attribuer majoritairement des labels A.
3. Disengaging : étudiants dont la participation fut active lors des premières semaines avant de
ne plus soumettre aucune évaluation à partir d’un moment donné, le plus généralement lors
du premier tiers du MOOC. Les étudiants appartenant à cette catégorie s’étaient vus attribuer
majoritairement des labels T jusqu’au moment du décrochage où ils se virent attribuer des
labels A ou O.
4. Sampling : étudiants n’ayant soumis aucune évaluation et se contentant de visionner les supports de cours des premières semaines avant de décrocher complétement. Cette catégorie
reprend vraisemblablement les étudiants s’étant inscrits par simple curiosité.

Pour les trois MOOC analysés, la répartition des utilisateurs dans ces catégories se présenta de
la manière suivante 194 :

F IGURE 18 – Répartition des types d’utilisateurs pour les trois MOOC analysés
On remarque que pour les 3 MOOC étudiés, la catégorie Sampling est systématiquement la plus
représentée. Il semble donc que la curiosité est bien un des facteurs principaux ayant motivé l’inscription à un MOOC.
Comme nous l’avons évoqué, Hill a également réalisé une typologie des différents comportements des utilisateurs de MOOC. Bien que n’utilisant pas les mêmes termes que Kizilcec, Piech et
Schneider, ses constatations sont similaires à celles de ces derniers. Il identifie en effet 4 types de
comportement 195 :
1. Active Participants : étudiants actifs au sein du MOOC, notamment au niveau des évaluations et du forum. Elle correspond à la catégorie Completing établie par le Stanford’s Lytics
Lab.
2. Passive Participants : étudiants qui consultent fréquemment le contenu du MOOC mais ne
participent pas aux évaluations. Elle correspond à la catégorie Auditing établie par le Stanford’s Lytics Lab.
194. Kizilcec R., Piech C. et Schneider E., op. cit., p. 3.
195. Hill P., « Emerging Student Patterns in MOOCs : A Graphical View », op. cit.
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3. Drop-Ins : étudiants dont la participation est limitée. Il peut s’agir d’étudiants ayant arrêté
de participer après quelques semaines (la catégorie Disengaging établie par le Stanford’s Lytics Lab) ou bien de participants qui se limitent à certaines activités tout au long du MOOC.
Par exemple, certains étudiants de cette catégorie ne s’inscrivent que pour avoir accès au
forum afin de poser des questions en rapport avec d’autres MOOC qu’ils suivent. Ainsi, un
étudiant participant à un cours portant sur des éléments avancés d’un langage de programmation peut s’inscrire à un second MOOC traitant des bases de ce même langage dans le seul
but d’accéder aux ressources s’il ne se souvient plus d’un concept basique mobilisé au sein
du MOOC qu’il suit véritablement.
4. Observers (ou Lurkers) : étudiants ne participant ni aux évaluations, ni au forum de discussion. Elle correspond à la catégorie Sampling établie par le Stanford’s Lytics Lab.

Peu de temps après avoir publié sa classification sur son blog, Hill proposa une version révisée
de cette dernière afin d’intégrer une 5e catégorie que Kizilcec, Piech et Schneider n’avaient pas identifiée 196 . Cette 5e catégorie est celle des No-Shows, à savoir les étudiants s’étant inscrits au MOOC
avant son lancement mais qui n’ont jamais accédé à ce dernier. Au sein de la typologie établie par le
Stanford’s Lytics Lab et de la première classification de Hill, ces étudiants étaient classés simplement
dans la catégorie Sampling/Observers.
Hill propose également une représentation générique de la distribution des différentes catégories tout au long du MOOC 197 :

F IGURE 19 – Évolution dans le temps de la participation des types d’utilisateurs identifiés par Hill
On remarque que la situation tend à se stabiliser aux alentours de la troisième semaine, une fois
que les personnes s’étant inscrites par curiosité n’accèdent plus au MOOC. Cette constatation fut
également faite par Belanger et Thornton dans leur analyse du premier MOOC de la Duke University. De fait, en comptabilisant le nombre de vues de 16 vidéos postées durant les 8 semaines de
196. Hill P., « Emerging Student Patterns in MOOCs : A (Revised) Graphical View », in e-Literate, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/Ese55M (consulté le 6 juillet 2015).
197. Loc. cit.
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cours, les auteures avaient aussi observé une stabilisation de l’activité du MOOC aux environs de la
troisième semaine 198 .
Il semble donc qu’une des raisons principales des hauts taux d’abandon que présentent les
MOOC est la présence de nombreux apprenants s’inscrivant par simple curiosité, ce qui pourrait
confirmer les dires des défenseurs des MOOC.
Si cette intuition s’avère être correcte, nous pourrons conclure que les taux d’abandon ne forment
pas un véritable inconvénient des MOOC, seulement une erreur d’interprétation de résultats abondamment repris à tort par les détracteurs de cette nouvelle forme d’enseignement. Il reste toutefois à
confirmer cette intuition, ce qui peut être fait grâce aux enquêtes menées par différents enseignants
auprès des utilisateurs de leurs MOOC. En effet, ces enquêtes s’intéressent bien souvent aux raisons
ayant motivé ces derniers à s’inscrire.

2.2.2 Les motivations des apprenants
Les analyses réalisées par le Stanford’s Lytics Lab ainsi que par Hill mettent en évidence la présence au sein des MOOC d’une part importante d’utilisateurs ne consultant jamais le cours ou dont
la participation s’arrête au terme des premières semaines. Il semble que ces utilisateurs ne s’inscrivent que par curiosité, que celle-ci soit dirigée vers le sujet du cours ou sur le principe même des
MOOC. Pour tenter de confirmer cette intuition, nous allons nous intéresser aux motivations qui
poussent les participants à s’inscrire.
L’une des premières études portant sur les motivations des apprenants fut réalisée en juin 2012
par Kolowich à propos des 104 000 étudiants du MOOC Machine Learning 199 dispensé sur la plateforme Coursera. Grâce à une enquête réalisée auprès d’un panel représentatif composé de 11 686
utilisateurs, Kolowich remarqua que 39% des étudiants s’étaient inscrits par simple curiosité à propos du sujet alors que 30.5% cherchaient à approfondir leurs connaissances sur le sujet. Seuls 18%
des sondés s’étaient inscrits à ce cours pour acquérir de nouvelles compétences 200 .
Ces résultats confirment donc la présence de nombreux étudiants simplement curieux par rapport
aux MOOC ou à la matière enseignée mais n’ayant pas pour objectif de mener le cours à son terme.
De nombreuses autres enquêtes confirment que la curiosité joue un rôle prépondérant lors de
l’inscription, notamment celle menée par la University of Pennsylvania 201 . En 2013, cette dernière
s’est en effet lancée dans une vaste analyse afin de déterminer qui étaient les utilisateurs de MOOC.
Cette enquête fut l’une des plus larges du genre, ce qui lui valu d’être reprise abondamment dans
la littérature. Elle porta en effet sur l’analyse de 32 sessions de 24 MOOC différents dispensés sur
la plateforme Coursera. 34 779 réponses complètes furent reçues et analysées. En termes de motivation, l’enquête proposait quatre raisons principales, les répondants pouvant en sélectionner
plusieurs selon leurs attentes. Par ordre d’importance, les raisons les plus citées sont la curiosité
ou pour le « fun » (50.05%), acquérir des compétences spécifiques afin de mieux faire son travail
198.
199.
200.
201.

Belanger Y. et Thornton J., op. cit., p. 8.
Machine Learning, op. cit.
Kolowich S., « Who Takes MOOCs ? », op. cit.
Christensen G. et al., op. cit.
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(43.9%), acquérir des compétences spécifiques afin d’obtenir un nouveau travail (17%) et acquérir
des connaissances spécifiques afin d’obtenir un diplôme (13,2%) 202 . Ainsi, non seulement ces résultats confirment que la curiosité est la raison principale de l’inscription des participants mais ils
confirment également ce qui a été abordé au point précédent, à savoir que la plupart des utilisateurs
considèrent les MOOC comme des espaces de perfectionnement et non d’apprentissage.
Christensen et al. ne se sont pas contentés de cette répartition globale puisqu’ils ont également
analysé les motivations selon le type de cours et l’origine géographique des répondants 203 :

F IGURE 20 – Détails des motivations des participants aux MOOC de la University of Pennsylvania
On remarque tout d’abord que peu importe le type de cours, la motivation principale reste systématiquement la curiosité ou le divertissement. Les cours portant sur les sciences humaines sont
particulièrement marqués par ce phénomène puisque les trois-quarts des participants sont concernés.
L’analyse des motivations par zone géographique diverge quant à elle quelque peu. En effet, on remarque que pour les pays nouvellement industrialisés (BRICS) et pour les pays en développement,
la raison la plus courante pour l’inscription à un MOOC est la volonté d’acquérir de nouvelles compétences dans une optique professionnelle. Par contre, dans les pays industrialisés, la motivation
principale est une fois de plus la curiosité.

2.2.3 Faut-il s’inquiéter des taux d’abandon élevés ?
À la vue des différents éléments présentés ci-dessus, il semble que les taux d’abandon élevés,
bien souvent repris pour démontrer l’échec de l’enseignement par les MOOC, ne constituent pas
une métrique adéquate pour évaluer la réussite ou l’échec de cette nouvelle forme d’apprentissage.
En effet, les taux d’abandons sont toujours gonflés par la curiosité qui entoure les MOOC. De fait,
202. Ibid., p. 11
203. Loc. cit.
Pour rappel, l’acronyme « BRICS » désigne le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.
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toutes les études relatives aux comportements des utilisateurs et aux motivations de ces derniers
démontrent que la curiosité joue un rôle primordial dans ce phénomène.
Un autre phénomène important venant gonfler le nombre d’abandon est la différence entre les
intentions de départ et la mise en pratique de celles-ci. En effet, de nombreux utilisateurs s’inscrivent à un MOOC avant le démarrage de ce dernier en s’imaginant pouvoir le suivre avant d’abandonner complétement l’idée lorsque le cours débute effectivement. Comme le remarquait Hill, ces
No-Shows constituent dans certains cas près de la moitié des inscrits à un MOOC 204 . Cette proportion de participants ne consultant pas le MOOC auquel ils se sont inscrits fut également observée au
sein des cours proposés par la University of British Columbia qui estime que ce phénomène touche
entre 45 et 60% des inscrits 205 .
Selon Docq, qui se base elle-même sur des chiffres issus de la plateforme edX, le cumul des phénomènes de curiosité et d’absence totale de participation au MOOC malgré une inscription préalable
concernerait environ 90% des inscrits 206 .
En vertu de ces deux phénomènes, les taux d’abandon tels que calculés actuellement, à savoir
le rapport entre le nombre total d’inscrits et le nombre d’utilisateurs passant les évaluations finales,
ne doivent pas être pris en compte pour évaluer les MOOC. En effet, comme le remarquent Daïd et
Nguyên, le taux d’abandon n’est pas une métrique adaptée aux spécificités des MOOC 207 .
En réalité, pour obtenir des résultats plus pertinents, il convient de calculer les taux d’abandon non
pas sur base du nombre d’inscriptions mais bien sur base du nombre de participants actifs durant
une bonne partie du MOOC.
Cette nouvelle méthode de calcul pose la question de la définition des critères permettant de
qualifier un étudiant d’ « actif ». Ainsi, Lhommeau remarque que si on ne prend en compte que les
participants qui « postent au moins une publication par semaine sur chaque exercice » 208 , le taux
d’abandon se situe entre 60 et 80% 209 . Ce taux reste relativement élevé en raison de la présence des
étudiants appartenant à la catégorie Auditing définie par le Stanford’s Lytics Lab, à savoir les étudiants qui consultent le MOOC et participent à certaines activités mais ne prennent pas part aux
évaluations.
Ce type d’étudiants, qualifiés de « touristes » par Grainger 210 , est en effet forts présents au sein
des MOOC et démontre que ces derniers peuvent être consommés de différentes manières. De fait,
pour certains apprenants, l’obtention d’un certificat de réussite n’est pas primordiale, ce qui fait
qu’ils ne participent pas aux évaluations mais consultent tout de même les différentes vidéos et
supports de cours pour satisfaire leur soif de connaissance personnelle. Dans les commentaires d’un
204. Hill P., « Emerging Student Patterns in MOOCs : A (Revised) Graphical View », op. cit.
205. Engle W. et al., op. cit., p. 18.
206. Cette proportion est basée sur le nombre d’étudiant participant à une activité d’apprentissage obligatoire lors de la
deuxième semaine de cours. Or, en moyenne, seul 10% des étudiants participent à une telle activité.
Docq F., « Bilan des premiers MOOCs UCL (2) – Les chiffres », in Strip-Teach (Blog de l’Institut de Pédagogie universitaire
et des Multimédias de l’Université Catholique de Louvain), 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/9e8cQi (consulté le 7 juillet 2015).
207. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 46.
208. Lhommeau C., op. cit., p. 56.
209. Loc. cit.
210. Grainger B., op. cit., p. 35
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article publié par Watters sur le site The Digital Shift, une certaine Cynthia Alvarado relate son expérience par rapport au MOOC et exprime parfaitement cette idée :
« J’ai déjà plusieurs diplômes universitaires et je ne veux vraiment pas plus de “paperasse”, donc j’utilise
maintenant les MOOC d’une manière très différente [. . . ] Je m’inscris à des cours en informatique que je
ne suis pas prête à terminer et j’échoue jusqu’à ne plus comprendre ce qui se passe. J’ai assimilé de nombreuses compétences précieuses de cette manière. » 211

Pour d’autres « touristes », l’inscription à un MOOC s’est faite suite à un intérêt particulier pour
l’un ou l’autre chapitre et non pour l’ensemble de la matière enseignée. Dès lors, une fois ces chapitres passés, ces apprenants ont tiré ce qu’ils souhaitaient du MOOC et ne poursuivent pas ce dernier jusqu’à son terme. Ce mode de consommation a été qualifié d’apprentissage juste-à-temps
(« just-in-time learning ») par Diaz, Brown et Pelletier 212 pour désigner le fait que les apprenants
consomment les MOOC pour en tirer des enseignements au moment exact où ils en ont besoin et
quittent le MOOC une fois leurs objectifs remplis.
Remarquons au passage que ce mode de consommation des MOOC est parfaitement valable puisqu’il permet à ces « touristes » de remplir leurs objectifs et de combler leurs attentes. Ainsi, lors de
son enquête démographique portant sur le MOOC Computational Investing Part I 213 , Balch s’est
intéressé à la satisfaction des étudiants n’ayant pas terminé le cours. Il en ressort que 93,4% de ces
étudiants ont trouvé le MOOC utile malgré le fait qu’ils ne sont pas arrivé au terme de ce dernier 214 .
Quoiqu’il en soit, les taux d’abandon forts élevés avancés par les opposants aux MOOC comme
étant la meilleure preuve de l’échec de cette méthode d’apprentissage peuvent effectivement être relativisés. En effet, peut-on vraiment considérer les No-Shows comme étant en état d’abandon alors
qu’ils ne consultent pas une fois le MOOC ? Il en est de même pour les Sampling/Observers qui se
sont inscrits par curiosité et n’ont jamais eu pour objectif de suivre le MOOC dans son entièreté. Enfin, les Auditing/Passive participants peuvent également être exclus dans la mesure où ceux-ci sont
comparables aux auditeurs libres de l’enseignement traditionnel et qu’ils considèrent les MOOC
comme des sources d’information et non comme de véritables cours.
En réalité, pour être véritablement représentatifs, les taux d’abandon ne doivent être calculés
que sur base des utilisateurs ayant eu pour objectif originel de terminer le MOOC et ont par conséquent participé à certaines évaluations. Les étudiants remplissant ces critères sont majoritairement
ceux qui appartiennent aux catégories Completing et Disengaging.
En effet, les participants appartenant à cette dernière sont ceux qui abandonnent le cours au sens
traditionnel du terme et non pas ceux qui n’avaient jamais eu pour but de suivre l’enseignement
d’un bout à l’autre. Les raisons de ces abandons sont multiples, allant du manque de temps, au
manque d’autodiscipline en passant par un désintérêt progressif pour la matière enseignée ou en211. Texte original : « I have several college degrees and don’t really want any further “paper”, so I now use MOOCs in a very
different way [. . . ] I enroll in courses in computer science that I am not at all adequately prepared to finish and sort of fail
up until I have no idea what is going on. I have learned many valuable skills this way. »
Commentaire publié le 19 avril 2013 par Alvarado C. en réponse à l’article suivant :
Watters A., « MOOC Mania : Debunking the hype around massive open online courses », in The Digital Shift, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/ntVny7 (consulté le 7 juillet 2015).
212. Diaz V., Brown M. et Pelletier S., op.cit., p. 3.
213. Computational Investing Part I, op. cit.
214. Balch T., op. cit.
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core une mauvaise évaluation du niveau d’exigence du cours.
Cette façon d’appréhender les choses est de plus en plus courante dans la littérature consacrée
puisqu’un nombre sans cesse croissant d’études et de rapports prennent en compte le taux de réussite des étudiants véritablement actifs. Cela dit, ces différents taux sont difficilement interprétables
en raison de l’absence de critères fixes définissant ce qu’est un étudiant actif. Ainsi, dans certains
cas, les auteurs définissent ceux-ci comme étant les utilisateurs ayant regardé au moins une vidéo
sur l’ensemble du MOOC 215 , d’autres comme étant les étudiants ayant au moins soumis un travail
lors de la deuxième semaine de cours 216 , d’autres encore comme étant les étudiants ayant pris part
à minimum un examen 217 ,. . .
Cette différence de définition du concept d’étudiant actif conduit à des résultats forts différents.
Ainsi, Lhommeau constate que « Si l’on admet maintenant qu’un utilisateur actif est une personne
ayant fait au moins un examen, le taux d’attrition peut tomber à 20% » 218 , ce qui est bien moins important que les 90% de taux d’abandon que l’on retrouve fréquemment dans la littérature consacrée
à cause de l’absence de prise en compte des phénomènes présentés ci-dessus.
De son côté, Harrison adopte une définition bien plus générale, ce qui ne permet pas de constater un
abaissement significatif du nombre d’abandon. En effet, elle a considéré qu’un étudiant était actif
dès lors qu’il regardait une vidéo ou participait à une évaluation, ce qui conduit à un taux d’abandon
de 84% 219 . Or, comme nous l’avons vu, de nombreux participants visionnent des vidéos par curiosité lors des trois premières semaines de cours. Par conséquent, la définition de Harrison est bien
trop large pour pouvoir évaluer le nombre d’abandon de manière rigoureuse.

2.2.4 Quid des taux de réussite ?
Traditionnellement, les taux de réussite sont calculés sur base du nombre d’inscrits et du nombre
de personnes réussissant l’examen final. Or, comme nous venons de le voir, le nombre total d’inscrits
ne représente nullement le nombre d’utilisateurs actifs au sein du MOOC. Or, si une part importante
des utilisateurs ne passe pas les évaluations finales, il est normal que la proportion d’étudiants décrochant un certificat au terme du MOOC soit extrêmement faible.
En réalité, à l’instar des taux d’abandon qui ne doivent être calculés sur base des catégories Completing et Disengaging pour pouvoir être considérés comme pertinents, le calcul des taux de réussite
ne doit être réalisé sur base des étudiants de la catégorie Completing. En effet, eux-seuls passent les
évaluations finales et c’est donc sur base de leurs résultats que doit être analysée la pertinence des
MOOC en tant que dispositif d’apprentissage.
Malheureusement, contrairement aux taux d’abandon qui sont de plus en plus calculés sur base
des étudiants véritablement actifs, les taux de réussite n’ont pas été relativisés. Il est cependant possible de pallier ce manquement grâce aux différentes données disponibles.
215.
216.
217.
218.
219.

Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on First Year of Activity, op. cit., p. 3.
Docq F., op. cit.
Lhommeau C., op. cit., p. 56.
Loc. cit.
Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on First Year of Activity, op. cit., p. 8.
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Ainsi, la University of Edinburgh n’a pas calculé le taux de réussite des étudiants passant les évaluations finales lors de ses 6 premiers MOOC. Toutefois, il est possible de réaliser un tel calcul grâce à
certaines données issues du rapport de O’Shea et al., à savoir le nombre d’évaluations soumises lors
de la dernière semaine de cours et le nombre de certificats délivrés au terme du MOOC 220 :

F IGURE 21 – Tableau des taux de réussite réels des MOOC de la University of Edinburgh
On remarque ainsi que si l’on se base sur le nombre d’utilisateurs ayant maintenu leur participation jusqu’au terme du cours, les taux de réussite sont excellents. On est en effet bien loin des 10%
avancés par les détracteurs des MOOC dans la littérature consacrée.

