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IntroducVon	  :	  pourquoi	  décrire	  les	  
MOOC	  ?	  

•  Constat	  :	  les	  MOOC	  sont	  différents	  pour	  chaque	  
personne	  ;	  nous	  ne	  parlons	  pas	  du	  même	  objet	  	  
– Nous	  Vrons	  des	  observaVons/informaVons	  

•  À	  parVr	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  pu	  	  
–  Observer	  dans,	  lire	  sur,	  entendre	  parler,	  suivre	  dans	  …	  

•  Portent	  sur	  
–  Des	  MOOC	  différents	  (entre	  eux)	  

»  Exemple	  :	  praVques	  pédagogiques	  différentes	  
–  Du	  même	  MOOC	  

– ObservaVons	  OK	  –	  Inférences	  (inducVons)	  KO	  	  
•  AsserVons/propos	  contradictoires	  entre	  les	  auteurs	  

– Constat	  confirmé	  par	  un	  état	  de	  l’art	  
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Besoin	  /	  définiVon	  de	  l’objet	  
MOOC	  

•  Difficultés	  	  
1.  Pas	  de	  définiVon	  claire	  et	  consensuelle	  	  
2.  TentaVve	  de	  définiVon	  empirique	  	  
•  par	  intersecVons	  successives	  pour	  idenVfier	  un	  noyau	  dur	  
!	  intersecVon	  vide	  («	  problème	  du	  zéro	  »)	  

3.  Trop	  de	  différences	  entre	  deux	  MOOC	  

⇒	  Besoin	  :	  décrire	  précisément	  l’objet	  MOOC	  
– But	  

•  Ré-‐uVlisaVon,	  transposiVon,	  comparaison,	  reproducVon	  	  
des	  MOOC	  ou	  des	  résultats	  de	  recherches	  sur	  les	  MOOC	  	  
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Besoin	  dans	  l’enseignement	  
Français	  

•  Décrire	  ces	  nouvelles	  sortes	  de	  formaVons,	  mais	  	  
–  Il	  n'y	  a	  pas	  encore	  de	  standard	  
– !	  Les	  systèmes	  d'informaVon	  de	  nos	  universités	  vont	  
«	  bricoler	  »	  avec	  l’existant	  (le	  CDM-‐fr	  de	  l’AFNOR)	  

•  La	  communauté	  enseignante	  aurait	  intérêt	  à	  	  
– Avoir	  quelques	  idées	  sur	  le	  sujet	  	  
–  Proposer	  des	  fiches	  	  

•  correctement	  structurées	  	  
•  et	  perme>ant	  	  

–  une	  bonne	  exposiVon	  pour	  moissonnage	  par	  les	  moteurs	  	  
–  des	  comparaisons	  significaVves	  

•  Aujourd’hui	  :	  objecVf	  =	  présenter	  et	  discuter	  
rapidement	  une	  proposiVon	  
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ProblémaVque	  

•  Comment	  trouver	  un	  bon	  équilibre	  dans	  la	  
descripVon	  entre	  …	  
– …	  Rapidité	  et	  Précision	  pour	  la	  remplir	  ?	  
– …	  PerVnente	  et	  ExhausVve	  des	  propriétés	  ?	  

•  Quel	  principe	  directeur	  pour	  structurer	  ce>e	  
descripVon	  	  
– Pour	  qu’elle	  soit	  uVle,	  uVlisable	  et	  uVlisée	  ?	  

•  Contraintes	  	  
– Contexte	  pluridisciplinaire	  
– 7	  (ou	  8)	  types	  d’acteurs	  	  
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ProposiVon	  :	  approche	  duale	  	  

•  Une	  typologie	  	  
–  IdenVfier	  rapidement	  une	  famille	  de	  MOOC	  

•  Complétée	  par	  à	  un	  cadre	  de	  descripVon	  
– Décrire	  plus	  précisément	  le	  MOOC	  
– Prendre	  en	  compte	  le	  contexte	  pluridisciplinaire	  

•  Guidée	  par	  les	  besoins	  pour	  viser	  la	  perVnence	  
•  Structurée	  en	  dimensions	  pour	  l’uVlisabilité	  

–  Dimensions	  raffinables	  pour	  augmenter	  la	  précision	  ou	  l’exhausVvité	  
quand	  nécessaire	  
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ProposiVon	  1:	  typologie	  des	  
MOOC	  (publiée	  à	  eMOOC’2014)	  

