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1. Qu’est-ce qu’un MOOC ?  

L'acronyme MOOC « Massive Open Online Course » désigne en français les « Cours 

en Ligne Ouverts et Massifs » (CLOM). C'est un format d'apprentissage interactif qui 

permet aux internautes de se former gratuitement en ligne dans une grande variété 

de domaines : Management, Entreprenariat, Langues, Droit, etc. Impulsés en 2008 

par des chercheurs canadiens comme George Siemens et Stephen Downes, les 

MOOC ont été popularisés en 2011 par des universités américaines telles que 

Stanford, Havard ou le MIT (Massachusetts Institute of Technology), vulgarisés par 

la suite en 2012 par des plateformes telles que : Udacity, Coursera, Edx et Khan 

Academy. Le MOOC représente donc avant tout une alternative gratuite et la 

possibilité d'apprendre à son propre rythme. C’est-à-dire, un apprentissage hors 

salle, collaboratif et sans horaire imposé. 

 

La définition du terme MOOC, répond néanmoins à 4 critères :  

 Massif, le cours peut accueillir un nombre, en principe, non limité de 

participants. 

 Open, le cours est ouvert à tous les internautes, sans distinction d’origine, de 

niveau d’études, ou d’un autre critère.  

 Online, l’ensemble du cours peut être suivi en ligne : cours, activités, devoirs, 

examens, etc. Même si des modules en présentiel ou des supports physiques 

(ex : livres) peuvent être proposés en parallèle du cours, ils ne sont pas 

indispensables à son suivi. 

 Course, il s’agit d’un cours avec des objectifs pédagogiques et un ou plusieurs 

parcours pédagogiques pour les participants, et non simplement de ressources 

diffusées en ligne.  

L’intérêt de la démarche consiste à proposer un accès libre à des cours jusqu’alors 

réservés à des étudiants inscrits à l’université et ainsi d’étendre la communauté des 

apprenants. Au-delà de l’idéal  d’accès universel à l’enseignement propre aux Mooc, 

les cours en libre accès supposent que les participants soient suffisamment 

autonomes, équipés et disponibles pour apprendre seuls.  
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Ces cours permettent d’enseigner à distance et de façon interactive à toute une 

communauté d’apprenant organisée en réseau social. Des libertés de choix y sont 

ouvertes enfin que chacun puisse y exercer un contrôle sur sa formation et sur ses 

apprentissages. Il s’agit de formation ouverte à tous accessible via internet. C’est une 

vague venue d’intérêt qui  a influencé formellement le domaine de l’éducation. 

Et selon, le Philosophe contemporain Michel Serres : « Les Moocs transforment 

complètement le rapport entre ce qui est offert et ce qui est demandé. C’est le 

renversement de la tour Eiffel : le fait d’écouter la demande de l’enseigné, et non 

plus de partir de l’offre d’enseignement.   

2. Le Mooc, pour quel but?  

Le Mooc représente une opportunité pour les apprenants, car ce mode 

d’apprentissage permet entre autres :  

 De contribuer à l’amélioration de qualité de l’éducation dans le but avancé de 

facilité l’accès aux connaissances de plus prestigieuses universités du monde; 

 D’apporter un complément de formation afin d’enrichir l’enseignement reçu et 

accroitre ces compétences au marché du travail;  

 Stimuler l’innovation et inspirer les apprenants dans la globalisation par un 

large rayonnement du savoir;  

 Favoriser la culture de l’apprentissage tout au long de la vie afin de se 

préparer aux défis de notre société;  

 De combler le fossé numérique social et géographique et de rompre avec des 

contraintes d’espace et de temps 

3. Structures et activités de Mooc  

 Une grande majorité de MOOCs se présentent sous forme des vidéos courtes 

postées chaque semaine (pas plus de 10 minutes). Il peut y en avoir plusieurs 

par semaine.  Les cours s'étalent entre 4 et 12 semaines  et demandent 

plusieurs heures de travail par semaine. Avant de vous inscrire, assurez-vous 

que vous tiendrez sur la longueur ! Le temps de travail estimé est toujours 

indiqué sur la page de présentation du MOOC.   
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 La publication des leçons est planifiée le dimanche soir ou le lundi matin. Le 

rendu des exercices d’évaluation est généralement prévu pour le dimanche 

suivant. Les étudiants sont ainsi libres d'étudier le contenu du cours quand ils 

le souhaitent dans la semaine, tout en étant tenus de respecter un rythme de 

travail hebdomadaire, lequel  favorise du même coup le suivi et les échanges 

entre étudiants.  

