
Un MOOC, qu'est-ce que c'est ?





Principe d’un MOOC

• Un cours 100 % en ligne 
• Des vidéos de professeurs dispensant leur 

enseignement, disponible de manière asynchrone,
• Quiz et QCM, pour valider l’apprentissage et passer à 

l’étape suivante du cours, 
• Forums, où les étudiants peuvent communiquer entre 

eux et poser des questions aux professeurs, 
• Durée : 6 à 10 semaines,
• Travail hebdomadaire: 2 à 4 heures,
• Possibilité de passer et d’obtenir un certificat, 
• Accès aux cours gratuit, seule la certification est 

payante 



On append quoi ? Quelle langue?

Quelles plateformes diffusent? Qui suit ces MOOCs?

https://www.class-central.com/language/arabic
https://www.class-central.com/language/arabic


Qui participe à ces cours ?



Où trouver un MOOC ?

• Coursera : https://www.coursera.org/
– plateforme américaine Coursera travaille en partenariat avec 

des grandes écoles et des universités du monde entier et 
propose des formations en 25 langues.

• edX : https://www.edx.org/
– plateforme américaine, majorité des cours en anglais, mais on 

trouve aussi quelques cours en français, en espagnol et en 
chinois.

• France Université Numérique : https://www.france-
universite-numerique-mooc.fr/
– plateforme FUN sont tous gratuits et dispensés par des 

universités et des écoles françaises

• FutureLearn : https://www.futurelearn.com/
– Plateforme britannique avec des cours proposés en grande 

partie par les universités britanniques tous en anglais

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
https://www.futurelearn.com/


FAQ (1/3)

• Faut-il être bon en anglais pour profiter des MOOCs ?
– De plus en plus de MOOC en français sont disponible. Si 

vous parlez bien l'anglais, le choix des matières et des 
niveaux est bien sûr beaucoup plus large. Grâce aux 
MOOCs, vous pouvez suivre de nombreux cours et 
notamment ceux des plus prestigieuses universités 
américaines !

• Quelle marche à suivre lorsqu’on a choisi un MOOC ?
– Inscrivez-vous sur une des plateformes de MOOCs. Vous 

recevrez un mail pour vous prévenir du début des cours.



FAQ (2/3)

• Peut-on se connecter à n’importe quelle heure ?

– Ces vidéos sont postées sur YouTube et y restent 
plusieurs semaines. Vous pouvez les regarder quand 
vous le voulez, où vous le voulez, les réécouter.

• Est-on obligé d'aller jusqu'au bout d'un MOOC ?

– Le MOOC c'est l'autonomie et la liberté. Vous n'avez 
plus le temps ? Pas de problème, vous pouvez arrêter 
quand vous voulez. Personne ne vous demandera des 
comptes.



FAQ (3/3)

• Est-on noté ?
– Les participants peuvent, s’ils le veulent, répondre à des 

quiz proposés à la fin des cours. Ces quiz sont notés. 

– Il y a aussi parfois des devoirs écrits à rendre. Le 
professeur ne pouvant corriger lui-même des centaines ou 
des milliers de copies, ce sont les participants qui se 
corrigent entre eux. En général une copie est corrigée par 
plusieurs personnes selon un barème et des instructions 
de correction donnés par le prof. 

– Si vos notes sont suffisantes, vous recevrez un certificat 
(parfois payant) qui atteste de votre participation au cours. 



Les MOOCs: 

pour apprendre différemment, évoluer et se 
former autrement!



Des liens…

• De l’impact des MOOCs sur l’Enseignement 
Supérieur

– http://mooc-
explorer.tumblr.com/post/100823609670/moocs-
enseignement-superieur

• Comparateur Mooctivity

– http://www.mooctivity.com/catalog/courses/?lan
guage=fr

http://mooc-explorer.tumblr.com/post/100823609670/moocs-enseignement-superieur
http://www.mooctivity.com/catalog/courses/?language=fr


Des liens…

• AUF – site consacré à la formation ouverte et à 
distance 
– http://www.foad-mooc.auf.org/-MOOC-.html

• Annuaire des MOOCs francophone
– http://mooc-francophone.com/

• Trouver son MOOC : 12 plates-formes au banc 
d’essai
– http://www.letudiant.fr/etudes/mooc-ces-cours-en-

ligne-ou-vous-apprendrez-avec-les-meilleurs-profs-du-
monde/trouver-son-mooc-12-plates-formes-au-banc-
d-essai.html

http://www.foad-mooc.auf.org/-MOOC-.html
http://mooc-francophone.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/mooc-ces-cours-en-ligne-ou-vous-apprendrez-avec-les-meilleurs-profs-du-monde/trouver-son-mooc-12-plates-formes-au-banc-d-essai.html
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