2.2.5 Conclusion
Comme nous venons de le voir, les arguments des opposants aux MOOC basés sur les faibles
taux de réussite et les hauts taux d’abandon n’ont en réalité pas lieu d’être. En effet, ceux-ci pèchent
par leur méthodes de calcul qui sont celles de l’enseignement traditionnel et ne prennent par conséquent pas en compte les spécificités des MOOC, notamment au niveau des parcours d’apprentissage
qu’empruntent les utilisateurs de ces derniers et qui ne correspondent pas à ce qu’il est possible
d’observer au sein des universités classiques. En outre, ces deux types de taux ne prennent pas en
compte les phénomènes de curiosité et d’absence totale de participation entourent encore actuellement les MOOC, ce qui fausse complétement les résultats.
Plutôt que d’utiliser de telles métriques inadaptées aux MOOC pour évaluer la pertinence de
ces derniers au sein de l’enseignement universitaire, il convient d’en développer de nouvelles. Ainsi,
pour le taux de réussite, il est nécessaire de calculer non pas le rapport entre le nombre d’inscrits
et le nombre de personnes ayant réussi mais bien entre le nombre de participants aux évaluations
finales et le nombre d’attestations octroyées. Ce faisant, les résultats obtenus changent du tout au
tout, comme le démontre l’exemple de la University of Edinburgh dont le taux de réussite global
pour ses 6 premiers MOOC est de 95,5%.
De même, pour obtenir un aperçu plus précis du taux d’abandon d’un MOOC, il convient de ne s’intéresser qu’aux étudiants s’étant inscrits avec pour but de terminer le cours et non sur base de l’ensemble des utilisateurs inscrits. Ce faisant, les taux d’abandon diminue fortement puisqu’ils passent
de 90% à environ 20%.

220. O’Shea T. et al., op. cit., p. 24-25.
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En conclusion, l’étude de la problématique des taux de réussite et d’abandon démontre que
ceux-ci sont en réalité de faux arguments avancés par les opposants à l’intégration des MOOC dans
les cursus universitaires. Par conséquent, notre recherche d’un nouveau modèle ne doit pas être
freinée par ces taux.

2.3 La validation des connaissances acquises
La question des taux de réussite renvoie immanquablement au problème des méthodes d’évaluation des connaissances acquises grâce aux MOOC. En effet, de nombreux opposants à l’intégration de ces derniers dans les cursus universitaires considèrent que ces méthodes sont encore trop
peu étoffées et aboutissent à un abaissement des standards académiques. En outre, ces évaluations
ayant généralement lieu depuis le domicile des utilisateurs, le risque de triche est très important. Les
opposants aux MOOC ne sont d’ailleurs pas les seuls à dénoncer ces phénomènes puisque la plupart des plus fervents défenseurs des MOOC admettent que les processus de validation des connaissances laissent encore à désirer.
Le problème des évaluations au sein des MOOC est en effet complexe en raison du nombre important de participants. De fait, il est presque impossible d’évaluer de manière rapide et pertinente
plusieurs milliers de copies d’examen compte tenu du faible nombre d’enseignants et d’assistants
disponibles. Des compromis doivent donc être trouvés et bien souvent, ceux-ci se situent au niveau
de la qualité de l’évaluation. Ainsi, de plus en plus de MOOC ont recours à de simples questionnaires
à choix multiples (QCM) pour évaluer les étudiants puisque ces derniers peuvent être corrigés de
manière automatisée. Cela dit, peut-on vraiment considérer un QCM comme une méthode d’évaluation adaptée pour des MOOC portant sur des matières fort complexes ?
Si elle est ardue, la question des méthodes d’évaluation n’est absolument pas triviale. En effet,
de plus en plus d’institutions proposent de fournir non plus de simples attestations de réussite mais
bien de véritables certificats au terme de leurs MOOC. De prime abord, il peut sembler que ces deux
documents sont similaires mais il n’en est rien. De fait, une attestation de réussite n’a aucune valeur
officielle, il ne s’agit que d’un document attestant que l’utilisateur a suivi le MOOC jusqu’au bout
et a passé l’examen final avec brio. De son côté, le certificat a un caractère officiel, c’est-à-dire que
« l’organisme ou l’établissement qui chapeaute le cours en ligne engage son nom et sa réputation sur
les connaissances ou compétences acquises et attestées par le document » 221 .
Les deux autres grandes différences entre les attestations et les certificats sont que ces derniers sont
payants et que la volonté de décrocher l’un d’eux au terme du MOOC doit être spécifiée dès l’inscription à ce dernier. En effet, comme l’indique Lhommeau, « les utilisateurs de Coursera et edX doivent
maintenant payer avant de participer au cours s’ils veulent obtenir ce document qui atteste la réussite
aux épreuves finales. Auparavant, il suffisait à l’apprenant de payer son certificat à la fin de la formation s’il avait réussi les examens » 222 .
La problématique de la validation des connaissances occupe donc, à raison, un grand nombre
de chercheurs étant donné que la réputation des institutions est engagée lorsqu’elles délivrent des
221. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 145.
222. Lhommeau C., op. cit., p. 54
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certificats. Ainsi, si les modes d’évaluation sont trop laxistes et qu’une université fournit par conséquent de nombreux certificats, sa réputation dans le monde académique s’en trouvera entachée.
Cela dit, la réputation des institutions proposant des MOOC n’est pas le seul enjeu de la question de la validation des connaissances. En effet, l’idée de reconnaitre les MOOC en tant que mode
d’enseignement officiel ne cesse de grandir. Aux États-Unis, une telle reconnaissance est déjà effective puisque, comme nous l’avons vu précédemment, l’American Council on Education (ACE) a déjà
étudié la question et a annoncé en février 2013, après plusieurs mois d’étude, que 5 MOOC dispensés sur Coursera pouvaient être suivi dans le but d’obtenir des crédits universitaires 223 .
Pour l’Europe, la situation n’est pas aussi aboutie. Si de nombreuses universités intègrent déjà des
MOOC dans leurs cursus, ces cours ne disposent que d’une reconnaissance locale, c’est-à-dire limitée à l’institution qui le dispense. Ainsi, concrètement, si un étudiant décide de mettre à profit ses
vacances pour suivre le MOOC Géopolitique 224 de la Grenoble École de Management (GEM), il ne
pourra faire valoir son certificat pour être dispensé d’un cours similaire lors de sa rentrée à l’ULB.
Par contre, s’il est étudiant de la GEM, il pourra obtenir une dispense pour ce cours.
Dans ce contexte, la question des méthodes d’apprentissage prend de l’importance. En effet, si,
comme le voudraient de nombreux acteurs, les MOOC devenaient un moyen d’obtenir des crédits
universitaires de manière tout à fait réglementaire, les méthodes d’évaluation devront impérativement se perfectionner. De fait, si les problèmes relatifs à l’abaissement des standards académiques
et à la triche ne sont pas résolus, les diplômes obtenus en cumulant différents MOOC n’auraient
que peu de valeur. Ainsi, comme le remarque Lucien Rapp, « contrôler les connaissances acquises
[. . . ] n’est pas seulement une nécessité dans la logique du développement des MOOC, c’est une condition essentielle de la confiance que de futurs employeurs feront aux étudiants qui auront suivi ce type
de parcours et à la qualité de leur formation » 225 .
En somme, contrairement aux deux parties précédentes, il ne s’agit pas ici d’établir si les modes
d’évaluation représentent bien un point faible des MOOC puisque cet aspect est déjà reconnu comme
problématique par l’ensemble de la communauté.
Dans cette partie, nous nous attacherons donc à présenter les différentes méthodes actuellement
utilisées par les MOOC pour évaluer et valider les connaissances acquises par les utilisateurs avant
de s’intéresser aux évolutions récentes et futures concernant celles-ci. Ce faisant, il sera possible
d’établir si notre modèle pourra se baser sur ces méthodes ou si de nouvelles formes d’évaluation
devront être mises au point.

2.3.1 Panorama des méthodes d’évaluation
Dans sa typologie des méthodes d’évaluation 226 , Cisel distingue deux grands modes de validation des connaissances : l’évaluation automatisée et l’évaluation par les pairs. S’il est vrai que
ces deux méthodes sont de loin les plus répandues au sein des MOOC, il convient de remarquer
223. « ACE Decides 5 MOOCs Deserve College Credit », op. cit.
224. Géopolitique dispensé par Schemeil Y. (Grenoble École de Management) sur la plateforme GEM.
[En ligne] : http://goo.gl/exXR5s (consulté le 8 juillet 2015).
225. Rapp L., op.cit., p. 67.
226. Cisel M., « MOOC : typologie des méthodes d’évaluation », in La révolution MOOC, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/0wDaHs (consulté le 8 juillet 2015).
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que d’autres modèles existent. Nous commencerons donc par nous intéresser à ces deux méthodes
avant de se porter vers les techniques les moins répandues.

2.3.1.1 L’évaluation automatisée
Les méthodes d’évaluation automatisées sont de loin les plus utilisées en raison du fait qu’elles
s’adaptent parfaitement aux caractéristiques des MOOC. En effet, elles permettent de traiter un
nombre considérable de copies tout en limitant fortement, voir en supprimant complétement, la
quantité de travail humain à fournir. Un autre avantage de cette méthode est qu’elle permet d’obtenir un résultat dans des délais très courts, voir même immédiats pour les QCM, ce qui permet aux
étudiants de savoir rapidement si leurs efforts ont payé ou non. Enfin, un dernier élément permettant d’expliquer pourquoi l’évaluation automatisée est utilisée dans de nombreux MOOC est que
derrière ce concept se cache en réalité une vaste famille de méthodes de correction des copies, ce
qui permet d’utiliser ce type d’évaluation dans de nombreux contextes.
Concrètement, on distingue trois grandes mises en pratique de l’évaluation automatisée. La première d’entre-elles, la plus classique, est le recours aux questionnaires à choix multiples (QCM) fonctionnant sur un système de cases à cocher. Cette méthode est non seulement utilisée lors des évaluations hebdomadaires et de l’évaluation finale d’un MOOC mais également durant le déroulement de
ce dernier sous la forme de pop-up quiz apparaissant au fil des vidéos et pour lesquels une réponse,
correcte ou non, est nécessaire pour poursuivre la vidéo. Ce type de quiz ne compte généralement
pas pour l’évaluation de l’élève, le but étant à la fois de s’assurer que l’étudiant est bien actif devant
son écran.
Bien qu’utilisée fréquemment, cette méthode d’évaluation présente un aspect négatif majeur, à savoir la question de la difficulté et de la pertinence de l’évaluation. En effet, les QCM sont utilisés
non seulement lors de l’évaluation finale du MOOC mais également pour les évaluations hebdomadaires. Or, dans ce dernier cas, il est bien souvent possible de passer plusieurs fois le test, la meilleure
note étant retenue au terme de l’évaluation. En outre, Daïd et Nguyên notent qu’il est souvent possible de consulter la vidéo comportant la réponse à la question posée, ce qui facilite évidemment le
travail des étudiants 227 .
Compte tenu de ces éléments, on peut se demander si les QCM permettent vraiment de vérifier si
les connaissances ont bien été acquises. En effet, même dans les cas où il n’est pas permis de passer
plusieurs fois le test et de consulter simultanément les vidéos afférentes, on ne peut que constater que ce type d’évaluation permet surtout d’évaluer les capacités de mémorisation et non pas la
compréhension de la matière par les étudiants.

Le second type de test appartenant à la famille des évaluations automatisées est la validation des
connaissances par des exercices pratiques. Contrairement aux QCM qui évaluaient principalement
la capacité de restitution des apprenants, ce type d’examen force ces derniers à mettre en pratique
les éléments théoriques assimilés et permet par conséquent de mieux évaluer l’état de ces connaissances.
227. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 130.
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Cette forme d’évaluation est particulièrement adaptée aux MOOC portant sur les mathématiques,
les sciences, l’informatique et l’enseignement des langues puisque les réponses attendues au sein de
ces matières peuvent être évaluées de manière binaire : soit la réponse est juste, soit elle est fausse.
Si elle permet de résoudre les principaux inconvénients des QCM, à savoir le faible niveau de
difficulté et l’accent mis sur la mémorisation et non la compréhension, il est tout de même possible
de formuler certains reproches envers l’évaluation automatisée via des exercices. En effet, comme le
remarque Cisel : « l’inconvénient de cette approche est qu’elle permet de considérer comme correct un
résultat juste même si le raisonnement suivi pour l’obtenir est faux, et un résultat comme faux même
si le raisonnement suivi est le bon » 228 .
En effet, soit la réponse est correcte et l’étudiant reçoit les points, soit elle ne l’est pas et l’étudiant ne
reçoit aucun point. Dans une logique d’apprentissage d’une langue ou des mathématiques, cette binarité n’est pas problématique puisqu’il n’existe en effet bien souvent qu’une seule bonne réponse.
Par contre, dans le domaine de l’informatique, et plus particulièrement dans l’apprentissage d’un
langage de programmation, il existe bien souvent plusieurs méthodes pour obtenir le résultat attendu. Or, la propreté et la longueur du code ne sont pas pris en compte par ce type d’évaluation,
ce qui fait qu’un étudiant ayant réalisé un code d’une centaine de lignes et présentant de nombreux
détours inutiles obtiendra le même nombre de points qu’un étudiant ayant réalisé un code d’une
dizaine de lignes pour arriver au résultat escompté.
Enfin, le dernier désavantage de cette méthode est qu’elle n’oblige pas les apprenants à développer
leurs capacités de rédaction, ce qui contribue à l’abaissement général des standards académiques
constaté par de nombreux experts de la MOOCosphère. Par exemple, pour l’apprentissage d’une
langue, les étudiants seront parfaitement aptes à conjuguer des verbes et accorder des noms mais
ne seront pas capables d’écrire un texte de quelques lignes si l’ensemble du MOOC n’est basé que
sur des textes à trous ou autres exercices similaires.

Le troisième et dernier type de test appartenant à la famille des évaluations automatisées est
la correction automatique de questions ouvertes grâce à des programmes informatiques basés sur
l’apprentissage automatique. Cette méthode permet de résoudre les différents inconvénients présentés ci-dessus puisqu’elle permet d’évaluer les compétences acquises et non la mémorisation, de
prendre en compte un raisonnement dans son intégralité et pas seulement le résultat final et d’arriver à des résultats nuancés et non plus binaires. Elle permet en outre de remettre les capacités
de rédaction au centre du processus d’évaluation. Toutefois, cette méthode présente également des
inconvénients dont le principal est la nécessité de corriger un certain nombre de copies manuellement avant que le logiciel puisse prendre le relais.
La correction automatique de questions ouvertes est à l’étude depuis 2013 au sein de la plateforme edX. Concrètement, l’enseignant doit au préalable corriger de manière traditionnelle une
centaine de copies, ce qui permet au logiciel d’établir un barème de notation. Par la suite, le logiciel
sera capable de corriger les autres copies sur base de ce barème. Cette évaluation est alors totalement automatisée puisque le programme est capable d’assigner une note à chaque copie mais
228. Cisel M., « MOOC : typologie des méthodes d’évaluation », op. cit.
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également des commentaires et des appréciations portant sur le fond et le raisonnement 229 .
Selon le fondateur et président d’edX Anant Agarwal, outre le fait de faciliter le travail des enseignants en leur permettant d’évaluer leurs élèves grâce à de véritables travaux rédactionnels sans
perdre trop de temps à les corriger, le logiciel permet également de faciliter le travail des étudiants.
En effet, ceux-ci pourront obtenir les résultats de leurs travaux dans les minutes qui suivent leur
soumission et non plus plusieurs semaines après, du moins pour ceux dont les copies ne font pas
parties du corpus à corriger manuellement. Ce faisant, les étudiants peuvent avoir un retour sur
leurs travaux en ayant ceux-ci encore bien en tête 230 .
En outre, les enseignants et les apprenants des MOOC ne devraient pas être les seuls à pouvoir tirer
des bénéfices de ce logiciel puisqu’edX a annoncé que celui-ci serait distribué gratuitement à toutes
les universités qui le souhaiteraient, que celles-ci soient associées à la plateforme ou non et qu’elles
proposent des MOOC ou non. Cette générosité n’est bien entendue pas dénuée d’intérêt puisque
plus le logiciel sera utilisé, plus il sera adapté à des usages différents et plus il sera performant 231 .
Si elle permet de résoudre les différents inconvénients des méthodes d’évaluation par QCM ou
par exercices, l’évaluation automatisée utilisant un logiciel de correction semi-automatique ne fait
pas l’unanimité. En effet, nombreux sont les enseignants, étudiants et experts à s’opposer à une telle
méthode en avançant l’idée que même si un tel logiciel s’avérait performant, il ne serait jamais capable d’égaler les capacités de raisonnement et d’appréciation d’un correcteur humain.
Cet avis est notamment partagé par Les Perelman, directeur de recherche scientifique à Berkeley et
ancien enseignant au MIT, qui considère qu’un tel logiciel ne peut pas prendre en compte une série de paramètres primordiaux comme « la précision, le raisonnement, l’adéquation des arguments,
le bon sens, la position éthique, la pertinence des arguments, l’organisation des idées, la clarté, et la
véracité » 232 . Ainsi, peu de temps après l’annonce de l’intégration de ce logiciel au sein d’edX, Perelman lança une pétition demandant à l’ensemble de la communauté académique et aux législateurs
de mettre fin à l’usage de tels programmes pour évaluer les étudiants. Toutefois, à l’heure où nous
écrivons ces lignes, la pétition ne compte que 4.289 signataires 233 .
L’utilisation d’un tel logiciel au sein des MOOC et, de manière plus générale, au sein des universités
fait donc débat, débat que Davidenkoff tente de clôturer en rappelant qu’il faut raison garder :
« On notera que, de manière assez cocasse, le débat qui accompagnera l’arrivée de cette technologie risque
d’être homérique, alors même que nous sommes des millions à confier notre vie, chaque jour, à des systèmes automatisés comme ceux qui pilotent trains, métros ou avions, dont d’éventuelles failles sont autrement plus fatales qu’une erreur de correction de copie. . . » 234

229. Tapia M., « Le logiciel qui corrige les copies à la place des profs », in LePoint.fr, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/1c82ol (consulté le 8 juillet 2015).
230. Markoff J., « Essay-Grading Software Offers Professors a Break », in The New York Times, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/bLaJE3 (consulté le 8 juillet 2015).
231. Vaufrey C., « L’évaluation automatique ? Quelle horreur ! (Quoique. . . ) », in Le blog de Christine Vaufrey, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/85BLEu (consulté le 8 juillet 2015).
232. Texte original :
« [Computers] cannot measure the essentials of effective written communication : accuracy, reasoning, adequacy of evidence,
good sense, ethical stance, convincing argument, meaningful organization, clarity, and veracity, among others. »
Perelman L., « Professionals Against Machine Scoring Of Student Essays In High-Stakes Assessment », in Human Readers.org, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/fm4zKU (consulté le 8 juillet 2015).
233. Loc. cit.
234. Davidenkoff E.L., op.cit., p. 34.
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2.3.1.2 L’évaluation par les pairs
Si la question de l’utilisation d’un logiciel de correction automatique de questions ouvertes fait
autant débat, c’est notamment parce qu’une alternative valable existe déjà et a été implémentée
dans de nombreux MOOC. Cette alternative, c’est le recours aux utilisateurs pour corriger les examens. Ainsi, Ng et Koller, les deux fondateurs de la plateforme Coursera, ont décidé d’utiliser cette
forme d’évaluation sur leur plateforme en s’inspirant du Mechanical Turk d’Amazon et d’autres méthodes de crowdsourcing.
Les principaux avantages de cette méthode sont globalement les mêmes que ceux de l’évaluation automatique via un logiciel, à ceci près que la validation des connaissances est réalisée par un
humain et non une machine et que l’enseignant ne doit pas corriger manuellement un corpus de copies de référence. En outre, cette méthode a pour avantage de permettre aux étudiants de consulter
d’autres copies du travail qu’ils ont eux-mêmes été amenés à réaliser, ce qui leur permet de découvrir des points de vue ou des façons de faire qu’ils n’avaient pas envisagés.
En revanche, le processus d’évaluation par les pairs peut prendre plusieurs jours, le plus souvent
une semaine. Les résultats sont donc obtenus bien moins rapidement que pour l’évaluation automatique via un logiciel mais ce délai reste raisonnable.
Concrètement, l’évaluation par les pairs suit un schéma relativement simple. Les travaux sont
soumis aux responsables du MOOC à une date fixée préalablement. Une fois l’ensemble des copies
collectées, chaque étudiant reçoit un certain nombre de travaux d’autres élèves qu’il sera amené à
évaluer dans un certain laps de temps et selon une grille d’évaluation précise rédigée par l’enseignant. Ce nombre est le même pour tous les étudiants et dépend du nombre total d’évaluations
soumises. Bien entendu, si chaque participant reçoit plusieurs copies à corriger, c’est parce que
chaque évaluation est envoyée à plusieurs correcteurs afin d’obtenir un résultat optimal. Dans tous
les cas, les copies sont transmises aux étudiants-correcteurs de manière anonyme pour éviter tout
problème.
Une fois une copie corrigée par ses différents correcteurs, un algorithme se charge de calculer la
moyenne des notes en affectant un poids différent à chacune d’elle selon la sévérité ou le laxisme du
correcteur. Par exemple, sur le MOOC Informer et communiquer sur les réseaux sociaux 235 , chaque
travail est évalué par trois correcteurs. La note la plus haute et la plus basse ont un coefficient de
0.25, la note médiane à quant à elle un coefficient de 0.5 236 . Dans d’autres cas, l’algorithme supprime simplement les deux notes extrêmes et calcule ensuite la moyenne des notes restantes 237 .
En outre, certains chercheurs travaillent actuellement sur des techniques permettant d’améliorer ce
calcul de la note finale d’un travail soumis à l’évaluation par les pairs. Ainsi, par exemple, la Penn
State World Campus développe un modèle permettant d’identifier automatiquement les meilleurs
correcteurs afin d’affecter systématiquement un coefficient plus important aux évaluations de ceuxci 238 .
235. Informer et communiquer sur les réseaux sociaux dispensé par Caillat S. (Rue89) sur la plateforme FirstBusinessMOOC. [En ligne] : http://goo.gl/GhG1aC (consulté le 9 juillet 2015).
236. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 139.
237. Ibid., p. 142.
238. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 124.
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Quoiqu’il en soit, une fois la moyenne calculée, la copie est transmise à son auteur avec sa
note finale. Généralement, même s’il est difficile de parler de généralité lorsqu’on parle de MOOC
puisque chacun d’eux est unique, les correcteurs formulent également des commentaires qui sont
transmis à l’étudiant en même temps que sa note. Cet aspect est primordial. En effet, sans un retour
sur le travail, l’apprenant ne peut espérer progresser.
Si cette méthode d’évaluation ne semble présenter que des aspects positifs pour les enseignants
et les apprenants, on peut sans mal imaginer certains cas problématiques. Ainsi, on peut se demander comment un étudiant dont l’anglais, langue des MOOC par excellence, est la seconde langue
peut évaluer pertinemment le travail d’un étudiant anglophone en prenant en compte toutes les
nuances inhérentes à cette langue. De même, certains experts pointent du doigt les décalages culturels ou les différences de niveau d’éducation entre les participants, ces éléments pouvant avoir un
impact sur l’évaluation des travaux 239 . La situation peut également être potentiellement problématique pour des travaux nécessitant d’argumenter autour d’une question ouverte. En effet, un étudiant pourrait se révéler particulièrement sévère dans la notation d’un tel travail si l’idée défendue
dans ce dernier est radicalement opposée à celle que le correcteur a adoptée dans sa propre version.
Bien entendu, c’est pour faire face à ces différents cas de figure que les travaux ne sont pas relus par
un seul correcteur mais bien par plusieurs. Il n’empêche que malgré les pondérations appliquées à
chacune de ces corrections, ces cas problématiques peuvent faire baisser la moyenne d’un étudiant
alors que son travail est tout à fait correct.

