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I.  Pourquoi choisir Moodle ?

❖ L’université de Sorbonne Paris Cité en chiffres :
- 120 000 étudiants ;
- 10 300 enseignants chercheurs.

Pourtant, il existe un manque dans le secteur des Langues Enseignées aux Spécialistes d’Autres 
Disciplines (LANSAD). Tous les étudiants des diverses fillières ont besoin des langues LANSAD. 
Comment leur fournir une offre de qualité et pallier aux grand nombre d’étudiants ?

❖ La FOAD permettrait de toucher les étudiants dans le cadre des programmes de mobilité 
internationale (entrante et sortante) pour lesquels il n’existe pas de formation et améliorer l’offre du 
secteur LANSAD. 
Par exemple, l’accueil des étudiants Kazakhs depuis leur pays le Khazakstan dans le cadre de l’antenne de SPC 
au Khazakstan.

❖ Avec le développement de modules de formation plus courts, il serait possible de proposer 
des formations aux adultes, salariés, entreprises…
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A.  Contexte : le développement de la FOAD au groupement 
d’Universités de Sorbonne Paris Cité



Moodle est un acronyme. Que signifie -t-il ?

“ Moodle est une plateforme d’apprentissage permettant la mise en place de sites d’appui à l’
enseignement et de cours en ligne. C'est une plateforme bénéficiant d'un développement actif et 
conçu pour favoriser un cadre de formation socioconstructiviste. Cette plateforme a été choisie pour 
permettre aux membres du personnel enseignant de personnaliser facilement un site pour un cours 
dans le but de rendre disponibles par l’entremise d’Internet des composantes de cours et de 
répondre aux besoins de la clientèle étudiante. ”

Source : Moodle – Formation de base pour le corps professoral © 2015, 
Université de Saint-Boniface, page 5. 
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Moodle : Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.

  B. Qu’est-ce que Moodle ?



1. Les avantages généraux de Moodle
L’un des principaux avantages de Moodle par rapport à d’autres plateforme de FOAD de type 
Learning Management Systems (LMS) est qu’il est OpenSource. Moodle est gratuit et libre de droits 
donc modifiable et téléchargeable en local. 

❖ Moodle est modifiable : il présente donc une très grande flexibilité au niveau des contenus, on peut 
se l’approprier pour développer les spécifications précises que l’on recherche.

❖ Par rapport à un système propriétaire, il est plus sécurisé : de plus nombreux développeurs peuvent 
intervenir en cas de bugs ou de  problèmes de sécurité  et les résoudre rapidement.

❖ Il est gratuit, donc on peut investir dans le développement au lieu d’investir dans la plateforme.

❖ En constante évolution depuis 2002, de nouvelles versions sont mises en ligne tous les 6 mois, donc 
de nouveaux développements et de nouvelles solutions.

❖ Le respect de normes telles que SCORM permet la transposition du contenu 
sur d’autres plateformes.
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C. Les avantages de Moodle 



D’autres avantages généraux de Moodle

❖ Moodle est multi-systèmes (windows, mac, linux…) : on peut l’utiliser sur de nombreux supports 
tels que les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, donc à tout moment et dans n’importe 
quel lieu.

❖ L’interface simple est légère et efficace. Elle est compatible avec tous les navigateurs.

❖ Une très grande communauté d’utilisateurs permet de trouver des modèles et de l’aide, on n’est 
pas isolé avec son problème, aussi bien au niveau de l’utilisation, du contenu que du 
développement.

❖ Moodle est une application conçue selon des principes pédagogiques (approche socio-
constructiviste).
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2. Les avantages pédagogiques de Moodle

Nous pouvons prendre en compte les avantages de la 
plateforme Moodle à plusieurs niveaux en fonction 
des publics d’utilisateurs :

- les avantages de Moodle pour les enseignants ;

- les avantages de Moodle pour les apprenants ;

- les avantages pour les chercheurs ;

- le caractère exhaustif de Moodle ;

- la  richesse des types d’exercices ;

- la variété d’utilisations possibles.