•  Transposer	  un	  résultat	  d’un	  projet	  européen	  :	  configuraVons	  
conçues	  pour	  décrire	  les	  systèmes	  Hybrides	  dans	  l’enseignement	  
Supérieur	  (Hy-‐Sup	  2012)	  	  

•  6	  configuraVons	  =>	  6	  types	  
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1.  Scène	  :	  enseignement	  orienté,	  support	  
à	  la	  formaVon	  en	  présenVel,	  avec	  des	  
ressources	  essenVellement	  textuelles	  

2.  Écran	  :	  «	  scène	  »	  avec	  des	  ressources	  
mulVmédia	  en	  plus	  

3.  Cockpit	  :	  enseignement	  orienté	  
organisaVon	  du	  cours,	  guidé	  par	  
l’uVlisaVon	  d’ouVls	  (et	  intégrant	  parfois	  
des	  objecVfs	  relaVonnelles	  ou	  réflexifs)	  

4.  Équipage	  :	  appren+ssage	  centré	  sur	  le	  
souVen	  au	  processus	  de	  construcVon	  des	  
savoirs	  et	  sur	  ��les	  interacVons	  
interpersonnelles	  

5.  Espace	  publique	  :	  appren+ssage	  
centré	  sur	  l’ouverture	  du	  disposiVf	  
d’apprenVssage	  à	  des	  ressources	  externes	  

6.  Écosystème	  :	  appren+ssage	  par	  
l'exploitaVon	  d'un	  grand	  nombre	  de	  
possibilités	  technologiques	  et	  éducaVves	  



Méthodologie	  :	  construcVon	  du	  
cadre	  de	  descripVon	  (ProposiVon	  

2)	  
•  Démarche	  de	  modélisaVon	  d’un	  système	  
d’informaVon	  (SI)	  en	  informaVque	  
–  Le	  SI	  à	  modéliser	  est	  le	  MOOC	  
–  La	  modélisaVon	  n’a	  pas	  pour	  but	  de	  concevoir	  le	  SI	  car	  il	  
existe	  

–  La	  modélisaVon	  a	  pour	  but	  de	  le	  décrire	  
•  ParVr	  des	  besoins	  des	  uVlisateurs	  
– Acteurs	  :	  chercheurs	  qui	  observent	  les	  MOOC	  ou	  qui	  
accompagnent	  les	  concepteurs	  des	  MOOC	  

–  Les	  cas	  d’uVlisaVon	  :	  prismes	  de	  leurs	  cadres	  théoriques	  
d’observaVon	  
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ModélisaVon	  

•  Pour	  qui	  ?	  
– Chercheurs	  

•  Avec	  quel	  point	  de	  vue	  ?	  
– Pour	  fabriquer	  des	  ouVls	  méthodologiques	  
d’observaVon	  

– Pour	  définir	  des	  descripteurs	  
•  Avec	  quel	  niveau	  de	  détails	  ?	  
– Ni	  trop	  profond,	  ni	  trop	  large	  

! Tout	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  complété	  
! DescripVon	  extensible	  et	  trouée	  (structure	  de	  données)	  
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•  StructuraVon	  proposée	  pour	  les	  propriétés	  	  
– Repose	  sur	  les	  cadres	  théoriques	  des	  chercheurs	  

•  ConsVtuent	  les	  principales	  dimensions	  	  
•  Sauf	  pour	  la	  dimension	  «	  General	  »	  

	  
	  
– Version	  1	  du	  cadre	  publié	  à	  eMOOC’2014	  (février)	  et	  
disponible	  sur	  HAL	  

Cadre	  de	  descripVon	  –	  version	  1	  
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Disposi/f	  

EIAH	  

Modèle	  apprenant	  

Modèle	  
enseignant	  
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contexte	  	  
d’ens-‐app	  
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EIAH	  

DisposiVf	  
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enseignant	  
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Les	  cadres	  	  
convoqués	  
en	  2014	  
(apports	  des	  
Sciences	  de	  
l’éducaVon	  et	  

de	  la	  
psychologie)	  

Modèle	  du	  
contexte	  	  
d’ens-‐app	  

Disposi/ons	  
–	  Émo/ons	  

Inten/ons	  SPI	  

SAI	  

MOOC	  

SPI	  :	  SituaVon	  
Pédagogique	  
Instrumenté	  
SAI	  :	  SituaVon	  
d’ApprenVssage	  
Instrumentée	  



Cadre	  de	  descripVon	  -‐	  version	  2	  

•  Nouveau	  regroupement	  en	  cinq	  dimensions	  
– Générale	  
– DisposiVfs	  et	  EIAH	  
– Modèle	  du	  contexte	  d’enseignement	  –	  SAI	  –	  SPI	  
– Modèle	  de	  l’apprenant,	  disposiVons	  et	  émoVons	  
– Modèle	  de	  l’enseignant	  et	  intenVons	  
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Comment	  remplir	  le	  cadre	  de	  
descripVon	  ?	  