2.3.1.3 Les autres méthodes d’évaluation
Si les techniques d’évaluation automatisée et d’évaluation par les pairs sont les plus utilisées au
sein des MOOC, certains ont recours à des dispositifs plus marginaux. Ces techniques moins courantes peuvent être utilisées seules ou en complément d’autres méthodes d’évaluations.
Par exemple, les MOOC Behavioural Economics in Action 240 et Aboriginal Worldviews and Education 241 de la University of Toronto ou encore le cours Climate Literacy 242 de la University of British
Columbia intègrent l’aspect participatif dans leur évaluation des apprenants 243 244 . Ainsi, en plus de
leurs résultats aux différents examens, les étudiants sont évalués sur base du nombre de messages
qu’ils ont postés sur le forum de discussion du cours.
Certains MOOC reposent également sur un système d’auto-évaluation. Le plus souvent, ce critère n’a que peu de poids dans la note finale, à l’image du MOOC Behavioural Economics in Action 245 au sein duquel l’auto-évaluation ne comptait que pour 20% de la note finale 246 . Toutefois,
239. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 140.
240. Behavioural Economics in Action dispensé par Soman D. et Kim J.J. (University of Toronto) sur la plateforme edX.
[En ligne] : https://goo.gl/wFyaFO (consulté le 9 juillet 2015).
241. Aboriginal Worldviews and Education, op. cit.
242. Climate Literacy dispensé par Burch S. (University of British Columbia) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/s68d5D (consulté le 9 juillet 2015).
243. Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on Second Year of Activity, op. cit., p. 7.
244. Engle W. et al., op. cit., p. 17.
245. Behavioural Economics in Action, op. cit.
246. Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on Second Year of Activity, op. cit., p. 7.
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dans certains cas, l’essentiel de la note du MOOC repose sur cette auto-évaluation. C’est notamment le cas du MOOC Library Advocacy Unshushed 247 de la University of Toronto pour lequel cette
évaluation valait pour 80% de la note finale, les 20% restant étant déterminés par un système d’évaluation automatisée classique 248 . Lorsqu’elle prend de telles proportions, l’auto-évaluation devient
problématique. En effet, aucun contrôle n’a lieu, ce qui fait qu’un étudiant peut sans peine décrocher un certificat puisqu’il s’octroie lui-même la part la plus importante de sa note.
Une dernière méthode peu utilisée pour évaluer les participants est le recours à la méthode traditionnelle, à savoir la correction manuelle des travaux par l’équipe du MOOC. Bien entendu, cette
méthode ne peut être utilisée que pour des cours de taille réduite. Ainsi, cette méthode fut utilisée
pour le MOOC ABC de la gestion de projet 249 dispensé par Rémi Bachelet, maître de conférences à
l’École Centrale de Lille. Si ce MOOC a pu avoir recours à un tel mode d’évaluation, c’est parce qu’il
propose deux types de parcours théoriques : un parcours classique (environ 20h de travail pour l’ensemble du MOOC) et un parcours avancé (entre 40 et 50h de travail pour l’ensemble du MOOC) 250 .
Ce dernier est plus exigeant et attire donc un nombre plus réduit d’étudiants, ce qui permet de réaliser une correction traditionnelle des examens par des « professeurs-assistants » au travers d’un outil
spécifique intitulé SpeedGrader 251 .
Remarquons au passage que la correction manuelle des évaluations est également utilisée lors des
examens en présentiel, méthode d’évaluation peu courante au sein des MOOC qui sera présentée
dans la partie suivante.

2.3.2 La lutte contre la triche
Peu importe le mode d’évaluation choisi, la lutte contre la triche reste une préoccupation centrale des différentes plateformes de MOOC. Jusqu’à présent, pour l’obtention d’une attestation de
réussite, la seule méthode de lutte contre la fraude est le code d’honneur que chaque étudiant doit
accepter avant d’accéder à un MOOC. Ainsi, sur Coursera, ce code d’honneur reprend les éléments
suivants 252 :
« 1. Je m’inscrirai en utilisant un seul compte.
2. Mes réponses aux devoirs, tests, et examens seront de mon propre chef (excepté pour les travaux qui permettent explicitement la collaboration).
3. Je ne rendrai pas disponible les solutions aux devoirs, tests, ou examens pour d’autres personnes sauf si
cela est permis explicitement par l’enseignant. Cet aspect concerne à la fois les solutions que j’ai écrites mais
247. Library Advocacy Unshushed dispensé par Newman W., Harris G. et Dineen C. (University of Toronto) sur la plateforme edX. [En ligne] : https://goo.gl/g42h2l (consulté le 9 juillet 2015).
248. Harrison L., Open UToronto MOOC Initiative : Report on Second Year of Activity, op. cit., p. 7.
249. ABC de la gestion de projet, op. cit.
250. Le descriptif des différents parcours est accessible à l’adresse suivante : http://goo.gl/AHq7kO
251. Gajeot B., « MOOC ABC GdP », in Piaf-Archives.org, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/tFZCjM (consulté le 9 juillet
2015).
252. Texte original :
« 1. I will register for only one account.
2. My answers to homework, quizzes, and exams will be my own work (except for assignments that explicitly permit collaboration).
3. I will not make solutions to homework, quizzes, or exams available to anyone else unless explicitly permitted by the instructor. This includes both solutions written by me, as well as any official solutions provided by the instructional staff.
4. I will not engage in any other activities that will dishonestly improve my results or dishonestly improve/hurt the results of
others. »
« Honor Code & Plagiarism », in Coursera Help, s.d.. [En ligne] : https://goo.gl/UzQTNQ (consulté le 5 juillet 2015).
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aussi les solutions officielles fournies par l’équipe enseignante.
4. Je ne participerai à aucune autre activité qui améliorerait de manière malhonnête mes résultats ou améliorerait/léserait les résultats des autres. »

Dans le cadre des MOOC permettant d’obtenir un certificat ou des crédits universitaires, cette
disposition n’est bien entendu pas suffisante. Dans ces deux contextes, il est nécessaires de mettre
en place des dispositifs permettant notamment de s’assurer que la personne qui passe les examens
est bien la personne qui s’est inscrite au MOOC. Les plateformes de distribution se sont donc mises
à la recherche de méthodes permettant de vérifier l’identité des participants aux évaluations.
2.3.2.1 La vérification de l’identité en ligne
Dans le domaine de la vérification des identités, Coursera fait office de first-mover avec son programme payant Signature Track. Ce dernier fut lancé en janvier 2013 en tant que projet pilote au sein
de 5 MOOC 253 . Les résultats étant concluants, le service se généralisa rapidement puisqu’il était implémenté dans 200 des 584 MOOC présents sur la plateforme en janvier 2014 254 .
Signature Track est un système de vérification d’identité dont le fonctionnement, basé sur la
biométrie, est relativement simple. Concrètement, lors de l’inscription à ce service, l’utilisateur est
amené à remplir plusieurs étapes qui permettront de vérifier son identité à chaque fois qu’il passera
une évaluation 255 :

F IGURE 22 – Fonctionnement de Signature Track
La première étape consiste à choisir une « Signature Phrase » personnelle. La façon dont cette
phrase est introduite au clavier est analysée et enregistrée, l’idée étant que chaque individu a une
253. Audsley S. et al., op. cit., p. 139.
254. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 43.
255. Illustration tirée du site officiel de Coursera, accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/NJSKJn
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façon propre d’écrire au clavier. Ainsi, la frappe agit comme une empreinte permettant d’identifier
de manière univoque les utilisateurs. La deuxième étape consiste simplement à prendre une photo
de son visage avec la webcam de son ordinateur. La troisième étape est similaire à la deuxième, si ce
n’est que c’est une pièce d’identité qui est prise en photo par la webcam. Cette dernière étape permet de s’assurer que le visage photographié lors de la deuxième étape correspond bien aux données
fournies lors de l’inscription sur la plateforme.
Une fois l’inscription au service terminée, les utilisateurs peuvent suivre les MOOC prenant en
charge Signature Track. Au sein de ceux-ci, lors de chaque participation à une évaluation, l’utilisateur devra entrer sa « Signature Phrase » afin de s’identifier. Ensuite, durant l’épreuve, la webcam
de l’utilisateur prendra des clichés à intermittence pour comparer ceux-ci à la photo prise lors de
l’inscription afin de s’assurer qu’il s’agit bien de la bonne personne 256 .
Un algorithme capable d’analyser les mouvements de la tête alerte également un surveillant en cas
de suspicion de triche 257 . Par exemple, l’algorithme alertera un membre de l’équipe si un utilisateur
tourne systématiquement la tête dans la même direction, ce qui peut indiquer qu’il demande une
réponse à une personne à proximité.
Grâce à cette solution de vérification de l’identité et de lutte contre la triche, Coursera a pu dépasser la simple délivrance d’attestation de réussite au profit de l’octroi de véritables certificats par
l’université dispensant le MOOC. La prochaine étape était bien entendu l’octroi de crédits universitaires officiels. Pour ce faire, la plateforme améliora encore son dispositif en s’associant au service
ProctorU en 2013.
ProctorU vit le jour en 2008 afin d’offrir aux universités proposant des cours en ligne un moyen
simple et efficace de faire passer des examens à leurs étudiants. Pour ce faire, ProctorU mit en
place un système de surveillance individuelle de chaque élève par un proctor, c’est-à-dire un surveillant. Durant tout le long de l’épreuve, ce dernier va analyser le comportement de l’étudiant grâce
à sa webcam et grâce à du partage d’écran. Ainsi, le proctor peut s’assurer que l’élève n’est pas en
contact avec d’autres personnes durant l’épreuve, qu’il ne dispose pas de ses notes de cours et qu’il
ne consulte pas le web pour trouver les réponses aux questions. Combiné à Signature Track pour la
vérification de l’identité du participant, ce système permet une lutte efficace contre la fraude.
Grâce à ce partenariat et à Signature Track, Coursera put octroyer des crédits universitaires aux
5 MOOC reconnus par l’American Council on Education (ACE) que nous avons déjà évoqués. Toutefois, relativement peu d’étudiants se montrèrent intéressés. Ainsi, la University of California rapporte que pour les deux MOOC reconnus par l’ACE qu’elle dispensait (Pre-Calculus 258 et Algebra 259 ),
seuls 39 participants parmi les quelques 80 000 inscrits avaient entamé les démarches pour obtenir
des crédits officiels lors de la première session du MOOC. À l’automne 2013, seuls 37 des 41 823 inscrits 260 au MOOC Pre-Calculus se montrèrent intéressés par l’obtention de crédits universitaires 261 .
256. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 72.
257. Lhommeau C., op. cit., p. 59.
258. Pre-Calculus, op. cit.
259. Algebra, op. cit.
260. Martindale S., « UCI evaluating its online class experiment », in The Orange County Register, 2014.
[En ligne] : http://goo.gl/J1X6Dz (consulté le 9 juillet 2015).
261. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 44.
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Même s’il s’agit des éléments principaux, l’obtention d’un véritable certificat ou de crédits universitaires ne sont pas les seuls avantages que propose le service Signature Track. En effet, il permet également de partager l’intégralité des travaux réalisés et des notes obtenues sur la plateforme
grâce à une URL sécurisée. Cette dernière peut par exemple être reprise sur le curriculum vitae de
l’étudiant afin que celui-ci puisse valoriser ses compétences et son parcours lors de sa recherche
d’emploi.
Depuis janvier 2014, Signature Track est également utilisé par Coursera pour proposer des Specialization Certificates. Ce type de certificat concerne des ensembles de 2 à 9 cours proposés par une
même institution. L’inscription se fait pour l’ensemble de ces cours et nécessite que l’utilisateur dispose de Signature Track. En terminant avec brio chacun des cours de la spécialisation, l’étudiant
accède au capstone project, à savoir un projet final en rapport avec l’ensemble des MOOC de la
spécialisation. S’il termine ce dernier, il peut obtenir un Specialization Certificate attestant de ses
compétences 262 .
De son côté, la plateforme edX a rapidement emboité le pas de Coursera en proposant des services similaires. Ainsi, il est possible d’obtenir des certificats de réussite, intitutlés Verified Certificates of Achievement, pour 356 des 563 MOOC proposés sur la plateforme en juillet 2015 263 . Le système mis en place par edX est similaire à celui de Coursera, si ce n’est qu’il n’utilise pas la technique
de reconnaissance de la dynamique de frappe au clavier, seulement de la reconnaissance faciale via
la webcam de l’utilisateur. edX propose également un service de spécialisation intitulé XSeries Certificate. Là aussi le système est identique au Specialization Certificate de Coursera.
Un point essentiel qui n’a pas encore été abordé est le coût de ces services. En effet, aussi bien
Signature Track que le système Verified Certificates of Achievement impliquent une contribution financière de la part de l’utilisateur. Concrètement, sur Coursera, le prix d’un cours suivi avec Signature Track se situe entre 50 et 300 dollars 264 alors que le prix d’un Specialization Certificates varie de
141 265 à 553 dollars 266 . Sur edX, le prix d’un Verified Certificate se situe entre 25 et 50 dollars 267 et le
prix d’un XSeries Certificate va de 100 à 450 dollars 268 .
Cette idée de faire payer les certificats reconnus conjointement par les plateformes et les universités
s’inscrit dans la logique de monétisation de services propre au modèle économique des différentes
plateformes de distribution. Toutefois, Coursera et edX justifient ces tarifs en avançant l’argument
que le fait de faire payer ces certificats permet de favoriser la motivation et l’implication des étudiants 269 , raison pour laquelle il est nécessaire de souscrire à ces services avant de débuter le MOOC.

262. Ibid., p. 43
263. Le catalogue d’edX est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/k6NqvU
264. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 73.
265. La spécialisation la moins chère, à savoir Content Strategy for Professionals in Organizations (Northwestern University), est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/BMP5hC
266. La spécialisation la plus chère, à savoir Improving Business Finances and Operations (University of Illinois at Urbana–Champaign), est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/KySELY
267. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 43.
268. Le descriptif des XSeries Certificate est accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/hvbMUu
269. Lhommeau C., op. cit., p. 59.
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2.3.2.2 Le recours aux examination centers
Bien qu’encore assez peu utilisée en raison notamment de ses coûts de fonctionnement assez
élevés, il existe une deuxième méthode permettant de lutter contre la triche et de s’assurer que les
personnes qui passent les évaluations sont bien les utilisateurs du MOOC. Cette méthode, c’est le recours aux examens présentiels via des examination centers. Il s’agit d’une solution extrêmement efficace puisque les examens s’y déroulent de la même manière que dans l’enseignement traditionnel.
En effet, les utilisateurs du MOOC se rendent à une date fixée préalablement dans un centre d’examen où leur identité est vérifiée. Une fois les participants réunis, ils accèdent à une salle où leur sont
distribuées les évaluations auxquelles ils doivent répondre sur papier et sous la surveillance d’une
équipe spécialement formée à cette tâche.
Pour que cette méthode puisse être utilisée, il est impératif que les plateformes de distribution
développent des partenariats avec des sociétés de gestion de centres d’examen. Parmi ces dernières,
on retrouve notamment The Open University, l’Agence Universitaire de la Francophonie ou encore
la société Pearson. C’est avec cette dernière que se sont associées les plateformes edX et Udacity 270 .
En effet, Pearson est de loin la plus développée à l’échelle mondiale avec ses 5100 centres d’examen
affiliés dans 175 pays 271 , ce qui permet aux utilisateurs de MOOC de ne pas devoir parcourir des
distances trop grandes pour passer les examens.
De son côté, Coursera ne semble pas intéressé par cette façon d’évaluer les étudiants. En effet, la
plateforme préfère miser sur la validation des connaissances en ligne grâce à Signature Track et à
son partenariat avec ProctorU 272 .
Bien qu’encore peu courante, certains considèrent cette technique comme l’avenir de l’enseignement supérieur. Ainsi, Billsberry estime que d’un point de vue purement théorique, il serait possible dans un futur proche qu’une grande partie des universités abandonnent totalement l’enseignement pour ne plus se consacrer qu’à la recherche et à la surveillance d’examens 273 . En somme,
l’enseignement deviendrait l’apanage des universités les plus prestigieuses qui dispenseraient leurs
cursus sous la forme de MOOC à l’échelle planétaire alors que les examens se dérouleraient quant à
eux dans les locaux des anciennes universités converties depuis en centres de recherche.
Ce point de vue est également partagé par Sebastian Thrun, le fondateur d’Udacity et ancien viceprésident de Google, qui déclarait en 2012 que « dans 50 ans, il y aura seulement 10 institutions dans
le monde qui s’occuperont de l’enseignement supérieur et Udacity peut être l’une d’entre elles » 274 .