 En marge de la vidéo, l'intervenant instructeur vous propose un certain 

nombre de ressources : livres, dossiers, sites internet qui vous permettront de 

compléter le cours par vous-même.  

 Après chaque séquence, vous aurez accès à des quiz afin de mettre en 

pratique les enseignements du cours et vérifiez que vous avez bien intégré les 

connaissances. Vous pourrez aussi avoir des devoirs écrits à rendre et des 

exercices à faire. 

 Toutes les personnes inscrites peuvent aller sur un forum de discussion qui a 

été ouvert pour le cours. Ce forum est pratiquement aussi important que le 

cours lui-même. Il vous permet de poser vos questions, de vous faire aider ou 

d'aider les autres membres du groupe, de donner votre point de vue, de faire 

part de vos expériences. Bref, vous n’êtes pas seul ! Il y a une vraie 

communauté autour de chaque MOOC. Les échanges sont toujours très riches. 

Vous en apprendrez autant avec les forums qu'en écoutant le cours. 

4. Modes d’évaluation et d’obtention du certificat 

4.1. Mode d’évaluation.   

En général, le Mooc se repose sur 3 modes d’évaluation :  

1) Quiz 

Après chaque semaine, un court test avec des questions à choix multiples (examen 

partiel) vous permettra d’évaluer votre compréhension de la matière. Il s’agit 

d’évaluation automatisée selon plusieurs modalités :   

 Tests portant sur le contenu des vidéos : cette évaluation vise à s’assurer que 

les informations ont bien été mémorisées par les participants  
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 Exercices d’application du cours : cette évaluation a pour objectif de mettre en 

application les concepts qui ont été présentés  

2)  Évaluation par les pairs (Peer Assignment)  

Elle consiste à faire évaluer une production d’un participant par un ou plusieurs de 

ses pairs. Outre sa fonction d'évaluation, elle a également une fonction de formation, 

l’évaluation d’une copie nécessitant travail de réflexion important.  

3) Examen Final  

Un Examen  final clôturera l’ensemble du cours   

De manière générale, nous encourageons la participation et les interactions tout au 

long de cours, votre expérience en sera d’autant plus riche et stimulante. C’est 

pourquoi votre participation active dans le cours sera valorisée de la note finale.  

 Raison pour laquelle, votre participation sera mesurée sur la base de :  

 J’ai visionné les vidéos des leçons. 

 J’ai lu les textes indiqués.  

 J’ai participé aux débats et discussions sur les forums. 

4.2. Mode d’obtention de certificat   

Il existe 3 types de certificat en Mooc :  

1) Attestation de suivi ou d’honneur (en anglais : Statement of Accomplishment 

ou Honor code certificate) pour les cours gratuits;  

2) certificat verifié (Verified Certificate) pour les cours payants; 

3) certificat de spécialisation (Specialization verified certificate) pour  des cours 

en séries.  

Mais de manière générale, vous obtiendrez le certificat si vous achevez le 

pourcentage requis des travaux avec succès. C’est-à-dire, pour obtenir le certificat 

délivré par la plateforme ou l’université,  il vous faut avoir accompli avec succès le 

pourcentage requis et avoir respecté les délais de rendu. Ce certificat atteste votre 

participation au cours Mais attention, ce certificat ne valide en aucun cas des crédits 
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universitaires et le monde professionnel ne reconnaît pas encore ce genre de 

certifications. En revanche, si vous pensez que c’est un plus, n’hésitez pas à faire 

valoir votre participation au MOOC dans votre CV.   

5. Les plateformes de Mooc  

Une plateforme de formation est un logiciel installé sur un serveur informatique.  

Pour l’utilisateur, celui-ci se présente sous la forme d’un site web auquel il peut se 

connecter et accéder notamment aux différentes formations prévues par le 

formateur.   

Côté formateur, la plateforme de formation permet de nombreuses actions, par 

exemple, effectuer simplement le suivi détaillé de la formation.   

Cependant, il existe plusieurs plateformes proposant différents cours en rapport avec 

divers domaines. Par exemple, on y retrouve de cours sur la gestion de projet, 

l’entreprenariat, l’informatique, le marketing,  le leadership et tant d’autres. Tout y 

est pour apprendre et chacun est libre de s’y inscrire. 