    Enseignants
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Apprenants

Et même les  
chercheurs !



❖ Pour les enseignants une formation courte d’une matinée suffit  pour 
une prise en main basique. La prise en main n’est donc pas longue. 
Les enseignants concepteurs du Pôle d’Élaboration de Ressources Linguistiques 
de USPC n’ont eu besoin que d’une formation d’une matinée pour bien démarrer.
On préférera cependant 15 heures de formation à raison de 5 heures espacées 
d’une semaine chacune.

❖ Il permet un gain de temps pour les enseignants.
Par exemple, Paris Descartes et Paris III auront désormais recours aux tests 
de positionnement en Anglais LANSAD évitant ainsi 500 corrections de copies 
aux enseignants.

❖ Il permet d’insérer des documents en divers formats que ce soit pour la lecture ou le dépot 
de fichiers : pdf, word, video, MP3. Il permet de tirer partie de la multimodalité offerte 
par les TICE. 

Lancien (1998) “la technologie numérique permet de rassembler des données dans différentes 
modalités (écrit, oral, image fixe ou animée) et de fournir un accès raisonné à l’information.”
Tous les enseignants peuvent utiliser Moodle à des degrés dívers, le degré le plus simple étant 
celui d’espace de dépôt de cours dans les FOAD et dans les cours de présentiel enrichi ou 
amélioré.

Moodle signifie modular 
object oriented dynamic 
learning environement. 
Il a été conçu pour l’
enseignement apprentissage et 
comporte des avantages 
pédagogiques majeurs.

Les avantages de Moodle pour les enseignants
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● Il est dynamique et contient de nombreux types d’
exercices avec rétroactions : exercices à trous, 
exercices d’association, exercices de glisser-déposer 
sur image, QCM, vrais ou faux. 
Les apprenants peuvent ainsi s’exercer à leur rythme.
Par exemple, des apprenants s’étant inscrits avec plus d’un 
mois et demi de retard après le début des cours de Swahili à 
l’INALCO ont pu ratrapper le retard tous seuls.

● Il permet une interaction avec les pairs grâce aux 
outils tels que les forums et les chats. Il offre des outils 
de communication qui correspondent aux 
recommandations des théories socio-constructivistes 
de l’apprentissage ( cf. travaux de Vygotsky).

● Il permet de passer du paradigme d’enseignement 
au paradigme d’apprentissage. L’apprenant est actif 
et acteur de ses apprentissages.

Exemple d’outils de communication et d’interaction 
sur Icampus de Paris III. Cours d’anglais LANSAD, 
Voyages et explorations. On voit :

- les annonces ;
- le forum ;
- l’outil messagerie instantanée.

Les avantages de Moodle pour les apprenants
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● Moodle permet de 
collecter des données 
pour améliorer le travail 
pédagogique et 
contribuer à la recherche 
en sciences cognitives.

● Moodle dispose d’un 
outil de questionnaire 
qui permet de récolter 
ces données et de les 
exporter dans un fichier 
de données.

Annonce expliquant la collecte de 
données dans le cadre du projet 

PERL de USPC.

Les avantages de Moodle pour la recherche 
en psychologie cognitive, en pédagogique, en didactique
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Exemple de traitement de données en réponse à un questionnaire-sondage.
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Sur cette copie d’écran, on voit 
le nombre d’exercices auto-correctifs 
possibles :

1. Calculée simple
2. Choix multiple
3. Composition
4. Enregistrement audio PoodLL
5. Exercice à trous
6. Glisser déposer sur texte
7. Glisser déposer sur une image
8. Marqueurs à glisser déposer
9. Numérique

10. Ordonnancement
11. Question Cloze (texte à trous)
12. Question de correspondance à 

réponse courte
13. Question de répartition
14. Réponse courte
15. Réponse courte de type 

expression régulière
16. Sélectionner des mots manquants
17. Vrai ou faux

Le caractère exhaustif de Moodle

a. La richesse des types d’exercices 

● Du côté des enseignants, il n’y a pas 
besoin de savoir coder en langage, par 
exemple, php. Le logiciel le fait 
automatiquement. 