2.3.3 Conclusion
Au terme de cette analyse des différentes méthodes d’évaluation, on ne peut que rejoindre le
point de vue de la plupart des experts qui considèrent que la validation des connaissances pose pro270. Ibid., p. 53
271. Daïd G. et Nguyên P., op.cit., p. 146.
272. Anderson N., « MOOCS - Here come the credentials », in The Washington Post, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/goiKDM (consulté le 9 juillet 2015).
273. Billsberry J., op. cit., p. 743.
274. Texte original :
« « In 50 years [. . . ] there will be only 10 institutions in the world delivering higher education and Udacity has a shot at being
one of them. »
Leckart S., « The Stanford Education Experiment Could Change Higher Learning Forever », in Wired.com, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/WPvHoy (consulté le 9 juillet 2015).
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blème au sein des MOOC. Toutefois, il convient de nuancer quelque peu cette constatation. En effet,
il nous semble que ces méthodes d’évaluation sont suffisantes dans le cadre de l’octroi de simples
attestations de réussite. De fait, celles-ci n’ont somme toute que peu de valeur puisqu’elles n’engagent pas les institutions et n’ont aucune reconnaissance officielle. Dans ce contexte, l’évaluation
des étudiants sur base de QCM ou sur base d’exercices pratiques basiques semble tout à fait acceptable.
Lorsque le cours est suivi dans l’optique de décrocher un certificat cosigné par la plateforme et l’établissement dispensant le MOOC, les méthodes d’évaluation les plus pointues, notamment l’évaluation par les pairs et la correction automatisée de questions ouvertes, doivent être combinées aux
systèmes de lutte contre la fraude pour que le processus d’évaluation soit acceptable.
Par contre, si le MOOC est suivi dans l’optique d’acquérir des crédits universitaires, ces mêmes méthodes se révèlent insuffisantes. En effet, si la réussite ou l’échec d’une année universitaire est en
question, l’évaluation doit impérativement être réalisée par un membre de l’institution dispensant
le MOOC et non pas par d’autres étudiants ou un programme informatique.
Pour ce qui est des méthodes de lutte contre la triche, les protocoles mis en place depuis plusieurs années apparaissent comme suffisants. En effet, les méthodes d’identification des étudiants
basées sur la biométrie et les processus de surveillance des utilisateurs lors des examens comme
ProctorU ou les logiciels d’analyse des mouvements permettent a priori de lutter efficacement contre
la fraude.
On regrettera cependant que les plateformes de distribution de MOOC ne communiquent à ce propos qu’au sujet de la lutte contre la triche durant les évaluations et non pas au niveau des travaux
et projets à remettre durant le déroulement du MOOC. On peut néanmoins supposer qu’à l’instar
des universités, des logiciels de détection du plagiat sont utilisés pour déceler les fraudes à ce niveau.
En conclusion, ce panorama des méthodes d’évaluation nous aura permis de rejoindre pleinement l’avis des principaux experts de la MOOCosphère. En effet, malgré les nombreux efforts déployés par les plateformes de distribution pour évaluer de manière pertinente les savoirs acquis par
les participants et lutter contre la triche, les méthodes actuellement en place se révèlent insuffisantes pour obtenir des crédits universitaires grâce aux MOOC. De fait, ces dispositifs ne peuvent
être considérés comme adéquats que dans le cadre de l’obtention d’une attestation ou d’un certificat de réussite.
Par conséquent, notre modèle se devra de résoudre ce problème en proposant une nouvelle méthode d’évaluation des étudiants ayant suivi le MOOC dans le cadre de leur cursus universitaire.

2.4 Les coûts de développement
En 1966, William J. Baumol et William G. Bowen publient un ouvrage intitulé Performing Arts,
The Economic Dilemma : a Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance 275 dans
lequel ils énoncent ce qui prendra par après le nom de « Baumol Effect ».
Sous cette dénomination se cache une loi économique qui précise que la productivité ne peut que
275. Baumol W.J. et Bowen W.G., Performing Arts, The Economic Dilemma : a Study of Problems Common to Theater,
Opera, Music and Dance, New York, éd. Twentieth Century Fund, 1966.
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stagner dans certains secteurs d’activité puisqu’il est impossible de substituer le travail humain
par des innovations technologiques. Robert Frank, professeur d’économie à la Cornell University,
illustre ce phénomène de la façon suivante : « Alors que les gains de productivité ont permis d’assembler des voiture pour une fraction du travail qui était autrefois nécessaire, il faut toujours 9 minutes
à quatre musiciens pour jouer le Quatuor à cordes n°4 en C mineur de Beethoven, exactement comme
au 19e siècle » 276 .
Quelques années plus tard, William G. Bowen publia une étude intitulée The Economics of the
Major Private Universities 277 dans laquelle il reprend et modifie le « Baumol Effect » afin de l’appliquer au secteur de l’enseignement. Ce nouveau principe, sobrement intitulé « Bowen’s law », part
du principe que l’éducation fait partie des secteurs touchés par le « Baumol Effect ». En effet, peu
importe le degré d’innovation technologique, un enseignant prendra toujours autant de temps à inculquer de la matière à son auditoire. Il ajoute à cette constatation l’idée que les objectifs principaux
des universités sont l’excellence en matière d’éducation, le prestige et l’influence et qu’à ce titre, aucune dépense n’est injustifiée 278 . Bowen arrive donc à la conclusion que plus le temps passe, plus
l’enseignement coûte cher aux universités, et donc aux étudiants, alors que la productivité reste la
même qu’auparavant.
Pour certains, les MOOC viennent infirmer la « Bowen’s law ». En effet, ceux-ci reconnaissent
que les coûts de développement des MOOC sont plus élevés que ceux des cours traditionnels mais
que ces coûts sont amortis avec le temps et que le public touché est bien plus large que pour les
cours dispensés en auditoires. En somme, avec les MOOC, l’enseignement voit sa productivité augmenter puisque pour des coûts sensiblement supérieurs, le nombre d’étudiants passe de quelques
centaines à plusieurs milliers. À l’inverse, d’autres considèrent que la « Bowen’s law » est confirmée
in fine par les MOOC étant donné les faibles taux de réussite de ceux-ci, taux qu’ils ne prennent pas
la peine de relativiser, et les investissements importants qui sont effectivement réalisés lors du développement de tels cours en ligne.
En réalité, tout dépend des coûts de mise en place de MOOC au sein d’une institution. En effet, si
ceux-ci sont à peine supérieurs à ceux d’un cours traditionnel, on pourra considérer la « Bowen’s
law » comme caduque puisqu’à financements globalement égaux, les MOOC permettent de transmettre des connaissances à un plus grand nombre d’étudiants que les cours classiques. À l’inverse,
s’il s’avère que les coûts de production d’un MOOC sont largement supérieurs à ceux de l’enseignement traditionnel, le plus grand nombre d’étudiants touchés ne suffira pas à infirmer la « Bowen’s
law ».
Bien entendu, au-delà de simple question théorique de la validité de la « Bowen’s law », l’analyse
des coûts de production de MOOC est primordiale pour toute institution désirant se lancer dans
276. Texte original :
« While productivity gains have made it possible to assemble cars with only a tiny fraction of the labor that was once required,
it still takes four musicians nine minutes to perform Beethoven’s String Quartet n°4 in C minor, just as it did in the 19th
century »
Frank R., « The Prestige Chase Is Raising College Costs », in The New York Times, 2012.
[En ligne] : http://goo.gl/fS3C5Z (consulté le 10 juillet 2015).
277. Bowen W.G., The Economics of the Major Private Universities, New York, éd. McGraw-Hill, 1968.
278. Popik B., « Entry from December 05, 2012 : Bowen’s Rule (Bowen’s Law ; Bowen’s Revenue Theory of Cost) », in
Barrypopik.com, 2012. [En ligne] : http://goo.gl/EwXbMG (consulté le 10 juillet 2015).
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cette aventure. En effet, si ceux-ci s’avèrent trop importants, bon nombre d’institutions réfléchiront
à deux fois avant de développer leurs propres cours en ligne.
Pour ce qui est de notre recherche d’un modèle d’intégration des MOOC dans les cursus universitaires, la question des coûts de mise en place est tout aussi importante. En effet, si ceux-ci sont
trop conséquents, notre modèle devra tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les différents
frais. À l’inverse, si les budgets nécessaires ne sont pas beaucoup plus importants que pour des cours
traditionnels, la problématique des coûts de production pourra être partiellement éludée de notre
recherche.
Quoiqu’il en soit, la question des différents frais inhérents à la mise en place des MOOC est difficile à étudier en raison du fait que chaque MOOC a des besoins spécifiques, ce qui empêche de
dresser des généralités. En outre, les institutions ont également leurs particularités propres, que ce
soit au niveau des infrastructures disponibles, des moyens humains allouables au développement
de MOOC ou des modes de financement. Dès lors, une université pourra avoir besoin d’un budget très conséquent pour mettre en place un MOOC alors qu’une autre pourra le faire à moindre
frais parce qu’elle dispose déjà de tous les éléments nécessaires, ce qui limite l’investissement de
départ. Enfin, le choix de la plateforme qui servira à diffuser le MOOC a également son importance.
En effet, comme nous le verrons, certains partenariats n’impliquent aucun frais de la part des institutions alors que dans d’autres cas, ces dernières doivent payer jusqu’à 250 000$ pour diffuser un
MOOC pour sur une plateforme.
Compte tenu de l’impossibilité de définir de manière globale les frais de développement d’un
MOOC, nous nous attacherons dans un premier temps à mettre en lumière les principaux postes
de dépense propres à la mise en place de tels cours. Par après, nous nous intéresserons à des cas
plus pratiques en analysant quelques exemples réels afin de produire une estimation très large des
budgets à allouer pour la mise en place de MOOC. Sur base de celle-ci, nous pourrons définir si les
coûts de production doivent être pris en compte dans notre modèle ou non.

2.4.1 Les ressources nécessaires
2.4.1.1 Les ressources humaines
Le développement de MOOC implique la mobilisation d’un grand nombre d’intervenants. D’emblée, on pense bien entendu aux enseignants et assistants nécessaires pour mettre sur pied et assurer la bonne diffusion de la matière mais ils ne sont en réalité pas les seuls acteurs impliqués dans
ce processus. Ainsi, on retrouve également les caméramans, les monteurs vidéo, les programmeurs,
les community managers, les spécialistes en pédagogie nécessaires pour adapter les cours au format
spécifique des MOOC, un comité d’évaluation chargé d’étudier les projets de MOOC, des testeurs,
des graphistes, des traducteurs éventuels, des spécialistes en relations publiques,. . .
Face à cette multitude d’acteurs, certaines institutions ont été jusqu’à créer des départements spécialement dédiés à l’enseignement en ligne. Ainsi, à la Stanford University, le Office of the Vice Provost
for Online Learning (VPOL) fut créé en août 2012, soit quelques mois après l’arrivée des premières
plateformes de MOOC. En octobre 2013, le VPOL comptait déjà une trentaine d’employés et docto-
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rants dont la mission consistait à encadrer la mise en place de projets d’enseignement à distance 279 .
Bien entendu, certaines institutions disposaient déjà de tels départements, ceux-ci ont donc simplement dû être étendus afin de pouvoir mener à bien leurs nouvelles missions.
Quoiqu’il en soit, ces différents intervenants sont amenés à travailler de nombreuses heures sur
le développement de MOOC. Ainsi, on estime qu’un enseignant doit travailler au minimum 3 heures
rien que pour produire une heure de vidéo pour un MOOC sur base d’un cours préexistant. Si le
MOOC est créé de toute pièce, la masse de travail peut atteindre 10 heures par heure de cours diffusable 280 .
Au total, on estime que pour un MOOC, les enseignants et leurs assistants sont amenés à travailler
un total cumulé de 400 heures 281 . En effet, créer un MOOC ne se résume pas à produire des vidéos.
De fait, celles-ci ayant un format relativement court, généralement entre 10 et 15 minutes, toute la
matière ne peut y être enseignée. L’enseignant et ses assistants doivent donc bien souvent rédiger un
syllabus agrémenté de contenus web, poser les bases d’un wiki, dénicher des contenus supplémentaires permettant aux utilisateurs de mieux appréhender la matière,. . . Ils doivent également prévoir
chaque semaine un certain nombre d’heures pour répondre aux questions sur le forum, rédiger les
questions des évaluations hebdomadaires et coordonner le reste de l’équipe puisque bien souvent,
l’enseignant endosse la casquette de chef de projet.
Si la masse de travail des enseignants est particulièrement lourde, celle des autres acteurs est
également importante. Ainsi, les équipes d’enregistrement et de montage doivent travailler de nombreuses heures pour produire les vidéos des MOOC. Les spécialistes en pédagogie seront également
amenés à collaborer avec les enseignants durant une partie importante des 400 heures de travail de
ces derniers afin d’adapter et de scénariser le MOOC.
Les testeurs vont également avoir une masse de travail conséquente puisqu’ils vont être chargés de suivre attentivement l’intégralité des vidéos, des contenus, des activités et des évaluations du
MOOC afin de déceler d’éventuels problèmes ou incohérences. Cette étape est primordiale puisque
le bon déroulement du cours en dépend. Ainsi, Kolowich rapporte le cas d’un MOOC qui dut être
suspendu en cours de route en raison de problèmes techniques qu’une phase de tests préalable aurait permis d’identifier et de résoudre 282 . En effet, le MOOC de la Georgia Institute of Technology
dispensé sur Coursera connut de nombreux revers dès son lancement, notamment au niveau de
l’accès aux contenus, de l’organisation chaotique de travaux de groupe ou encore au niveau des instructions pour les évaluations jugées trop confuses.
Pour l’anecdote, on remarquera que ce premier MOOC annulé durant son déroulement sur la plateforme Coursera était intitulé Fundamentals of Online Education : Planning and Application 283 et
portait justement sur la façon d’organiser correctement un cours en ligne.

279. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 134.
280. Loc. cit.
281. Ibid., p. 135
282. Kolowich S., « Georgia Tech and Coursera Try to Recover From MOOC Stumble », in The Chronicle of Higher Education, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/dc04hQ (consulté le 10 juillet 2015).
283. Fundamentals of Online Education : Planning and Application dispensé par Wirth F. et Baker N. (Georgia Institute
of Technology) sur la plateforme Coursera.
[En ligne] : https://goo.gl/2612a4 (consulté le 12 juillet 2015).
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Pour ce qui est de chiffrer la masse de travail des différents intervenants, Pomerol, Epelboin
et Thoury se sont attelés à la tâche d’évaluation de l’investissement des enseignants, de l’équipe de
support (spécialistes en pédagogie, chef de projet, testeurs) et de l’équipe technique pour un MOOC
d’une durée de 8 semaines avec une heure de vidéo hebdomadaire 284 :

F IGURE 23 – Estimation du nombre d’heures nécessaires à la mise en place d’un MOOC
Le temps de travail cumulé est donc de 814 heures mais ne tient pas compte de certains éléments
tels que la programmation d’applications spécifiques, le travail du comité d’évaluation chargé de
sélectionner les MOOC ou encore la tâche d’analyse des comportements des utilisateurs une fois le
MOOC terminé. Au total, le nombre d’heures de travail pour un MOOC de 8 semaines avoisine probablement le millier d’heures, du moins pour la première session du MOOC. Les auteurs ont en effet
également estimé la masse de travail nécessaire pour réitérer le cours l’année suivante et il ressort de
cette estimation que le temps de travail de l’enseignant passe de 312 à 105 heures, celui de l’équipe
de support de 160 à 32 heures et celui de l’équipe technique de 342 à 70 heures. Les itérations suivantes du MOOC nécessitent donc un total de 207 heures de travail pour ces trois types d’acteurs 285 .
Sur base de ces estimations du temps de travail, Pomerol, Epelboin et Thoury enchainent sur
une estimation des salaires de ces différents intervenants. Leur calcul est basé sur des moyennes
établies grâce aux salaires des équipes de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris 286 :

F IGURE 24 – Estimation des salaires nécessaires à la mise en place et au maintien d’un MOOC
284. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 45-47.
285. Loc. cit.
286. Ibid., p. 55-56.
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2.4.1.2 Le choix de la plateforme
Dans la plupart des cas, les universités ne développent pas elles-mêmes une plateforme permettant la diffusion de leurs MOOC. En effet, elles préfèrent généralement utiliser les plateformes
préexistantes, à savoir Coursera, edX, Udacity ou l’une des alternatives européennes. Ce choix est
guidé par la facilité mais également par une volonté de réaliser des économies. De fait, grâce à un tel
partenariat, les universités ne doivent pas créer et gérer une plateforme ou assurer la promotion de
cette dernière afin d’attirer les étudiants. Toutefois, les plateformes de distribution ne réalisent pas
ces tâches de création et de promotion de manière désintéressée, différents modèles économiques
sont en effet à l’œuvre.
Ainsi, dans la plupart des cas, Coursera accepte de diffuser gratuitement les MOOC d’une université sur sa plateforme à condition qu’elle puisse conserver la plupart des revenus générés par ces
cours. Dès lors, lorsque des utilisateurs mettent la main au portefeuille pour obtenir un certificat,
l’argent revient à la plateforme et non à l’institution dispensant le MOOC 287 .
Dans d’autres cas, les revenus générés par les MOOC sont répartis entre Coursera et l’institution.
Lorsque de tels arrangements sont privilégiés, l’université dispensant le MOOC doit payer pour que
ce dernier apparaisse sur la plateforme. Par exemple, Rivard rapporte que l’État du Tennessee a
choisi ce type d’accord pour diffuser les cours de ses universités sur Coursera. Pour ce faire, les autorités étatiques durent débourser 3000 dollars par MOOC ainsi que 25 dollars pour chaque étudiant
inscrit à l’un d’entre eux 288 .
S’agissant également d’une entreprise à but lucratif, le modèle économique d’Udacity est similaire à
celui de Coursera, c’est-à-dire que les institutions souhaitant s’associer avec elle doivent soit renoncer aux revenus générés par leurs cours, soit payer une somme convenue 289 .
Du côté d’edX, la situation est quelque peu différente en raison du fait que contrairement aux
deux autres grandes plateformes, elle se veut être une organisation à but non lucratif. Si son but
n’est pas de générer des bénéfices, edX doit néanmoins faire payer certains de ses services afin d’assurer son fonctionnement. Ainsi, la plateforme dispose de deux types de partenariats : le « University
self-service model » et le « edX-supported model » 290 .
Le premier modèle est similaire à ce qui est pratiqué au sein de Coursera et Udacity, c’est-à-dire que
l’institution ne doit rien débourser mais qu’une partie des revenus générés par les MOOC revient à
la plateforme. Ainsi, pour chaque MOOC basé sur ce type de partenariat, edX collecte les premiers
50 000 dollars générés (10 000 dollars pour chaque itération suivante). Passé ce premier plafond, les
revenus supplémentaires sont répartis équitablement entre la plateforme et l’établissement 291 .
Le second modèle (« edX-supported model ») diffère quant à lui quelque peu de ce qui est proposé par Coursera et Udacity. En effet, ce modèle coûte aux institutions 250 000 dollars (50 000 dollars pour chaque itération suivante), mais cette somme peut être payée en partie en nature via la
287. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 135.
288. Rivard R., « State Systems Go MOOC », in Inside Higher Ed, 2013. [En ligne] : https://goo.gl/uWimbe (consulté le
12 juillet 2015).
289. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 135.
290. Kolowich S., « How edX Plans to Earn, and Share, Revenue From Its Free Online Courses », in The Chronicle of Higher
Education, 2013. [En ligne] : http://goo.gl/1VtVu9 (consulté le 12 juillet 2015).
291. Loc. cit.
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collaboration à des programmes de recherche menés par edX, via le développement de codes informatiques permettant d’améliorer la plateforme ou encore via le prêt de ressources humaines à cette
dernière 292 .
En outre, comme le suggère l’intitulé de ce type de partenariat, edX participe au développement des
MOOC des universités ayant choisi cette solution. Ce modèle peut donc être fort avantageux pour
les universités décidant de se lancer dans le développement de MOOC, d’autant plus qu’il permet
aux institutions de conserver 70% des revenus générés par ces derniers 293 .
2.4.1.3 La production des vidéos
La production de vidéos est un élément essentiel des MOOC et ne doit donc pas être négligée. De
nombreuses solutions sont possibles en fonction des résultats souhaités. Ainsi, Hollands et Tirthali
ont établi une tarification pour la production de 10 heures de vidéo par des professionnels, ce qui
permet d’obtenir des vidéos d’une qualité optimale 294 :

F IGURE 25 – Estimation des coûts de production des vidéos d’un MOOC
Selon cette estimation, le coût d’une heure de vidéo se situerait aux alentours de 4.300$. Bien
entendu, il s’agit d’un extrême, à savoir le recours à des professionnels qualifiés. L’extrême inverse,
à savoir l’enregistrement du cours par l’enseignant seul devant une petite caméra placée devant lui,
peut être réalisé à des coûts nettement inférieurs. Cela dit, la qualité des vidéos ainsi produites est
incomparable à celles réalisées par des professionnels.
Entre ces deux extrêmes, il existe une voie médiane, à savoir le recours à des infrastructures déjà
présentes au sein des institutions. Ainsi, de nombreuses universités disposent de studios d’enregistrement et de matériel audio et vidéo pour l’enseignement du cinéma ou du journalisme. Le recours
à ces infrastructures préexistantes permet de produire des vidéos de qualité tout en réduisant les
investissements de départ.
292. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 135.
293. Kolowich S., « How edX Plans to Earn, and Share, Revenue From Its Free Online Courses », op. cit.
294. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 198.
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Quoiqu’il en soit, peu importe la méthode utilisée, la production de vidéos se déroule toujours
en deux temps : l’enregistrement et le montage.
Si le montage est sans doute l’étape la plus longue et la plus compliquée, il serait faux de croire
que l’enregistrement ne demande pas une masse de travail importante. En effet, bien souvent, il
peut se révéler laborieux en raison du fait que les enseignants ne sont pas tous aptes à s’exprimer
devant une caméra alors qu’ils ont pourtant l’habitude de s’exprimer en public. De fait, comme le
notent Pomerol, Epelboin et Thoury, dispenser un cours en auditoire et devant une caméra sont
deux choses totalement différentes :
« Certains peuvent être à l’aise dans une salle de cours en présence d’une petite audience mais pas en face
d’une caméra. Les orateurs médiocres, timides, hésitants, que nous connaissons tous et qui sont acceptés
parce qu’ils ont d’autres qualités se révéleront catastrophiques dans les vidéos des MOOC. Ne le cachons
pas : il faudrait presque faire des auditions, comme au cinéma, pour trouver les bons acteurs » 295

Si l’enregistrement d’une heure de vidéo peut prendre entre 3 et 10 heures 296 , le montage de
cette heure de cours peut quant à lui mobiliser une équipe de spécialistes pendant près de 30 heures 297 .
Bien entendu, cette masse de travail peut être réduite mais cela se fera au détriment de la qualité.
La phase de montage concerne non seulement la mise en forme des vidéos par des spécialistes chargés d’alterner les plans, limiter les temps morts, supprimer les bafouillis et les hésitations pour obtenir un résultat cohérent mais également une équipe de graphistes chargés de réaliser les illustrations
du cours. Le travail de ces derniers est important puisque, pour des raisons de droits d’auteur, des
illustrations tirées d’ouvrages ou du web ne peuvent être reprises telles quelles dans un MOOC. Les
graphistes sont donc chargés d’en réaliser des copies afin d’éviter tout problème avec les ayants
droits.