5.1. Voici quelques plateformes intéressantes: 

• www.fun-mooc.fr (Francophone) 

• www.mooc-francophone.com (Francophone) 

• www.digischool.fr/mooc (Francophone) 

• www.edx.org (Américain) 

• www.coursera.org(Américain) 

• www.udacity.com (Américain) 

• www.openclassrooms.com (Américain) 

• www.futurelearn.com (Américain) 

• www.sinod.fr (Francophone/Théologie) 

6. Processus d’inscription 

6.1. Préalable 

•  Avoir une certaine connaissance de l’outil informatique et internet 

http://www.fun-mooc.fr/
http://www.mooc-francophone.com/
http://www.digischool.fr/mooc
http://www.edx.org/
http://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
http://www.openclassrooms.com/
http://www.futurelearn.com/
http://www.sinod.fr/
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•  Avoir ou créer un compte mail  

6.2. Marche à suivre 

•  Accéder au site ou plateforme de votre choix. Ex. www.fun-mooc.fr  

•  Laisser vous guider par le processus d’inscription à la plateforme choisie. Il 

vous faudra remplir le formulaire d’inscription   

•  Un email vous sera envoyé pour compléter votre inscription et signaler le 

démarche du cours.  

•  Suivez les inscriptions et choisissez votre cours  

6.3. Exemple d’inscription sur : www.fun-mooc.fr.  

Il s’agit de remplir ce formulaire : 

E-mail  

________________________________________  

Nom complet  

________________________________________  

Nom d'utilisateur FUN  

________________________________________  

Mot de passe  

________________________________________  

Pays  

________________________________________  

Ville  

________________________________________  

 

Genre     Année de naissance  

_________    ________________  

 

http://www.fun-mooc.fr/
http://www.fun-mooc.fr/
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Plus haut niveau de formation atteint  

______________________________  

Merci de nous faire part de vos motivations concernant l'inscription à FUN  

______________________________________  

___ J'accepte les conditions d'utilisation du Service  

___ J'accepte la charte utilisateur   

Créer mon compte FUN 
 

7. Des Moocs en République Démocratique du Congo 

7.1. Comment les MOOCs sont-ils arrivés en RDC ? 

Tout a commencé en novembre 2013 quand l’ambassade des Etats-Unis en RDC a 

décidé à l’occasion de la Semaine Internationale de L’Education de mettre en 

place « Le programme MOOC Camp ». L’idée était  de proposer des MOOCs aux 

congolais en formation continue dans le but de pallier l’inadéquation persistante 

entre les formations et les besoins du marché du travail. Ce programme toujours en 

cours, se réalise dans les espaces américains existants dans toutes les provinces de 

la République Démocratique du Congo. Pour son déploiement l’ambassade 

américaine collabore avec d’autres institutions privées et publiques. Une fois la 

sélection des MOOCs effectuée, les annonces sont lancées en ligne sur la page 

officielle Facebook de l’ambassade avec le lien de formulaire en ligne pour 

l’inscription. Les intéressés s’inscrivent en choisissant les MOOCs proposés ainsi que 

leur site physique de regroupement. Ces sites sont équipés d’ordinateurs avec une 

 connexion internet et des “facilitateurs” formés au préalable accompagnent les 

apprenants tout au long du MOOC. Nous appelons ces rencontres des 

« regroupements en présentiel » ou « meetup ». A la fin de ces MOOCS, les 

apprenants ayant réussi envoient leurs certificats à l’ambassade via leur facilitateur. 

L’ambassade organise ensuite une cérémonie officielle de remise de certificats. Le 

soutien du programme comprend aussi la rencontre des experts locaux que 

l’ambassade mobilise pour enrichir les parcours d’apprentissage des “MOOCeurs”, 

l’organisation des sessions d’information, les opportunités d’études aux États-Unis à 

travers le centre-conseil EducationUSA et des opportunités de micro-financement. 

http://french.kinshasa.usembassy.gov/highlight-french-11222013.html
https://www.facebook.com/ambassadeusakinshasa/?fref=nf
https://www.facebook.com/ambassadeusakinshasa/?fref=nf
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7.2. Quels ont été les MOOCs jusqu’ici proposés ? 

Les MOOCs sont sélectionnés sur les plateformes internationales existantes 

(Coursera, EdX, Fun, Udacity, etc). 

En 2013 : 

 Ressources Naturelles et Développement durable (Université de Louvain – 

edX) 

 Developing Innovative Ideas for New Compagnies : The First Step in 

Entrepreneurship(Université du Maryland – Coursera) 

En 2015 se sont ajoutés au programme les MOOCs suivants:    

 English grammar and essay writing ( Berkeley – edX 

 Essentials of entrepreneurship thinking and action (Université de Californie -

Irvine -Coursera) 

En 2016 le programme a pris encore plus d’ampleur avec l’ajout des MOOCs  : 

 Project management. The basics of success, (Université de Californie -Irvine 

sur Coursera) 

 Innovation for Powerful outcomes, (Université technologique de Swinburne 

Australie- Open2Study) 

 Understanding election and civic responsability, (YALI : Young African Leaders 

Initiative) 

 Leaders of learning (Havard – Edx.org) 

 Créer et développer une startup technologique, (HEC Paris – Coursera). 

