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1. L’atelier en bref
Intégrer un MOOC dans une formation n’est plus le fait de quelques enseignants novateurs.
C’est une pratique qui se développe très rapidement (nous avons accompagné 37 %
établissements en plus entre l’édition de septembre 2014 du GdP et celle de septembre 2016
avec une augmentation de 80 % d’étudiants bénéficiaires !)

L’atelier se déroule en 3 séquences de simulation, en petits groupes, d’une intégration d’un
MOOC dans une formation d’enseignement supérieur :
■ concevoir l'intégration d’un MOOC et le partage des tâches entre les équipes distantes
et locales ;
■ suivre le dispositif pédagogique et piloter le déroulement : le MOOC en action et les
problèmes concrets qu’il pose ;
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■ évaluer les étudiants et contribuer à l’amélioration continue : reconnaissance dans le
cursus, évaluation et notation, indicateurs qualité.

Vous êtes enseignants ou responsables pédagogiques ? En participant à cet atelier vous
serez en mesure d’intégrer un MOOC :
■ concevoir un dispositif en phase avec vos objectifs et votre contexte local ;
■ anticiper et résoudre les questions pratiques (comment jouer avec un calendrier imposé
? comment inscrire mes étudiants ? …) ;
■ communiquer avec vos étudiants) ;
■ piloter le dispositif et notamment comment suivre l’avancé de vos étudiants ;
■ évaluer votre dispositif.

Vous êtes producteur/animateur de MOOC ? Cet atelier est l’occasion d’appréhender le
point de vue des établissements utilisateurs. Vous découvrirez également des outils
d’accompagnement comme les questionnaires étudiants et enseignants, des modèles de
tableaux de bord de suivi des étudiants, mails-types, etc.) à confronter à vos propres
méthodes.

A l’issue de l’atelier, vous obtiendrez un exemplaire de notre guide d’intégration d’un
MOOC et de notre charte de qualité de la collaboration. Une synthèse des productions de
l’atelier vous sera communiquée ultérieurement.

2. Objectifs
Lors de QPES 2015, l’intégration de MOOC dans les formations d’enseignement supérieur
était le fait de quelques enseignants novateurs ; désormais ces dispositifs sont de plus en plus
répandus. Si l’on se base sur le MOOC Gestion de Projet, entre l’édition de septembre 2014 et
celle de septembre 2016, le nombre d’établissements partenaires a augmenté de 37 % passant
de 19 à 26 (et de 23 formations différentes et 1295 étudiants actifs à 32 formations différentes
et 2326 étudiants actifs).
D’après des recherches de références sur le sujet (Jiang et al., 2014 ; Delgado Kloos et Al.,
2015 ; Soffer & Cohen, 2015), on peut penser que cette tendance au déploiement
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d’hybridations de MOOC va encore connaître un fort développement dans les années à venir.

Dès lors, l’enjeu pour les acteurs de l’enseignement supérieur - équipes productrices de
MOOC et enseignants utilisateurs des MOOC -, est de passer d’un mode expérimental à un
savoir-faire étayé par des méthodes et des outils. Cette diffusion de ce savoir-faire est la
condition pour :
■ développer à plus grande échelle des dispositifs hybrides inter-établissements dans une
démarche de respect mutuel où les parties ont tout à gagner ;
■ donner l’autonomie à l’enseignant pour concevoir et piloter son dispositif par nature
unique car dépendant du contexte local et des objectifs pédagogiques (l’enseignant
comme “learning designer” dans L. Albo, D.D. Hernández-Leo, 2016).

Cet atelier s’appuie sur notre expérience d’accompagnement des partenaires du MOOC GdP
et sur les outils que nous avons développés à cette occasion. Via la simulation en petits
groupes d’une intégration d’un MOOC dans une formation d’enseignement supérieur, il a
pour objectif :
● de favoriser l’appropriation de ces outils, savoir-faire et méthodes pratiques ;
● de mettre en contact des équipes productrices de MOOC et des enseignants
utilisateurs.

3. Intérêt pour les participants
Pour les équipes pédagogiques
Cet atelier donne les compétences (et l’envie !) aux équipes pédagogiques afin qu’elles
puissent intégrer avec profit un MOOC dans une de leurs formations : tant dans les aspects
“techniques” (calendrier imposé, problème d’inscription des étudiants, accès aux tableaux de
bord des étudiants, etc.), que pédagogiques (communication avec les étudiants, remédiation,
évaluation, etc.)