2.4.1.4 Les autres ressources
De nombreuses autres ressources sont nécessaires pour qu’une institution puisse développer
des MOOC. Cependant, dresser une liste exhaustive de celles-ci serait impossible tant la situation
peut différer d’une institution à l’autre. Toutefois, s’il est impossible de toutes les citer, il nous semble
tout de même important de présenter les principales dépenses que les institutions devront prendre
en compte si elles souhaitent développer des MOOC :
— Les frais d’itération d’un MOOC : comme nous l’avons vu, réitérer un MOOC au fil des ans
implique certains coûts si la diffusion de celui-ci se fait via une plateforme tierce. Ces frais ne
sont cependant pas les seuls mobilisés lors de la reprise d’un MOOC d’une année à l’autre.
En effet, au terme d’une session, les avis des participants sont collectés afin d’améliorer le
fond et la forme du cours pour les années suivantes. Ainsi, un budget devra être débloqué
par les universités afin de réaliser ces améliorations qui peuvent, dans certains cas, être très
importantes.

295. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 24-25.
296. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 134.
297. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 27.
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— Les frais liés à la gestion des droits d’auteur : dans la plupart des cours traditionnels, on retrouve des contenus produits par l’enseignant et des contenus issus de sources tierces. Toutefois, le cadre légal prévoit que ces ressources externes ne sont pas soumises aux droits d’auteur puisqu’elles servent à un but d’enseignement. Cependant, la situation est relativement
floue pour ce qui est des MOOC. En effet, les utilisateurs de ces derniers ne sont généralement pas affiliés à l’institution qui les dispense et ne peuvent par conséquent être considérés comme de véritables apprenants. Dès lors, les contenus externes ne peuvent être utilisés
sans demander l’accord des ayants droits puisqu’ils ne sont pas utilisés dans un but d’enseignement stricto sensu.
Pour contourner le problème, la University of London a identifié quatre solutions possibles 298 :
1. N’utiliser que des éléments originaux
2. Utiliser des contenus issus de fonds publics
3. Substituer l’intégration de ressources par des hyperliens renvoyant vers ceux-ci
4. Contacter les ayants-droit pour négocier l’autorisation d’utiliser les œuvres concernées
Toutefois, la création de contenus originaux implique une masse de travail supplémentaire
de la part de l’enseignant et des graphistes, l’utilisation de contenus publics et la substitution par des hyperliens nécessitent souvent des recherches chronophages et coûteuses et la
négociation avec les ayants-droit implique bien souvent une compensation financière. Ainsi,
les frais engendrés par ces différentes méthodes peuvent être importants, comme le montre
le cas de la University of British Columbia au sein de laquelle 16% du budget total de conception des MOOC fut consacré à la question de l’utilisation de contenus sous droits d’auteur 299 .
— Les frais de création et de correction des évaluations : de prime abord, on peut penser que les
évaluations ne prennent pas beaucoup de temps à réaliser et ne mobilisent par conséquent
pas d’importants moyens financiers. Il en va de même pour la correction de ces évaluations
puisque dans la plupart des cas, ce sont soit les autres participants soit des programmes
informatiques qui se chargent de cette tâche. En réalité, la création et la correction d’évaluations mobilisent d’importants budgets.
En effet, dans la plupart des cas, il est nécessaire de rédiger un grand nombre de questions
en rapport avec la matière pour éviter tout risque de fraude. De fait, pour éviter qu’un étudiant s’inscrive à un MOOC avec deux adresses différentes, l’une pour accéder une première
fois à l’évaluation afin d’obtenir le questionnaire et une seconde avec laquelle il participe
véritablement à l’évaluation après avoir préparé ses réponses grâce au questionnaire préalablement obtenu, les QCM sélectionnent de manière aléatoire une série de questions dans
une banque de données afin que chaque étudiant ait un questionnaire différent. Par conséquent, les enseignants ou leurs assistants doivent passer de nombreuses heures à remplir
cette banque de données avec des questions différentes mais de niveau similaire.
— Les frais relatifs à la communication : la tâche d’assurer la promotion des MOOC d’une université incombe en théorie à la plateforme avec laquelle cette dernière s’est associée. Toutefois, cette promotion se limite bien souvent à des annonces sur la plateforme ou à l’envoi
298. Grainger B., op. cit., p. 35.
299. Engle W. et al., op. cit., p. 18.
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d’e-mails aux utilisateurs de cette dernière pour les avertir que de nouveaux MOOC sont disponibles. Dès lors, pour maximiser les inscriptions, l’institution doit se charger elle-même
de communiquer autour de ses MOOC afin de toucher un public le plus large possible.
— Les frais de consolidation du dispositif informatique sur le campus : une université ne peut
avoir la prétention de développer des MOOC si elle ne permet pas à ses propres étudiants d’y
accéder depuis son campus. Il est donc primordial qu’elle développe son réseau WiFi afin de
permettre à tous les étudiants de disposer d’une connexion haut débit stable dans l’ensemble
de ses locaux. Si nécessaire, la consolidation du dispositif informatique doit également passer par l’achat de nouveaux ordinateurs afin de permettre aux étudiants qui n’en possèdent
pas de suivre le MOOC dans des salles prévues à cet effet.
— Les frais juridiques : une équipe de juristes doit également être mobilisée lors de la création
de MOOC afin d’établir les différents contrats types nécessaires. Ceux-ci sont relativement
nombreux. Par exemple, on retrouve le contrat liant l’institution à la plateforme tierce qui
diffusera les MOOC mais également des contrats entre l’institution et son personnel, notamment pour résoudre les questions de propriété intellectuelle des contenus diffusés via
les MOOC ou encore pour préciser les compensations financières des personnes impliquées
dans le développement lorsque la masse de travail est plus importante que prévue, ce qui est
bien souvent le cas lors du développement de MOOC 300 .
— Les frais administratifs : dans la plupart des cas, les administrations des universités ne sont
pas aptes à gérer le grand nombre d’étudiants qui s’inscrivent à un MOOC. Un renforcement
du dispositif administratif, aussi bien au niveau des moyens humains que des infrastructures,
est donc nécessaire afin d’éviter un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de
l’octroi de certificats ou de la collecte des revenus auprès de la plateforme de diffusion.
— Les frais liés aux licences et aux logiciels : bien que de nombreuses solutions open-sources ou
gratuites soient disponibles en ligne, l’achat de logiciels payants est souvent de mise afin
d’obtenir les meilleurs résultats finaux. Ainsi, si toutes les tâches nécessitant du traitement
de texte peuvent être aisément réalisées avec la suite de logiciels gratuits OpenOffice, le travail des graphistes, monteurs et preneurs de son nécessitera bien souvent l’achat de logiciels
spécifiques tels que Photoshop, Final Cut ou Acid Pro dont les licences se chiffrent parfois en
centaines d’euros. Comparées aux autres postes de dépense, ces sommes peuvent sembler
dérisoires mais elles peuvent néanmoins suffire pour dépasser le budget initial si les coûts de
ces logiciels n’avaient pas été prévus dans ce dernier.

2.4.2 Le coût réel d’un MOOC
Produire une évaluation cohérente du coût total de développement de MOOC au sein d’une institution est impossible en raison des nombreuses variables présentées ci-dessus. En effet, en fonction des infrastructures préexistantes, des résultats finaux souhaités ou du type de partenariat avec
la plateforme de diffusion, les frais de développement peuvent varier du tout au tout.
300. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 137.
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Si toute tentative d’estimation générale est vouée à l’échec, on peut néanmoins s’intéresser à quelques
cas pratiques afin d’obtenir une idée plus précise des budgets à allouer pour un tel projet. Hollands
et Tirthali se sont attelés à cette tâche 301 en analysant les quatre cas suivant :
— Connectivism and Connective Knowledge 302 , premier MOOC de l’histoire dispensé en 2008
au sein de la University of Manitoba par George Siemens et Stephen Downes. La particularité
de ce MOOC est qu’il fut réalisé de manière quelque peu artisanale, c’est-à-dire sans aide
extérieure et en utilisant uniquement les compétences des deux enseignants. En outre, ce
MOOC fut réalisé plusieurs années avant l’apparition des plateformes de distribution, ce qui
implique que Siemens et Downes durent non seulement créer le cours de toute pièce mais
également mettre en place un site web et une infrastructure complète pour diffuser ce dernier.
— Le développement de 3 MOOC d’une durée de 5 à 8 semaines au sein d’une grande université américaine qui, pour des raisons de confidentialité, n’a pas pu être nommée par les
auteurs. Ces derniers indiquent cependant que l’université en question était déjà active dans
le secteur de l’enseignement en ligne et ne dut donc pas investir dans des infrastructures et
du personnel pour le développement de ses MOOC. Ainsi, chaque enseignant bénéficia dès
l’origine du projet d’une équipe de 5 à 6 personnes pour l’assister dans la production de son
MOOC.
— Le développement de 3 MOOC de format court (4 semaines) au sein de l’American Museum of
Natural History (AMNH) en 2013 pour une diffusion via la plateforme Coursera. Les équipes
impliquées dans ce projet disposaient déjà d’une bonne expérience en matière d’enseignement en ligne puisqu’elles avaient notamment travaillé sur Seminars on Science, un programme de diffusion de séminaires en ligne pour les enseignants. Grâce à ce programme,
l’AMNH disposait déjà des infrastructures nécessaires au développement de MOOC, y compris les équipements vidéo.
— Le MOOC Big Data in Education 303 dispensé durant 8 semaines en 2013 par Ryan Baker, Elle
Yuan Wang et Luc Paquette de la Columbia University sur la plateforme Coursera. Il s’agit
en réalité d’un cours traditionnel adapté au format MOOC. Pour ce faire, Baker fut aidé par
une équipe de 12 personnes et put également bénéficier des infrastructures de la Columbia
University, y compris celles du Columbia Center for New Media Teaching and Learning qui
disposait d’équipements vidéo et de spécialistes capables de les manier.

301. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 141-151.
302. Connectivism and Connective Knowledge, op. cit.
303. Big Data in Education dispensé par Baker R., Wang E.Y. et Paquette L. (Columbia University) sur la plateforme edX
(à l’époque où Hollands et Tirthali ont réalisé leur analyse, le MOOC était dispensé sur Coursera).
[En ligne] : https://goo.gl/5EoGLl (consulté le 15 juillet 2015).
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Les observations concernant ces 4 projets sont compilées dans le tableau suivant :

F IGURE 26 – Coûts des MOOC développés au sein de 4 institutions
À la vue de ces données, on remarque qu’il n’est pas possible de fournir une estimation cohérente des coûts de développement d’un MOOC. En effet, trop de paramètres entrent en jeu pour
pouvoir dresser un constat global. On remarque cependant qu’hormis ceux de la grande université
américaine, le coût total d’un MOOC se situe globalement entre 40 000 et 100 000 dollars. C’est bien
souvent cette fourchette de prix qui est avancée dans la littérature consacrée et qu’il est possible de
retrouver dans la réalité. Ainsi, l’UCL estime que le développement de ses quatre premier MOOC
diffusés sur la plateforme edX a nécessité un budget situé entre 120 000 et 160 000 euros, soit entre
30 000 et 40 000 euros par cours 304 .
Si de tels coûts de développement sont prohibitifs pour un grand nombre d’institutions, il convient
de remarquer qu’il est possible de réaliser un MOOC de qualité avec un petit budget. C’est notamment ce qu’est parvenu à réaliser Rémi Bachelet avec son MOOC portant sur la gestion projet 305 . En
effet, en travaillant bénévolement sur son temps libre et en réalisant lui-même les vidéos grâce à sa
webcam, Bachelet est parvenu à produire un MOOC de qualité avec un budget de 400 euros pour la
première année et 2000 euros pour la seconde 306 .

2.4.3 Conclusion
Les différents postes de dépense présentés ci-dessus ainsi que les estimations des coûts de production de MOOC laissent peu de place au doute, ces derniers sont bien plus chers à produire que
des cours traditionnels. Ainsi, selon Bates, un MOOC coûterait deux à trois fois plus cher à produire
qu’un cours traditionnel 307 , ce qui n’est pas étonnant au regard de la multitude de personnes impliquées, de la masse de travail de ces derniers, des investissements à réaliser en terme d’infrastructure
et des types de partenariat pour la diffusion sur une plateforme de distribution.
Toutefois, malgré ces coûts de production bien plus élevés, les MOOC remettent en question le
bien-fondé de la « Bowen’s law » que nous évoquions au seuil de cette partie. En effet, Jean Talbot,
professeur au sein du département de technologies de l’information à la Haute École de Commerce
304. Debruxelles M., « De qui se MOOC-t-on ? », in La Savate, le magazine des étudiants de l’UCL, num. 363, 2013, p. 12.
[En ligne] : http://goo.gl/CGQ1Sz (consulté le 13 juillet 2015).
305. ABC de la gestion de projet, op. cit.
306. Lhommeau C., op. cit., p. 95.
307. Vaufrey C., « Très chers MOOCs. . . », in Thot Cursus : Formation et culture numérique, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/fVb0uZ (consulté le 13 juillet 2015).
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de Montréal, a comparé de manière théorique les coûts par étudiant pour des cours dispensés par
un professeur titulaire, par un chargé de cours et via un MOOC 308 :

F IGURE 27 – Comparaison théorique des coûts de l’enseignement traditionnel et des MOOC
Ainsi, on remarque que des trois méthodes d’enseignement, les MOOC présentent le meilleur
rapport entre les coûts de production et le nombre d’étudiants inscrits ou ayant réussi le cours.
Par ailleurs, Bowen revint lui-même sur sa propre loi dans un ouvrage datant de 2011, soit quelques
années après la diffusion du premier MOOC :
« J’ai souvent reconnu officiellement être sceptique à propos des effets probables de différentes nouvelles
technologies sur la productivité de l’enseignement supérieur. Toutefois, les éléments que Walsh m’a présentés à propos du travail réalisé à Carnegie Mellon 309 m’ont fait reconsidérer mes positions. » 310

Si les MOOC permettent bien d’accroitre la productivité des institutions, autrement dit d’enseigner à un plus grand nombre d’étudiants pour un coût proportionnellement moindre que les
méthodes traditionnelles, il n’en demeure pas moins vrai que les MOOC nécessitent d’importants
investissements de départ qu’il n’est pas toujours possible de faire accepter à la communauté académique et aux étudiants. En effet, en ces temps de crise, il peut être compliqué de justifier le lancement de projets de plusieurs dizaines de milliers d’euros afin d’apporter des connaissances à des
personnes extérieures alors que de tels budgets pourraient être investis dans les infrastructures et
dans des projets de recherche internes.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas éluder la question des coûts de production
de notre recherche d’un modèle d’intégration des MOOC dans les universités. Reste maintenant à
trouver comment limiter au maximum les frais sans pour autant aboutir à la création de MOOC de
piètre qualité, ce qui sera abordé au sein de la troisième et dernière partie.

308. Talbot J., op. cit.
309. Ce que Bowen évoque, c’est le développement de cours en ligne à la Carnegie Mellon University.
310. Citation de William G. Bowen tirée de la préface de :
Walsh T., Unlocking the Gates : How and Why Leading Universities Are Opening Up Access to Their Courses, Princeton, éd.
Princeton University Press, 2011, p. XIII.
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Introduction
Dans cette troisième et dernière partie, nous nous attacherons à présenter une solution permettant une intégration optimale des MOOC dans les cursus universitaires sur base des éléments
identifiés au sein de la partie précédente. En effet, cette dernière a débutée par la démonstration
que la recherche d’un tel modèle était parfaitement justifiée dans le mesure où les MOOC regorgent
d’avantages, que ce soit pour les apprenants, les enseignants ou les institutions.
Cela dit, si les MOOC présentent de nombreux aspects positifs qui les rendent adéquats pour une
utilisation dans un contexte universitaire, l’étude de la littérature opposée à ce type de cours, et plus
particulièrement l’analyse des quatre principales critiques adressées à leur encontre, a démontré
que les MOOC n’étaient pas pour autant exempt de tout reproche, même si certains de ces aspects
négatifs ont pu être relativisés.
Ainsi, en nous intéressant aux données démographiques, nous avons pu déterminer que, contrairement à ce que de nombreux spécialistes avancent, les MOOC peuvent bien être utilisés dans une
optique d’apprentissage et sont donc adaptés au contexte universitaire, ce qui confirma le bienfondé de notre recherche. Ceci étant, s’ils sont souvent utilisés dans une optique d’apprentissage, la
plupart des utilisateurs de MOOC considèrent ceux-ci comme un espace de perfectionnement. Par
conséquent, notre modèle devra prendre en compte autant que faire se peut la coexistence de ces
deux objectifs.
L’argument selon lequel les MOOC ne seraient pas adaptés à l’enseignement supérieur en raison
des taux d’abandon fort élevés et des taux de réussite fort bas a également pu être relativisé. En effet,
notre analyse nous a amené à constater que si les MOOC présentent des taux a priori alarmants, ce
n’est pas en raison d’un mauvais dispositif d’apprentissage ou de la mise en place d’une pédagogie
inadéquate mais bien à cause d’une part importante de participants ne prenant pas les cours avec
suffisamment de sérieux. Or, en ne s’intéressant qu’aux participants se lançant dans de tels cours
avec l’envie de les terminer, on observe des taux de réussite et d’abandon bien différents de ceux
avancés par les opposants aux MOOC.
Si ces deux premières critiques ont pu être relativisées, ce ne fut pas le cas pour les deux suivantes. De fait, la présentation des différentes méthodes d’évaluation des connaissances acquises
au sein des MOOC et des dispositifs de lutte contre la fraude mis en place par les plateformes de
distribution nous a conduit à la conclusion que ces éléments étaient adéquats dans le cadre du suivi
d’un MOOC pour obtenir une attestation ou un certificat de réussite mais pas dans le contexte de
l’obtention de crédits universitaires. Pour ceux-ci, une évaluation humaine semble indispensable.
Dès lors, notre modèle se devra de présenter un tel dispositif de validation des acquis.
De même, l’analyse des différents postes de dépense inhérents à la mise en place de MOOC nous a
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conduits à constater la pertinence de l’argument avancé par les opposants aux MOOC selon lequel
cette forme d’apprentissage mobilise des budgets colossaux qui pourraient être utilisés à meilleur
escient par les universités. Dès lors, nous sommes arrivé à la conclusion que notre modèle devra
pouvoir être mis en place à moindre coût afin d’avoir un impact minimal sur les finances des institutions.
Ces différentes constations nous ont permis de dessiner les contours de notre modèle. Il reste
maintenant à lui donner véritablement forme afin d’arriver à une solution permettant de remplacer
le modèle d’intégration actuel, à savoir la simple substitution des cours traditionnels par des MOOC.
Cependant, si, depuis les premières pages de ce travail, nous faisons miroiter la recherche et la
définition d’un nouveau modèle pour l’utilisation des MOOC dans les universités, il n’est en réalité
pas nécessaire de réaliser une telle démarche intellectuelle étant donné qu’un modèle d’intégration
réunissant ces différentes caractéristiques existe d’ores et déjà. Ce modèle, c’est le recours aux techniques de blended learning et plus particulièrement à l’approche flipped classroom (classe inversée)
qui permet d’intégrer les MOOC dans les cursus universitaires de façon optimale, comme l’indique
Rapp :
« Comme l’ont montré certaines expérimentations aux résultats mitigés, les MOOC ne devraient pas se
substituer totalement à l’enseignement « présentiel ». La solution qui devrait être privilégiée devrait plutôt
être celle du développement de cursus hybrides, utilisant les catalogues de cours de quelques-unes des
plateformes en activité, comme le proposent déjà certaines universités parallèlement à leurs cursus traditionnels. L’une des limites à cette dématérialisation tient à la nature même du savoir et des connaissances,
que certains thuriféraires des MOOC assimilent trop promptement à une simple modalité d’information,
voire de communication. Or la diffusion d’un savoir ne se limite pas à une opération de transmission ; elle
implique de la pédagogie, un apprentissage, le développement d’aptitudes à s’approprier la connaissance
ou les compétences transmises. » 311

Afin de démontrer l’intérêt de cette approche, nous débuterons par une présentation de cette
dernière avant de passer aux aspects théoriques de l’implémentation de cette solution dans un
contexte académique. Ensuite, nous vérifierons que chacun des éléments identifiés au sein de la
partie précédente sont bien repris dans ce modèle.
Ce faisant, il sera possible de démontrer si l’utilisation de la pédagogie inversée constitue une solution adéquate pour l’intégration des MOOC dans les cursus universitaires .