7.3. Comment fonctionnent les centres de regroupement ? 

Il y a 16 centres sur la ville de Kinshasa et 11 en Province dont 2 à Bunia  et 2 autres 

à  Lubumbashi. Ces centres comprennent les espaces américains et des espaces mis 

à disposition par de nombreuses organisations partenaires (des écoles, des églises, 

des associations d’anciens boursiers, des universités, des start-ups, des ONGs 

locales, etc). Ils fonctionnent avec un scénario hybride (blended learning), couplant 

l’expérience d’une formation à distance avec des rencontres hebdomadaires dans un 

site physique. 

https://www.edx.org/course/ressources-naturelles-et-developpement-louvainx-louv4x-0
https://www.coursera.org/learn/innovative-ideas
https://www.coursera.org/learn/innovative-ideas
https://www.edx.org/course/english-grammar-essay-writing-uc-berkeleyx-colwri2-2x-0
https://www.coursera.org/learn/entrepreneurial-thinking
https://www.coursera.org/learn/project-management-basics
https://www.open2study.com/courses/innovation-for-powerful-outcomes
https://yali.state.gov/courses/elections/
https://www.edx.org/course/leaders-learning-harvardx-gse2x-0
https://www.coursera.org/learn/startup-technologique
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Les apprenants, en s’inscrivant au programme, choisissent leur centre pour être 

accompagnés en présentiel. Au moins deux facilitateurs locaux sont assignés à 

chaque site de regroupement. Ces facilitateurs sont des volontaires qui peuvent être 

d’anciens boursiers du gouvernement américain, des experts locaux ou des chefs 

d’entreprise. 

Ces centres donnent aux apprenants l’accès gratuit aux bâtiments, aux salles et aux 

ordinateurs connectés à l’internet. Pour suivre les MOOCs, les apprenants peuvent 

aussi télécharger gratuitement toutes les ressources nécessaires proposées par 

l’ambassade. Toutefois, en raison des débits généralement faibles, le support 

technique de l’ambassade américaine consiste à aider à télécharger les ressources, 

les graver sur des CDs/DVDs, et les distribuer aux apprenants à l’occasion des 

regroupements hebdomadaires. A ce support technique est associée une forte 

motivation à participer aux regroupements. 

Des rencontres d’une heure  sont organisées une fois par semaine (souvent chaque 

jeudi de 16h à 17h). Elles sont sous les responsabilités des facilitateurs volontaires, 

sélectionnés et formés par l’ambassade.  La durée de cette facilitation dépend de 

l’échéance de chaque MOOC offert par les différentes plateformes. Comme 

mentionné précédemment, l’ambassade américaine, en collaboration avec le 

ministère de l’enseignement supérieur et universitaire, organise la “collation des 

grades”. Les lauréats reçoivent leur certificat des mains des responsables de 

l’ambassade et du gouvernement de la République Démocratique du Congo. 

 

7.4. Quel est le rôle exact des facilitateurs ? 

 

Ils jouent plusieurs rôles. L’un des plus exaltants est l’accueil des apprenants dans 

les sites de regroupement choisis, en faisant une première bonne impression. 

Ils ont la charge d’accompagner et de suivre les apprenants. 

Ils planifient et organisent les rencontres/regroupements hebdomadaires, animent 

les discussions et facilitent les échanges entre les apprenants. Ils font aussi le 

support technique de premier niveau en “dépannant” des apprenants qui ont des 

problèmes techniques (exemple: difficulté d’accès à la plateforme de formation, perte 

de mot de passe, utiliser le forum de discussion, poster son devoir, etc.). L’une des 
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activités, en parlant du support technique, est l’organisation d’une session de prise 

en main de la plateforme de formation, ce qui est très important au lancement d’un 

MOOC. 

Ils collaborent avec l’ambassade américaine pour inviter un expert local qui vienne 

discuter avec les apprenants des questions pointues en rapport avec un sujet 

spécifique. Cet enrichissement d’apprentissage est très apprécié apprenants qui y 

trouvent un bon moyen de “localiser” un contenu de portée internationale. 