● Pour les apprenants, la prise en main 
est intuitive et ne requiert pas de 
longue formation.
Un simple tutoriel de départ suffit.
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Une variété d’utilisations possibles 
pour des disciplines diverses

➢ Moodle convient en sciences médicales.
➢ Moodle convient en sciences fondamentales.
➢ Moodle convient en langues vivantes.

Exemple d’exercice en médecine

Exemple d’exercice en langue vivante

Exemple d’exercice en sciences fondamentales



3. Les avantages liés à la communauté Moodle
Moodle est présent dans 231 pays, donc la communauté de forum comporte des compatriotes et des versopms 
dans de nombreuses langues. Cela peut, en outre, permettre les rapprochements en présentiel.

Les milliers d’utilisateurs sur le différents forums permettent aux autres apprenants de :
- résoudre les problèmes pédagogiques et techniques sur les forums grâce à l’entraide massive ;
- échanger, communiquer (pédagogie connectiviste) ;
- proposer des améliorations constantes : créer de nouveaux plug-ins, fournir de nouvelles versions de Moodle, 

etc...

La large communauté 
d’utilisateurs permet d’
offrir des formations 
gratuites régulièrement.



Cette copie d’écran montre l’
avantage d’avoir une large 
communauté d’apprenants. 

Ici, un groupe d’enseignants dans 
une Université allemande, 
Tuebingen, a développé un éditeur 
de texte pour les exercices Cloze 
(ou texte à trous) qui, dans les 
versions précédentes, ne 
permettent pas l’exercice à trous 
absolu. 

Grâce à cette amélioration par la 
communauté Moodle, on peut créer 
un exercice à trous sans liste de 
menu déroulant : cette possibilité 
demande donc un travail plus 
exhaustif de la part de l’apprenant. 
On peut aussi mélanger dans un 
même exercice les types de trous: 
trous à menu déroulant, trou à 
glisser déposer, trou à remplir.
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Intitulé de la formation : 

Préparer un dossier de candidature dans une université USPC.

Objectif de la formation :

❖ Il s’agit d’une formation ouverte à distance (FOAD) en français langue étrangère (FLE) destinée aux 
étudiants candidats étrangers pour leur permettre de présenter un dossier de candidature dans l’une des 
universités de Sorbonne Paris Cité. 

❖ En ce sens il s’agit d’une formation en langues, le FLE, avec un enjeu authentique lié à la vie 
universitaire. Pour être le plus concrets possible, nous allons créer une maquette pour un étudiant 
étranger qui souhaiterait s’inscrire au Master AIGEME.
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   II. Une maquette de FOAD  

Définition d’une FOAD, d’après le collectif de Chasseneuil lors de la Conférence du 
Consensus, 27, 28 et 29 mars 2000 :
 “ C’est un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la 
singularité des personnes dans leurs dimensions individuelles et collectives et qui repose sur des 
situations d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de 
médiations pédagogiques humaines et technologiques, et de ressources.”
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L’ouverture
- Flexibilité (horaires, 
durée).
- Souplesse et accessibilité 
(horaires et lieux).
- Liberté d’accès aux 
ressources pédagogiques.
- Rythme et parcours 
personnalisé.
- Public large, communauté 
d’apprenants.

Le concept de distance
- Le distance 
géographique, toute la 
surface du globe.
- La distance physique, 
personne malade ou 
handicapée.
- La distance temporelle, 
gestion de l’emploi du 
temps par l’apprenant.
- La distance 
psychologique, apprenant 
isolé.

1. Les avantages de la FOAD
Comme son nom l’indique, la FOAD est ouverte ce qui offre la possibilité de travailler à 
son rythme et quel que soit l’endroit où l’on se trouve. On n’a pas besoin de se déplacer 
ce qui permet aussi un gain de temps par rapport aux formations qui nécessitent un 
temps de transport important.