311. Rapp L., op.cit., p. 9.
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Chapitre 1

Proposition du nouveau modèle
1.1 Historique de l’approche flipped classroom
Le modèle flipped classroom, ou classe inversée dans la langue de Molière, consiste en un renversement de la pédagogie traditionnelle. De fait, avec cette dernière, les étudiants assistent à des
cours ex cathedra durant lesquels un enseignant présente les aspects théoriques d’une matière, ces
éléments étant ensuite mis en pratique par les étudiants à leur domicile via des exercices, des travaux ou des projets à réaliser. Grâce à ceux-ci, les élèves peuvent s’approprier la matière qui leur a
été dispensée de manière purement théorique.
Le renversement de cette méthode d’apprentissage consiste simplement en une utilisation de différents outils, notamment les nouvelles technologies numériques, pour dispenser les éléments théoriques aux étudiants à leur domicile avant de mettre ces mêmes éléments en pratique au travers de
séminaires, de travaux pratiques, d’exercices dirigés ou de séances consacrées à la discussion avec
l’enseignant ayant lieu au sein de l’institution.
Le principal avantage de cette méthode est de placer les étudiants au centre du dispositif d’apprentissage. En effet, avec le système de classe inversée, ce sont les élèves qui sont responsables de
l’assimilation des savoirs. Celle-ci ne se fait plus par l’écoute et la prise de note mais bien par une
appropriation personnelle de la matière grâce aux différents outils disponibles ainsi qu’à toute autre
ressource que l’étudiant juge utile pour mieux appréhender le contenu du cours.
Les étudiants sont également amenés à jouer un rôle central lors des séances prenant place dans
l’institution puisqu’ils sont amenés à mettre en pratique ce qu’ils ont assimilé par eux-mêmes. Ces
séances sont donc essentiellement axées sur les étudiants, l’équipe pédagogique se contentant de
produire des exercices, travaux et projets ainsi que d’encadrer la bonne marche de ces derniers.
Contrairement aux idées reçues, cette façon de concevoir l’enseignement n’est pas apparue avec
le développement de l’informatique et la mise en place d’Internet. Ainsi, Davidenkoff remarque que
« la flipped classroom (classe inversée) avec son ‘professeur-précepteur’ n’est pas très éloignée du fonctionnement du lycée du XIXe siècle » 312 . De son côté, Rapp établit à demi-mot un parallèle entre cette
approche pédagogique et les idées défendues par Rousseau dans Émile ou De l’éducation 313 et fait
312. Davidenkoff E.L., op. cit., p. 13.
313. Rousseau J.J., Émile ou De l’éducation, Paris, éd. Nicolas Bonaventure Duchesne, 1762.
[En ligne] : http://goo.gl/fXDWxR (consulté le 2 août 2015).
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par conséquent remonter l’apparition de cette méthode au 18e siècle :
« [. . . ] Rousseau dans l’Emile développait un modèle où le précepteur conseille dans les lectures, montre
les phénomènes et vérifie in fine de façon assez précise ce que le jeune dont il assure l’éducation a retenu.
Ainsi, après avoir recommandé la lecture d’un livre d’optique, le précepteur d’Emile, l’amenant dans une
promenade autour d’un lac, lui demande d’expliquer pourquoi, quand on plonge un bâton dans l’eau, on
le voit cassé. Il renvoie Emile resté interdit et muet vers la lecture déjà sollicitée du livre et insiste sur la
nécessité de s’en approprier le contenu par une démarche personnelle. » 314

À vrai dire, les bases de la classe inversée sont encore antérieures à Rousseau puisqu’on peut
en observer les prémisses dans certaines méthodes d’enseignement utilisées au Moyen Age, notamment la scolastique. En effet, cette dernière fonctionne généralement en deux temps : la lectio, à
savoir la lecture de la Bible et des textes théologiques fondamentaux, et la disputatio, une joute rhétorique basée sur les éléments assimilés lors de la lectio.
Bien que fort éloignée de la notion de pédagogie inversée, raison pour laquelle Rapp et Davidenkoff
ne font pas remonter l’origine de cette dernière à cette époque, on retrouve néanmoins une certaine
forme de proximité avec le modèle flipped classroom : l’apprentissage par des lectures imposées et
la vérification ultérieure de la validité des savoirs ainsi assimilés par une certaine forme de mise en
pratique, à savoir le débat argumenté.
Si l’idée de laisser l’apprenant construire lui-même ses savoirs sur base de lectures recommandées avant de vérifier l’assimilation de ceux-ci par des mises en pratique a vu le jour il y a plusieurs
siècles, la conception moderne de la flipped classroom remonte quant à elle au début des années
1990. L’un des pionniers dans ce secteur fut Eric Mazur, un enseignant de la Harvard University qui
développa une méthode d’apprentissage au sein de laquelle le transfert de connaissances entre l’enseignant et les apprenants ne se déroulait plus dans les salles de classe mais bien dehors de celles-ci
afin de libérer du temps pour la pratique de ces connaissances.
D’autres chercheurs en pédagogie emboitèrent le pas de Mazur 315 , aidés dans leur démarche par la
propagation de l’informatique. La notion de classe inversée se développa ainsi tout en restant relativement peu connue du grand public et en demeurant rarement utilisée par les universités. Cette
situation perdura jusqu’en 2010, année durant laquelle Daphne Koller, future co-créatrice de la plateforme Coursera, eut l’idée d’appliquer cette méthode à ses propres cours.
En effet, depuis plusieurs années, la Stanford University, institution pour laquelle Koller travaillait alors, avait mis en place un Learning Management System (LMS) permettant la diffusion en
ligne des contenus de ses différents cours. Koller eut alors l’idée de filmer ses propres interventions
et de les diffuser sur cette plateforme afin de pouvoir utiliser à meilleur escient ses heures de cours.
C’est ainsi qu’une nouvelle forme de l’approche flipped classroom vit ses premières heures 316 .
De fait, grâce aux avancées de Koller, le principe de la classe inversée passa d’un modèle où l’en314. Rapp L., op. cit., p. 6.
315. Notamment :
— King A., « From Sage on the Stage to Guide on the Side », in College Teaching, vol. 41, num. 1, 1993, p. 30-35.
[En ligne] : http://goo.gl/3AnKMb (consulté le 2 août 2015).
— Lage M.J., Platt G.J. et Treglia M., « Inverting the Classroom : A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment », in The Journal of Economic Education, vol. 31, num. 1, 2000, p. 30-43.
[En ligne] : http://goo.gl/VWhq2C (consulté le 2 août 2015).
316. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 40.
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seignant impose des lectures à un modèle basé sur des contenus vidéos permettant aux apprenants
d’appréhender la matière de manière plus conviviale depuis leur domicile avant de la mettre en pratique par la discussion et des exercices au sein de l’institution.
Outre un meilleur usage des séances de cours, cette nouvelle évolution de la pédagogie inversée
permettait d’accentuer l’assimilation des connaissances par les étudiants.
En effet, si l’on s’intéresse à la pyramide de l’apprentissage établie par le National Training Laboratories of Bethel 317 , on remarque que la première forme de classe inversée mêlait la lecture (10% de
rétention), la discussion de groupe (50% de rétention) et les exercices pratiques (75% de rétention)
alors que la forme développée par Koller regroupait l’enseignement magistral (5% de rétention), la
lecture (10% de rétention), les contenus audiovisuels (20% de rétention), la discussion de groupe
(50% de rétention) et les exercices pratiques (75% de rétention).

F IGURE 28 – Pyramide de l’apprentissage établie par le National Training Laboratories of Bethel

Avec l’arrivée des MOOC, le modèle flipped classroom connu une nouvelle évolution. En effet,
l’intégration de ces cours et des principales composantes inhérentes à ceux-ci, notamment les fo317. « Pyramide de l’apprentissage », in CSAffluent.qc.ca, 2005. [En ligne] : http://goo.gl/yno7sV (consulté le 29 juillet
2015).
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rums, les quiz hebdomadaires et la participation d’un nombre très élevé de participants, permirent
de donner une nouvelle dimension au modèle de la classe inversée. Au sein de cette dernière, les
MOOC ne sont plus vu comme des cours à part entière mais bien comme de véritables ressources,
comme des syllabus interactifs connectant de surcroit l’ensemble des utilisateurs.
Ainsi, semaine après semaine, les étudiants peuvent assimiler les savoirs grâce aux différents
contenus du MOOC, développer ces connaissances grâce aux nombreuses possibilités d’interactions et vérifier qu’ils ont bien incorporé la matière grâce aux quiz hebdomadaires.
Une fois ces différentes étapes réalisées, les participants à la classe inversée se rendent dans leur
université pour mettre en pratique les connaissances nouvellement assimilées. Au terme du cours,
un examen présentiel classique permet d’attester que les connaissances ont bien été intégrées par
les étudiants.
Avec cette nouvelle forme de pédagogie inversée, l’assimilation des connaissances est encore accentuée par rapport au modèle précédent puisqu’aux différents éléments précités, les MOOC permettent d’ajouter l’enseignement aux autres grâce aux forums et l’utilisation immédiate de l’apprentissage grâce aux quiz hebdomadaires (90% de rétention).

1.2 Présentation du modèle
La pédagogie inversée basée sur les MOOC semble donc être la solution la plus adaptée pour
que l’enseignement universitaire puisse bénéficier de ces derniers. Toutefois, il convient de remarquer que l’intégration de MOOC dans l’approche flipped classroom peut se faire selon différentes
approches qu’il convient de présenter.

1.2.1 Les différents types d’intégration de MOOC dans l’approche flipped classroom
L’intégration d’un MOOC dans une classe inversée peut se faire selon trois approches distinctes.
Dans le premier cas, l’enseignant créé lui-même un MOOC qui sera diffusé auprès du grand public
grâce à une plateforme de distribution ; les deux autres approches fonctionnent quant à elles sur
base de variations du concept de MOOC, à savoir les Wrapped-MOOC et les SPOC (Small Private
Online Courses) que nous évoqués dans la première partie.
Si le processus de sélection de la meilleure approche parmi ces trois possibilités peut sembler
relativement simple (F IGURE 29), la réalité est bien plus complexe. De fait, dans la plupart des cas,
le choix n’est pas conditionné par la seule volonté de l’enseignant, chacune des trois alternatives
impliquant une série de contraintes qui doivent être analysées au préalable. Sur base de celles-ci,
un arbitrage doit donc être réalisé afin d’identifier la meilleure alternative selon le contexte.
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F IGURE 29 – Diagramme de sélection d’une approche de flipped classroom

1.2.1.1 Les contraintes de l’approche basée sur un Wrapped-MOOC
Pour rappel, un Wrapped-MOOC est un cours traditionnel utilisant un MOOC produit par une
autre institution comme support de cours. Ainsi, plutôt que d’utiliser un syllabus, l’enseignant d’un
cours ex cathedra renvoie ses étudiants vers le MOOC en question pour aborder les différentes notions avant de les présenter plus en détail lors du cours.
Dans le contexte d’une classe inversée, le MOOC permet en théorie de dispenser l’ensemble de la
matière, les séances de cours assurées par l’enseignant ne servent dès lors qu’à la mise en pratique.
Si elle permet aux institutions de ne pas devoir débloquer des budgets importants pour la création de leurs classes inversées, cette solution soulève de nombreuses contraintes. Ainsi, au niveau
de la mise en place de cette approche, l’équipe pédagogique ne devra certes pas endurer la lourde
et coûteuse tâche de conception du MOOC mais elle devra néanmoins prévoir un nombre d’heures
important pour sélectionner au sein des catalogues des différentes plateformes le MOOC qui sera le
plus adapté pour servir de support à la matière enseignée, si tant est qu’un tel cours existe.
Cette sélection doit évidemment passer par la participation de certains membres de l’équipe au
MOOC afin d’en évaluer la qualité et d’en parcourir la matière. En effet, il est possible que le cours
en ligne sélectionné n’aborde pas certains éléments majeurs. Dans ce cas, l’enseignant devra pré106

voir d’aborder ces éléments durant les séances de cours présentielles, même si ces dernières sont
théoriquement réservées à la mise en pratique dans une classe inversée.
Il y a également de grandes chances pour que le rythme du MOOC ne corresponde pas à celui du
cours dispensé par l’enseignant. Pour pallier ce problème, un planning précisant les chapitres à
aborder semaine après semaine devra être distribué aux étudiants.

1.2.1.2 Les contraintes de l’approche basée sur un MOOC
Si l’enseignant et l’institution décident de réaliser un MOOC classique pour servir de support à la
classe inversée, l’enseignement touchera un très large public. En effet, pour les étudiants du monde
entier, il s’agira d’un MOOC comme tous les autres mais pour ceux de la classe inversée, le MOOC
est un support de cours, un composant à part entière de l’enseignement qui leur est dispensé.
Ce modèle présente également différentes contraintes. Ainsi, l’équipe pédagogique devra consacrer de nombreuses heures aux différentes tâches inhérentes à la création d’un tel type de cours,
notamment la rédaction ou la recherche des ressources, la production de vidéos, la mise en place
d’un wiki, la création de quiz et d’évaluations,. . . En outre, l’enseignant devra garder à l’esprit que
son cours en ligne sera suivi par des utilisateurs issus du monde entier et devra donc être idéalement
dispensé en anglais.
La participation d’un nombre aussi important d’étudiants implique également que l’enseignant
libère un certain nombre d’heures par semaine afin de développer sa présence au sein des différents
dispositifs d’interaction présents sur son MOOC, principalement sur le forum mais également sur
les éventuels chat et wiki ainsi que sur les réseaux sociaux. Il devra également s’assurer au préalable du soutien infaillible de son institution afin de bénéficier de budgets suffisant pour produire
un cours en ligne digne de ce nom.

1.2.1.3 Les contraintes de l’approche basée sur un SPOC
Les SPOC sont également des cours produits à part entière par l’enseignant qui dispense le
cours. La seule différence avec l’approche précédente est que les SPOC sont limités aux seuls étudiants de l’enseignant, tout le monde ne peut donc pas y accéder. Par conséquent, ce type de cours
en ligne ne figure pas sur les différentes plateformes de distribution, l’accès se faisant via le campus
virtuel de l’institution. Ici aussi, les séances de cours ne servent qu’à la mise en pratique de la matière.
Si le choix de l’institution se porte sur cette approche, l’équipe pédagogique devra travailler à
l’adaptation de la plateforme d’apprentissage de l’institution afin que cette dernière soit apte à accueillir les différents contenus du SPOC. Comme pour la solution précédente, l’équipe pédagogique
devra également passer de nombreuses heures à la création proprement dite du cours et des différents contenus de ce dernier.
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1.2.2 Description du modèle préconisé
Pour notre part, nous considérons que la meilleure approche est celle basée sur un MOOC classique. En effet, l’utilisation d’un SPOC s’avère bien trop restrictive puisqu’elle ne permet pas au plus
grand nombre de suivre le cours, ce qui limite fortement les interactions entre participants. L’usage
d’un Wrapped-MOOC est également problématique puisqu’elle ne permet pas à l’enseignant d’utiliser les contenus qu’il souhaite et le force à utiliser une partie des séances pratiques à l’explication
d’éléments théoriques non-vus dans le Wrapped-MOOC.
Par conséquent, le modèle que nous recommandons est l’utilisation d’une classe inversée basée
sur un MOOC réalisé par l’enseignant et dont la diffusion est assurée par une plateforme de distribution. Dès lors, on peut se demander pourquoi nous avons pris le temps de présenter les deux
autres possibilités ? Tout simplement parce que celles-ci peuvent également présenter un certain intérêt, comme nous le verrons par la suite. Il n’empêche que ces deux autres solutions ne doivent être
mises en place qu’en dernier recours, lorsqu’une institution souhaite absolument utiliser des cours
en ligne dans une classe inversée sans pouvoir se le permettre, que ce soit par manque de temps,
de moyens humains ou financiers ou tout simplement parce qu’il n’existe pas de MOOC pertinent
dans les catalogues des différentes plateformes.
Le modèle que nous proposons est donc basé sur la création et l’intégration d’un MOOC dans
une classe inversée. Le fonctionnement de ce modèle est relativement simple et ne varie pas si le
choix d’utiliser un SPOC ou un Wrapped-MOOC a été fait malgré les inconvénients de ces solutions.
En effet, quelque soit l’approche choisie, le déroulement du cours suit invariablement la même logique. Ainsi, chaque semaine, les étudiants abordent les éléments théoriques de la matière grâce aux
chapitres du MOOC ou du SPOC. Une fois les différents contenus parcourus, les étudiants peuvent
se rendre sur le forum pour vérifier leur compréhension des différents éléments par la discussion
avec les autres utilisateurs, que ce soit leurs camarades de classe ou des étudiants du monde entier
selon la solution adoptée. Ils peuvent également évaluer leurs connaissances fraichement acquises
grâce aux quiz hebdomadaires présents sur le MOOC.
Il est important de remarquer que les chapitres du MOOC, les possibilités d’interaction et les quiz
forment une boucle démarrant par la consultation du chapitre mais dont le sens n’est pas prédéfini et au sein de laquelle les demi-tours ne sont pas proscrits. Chaque étudiant peut ainsi adopter
un parcours qui lui est propre et qui lui permet d’assimiler la matière de façon optimale. Il est cependant recommandé de clôturer un chapitre par le quiz hebdomadaire qui permet de chiffrer de
manière plus ou moins cohérente l’assimilation et la compréhension de la matière.
Une fois cette première partie terminée, nous retrouvons le fonctionnement classique de la pédagogie inversée. Ainsi, après avoir appréhendé les éléments théoriques de la matière, les étudiants
se rendent dans leur institution selon un horaire prédéfini. Ils ont alors la possibilité d’échanger
avec l’enseignant en cas d’incompréhension de certains points théoriques avant de passer à différents exercices permettant de véritablement s’approprier les concepts assimilés grâce au MOOC.
Ce processus se répète alors semaine après semaine jusqu’à l’examen final qui prend une forme similaire à ceux utilisés dans les cursus universitaires classiques, à savoir un examen présentiel.
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F IGURE 30 – Représentation de l’approche flipped classroom basée sur un MOOC

Chapitre 2

Défense du modèle
Si nous sommes arrivés à la conclusion que le modèle flipped classroom basé sur des MOOC
créés de toute pièce par l’institution en charge de la classe inversée est la solution la plus appropriée
pour l’intégration de ce type de cours dans les cursus universitaires, ce n’est bien sûr pas uniquement en raison des différents aspects pédagogiques présentés ci-dessus.
En réalité, ce modèle s’est véritablement imposé à nous lors de la lecture des différentes sources
consultées. Par après, lors de la rédaction des parties I. et II., ce modèle nous est incontestablement
apparu comme une évidence, spécialement lors de l’écriture de la seconde partie durant laquelle la
pédagogie inversée apparaissait comme la solution aux différents les aspects négatifs des MOOC.
C’est donc par cette approche que nous avons choisi de défendre le modèle de la classe inversée.
Ainsi, dans cette section, nous reprendrons les différents aspects positifs et négatifs identifiés lors
de la partie précédente afin de démontrer comment ceux-ci peuvent être conservés, supprimés ou
atténués grâce au modèle flipped classroom.