•  Vous	  êtes	  chercheur	  &	  concepteur	  d’un	  MOOC	  
–  Vous	  avez	  a	  priori	  toutes	  les	  informaVons	  

•  Vous	  êtes	  chercheur	  &	  	  parVcipant	  à	  un	  MOOC	  
–  Vous	  pouvez	  observer	  des	  propriétés	  d’après	  l’interface,	  
les	  acVvités	  proposées,	  etc.	  

•  Casque>es	  supplémentaires	  
– Des	  techniques	  classiques	  d'exploraVon	  telles	  l'observaVon	  
parVcipaVve,	  l'entreVen	  ou	  le	  quesVonnaire,	  devraient	  
vous	  perme>re	  de	  recueillir	  les	  données	  nécessaires	  à	  la	  
descripVon	  du	  disposiVf,	  toute	  autre	  méthode	  de	  votre	  
domaine	  
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Exemple	  d’applicaVon	  :	  MOOC	  
iNum	  (mai-‐juin	  2013)	  
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DescripVon	  :	  focus	  de	  l’enseignant	  
(1/2)	  
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L’enseignant-‐concepteur	  met	  la	  priorité	  sur	  «	  la	  compléVon	  de	  tâches	  »	  de	  l’apprenant	  
(d’après	  [Lane	  2013])	  
	  

La	  parVcipaVon	  à	  la	  
communauté	  est	  
favorisée	  
	  



•  Le	  focus	  de	  l’enseignant	  (suite)	  
–  D’après	  les	  entreVens	  avec	  les	  enseignants-‐concepteurs	  

•  Prise	  de	  posiVon	  réflexive	  de	  l’apprenant	  par	  rapport	  à	  ses	  producVons	  

•  Les	  intenVons	  de	  l’enseignant	  (d’après	  [De	  Vries	  2001])	  	  
–  Via	  EntreVens	  et	  via	  l’interface	  

DescripVon	  :	  focus	  (2/2)	  et	  
intenVons	  
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Conclusion	  

•  Deux	  résultats	  	  
–  Typologie	  et	  cadre	  de	  descripVon	  
–  PublicaVon	  sur	  HAL	  SHS	  
h>p://hal.archives-‐ouvertes.fr/hal-‐00957025	  

•  Encore	  en	  évoluVon	  	  
–  Nécessite	  d’être	  raffiné	  à	  parVr	  des	  rétroacVons	  et	  
contribuVons	  de	  chercheurs	  de	  diverses	  horizons	  

•  PerspecVves	  (1/2)	  
–  CréaVon	  d’une	  communauté	  de	  chercheurs	  autour	  du	  cadre	  
–  DéfiniVon	  d’une	  plateforme	  pour	  perme>re	  à	  la	  communauté	  
de	  déposer	  des	  descripVons	  de	  MOOC	  et	  de	  faire	  des	  
recherches	  sur	  celles-‐ci	  
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PerspecVves	  (2/2)	  

– Recueillir	  (à	  l’école	  d’été	  CNRS	  MOOC-‐EIAH)	  
•  Des	  avis,	  criVques,	  recommandaVons	  
•  Des	  descripVons	  concrètes	  d’exemples	  de	  MOOC	  

–  Pour	  validaVon	  ou	  évoluVon	  du	  cadre	  
–  Pour	  validaVon	  ou	  évoluVon	  de	  la	  typologie	  (orthogonalité)	  

–  	  UVliser	  EDM	  sur	  notre	  collecVon	  de	  descripVons	  de	  MOOC	  pour	  
améliorer	  notre	  typologie	  temporaire	  basée	  sur	  le	  configuraVons	  Hy-‐
Sup	  	  

– Étudier	  une	  représentaVon	  ontologique	  avec	  
•  un	  rapprochement	  avec	  le	  CDM-‐fr	  	  
•  une	  compaVbilité	  avec	  le	  standard	  MLR	  sur	  le	  ressources	  et	  
LOM-‐fr	  
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Merci	  pour	  votre	  a>enVon	  et	  pour	  
vos	  quesVons	  
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