Si on prend l’exemple d’une ville comme Nairobi, il faut organiser son temps de transport 
par rapport aux embouteillages de la ville. Pour parcourir 10 km il est courant de 
nécessiter 3 heures. La formation à distance permet à chacun de travailler depuis son 
lieu de travail et son domicile et d’utiliser son temps de la manière la plus efficace.

2. Les inconvénients de la FOAD
Si l’on n’est pas autonome et si l’on gère mal son emploi du temps il est très facile de 
décrocher, de se décourager, puis d’abandonner dans le cadre d’une FOAD. En effet la 
souplesse du dispositif de formation est à double tranchant. Il faut donc un bon 
encadrement pour pallier à cette faiblesse. 

A. Les caractéristiques de la FOAD 



3. Les enjeux de la FOAD de FLE
Dans notre cas, l’enjeu de notre formation est authentique. Il fournit une opportunité aux 
étudiants de présenter une candidature valide et ainsi augmenter leurs chances d’être 
sélectionnés pour pouvoir étudier en France. 
Nous pensons que notre formation présente un intérêt qui permet de stimuler l’
attention et la motivation des apprenants. Nous prévoyons un tutorat qui permet d’
encadrer et d‘appuyer les apprenants et de faire ainsi chuter le taux d’attrition.

4. Les avantages de la FOAD via les TICE en langues
Aux avantages précités s’ajoutent ceux qui s’appliquent à la formation en langues 
(cf encadré ci-contre).

5. Les inconvénients de la FOAD en langues
Il est pratiquement impossible d’organiser de l’interaction orale. Une bonne formation 
proposerait donc une préparation à distance d’un cours d’interaction orale en présentiel. 
De cette façon on permet aux apprenants de s’entraîner d’abord chez eux puis de venir au 
cours d’interaction avec un bagage qui leur permettrait de dépasser les problèmes de “ face ”. 
Cette idée est théorisée par Degache et Nissen (Grenoble III) sous le terme d’alternance 
fonctionnelle. 

(Degache Nissen, Mooc 2015 Enseigner et former avec le numérique en langues)
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“ Intégrées de manière 
appropriée, les TIC : 
- favorisent un apprentissage 
de la langue fondé sur la 
découverte
- permettent des rétroactions 
individualisées ;
- favorisent une plus grande 
exposition à la langue ;
- favorisent les interactions 
en groupe ;
- ménagent l’accès à des 
documents authentiques ;
-  permettent un 
accroissement de la 
motivation. ”

(Guichon 2012:5)



1. Le public et le contexte
Les étudiants internationaux ( Erasmus +, Erasmus Mundus, AUF, etc.) qui souhaitent intégrer une 
formation dans une université française.

2. Les enjeux
Il s’agit de préparer les apprenants à un séjour de mobilité internationale en France, de les former aux 
codes en usage pour candidater dans une université Française.

3. Des outils pour la formation
Des documents authentiques : liens vers articles, des capsules vidéos pédagogiques, des pages du portail 
de Paris III.

● Des documents réalistes que nous fabriquerons, par exemple, des modèles d’interaction (dialogues), 
des tutoriels.

● Des exercices auto-correctifs (cf. supra,  la diapositive 12).
● Des forums d’échange et d’entraide.

4. Le suivi
Nous allons privilégier les activités auto-correctives afin de tirer partie des avantages de Moodle précités.
Pour la correction des  activités de production libre orale ou écrite, il y aura des tuteurs.
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B. Le dispositif de FOAD de FLE 



PLANNING  HEBDOMADAIRE MOYENS

Organisation 
sur 5 semaines

Semaine 1 : présentation et prise en main de Moodle Tutoriel Moodle et sondage d’utilisation
Tâches à accomplirTâches à accomplir pour 
utiliser MOODLE: dépot de devoir, exercice en 
glisser dñeposer ect…
Tâche finale: post sur le forum pour se présenter et 
répondre à un post sur le forum

Semaine 2 à 4 : activités
1. Se présenter : apprendre à faire son CV à la française à l’écrit en une page  

et en quelques mots à l’oral 
2. Choisir un parcours & apprendre à écrire une lettre de motivation ciblée.
3. Présenter sa candidature : apprendre à envoyer un e-mail de candidature, 

de relance ou savoir poser des questions pour demander des 
renseignements supplémentaires