2.1 Conservation des avantages des MOOC
Lors de la partie précédente, nous avons identifié une série d’avantages inhérents au principe
même des MOOC ainsi qu’au fonctionnement de ces derniers. Le but de cette liste non exhaustive était de démontrer que les MOOC constituent une forme d’apprentissage valable et qu’ils ne
devaient par conséquent pas être abandonnés ou modifiés en profondeur. Or, dans le modèle que
nous défendons, les MOOC sont intégrés tels quels dans l’approche flipped classroom, ce qui fait
qu’ils conservent la plupart des aspects positifs identifiés.
Tous ne sont cependant pas conservés. Ainsi, on peut par exemple citer la perte d’un des avantages
que les MOOC présentent pour les enseignants, à savoir le gain de temps permis par la réutilisation des ressources au fil des ans. En effet, avec une classe inversée basée sur un MOOC dont il a
la charge, l’enseignant doit à la fois assurer des séances de cours pratiques mais également s’occuper des activités classiques inhérentes à sa tâche au sein du MOOC aux utilisateurs, notamment
répondre aux différentes questions des participants et développer sa présence sur le forum.
Dans les deux autres cas, à savoir une flipped classroom basée sur un SPOC ou un WrappedMOOC, une partie importante des avantages est supprimée en raison des particularités de ces deux
variations.
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Par exemple, avec un SPOC, seuls les étudiants inscrits ont accès aux différents contenus, ce qui ne
permet par exemple pas aux élèves du secondaire de suivre le cours pour se préparer à leur rentrée
universitaire. Autre exemple, l’usage d’un SPOC ne permet pas à l’institution d’accroitre son aire
de recrutement puisque seuls ses propres étudiants pourront accéder au cours en ligne. De même,
l’usage d’un Wrapped-MOOC ne permet par exemple pas à l’institution et à l’enseignant de la classe
inversée de bénéficier d’un gain de visibilité sur la scène internationale.
Outre la conservation des avantages des MOOC, il convient de préciser que l’approche flipped
classroom est un dispositif pédagogique qui dispose lui aussi de solides aspects positifs, ce qui représente une plus-value non-négligeable pour notre modèle. Ainsi, parmi ces avantages, on retrouve
notamment :
— La mise en exergue du rôle actif des étudiants qui sont maintenant seuls en charge de l’assimilation de la matière théorique.
— L’accent mis sur la mise en pratique des connaissances, ce qui permet de s’approprier véritablement ces dernières.
— L’utilisation de différentes techniques d’apprentissage permettant une rétention maximale
des savoirs.
— L’accentuation du caractère humain lors des séances pratiques qui donne un aspect plus vivant aux cours, ce qui accentue la motivation des étudiants mais aussi celle de l’enseignant
qui risque moins de tomber dans la monotonie en répétant inlassablement les mêmes enseignements année après année.
— L’enseignant cesse d’être une figure d’autorité dispensant de la matière pour endosser le
rôle de tuteur encadrant les étudiants. Cette caractéristique permet à l’enseignant de mieux
connaitre ses étudiants et de leur proposer des exercices pratiques plus personnalisés.

2.2 Suppression/atténuation des inconvénients des MOOC
2.2.1 La coexistence de la volonté d’apprentissage et de perfectionnement
Si certains doutent encore qu’il soit vraiment possible d’acquérir de nouvelles connaissances en
suivant un MOOC, la question ne se posent pas dans le cadre d’une classe inversée puisque cette
assimilation de nouveaux savoirs est contrôlée par l’enseignant sur une base hebdomadaire, lors
des séances pratiques. En effet, contrairement au modèle actuel basé sur la suppression des cours
présentiels au profit de MOOC, les élèves d’une classe inversée sont véritablement encadrés et suivis par un enseignant capable de s’assurer de la pleine assimilation de la matière par la discussion
et les exercices, cette assimilation étant en outre sanctionnée au terme de l’année par un examen
présentiel de niveau universitaire.
Notre modèle permet donc bien de résoudre cet aspect négatif, si tant est qu’il s’agisse vraiment d’un
aspect négatif puisque lorsque nous avons traité la problématique du rôle véritablement joué par les
MOOC, rôle que les détracteurs de ces derniers réduisent bien souvent au simple perfectionnement
de connaissances préalablement acquises alors que les thuriféraires de ce type de cours vantent les
possibilités d’apprentissage, nous avons pu remarquer que ces deux objectifs coexistaient en réalité
et qu’il était donc bien possible d’acquérir de nouveaux savoirs par ceux-ci puisque de nombreux
utilisateurs les utilisaient dans ce but.
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Nous étions également arrivés à la conclusion que, puisque les MOOC regroupaient des utilisateurs en recherche d’apprentissage et de perfectionnement, notre modèle devait idéalement pouvoir s’adresser à ces deux types de public en proposant l’enseignement des bases nécessaires à l’assimilation de la matière pour les novices mais également des éléments plus pointus permettant aux
apprenants plus expérimentés de se perfectionner.
Or, le modèle que nous défendons permet également de résoudre cette contrainte puisque l’enseignant de la classe inversée est à la tête de la conception du MOOC qui sert de base à cette dernière. Il
peut ainsi décider d’intégrer différentes parties facultatives permettant de contenter l’un ou l’autre
public selon le niveau de la classe inversée :

F IGURE 31 – Exemple d’intégration de chapitres facultatifs pour contenter tous les publics d’un MOOC
Par exemple, si cette dernière est destinée à des étudiants de BA1 et porte donc sur les bases
d’une matière, les éléments facultatifs seront donc destinés aux utilisateurs cherchant à se perfectionner. Par contre, si la classe inversée est destinée à un public de MA2, l’accent sera mis sur des
éléments plus pointus qui correspondront plus aux étudiants cherchant à se perfectionner. Dans ce
cas, les éléments facultatifs seront essentiellement destinés aux utilisateurs cherchant l’acquisition
de nouvelles connaissances qui pourront ainsi acquérir les bases avant de se lancer dans l’apprentissage du reste de la matière.
Ceci étant, compte tenu de la masse de travail qu’implique la création d’un MOOC, il est peu probable que l’équipe pédagogique accepte de consacrer du temps à la création de contenus facultatifs.
Cette solution est donc relativement artificielle mais a néanmoins le mérite d’exister.
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2.2.2 Les taux de réussite et d’abandon
L’analyse des taux de réussite et d’abandon nous a conduits à grandement relativiser ceux-ci. En
effet, nous avons pu constater que cet argument était quelque peu fallacieux en raison d’un manque
de prise en considération des spécificités des MOOC et des utilisateurs de ceux-ci. De fait, ces taux
sont systématiquement calculés sur de mauvaises bases, ce qui ne permet pas d’obtenir des résultats représentatifs. Or, si l’on se base sur les bons éléments, les taux de réussite et d’abandon n’ont
rien d’alarmants. Par conséquent, nous étions arrivés à la conclusion que notre modèle ne devait
pas tenter d’augmenter le taux de réussite et diminuer le taux d’abandon des participants.
Reste maintenant le cas de la classe inversée. En effet, si les MOOC disposent de taux de réussite
et d’abandon plus qu’acceptables, nous sommes en droit de nous demander si la pédagogie inversée produit un effet positif sur les taux de réussite ou si elle génère un grand nombre d’abandons.
Dans ce second cas de figure, l’ensemble de notre modèle serait caduc.
Notre intuition de départ est que la flipped classroom permet effectivement d’améliorer les taux de
réussite grâce aux différentes caractéristiques inhérentes à cette solution, notamment la prépondérance de l’aspect humain qui facilite la transmission des savoirs de l’enseignant aux étudiants
ainsi que l’augmentation du caractère actif des étudiants et l’accent mis sur la mise en pratique des
connaissances qui permettent une meilleure assimilation de la matière.
De même, nous émettons l’hypothèse que la prépondérance de l’aspect humain et la plus grande
flexibilité dans l’organisation du travail des étudiants permettent de maintenir des taux d’abandon
relativement bas.
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons choisi de nous intéresser à l’expérience menée par le
département de physique et des sciences optiques de la University of North Carolina at Charlotte
(UNC Charlotte). Toutefois, il convient de remarquer que cette expérience ne s’insère pas parfaitement dans le modèle que nous recommandons pour deux raisons principales :
1. L’expérience est basée sur un SPOC, du moins sur ce qui s’apparente à un SPOC puisque le
projet fut lancé en 2011, soit un an avant l’avènement des xMOOC qui conduisit à la formalisation du concept de SPOC.
2. La pédagogie mise en place n’est pas identique à celle décrite dans notre modèle en raison
du fait que le cours qui fut converti en classe inversée comportait deux séances par semaine.
L’institution put donc développer une version plus complexe de la flipped classroom en mêlant apprentissage théorique en ligne, cours ex cathedra, séances pratiques assistées et exercices en ligne.

Quoiqu’il en soit, l’expérience fut lancée en 2011 lorsque l’UNC Charlotte se mit à la recherche
d’une solution pour améliorer les taux de réussite des élèves du cours Physics for Science and Engineering I. Aidée par le National Center for Academic Transformation, l’université se lança dans un
projet visant à transformer le cours en une classe inversée. Pour ce faire, une sorte de SPOC basique
fut mis en place sur le campus virtuel de l’institution afin de permettre aux étudiants d’accéder aux
différents contenus théoriques (lectures, vidéos, quiz,. . . ). La consultation de ces éléments constituait la première étape du parcours pédagogique des apprenants et devait se faire avant la première
séance de cours de la semaine. Cette dernière s’apparentait à un cours ex cathedra classique d’une
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durée de 75 minutes dont le but était de résumer et d’approfondir la matière appréhendée par en
ligne les élèves ainsi que d’établir des connexions entre cette dernière et les autres chapitres du
cours 318 .
Passée cette première phase de la classe inversée axée sur la théorie, les étudiants entraient dans
la seconde phase axée sur la pratique. Cette phase reprenait tout d’abord une série d’exercices basiques permettant de vérifier l’acquisition des savoirs transmis au sein du SPOC et du cours théorique. Ces exercices devaient être faits avant le second cours de la semaine qui consistait en des
séances pratiques au sein desquelles des petits groupes d’étudiants étaient encadrés par des assistants. Enfin, passé ce second cours hebdomadaire, les étudiants avaient accès à un travail plus
complexe à réaliser en ligne afin de sanctionner leur assimilation de la matière 319 .
Le fonctionnement de la classe inversée suivait donc le schéma suivant 320 :

F IGURE 32 – Fonctionnement de l’approche flipped classroom à l’UNC Charlotte
Les résultats de l’expérience furent significatifs en termes de taux d’abandon, d’échec et de réussite. Ainsi, le « DFW rate » 321 chuta de 12% 322 .
Au niveau de la réussite, Leilabady et al. remarquèrent que la moyenne générale des étudiants passa
de 65% lorsque le cours suivait un schéma traditionnel à 82% lorsque le cours fut dispensé sous la
forme d’une classe inversée 323 . De manière plus spécifique, ils remarquèrent qu’au sein des différents éléments entrant en ligne de compte pour l’évaluation générale, à savoir les travaux, les
quiz, les tests et l’examen final, seuls les résultats aux quiz ne connurent pas d’amélioration. Ils
précisent cependant qu’avec la pédagogie traditionnelle, ces quiz avaient lieu après le cours alors
318. Leilabady P. et al., Physics Large Course Redesign Project Report, Rapport publié par la University of North Carolina
at Charlotte, 2011, p. 1-3. [En ligne] : http://goo.gl/LrVZCx (consulté le 5 août 2015).
319. Loc. cit.
320. Attis D. et al., Understanding the MOOC Trend : The Adoption and Impact of Massive Open Online Courses, 2012,
p. 18. [En ligne] : https://goo.gl/jbOuMI (consulté le 5 août 2015).
321. « Drop/Fail/Withdraw rate », un taux permettant d’évaluer le nombre d’élèves n’ayant pas acquis de nouvelles
connaissances au terme du cours à cause de leur abandon ou d’un résultat final insatisfaisant.
Loc. cit.
322. Loc. cit.
323. Leilabady P. et al., op. cit., p. 3.
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qu’ils avaient lieu avant ce dernier dans la pédagogie inversée 324 .
Si les résultats du cas de la UNC Charlotte sont encourageants et quelque peu révélateurs des
avantages que présente l’approche flipped classroom en termes d’amélioration du taux de réussite
et de réduction du nombre d’abandons, les résultats de cette expérience ne peuvent décemment pas
être généralisés puisqu’une seule expérimentation ne peut être considérée comme représentative
d’une méthodologie pédagogique toute entière. On peut néanmoins citer Davidenkoff qui réalise
une telle généralisation après avoir étudié différents projets similaires :
« Certaines évaluations montrent en effet un accroissement des performances des élèves de près de 50%
grâce au blended learning (l’apprentissage ‘mixte’ – numérique et présentiel) ! Plus modestement mais significativement, la Rand Corporation avance que les classes bénéficiant du blended learning obtiennent
58% de réussite contre 50% pour les autres, sur la base d’une étude menée sur un enseignement en algèbre
délivré dans 147 collèges répartis entre sept États. » 325

2.2.3 La validation des connaissances acquises
À l’inverse de la question des taux de réussite et d’abandon pour laquelle notre analyse nous
avait conduits à la conclusion qu’il s’agissait de faux arguments, notre étude des différentes méthodes d’évaluation nous a amenés à constater que la validation des connaissances reste l’un des
principaux points négatifs des MOOC.
Toutefois, au terme de notre analyse, nous étions arrivés à la conclusion que les méthodes d’évaluation pouvaient être considérées comme suffisantes pour l’obtention d’une simple attestation de
réussite. Dans le contexte du suivi d’un MOOC pour l’obtention d’un certificat cosigné par la plateforme de distribution et l’institution dispensant le cours, les méthodes d’évaluation les plus performantes, notamment l’évaluation par les pairs et la correction automatisée de question ouvertes,
doivent être combinées aux systèmes de lutte contre la fraude pour que le processus d’évaluation
soit acceptable. Par contre, si le MOOC est suivi dans un cadre universitaire, l’évaluation doit impérativement être réalisée par un membre de l’institution dispensant le MOOC et non pas par d’autres
étudiants ou un programme informatique.
Or, ici aussi, le modèle que nous prônons s’insère parfaitement dans ces recommandations. En
effet, le MOOC créé par l’enseignant de la classe inversée est diffusé sur une plateforme de distribution, ce qui lui permet de bénéficier des méthodes de lutte contre la triche développées par celle-ci.
Dès lors, l’institution pourra délivrer des attestations de réussite aux utilisateurs sans nuire à sa réputation.
Bien entendu, pour que ce système fonctionne, il est nécessaire que l’enseignant concepteur du
MOOC adopte les méthodes d’évaluation les plus pointues et non pas les QCM et exercices pratiques basiques qui ne permettent pas de véritablement évaluer l’assimilation de la matière par les
utilisateurs et pourraient, in fine, porter atteinte à la réputation de l’institution. Ces techniques ne
doivent donc être utilisées que dans le contexte des quiz hebdomadaires qui ne servent qu’à évaluer
la compréhension des éléments mais n’entrent pas en compte dans l’évaluation finale et ne conditionnent donc pas l’octroi de certificats de réussite.
324. Loc. cit.
325. Davidenkoff E.L., op.cit., p. 38.
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En plus de permettre une évaluation adéquate des utilisateurs du MOOC, le modèle que nous
défendons permet de résoudre le problème de la validation des connaissances dans le contexte de
l’obtention de crédits universitaires. En effet, avec cette approche, seuls les élèves de la classe inversée suivent le MOOC pour obtenir de tels crédits. Or, l’évaluation de ces étudiants se fait de manière
tout à fait classique, via un examen en présentiel au terme de l’année.
L’approche flipped classroom permet donc bien de résoudre l’épineuse question de la validation des
connaissances puisque les utilisateurs cherchant à obtenir une attestation de réussite sont évalués
sur base de questions ouvertes corrigées automatiquement ou sur base d’un dispositif d’évaluation
par les pairs, les utilisateurs cherchant à obtenir un certificat officiel sont évalués de la même façon
mais en combinaison avec un système de lutte contre la fraude de type Signature Track et les élèves
de la classe inversée sont quant à eux évalués par un examen universitaire classique, ce qui correspond parfaitement aux recommandations que nous avions formulées dans la seconde partie.

2.2.4 Les coûts de développement
Le parcours des différents postes de dépense inhérents à la conception d’un MOOC ainsi que
l’analyse de différentes réalisations concrètes nous ont amenés à la conclusion que les budgets nécessaires à la mise en place de cette forme d’apprentissage sont bien plus importants que les budgets alloués au développement de cours classiques. Combinant ces deux types d’enseignement, le
modèle que nous proposons s’avère donc fort coûteux pour les institutions, même en prenant en
compte la réutilisation du MOOC au fil des ans.
C’est pour cette raison que nous avons pris le temps d’évoquer les deux autres approches possibles
de la classe inversée, à savoir l’approche flipped classroom basée sur un SPOC et celle basée sur un
Wrapped-MOOC. En effet, ces deux approches permettent de réduire considérablement les budgets
nécessaires à la mise en place d’une pédagogie inversée.
De fait, l’utilisation d’un Wrapped-MOOC permet de limiter fortement les postes de dépense
puisque l’institution ne doit plus concevoir le MOOC servant de base à la classe inversée. Cette solution n’est cependant pas gratuite puisque de plus en plus, l’idée d’un système de licences pour l’utilisation d’un MOOC réalisé par un autre organisme est en train de faire son chemin 326 . Par ailleurs,
même si l’institution dispensant le MOOC accepte que celui-ci serve gratuitement de base à la classe
inversée d’une autre université, cette dernière devra néanmoins mobiliser du personnel pour sélectionner le MOOC et réaliser d’éventuelles adaptations pour les étudiants si la matière enseignée ne
correspond pas parfaitement à ce que l’enseignant souhaite développer. Une telle dépense s’avère
cependant bien peu de chose en comparaison de la création d’un MOOC qui se chiffre généralement en dizaines de milliers d’euros 327 .
Entre les budgets importants requis pour la création d’un MOOC et les frais plus modestes
qu’implique l’utilisation d’un MOOC créé par une autre institution, il existe une voie médiane, à savoir l’option SPOC. En effet, si cette solution nécessite également des budgets relativement élevés,
326. Hollands M.F. et Tirthali D., op. cit., p. 84.
327. Debruxelles M., op. cit., p. 12.
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ceux-ci sont moins conséquents que ceux nécessaires à la création d’un MOOC. Ainsi, par exemple,
au niveau des différents intervenants, les SPOC ne mobilisent pas de traducteurs, de community
managers, de spécialistes en relations publiques et en marketing ou de juristes, contrairement aux
MOOC au sein desquels ces personnes sont nécessaires pour assurer la diffusion la plus large possible, faciliter les interactions, assurer la promotion et chapeauter le partenariat avec la plateforme
de distribution. Autre exemple, la question des droits d’auteur pour les différents contenus, question
qui mobilisa par exemple pas moins de 16% du budget total de conception des MOOC à la University
of British Columbia 328 , ne se pose pas dans le cadre d’un SPOC.
Il en est de même pour de nombreux autres postes de dépense, notamment les éventuels frais d’association avec une plateforme, les frais liés au développement de l’appareil administratif de l’institution pour gérer la masse d’apprenants ou encore les frais de création et de correction des évaluations.
Toutefois, si ces deux solutions permettent de réduire les budgets nécessaires, il faut garder à
l’esprit qu’elles ne permettent pas de conserver l’ensemble des avantages inhérents aux MOOC,
comme nous l’avons vu au sein de la section précédente.
En somme, un arbitrage de type coûts-bénéfices doit être réalisé par les institutions désirant intégrer
les MOOC dans leurs cursus. Si la question des budgets ne pose pas de problème particulier, le modèle que nous prônons est tout indiqué puisque lui seul permet la conservation des aspects positifs
et la suppression des principaux aspects négatifs des MOOC. Si, la question des budgets est problématique, les deux autres solutions peuvent être envisagées toute en gardant à l’esprit que sous ces
formes, les bénéfices de l’approche flipped classroom seront moins importants.
Enfin, il convient de préciser que si l’institution souhaite bénéficier de tous les avantages du modèle
que nous défendons sans pour autant mobiliser des budgets importants, il est possible de créer un
MOOC de toute pièce à moindre coût mais la qualité du produit fini sera généralement relativement
pauvre, raison pour laquelle nous ne recommandons pas cette approche.

2.3 Conclusion
Notre défense du modèle flipped classroom basé sur un MOOC diffusé sur une plateforme de distribution a permis de démontrer que cette approche recélait d’avantages. De fait, elle permet non
seulement une pleine conservation de la grande majorité des aspects positifs inhérents aux MOOC
mais elle permet en outre de résoudre les principaux points négatifs de ces derniers. Par ailleurs,
ces différents éléments se combinent aux avantages propres à la classe inversée, ce qui permet de
satisfaire aussi bien les enseignants que les apprenants. Seules les institutions pourraient trouver à
redire à la vue des coûts engendrés par cette approche mais le développement de modèles alternatifs basés sur des SPOC ou des Wrapped-MOOC devrait permettre de contenter les établissements
ne disposant pas de budgets suffisants.
Par ailleurs, comme nous l’évoquions dans l’introduction de cette partie, nous ne sommes pas
les seuls à fonder de grands espoirs sur cette méthode pédagogique. Ainsi, la littérature regorge d’au328. Engle W. et al., op. cit., p. 18.
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teurs vantant les mérites de ce modèle. À titre d’exemple, on peut notamment citer Pomerol, Epelboin et Thoury qui arrivent à la conclusion suivante :
« Toutes ces expériences et considérations nous ont convaincus que dans un contexte de formation initiale, le tuteur est quasiment indispensable. Une autre façon d’envisager la chose est de se dire que le
MOOC, au lieu de s’adresser à des masses d’inscrits, est destiné à une classe ‘normale’ qui dispose d’un
tuteur naturel, son professeur ! [. . . ] le MOOC tutoré nous parait définitivement appelé à un plus grand
avenir que le MOOC non tutoré et pour tout dire, le SPOC nous semble représenter la voie à suivre » 329

Par ailleurs, cette approche est de plus en plus adoptée par les universités se lançant dans la
création de MOOC. En effet, celles-ci ont fini par se rendre compte que la simple substitution d’un
cours traditionnel par un MOOC n’était pas viable et que l’intégration de ces derniers dans les cursus universitaires devait se faire selon un autre modèle. Ainsi, lorsque l’Université Catholique de
Louvain (UCL) lança ses propres MOOC en février 2014, ce fut l’approche flipped classroom basée
sur la production et la diffusion de MOOC sur la plateforme edX qui fut choisie pour dispenser l’enseignement aux étudiants 330 . Le projet pilote fut couronné de succès puisque depuis lors, l’UCL a
renouvelé l’expérience et propose actuellement pas moins de 13 cours sur la plateforme 331 .