Ils participent enfin à une conférence téléphone hebdomadaire organisée par 

l’ambassade. Il n’y a pas mieux qu’une telle conférence pour mutualiser les  retours 

d’expériences des facilitateurs des différents sites de regroupement et ainsi faire 

avancer une véritable communauté de pratiques (CoP). 

 

7.5. En dehors de l’action de l’ambassade américaine, Y a-t-il d’autres 

initiatives dans le pays ? 

L’Agence Universitaire de la Francophonie est un acteur important dans le paysage 

du numérique éducatif en RDC. Son réseau de campus numériques francophones 

sont des véritables points d’appui pour les apprenants qui suivent les MOOCs. 

Très récemment, elle a collaboré avec le ministère de l’Enseignement supérieur et 

universitaire (ESU) et le Service de la Coopération et d’Action Culturelle de 

l’ambassade de France en RDC , pour organiser  un séminaire sur le sujet. A la suite 

de ce séminaire, l’ambassade de France en RDC a lancé le programme “Koombook”, 

du Swahili “Kumbuka” (ce qui signifie “se souvenir”). Il s’agit d’un programme de 

MOOCs disponibles sur un nanoserveur. 

Le gouvernement congolais a déjà émis de nombreux signaux positifs en lien avec le 

numérique éducatif, inscrivant l’enseignement à distance comme un option 

fondamentale de l’enseignement national (Loi-cadre de l’Enseignement National, 

Février 2014). 

De nombreux jeunes sont porteurs d’idées innovantes et la production de MOOCs 

congolais ne tardera pas. Pascal Tshimanga et Honoré Nzambu reviennent 

du Congrès MoodleMoot en Sierre, Suisse, où ils ont donné une keynote sur “Moodle: 

un outil au service de la modernisations des systèmes éducatifs en Afrique 

http://www.forumdesas.org/spip.php?article4303
http://moodlemoot2016.hes-so.ch/course/view.php?id=2#20160708
http://moodlemoot2016.hes-so.ch/course/view.php?id=2#20160708
http://moodlemoot2016.hes-so.ch/course/view.php?id=2#20160708
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francophone”. Ils prévoient de capitaliser sur les acquis de cette conférence, et du 

réseau d’autres experts, pour utiliser la plateforme Moodle dans la production de 

MOOCs. 

 

7.6. Le rôle que Gabriel Lomengo Shango souhaite jouer dans le 

développement des MOOCs  en RDC 

Les MOOCs sont une ressource formidable. Beaucoup de mes compatriotes ne s’en 

sont pas encore rendus compte ! Les MOOCs seraient une réponse au problème de la 

qualité faible des enseignements sous nos latitudes. Nos universités devraient 

intégrer les MOOCs dans leurs programmes d’enseignement. Mon rôle, dans ce 

contexte, est de faire la “promotion” des MOOCs, en animant des conférences, des 

sessions d’information, en associant des experts de premier ordre comme Honoré et 

Pascal. 

La facilitation d’apprentissage est reconnue comme un facteur très déterminant dans 

la rétention et l’achèvement des parcours. Ainsi, le taux d’achèvement pour tous les 

MOOCs facilités par nos soins est en moyenne de 75%. Très récemment, j’ai mobilisé 

l’ensemble des facilitateurs locaux autour de l’idée de la création d’une Association 

des facilitateurs de MOOCs. C’est un chantier qui, peu à peu, prend forme, avec déjà 

un projet de Statuts élaboré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodlemoot2016.hes-so.ch/course/view.php?id=2#20160708
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Gabriel Lomengo Shango :  

 Expérience : 

 Président National de Réseau des Facilitateurs Congolais de Mooc – RFCM 

 Facilitateur de "programme mooc camp" de l’Ambassade des Etats-Unis à 

Kinshasa; 

 Mentor des cours en ligne pour "Leiden University Mooc Alumni Community"; 

 Membre d’INACOL 

 Coordinateur de Cercle des apprenants des cours en ligne de la Paroisse Marie 

Auxiliatrice de Masina (Masina Dom Bosco). 

 Formations en ligne 

 Spécialisation en "Virtual teacher program" de l’université de Californie, USA 

 Spécialisation en Entrepreneuriat de l’université de Maryland, USA 

 Détenteur de plus de 50 certificats de Mooc 

 Contacts 

 Tel.: +243820013340 (whatsapp) 

 Email: lomengoshango82@gmail.com 

 Facebook et skype: Gabriel Lomengo Shango 

 Twitter: @GabrielLomengo  

 Linkedin: Gabriel Lomengo Shango 

 Blog: decouvrirlemooc.blogspot.com  

mailto:lomengoshango82@gmail.com
/GabrielLomengo