● Mise à disposition de documents 
authentiques

● Capsules video avec 
multimodalité

● Exercices de repérage interactifs
● Exercices de simulation
● Devoirs à rendre
● Forum et chat avec tuteurs

Semaine 5 : évaluation Présentation d’une candidature 

Tâches à accomplir 
sur 3 niveaux

Exploration : exploration de la page du Master sur le portail de la Sorbonne 
Nouvelle
Analyse : repérer ce qui est requis
Création/rédaction : rédaction de la candidature

Modalité de travail Individuel avec tuteur Encadrement et tutorat

Évaluation Individuelle Evaluation par les pairs

C. Maquette de la formation : Savoir présenter sa candidature au Master AIGEME 



III. Comment transformer une FOAD en MOOC ?
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❖ Interrogeons nous d’abord sur les principales différences 
entre la FOAD et les MOOCs pour dégager des 
hypothèses et des jalons.

❖ Le tableau ci-après est destiné au grand public à des 
fins d’information et de vulgarisation. On peut noter que 
les différences semblent ténues.

➔ Alors quelles seraient les principales différences 
entre le Mooc et l’e-learning qui nous permettraient 
de passer de l’un à l’autre ? Quel critère retenir ?

A. Les différences entre FOAD et MOOC 

FOAD : 
Formation Ouverte A Distance.

MOOC : 
Massive Open Online Course. 



CRITERES FOAD MOOC

Gratuité Généralement payant: fonctionne sur la base recettes/dépenses 
ou finacement/dépenses

Les MOOCs sont en principe gratuits:Financemens /investissements

Tutorat Oui Cela dépend: les MOOCs Européens auxquels D. Fraug Meigs participe ont des e-
eclaireurs et des e-veilleurs qui tutorent les apprenants.

Autonomie Chemin Prérequis

Evaluation 
- de départ
- intermédiaire
- finale

Évaluation par un tuteur, par les pairs
Oui
Oui
Oui

Évaluation par les pairs
Oui
Oui
Oui

Tâches, activités QCM,  sondage, exercices interactifs (drag & drop), devoirs à 
rendre, tâches, participation aux forums

QCM, sondage, exercices interactifs, tâches, participation aux forums

Interactivité Encadrement pédagogique, Forums Forums 

Supports Audio, vidéos, fichiers (texte, image, tableur), pages html ou site 
Internet

Audio, vidéos, fichiers (texte, image, tableur), pages html ou site Internet.
Surtout des videos pédagogiques  et des QCM

Public Limité, ciblé, avec des prérequis. S’adresse à un public précis. Plusieurs milliers de personnes dont des non-diplômés, MOOC signifie Massive Open 
Online Courses
Il y a des prérequis. 

Durée Plusieurs semaines, mois 4 à 8 semaines, limité dans le temps, il y a plusieurs sessions, rythme itératif

Certification Oui, diplômante Oui, certificat de suivi, apparition de certification payante aux USA

Rencontre 
- synchrone (classe virtuelle, 
visioconférence, chat…)
- asynchrone
- en présentiel, regroupement

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non



Divina Frau Meigs (Meigs 2016), lors d’une journée d’
études organisée à l’ESPE sur les Dispositifs hybrides à 
distance, a retenu deux critères.

1) D’abord le fait que les MOOCs fonctionnent sur un 
rythme itératif. Ils ont plusieurs sessions. Cela a 
deux implications :

- les mises à jour sont donc indispensables 
dans le cas de liens qui ne fonctionnent pas ; 

- par ailleurs, d’une session à l’autre on analyse 
les taux d’abandon pour voir ce qui peut être 
amélioré et on lance une version améliorée à 
la session suivante.  

2) Pour Frau-Meigs les MOOCs sont :
“ la rencontre entre l’interactivité (de la machine 
et l’interaction humaine”, dans une perspective 
socio-constructiviste (Vygotsky) et connectiviste des 
savoirs ( Siemens et Downes).
Dans un MOOC on interagit avec les pairs.