Pour les équipes de production/animation du MOOC
3

L’atelier ouvre une perspective inédite aux producteurs et animateurs de MOOC en leur
donnant l’occasion d’appréhender le point de vue des établissements utilisateurs. Ils
découvrent également des outils d’accompagnement (questionnaires, modèles de tableau de
bord de suivi des étudiants, mails-types, etc.) qu’ils pourront confronter à leurs propres
méthodes.
Pour tous
A l’issue de l’atelier, les participants repartent avec un exemplaire de notre guide
d’intégration d’un MOOC et notre charte de qualité de la collaboration. Une synthèse des
productions de l’atelier leur sera communiquée ultérieurement.

4. Modalités
Nombre de participants et durée
20 maximum, possibilité de réitérer l’atelier
Durée : 1h30

Animation
Les cinq personnes de l’équipe “Partenariats” du MOOC GdP seront présentes pour
accompagner les travaux. Elles accompagnent les établissements dans l’intégration du MOOC
depuis au moins quatre éditions. Elles accompagneront chacune particulièrement un groupe.

Déroulement
Les travaux se font en petits groupes. Nous inviterons avant le colloque d’autres équipes
proposant un MOOC pour qu’elles puissent partager leurs enjeux, outils et méthodes.
Lors de l’atelier, chaque groupe est constitué des participants au colloque, mais également
d’au moins un producteur de MOOC et d’un membre de l’équipe “Partenariats” du MOOC
GdP.
L’atelier se déroulera en 3 séquences de 30 minutes suivies chacune d’un bilan d’étape :
1. Concevoir l'intégration d’un MOOC et le partage des tâches entre les équipes distantes et

4

locales (connaître le dispositif et savoir en tirer le maximum, suivre les étudiants : logistique
et pédagogie, tutorer les étudiants à distance, estimer la charge d’encadrement, travailler avec
l’équipe du MOOC). Activités participatives : avant d’inscrire ses étudiants à un MOOC,
quelles questions se poser ? Si vous avez inscrit vos étudiants dans un MOOC, quels étaient
vos besoins ?
2. Suivre le dispositif pédagogique et piloter le déroulement : le MOOC en action et les
problèmes concrets qu’il pose. Production, diffusion et analyse des tableaux de bord que nous
produisons pour le suivi d'avancement des étudiants, communication avec les étudiants, communication intermédiée ou directe ? - Favoriser l’apprentissage par les pairs sans plagiat.
Retour sur nos outils : répondent-ils à vos besoins ? Sont-ils déclinables pour votre MOOC ?
3. Post-MOOC et amélioration continue : traduire le MOOC en reconnaissance dans le
cursus, organiser un examen local en collaboration avec l’équipe du MOOC, le questionnaire
de satisfaction étudiant, le questionnaire qualité enseignant.

5. Ressources fournies
■

Diapos d’anmation de l’atelier ; https://goo.gl/NlWLM8

■

Guide d’intégration d’un MOOC dans l'enseignement supérieur - Le cas du MOOC
Gestion de projet : https://goo.gl/G27WD6 ;

■

Charte d’intégration du MOOC Gestion de Projet dans les établissements d’enseignement
supérieur : https://goo.gl/9gJ6B5 ;

■

Exemple de tableau de bord : https://goo.gl/dfeohx.
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Vous trouverez ci-dessous le programme de l’atelier que nous animons à QPES 2017, qui se
déroulera du 12 au 15 juin 2017 à Grenoble, et auquel nous vous invitons à participer ! Plus
précisément, l’atelier se déroulera mercredi 14 à 14h15.

Vous le verrez ci-dessous, notre objectif est de partager nos expériences et outils permettant
d’intégrer des MOOC dans des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de de
partenariats (dispositifs hybrides).

=> si vous êtes intéressé(e) pour venir, ou simplement pour récupérer les documents que
nous donnerons en fin d’atelier, laissez-nous ici vos coordonnées.
____________________
Adresse de ce document (que vous pouvez partager) https://goo.gl/mMah9o
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