329. Pomerol J-C., Epelboin Y. et Thoury C., op. cit., p. 80-81.
330. Docq F., op. cit.
331. Les MOOC créés par l’UCL et diffusés via la plateforme edX sont accessibles à l’adresse suivante :

https://goo.gl/aBDZnX
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Conclusion générale
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Conclusion
Au terme de cette analyse, il convient de synthétiser le parcours que nous avons suivi afin de
rappeler les différents éléments ayant amené à la proposition et à la défense de l’approche flipped
classroom basée sur un MOOC créé de toute pièce et diffusé sur une plateforme de distribution.
Ainsi, dès l’introduction générale, nous avons constaté l’intérêt du grand public et de la communauté académique pour les MOOC, intérêt qui poussa cette dernière à les intégrer sans attendre
dans ses cursus. Les résultats de ces premières expériences furent cependant plus que mitigés, ce
qui amorça un débat qui perdure jusqu’à nos jours. Ce débat s’articule autour de deux conceptions
différentes, à savoir celle des défenseurs des MOOC qui considèrent que ceux-ci présentent de nombreux avantages et ont donc leur place dans les universités et celle des opposants à cette pratique
qui estiment que les MOOC comptent un trop grand nombre de lacunes et doivent par conséquent
rester en dehors de l’enseignement supérieur afin de ne pas ternir ce dernier.
En réalité, ce débat a peu de chance d’aboutir à un compromis en raison du fait que les deux
partis sont dans le juste. De fait, s’il est vrai que les MOOC présentent des avantages certains, les
critiques avancées par les détracteurs, notamment au niveau des coûts de développement ou des
méthodes d’évaluation, sont elles aussi justifiées. Dès lors, seules deux attitudes sont possibles. La
première consiste à abandonner purement et simplement l’idée d’intégrer les MOOC dans les universités et de n’utiliser ceux-ci que dans une optique de formation continue ou de loisir. La seconde
attitude possible consiste à chercher une alternative au modèle d’intégration actuel, à savoir la substitution de cours traditionnels par des MOOC, étant donné que celui-ci présente trop d’inconvénients et que ses résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui était escompté.
Ce fut cette seconde approche que nous avons privilégiée, non pas parce que nous sommes
persuadés que l’avenir de l’enseignement passe par les MOOC mais bien parce qu’il nous semble
nécessaire de se préparer à cette éventualité. En d’autres termes, plutôt que d’adopter une attitude
passive envers les MOOC quitte à se laisser distancer par ce phénomène, nous préférons prendre le
taureau par les cornes en cherchant dès à présent une nouvelle façon d’utiliser les MOOC afin de
disposer d’une solution si ceux-ci venaient à prendre de l’ampleur.
Nous nous sommes donc lancés dans une réflexion visant à définir un nouveau modèle. Pour ce
faire, nous avons débuté par une présentation du concept de MOOC afin de disposer de bases solides pour notre recherche. Cela dit, cette appropriation du concept de MOOC fut quelque peu problématique puisque l’existence même de ce concept est sujette à discussion.
En effet, certains considèrent cette forme d’apprentissage comme une simple évolution du concept
d’e-learning à l’aune des évolutions technologiques récentes alors que d’autres considèrent les MOOC
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comme une approche fondamentalement nouvelle de l’enseignement.
Pour trancher entre ces deux visions, nous nous sommes lancés dans une analyse des caractéristiques propres aux MOOC afin de déceler si ces dernières différaient de celles de l’e-learning. Cependant, d’un point de vue purement formel, cette analyse ne nous permit pas de déceler de différence
majeure entre ces deux méthodes. C’est en réalité au niveau des approches pédagogiques qu’une
distinction peut être établie entre ces deux pratiques puisque les MOOC se basent sur l’apparition
d’interactions horizontales entre utilisateurs et l’exacerbation des interactions verticales entre ces
derniers et l’équipe pédagogique. De fait, cet aspect permet de différencier les MOOC des autres
formes de cours en ligne dans la mesure où celles-ci ne proposent que des interactions verticales
limitées au strict minimum.
Passée cette première étape de présentation du concept de MOOC, nous avons entamé une réflexion visant à définir les éléments de notre futur modèle. Cette réflexion se déroula en deux temps.
Le premier consista en un panorama des différents avantages que présentent les MOOC pour les
apprenants, les enseignants et les institutions. Le but de ce panorama n’était pas d’être exhaustif
mais bien de démontrer que cette forme d’enseignement n’était pas négative par essence et que si
les premières expériences visant à les intégrer dans les cursus universitaires n’avaient pas été couronnées de succès, ce n’était pas en raison de l’approche pédagogique des MOOC mais bien à cause
d’une mauvaise intégration de ceux-ci dans les universités.
Cette première section démontra donc que notre approche était justifiée. De fait, les MOOC présentant de nombreux avantages, ils ne méritent pas d’être exclus des cursus universitaires. La définition
d’un nouveau modèle apparaissait dès lors comme une nécessité afin que les apprenants, les enseignants et les institutions puissent bénéficier de cette forme d’enseignement.
La seconde partie de notre définition des éléments de notre futur modèle porta sur l’analyse des
principales critiques adressées aux MOOC afin de vérifier si celles-ci étaient justifiées et s’il était possible de les atténuer. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés aux quatre aspects négatifs les plus
souvent repris par les opposants à l’intégration des MOOC dans les universités, à savoir l’impossibilité d’acquérir de nouvelles connaissances par les MOOC, les faibles taux de réussite que ceux-ci
présentent, l’inadéquation des méthodes d’évaluation en ligne et les coûts de développement exorbitants qu’implique la mise en place de tels cours.
Chacune de ces critiques fut traitée comme une problématique à part entière en mobilisant des
éléments épars issus de la littérature consacrée. En effet, si le but principal de notre réflexion était
d’aboutir à la définition d’un nouveau modèle d’intégration des MOOC dans les universités, l’objectif secondaire était de produire un aperçu le plus complet de ce type de cours, raison pour laquelle
le traitement des quatre inconvénients majeurs mobilisa des éléments aussi divers que les données
démographiques, l’analyse des parcours d’apprentissage, la présentation des différents acteurs nécessaires à la mise en place de tels cours ou encore la liste des différentes méthodes d’évaluation
disponibles. Grâce à ces éléments, la plupart des aspects des MOOC purent être présentés tout en
poursuivant notre but principal.
Concernant l’impossibilité d’assimiler de nouveaux savoirs, nous avons adopté une méthodologie quelque peu particulière. En effet, la question des taux de réussite et des méthodes d’évaluation
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faisant tous deux l’objet d’une analyse à part entière, nous avons décidé de ne pas se baser sur ces
éléments pour évaluer les possibilités d’assimilation de connaissances par les MOOC.
En lieu et place, nous sommes partis du postulat que l’analyse des utilisateurs nous renseignerait
sur les possibilités éducationnelles des MOOC. En d’autres termes, si notre analyse nous amenait à
constater que l’essentiel des utilisateurs étaient des étudiants, nous aurions conclu que les MOOC
peuvent véritablement servir à l’apprentissage alors que si la plupart des participants étaient des
professionnels diplômés, c’est que les MOOC servent essentiellement au perfectionnement et à l’entretien de connaissances.
Ce fut vers cette seconde possibilité que notre analyse des données démographiques issues de différents MOOC nous conduisit. Cela dit, si la majorité des participants est déjà diplômée lors de son
inscription, une part non négligeable d’utilisateurs poursuit encore ses études au moment de débuter un MOOC. Dès lors, nous sommes arrivés à la conclusion que les MOOC permettent bien
d’acquérir de nouvelles connaissances, même s’ils servent essentiellement au perfectionnement.
La question des taux de réussite et d’abandon nous conduisit à analyser les différents comportements adoptés par les utilisateurs de MOOC ainsi que les motivations de ces derniers. Nous avons
ainsi pu constater qu’une part importante de participants s’inscrivait par simple curiosité ou ne se
rendait tout simplement jamais sur le MOOC. Cette observation nous conduisit à relativiser ces différents taux. En effet, le nombre d’abandons était artificiellement gonflé par ces personnes qui, bien
qu’inscrites, ne peuvent être considérées comme des utilisateurs.
Conséquence logique de ces pratiques, les taux de réussite des MOOC étaient très faibles en raison
du fait que le nombre de participants déterminés à arriver au terme du cours était fort bas. Ainsi, plutôt que de calculer les taux de réussite sur le nombre total de participants, nous sommes intéressés à
la proportion d’utilisateurs actifs parvenant à décrocher une attestation ou un certificat au terme du
cours. Ainsi, les taux de réussite augmentèrent fortement. Sur base de cet état de fait, nous sommes
arrivés à la conclusion que les hauts taux d’abandon et les faibles taux de réussite ne constituaient
pas un argument valable pour illustrer l’inadéquation des MOOC en tant que méthode d’apprentissage et que ce point ne devait par conséquent pas trouver une solution dans notre modèle.
Si les taux de réussite et d’abandon se sont révélés être de faux arguments avancés par les opposants aux MOOC, ce ne fut pas le cas pour les techniques de validation des connaissances. De
fait, aussi bien les défenseurs que les détracteurs des MOOC s’accordent sur le fait que les modes
d’évaluation en ligne représentent un inconvénient majeur de ce type de cours. Ainsi, plutôt que
d’évaluer la pertinence de cet argument, nous nous sommes lancés dans la réalisation d’une typologie des différentes techniques disponibles. Nous avons ainsi présenté les différentes formes d’évaluation automatisée, le fonctionnement des systèmes d’évaluation par les pairs ainsi que les formes
plus anecdotiques de validation des connaissances. Nous nous sommes également intéressés aux
méthodes de lutte contre la fraude lors des examens.
En combinant ces différents éléments, nous avons conclu que ces méthodes d’évaluation et de lutte
contre la triche pouvaient se révéler adéquates dans le contexte de l’obtention d’une attestation de
réussite ou d’un certificat cosigné par la plateforme et l’institution dispensant le MOOC. Toutefois,
lorsque ce dernier se substitue à un cours traditionnel et permet par conséquent l’obtention de crédits universitaires, ces modes d’évaluation et de lutte contre la fraude se révèlent insuffisants. Par
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conséquent, notre modèle se devait de trouver une solution à ce problème.
Enfin, la question des coûts de développement fut abordée en se basant sur quelques études
de cas afin de pouvoir chiffrer le plus justement possible les différents postes de dépense. Cela dit,
nous avons rapidement pris conscience que produire une évaluation cohérente des coûts de mise en
place d’un MOOC était impossible en raison des différents paramètres à prendre en compte. Ainsi,
par exemple, chaque institution dispose d’infrastructures plus ou moins développées et de moyens
humains plus ou moins nombreux. Dès lors, une institution sera capable de mettre en place un
MOOC à faible coûts puisqu’elle dispose déjà d’un studio d’enregistrement, de spécialistes en elearning et d’une infrastructure informatique adéquate alors qu’une autre institution sera amenée
à débloquer des budgets importants pour réaliser un MOOC si elle ne dispose d’aucun de ces prérequis.
D’autres éléments empêchent encore de définir un budget empirique pour la mise en place d’un
MOOC, notamment le niveau de qualité du produit fini attendu ou encore le choix d’un type de partenariat avec une plateforme de distribution qui peut se chiffrer de 0 à 250 000 dollars par cours.
Si ces différentes variables ne nous ont pas permis d’estimer une fois pour toute les coûts de développement d’un MOOC, il nous a cependant été possible de déterminer que cette façon d’enseigner
impliquait des budgets bien plus importants que les cours traditionnels. Dès lors, notre modèle se
devait de prendre cet aspect en compte en tentant de réduire au maximum les différents frais inhérents à la mise en place de MOOC.
Au terme de cette partie, nous disposions de tous les éléments nécessaires pour la définition
d’un nouveau modèle permettant d’intégrer les MOOC dans les universités. Cela dit, une telle définition ne s’avéra pas nécessaire dans la mesure où un modèle permettant de réunir la plupart des
éléments que nous avions identifiés existait d’ores et déjà dans la littérature.
Ce modèle se base sur une méthode d’apprentissage ayant vu le jour au début des années 1990, à savoir la classe inversée. Cette approche consiste en un renversement de la pédagogie traditionnelle,
l’apprentissage des éléments théoriques étant réalisé par l’étudiant à son domicile afin de pouvoir
consacrer les séances présentielles à la mise en pratique des concepts théoriques. Grâce aux MOOC,
cette approche pédagogique gagne en profondeur puisque les étudiants disposent dès lors d’un dispositif d’apprentissage complet pour assimiler la matière théorique et non plus de simples syllabus,
manuels scolaires ou cours ex cathedra filmés.
Outre les différents avantages que présente l’approche flipped classroom, notamment l’accentuation du caractère actif des étudiants, la mise en pratique systématique des connaissances et la
redéfinition du rôle de l’enseignant, la pédagogie inversée permet de conserver la plupart des avantages que nous avions identifiés à propos des MOOC. De fait, ceux-ci ne subissent aucune modification, leur essence est donc totalement préservée.
Par ailleurs, cette approche permet également de pallier les principaux inconvénients des MOOC.
De fait, la coexistence des utilisateurs en recherche d’apprentissage et de perfectionnement peut
être appréhendée dès la conception du MOOC qui servira de base à la classe inversée. En outre, les
séances présentielles permettent de couper l’herbe sous le pied de ceux qui estiment qu’il est impossible d’assimiler de nouveaux savoirs grâce aux MOOC.
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Pour ce qui est des taux de réussite et d’abandon, nous étions arrivés à la conclusion que cet aspect
ne devait pas entrer en ligne de compte dans la définition d’une nouvelle approche pour l’intégration des MOOC dans les cursus universitaires étant donné qu’il s’agissait d’un faux argument. Ceci
étant, la littérature consacrée semble démontrer que le principe de classe inversée permet d’améliorer ces différents taux. De fait, grâce aux séances pratiques et aux interactions entre apprenants
au sein du MOOC, la motivation des étudiants connait une certaine amélioration, ce qui permet de
limiter le nombre d’abandons. Par ailleurs, la nouvelle relation entre les étudiants et l’enseignant
qui s’installe grâce aux discussions lors des séances pratiques permet de mieux accompagner les
étudiants vers la réussite.
La pédagogie inversée permet également de palier le problème de l’évaluation des connaissances dans le contexte de l’obtention de crédits universitaires. De fait, au sein de la classe inversée, l’évaluation des étudiants se fait au moyen d’un examen présentiel classique. Les participants
au MOOC peuvent quant à eux obtenir une attestation de réussite ou un certificat via le dispositif
d’évaluation en ligne puisque nous étions arrivés à la conclusion que pour l’obtention de tels documents, l’évaluation automatisée ou par les pairs combinée aux méthodes de lutte contre la triche se
révélaient suffisantes.
Reste l’épineuse question des coûts de développement. De fait, cette critique ne peut être supprimée ou atténuée par l’utilisation du modèle que nous proposons. Cela dit, nous avons identifié deux
variantes à notre modèle qui devraient permettre aux institutions d’intégrer des MOOC dans leurs
cursus sans pour autant mobiliser des budgets importants.
D’un point de vue théorique, l’approche flipped classroom basée sur un MOOC semble donc être
la meilleure solution pour intégrer les MOOC dans l’enseignement universitaire mais qu’en est-t-il
du point de vue pratique ? Pour répondre à cette question et démontrer une dernière fois l’intérêt
de cette approche, nous allons revenir sur un exemple présenté dès l’introduction générale de ce
travail, à savoir le cas de la San José State University.
Pour rappel, cette université s’était lancée dès janvier 2013 dans l’introduction de MOOC dans ses
cursus grâce à un partenariat avec la plateforme Udacity. Cette intégration avait été réalisée au
moyen d’une simple substitution de cours traditionnels par des MOOC. Quelques mois plus tard,
l’université décida cependant de mettre fin à ce partenariat en raison du fait qu’entre 56 et 76% des
étudiants avaient échoué pour ces cours. Cette expérience servit longtemps d’argument principal
aux détracteurs de l’intégration des MOOC dans les universités.
Ce que nous avons volontairement passé sous silence à propos de cette expérience, c’est que le
partenariat entre Udacity et la San José State University ne fut pas le seul que l’université adopta à
cette époque. De fait, à la fin de l’année 2012, cette dernière s’associa à la plateforme edX pour évaluer une autre forme d’intégration que la simple substitution de cours ex cathedra par des MOOC.
Bien entendu, cette expérience portait sur l’utilisation de la pédagogie inversée fonctionnant sur le
modèle Wrapped-MOOC. Concrètement, l’expérience portait sur l’utilisation du MOOC Circuits &
Electronics 332 dispensé par le MIT sur la plateforme edX pour servir de support théorique au cours
332. Circuits & Electronics dispensé par Agarwal A., Sussman G. et Mitros P. (Massachussetts Institute of Technology) sur
la plateforme edX. [En ligne] : https://goo.gl/MYMcJX (consulté le 6 août 2015).
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Circuits Analysis de la San José State University 333 . Les résultats furent impressionnants puisque le
cours passa d’un taux de réussite de 59% dans sa forme traditionnelle à 91% dans le contexte de la
pédagogie inversée 334 .
Selon Ellen Junn, vice-présidente en charge des affaires académiques à la San José State University,
cette amélioration des résultats n’a rien d’étonnant :
« Lorsque vous combinez des contenus de haute qualité issus d’un fournisseur de MOOC avec un modèle
inversé dans lequel les étudiants réalisent un apprentissage plus actif, vous obtenez une amélioration significative de la performance des élèves. » 335

À la vue des différents éléments théoriques et pratiques abordés, l’approche flipped classroom
basée sur un MOOC semble donc être la meilleure solution pour les institutions désirant bénéficier
des avantages de ce type de cours en les intégrant dans leurs cursus. Toutefois, il convient de relativiser quelque peu ce constat dithyrambique. En effet, il est nécessaire de préciser que la littérature
regorge de questions encore sans réponses quant à l’avenir des MOOC mais qui pourraient avoir un
impact important sur les universités.
Ainsi, on peut notamment évoquer le risque d’une uniformisation de l’enseignement. En effet, si
seules les universités les mieux financées peuvent se permettre de développer des MOOC, MOOC
qui seront ensuite intégrés dans une classe inversée par les autres universités, les mêmes savoirs
seront dispensés à peu de chose près dans l’ensemble des institutions académiques.
On peut également s’intéresser aux questions éthiques que soulève le modèle économique des plateformes de distribution. En effet, si les MOOC venaient à se répandre dans les cursus, ces firmes
deviendraient un élément central du dispositif d’enseignement du 21e siècle. Profitant de ce statut,
elles pourraient sans peine imposer des tarifs exorbitants aux différentes institutions.
De même, d’un point de vue plus pratique, on peut s’interroger sur les problèmes inhérents à la
question de la langue d’enseignement. En effet, si une université décide de créer son propre MOOC
pour l’intégrer dans une flipped classroom, doit-elle dispenser le cours dans la langue de ses étudiants au risque de toucher un faible public au sein de la MOOCosphère ou doit-elle systématiquement utiliser l’anglais, langue internationale par excellence, au risque que ses étudiants anglophobes rencontrent d’importantes difficultés ?
Seule l’avenir permettra de répondre à ces questions.

333. Hsu P., « San José State University and edX Expand Course to CSU Campuses », in edX blog, 2013.
[En ligne] : http://goo.gl/3dmidh (consulté le 6 août 2015).
334. Lhommeau C., op. cit., p. 100-101.
335. Texte original :
« When you combine high-quality content from a MOOC provider in concert with a flipped model in which students are
doing more active learning, you have significant improvement in student performance. »
Diaz V., Brown M. et Pelletier S., op.cit., p. 11.
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