➔ HYPOTHÈSE :  il résulte de cette analyse que l’
elearning se situe dans les théories 
constructivistes (Piaget) et socio-
constructivistes (Vygotski) alors que les 
MOOCs se situent dans les théories 
connectivistes théorisées par Siemens. 

B. Les MOOCs selon Divina Frau-Meigs 



Un MOOC, comme un dispositif de FOAD, s’appuie sur une même technologie : une plateforme de learning 
management system (LMS). 
Les principales différences sont liées à l’approche pédagogique liée aux apprenants, au nombre de ressources et 
également au modèle économique.

Transposer la FOAD de FLE en MOOC, c’est  toucher un public plus vaste que celui qui s’inscrit à la Sorbonne (autres 
universités, entreprises…). Quelles sont les différences organisationnelles entre les deux types de formations?

❖ Les Moocs ont dans une grande majorité recours aux courtes vidéos pédagogiques ou capsule plutôt qu’aux 
PDF de cours. Ils ont recours notamment aux teasers d’introduction. 

❖ Ils requièrent une organisation de type événementiel beaucoup plus stricte et moins souple que les FOAD : 
on doit donc anticiper les événements à venir avec une grande rigueur pour ne pas ternir l’image de notre 
institution.

❖ Ils fonctionnent sur un calendrier hebdomadaire avec un temps de travail /investissement hebdomadaire assez 
faible (en général 2 à  6 heures). On doit donc planifier le calendrier. Et faire des mises à jour récurrentes.

❖ L’encadrement des tâches et des évaluations par les pairs nécessite une bonne gestion 
des outils de communication (annonces de forum, etc.).
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C. Quelles implications pour notre question : 
“ comment passer de la FOAD aux MOOCs ? ” 



Qu’est-ce qu’on supprime?

❖ Allègement du nombre de fichiers de type texte: on tire un 
meilleur partie de la mutimodalité.

❖ Réorganisation du tutorat: “e-veilleurs” et “e-éclaireurs” ( Frau 
Meigs, 2016).

❖ Suppression des évaluations de départ ou les transformer en 
auto-évaluation pour les pré-requis.

❖ Refonte de la formation en semaines avec des durées de travail 
de 2 à 3 heures.

Qu’est-ce qu’on renforce?

❖ Perspective d’apprentissge connectiviste.
❖ Ajout de capsules vidéos, de tutoriels : explications visuelles 

plutôt que textuelles qui servent “l’aspect vitrine” des MOOCs.
❖ Des tâches finales individuelles et collectives: perspective 

de “co-création”  et non de concurrence ( Frau-Meigs, 2016) .
❖ Organisation de l’interactivité :  chats, forums, évaluation par 

les pairs.
Source de l’image : http://www.slideshare.

net/CatherineFarrant/connectivist-learning-theory

➔ INNOVATION : Dans le cadre de ses projets de MOOCs de plateforme européenne, 
ECO, Frau- Meigs explique qu’une prochaine étape sera d’organiser des rencontres 
en présentiel avec les utilisateurs à proximité géographique.
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D. Comment transformer le dispositif de FOAD de FLE en MOOC ? 



Le but de chacune de ces formations n’est pas le même et tout dépend du public et des objectifs. 
Par exemple, les MOOCs ont aussi pour objectif de permettre aux universités d’augmenter leur 
visibilité et leur autorité sur des questions. Les MOOCs ont aussi aspect “Vitrine” évoqué par Cisel 
dans son MOOC, Monter un MOOC de A à Z : 
L’efficacité de la pédagogie réelle de la formation par les MOOCs est sujet à de vifs débats. 

❖ D’abord ils s’adressent aux déjà diplômés ayant déjà une grande autonomie ce qui fait de l’
autonomie un prérequis (Tardieu 2014 : 44).

L’émergence des Massive Open Online Courses (MOOCs) semble 
accrédier la thèse de l’apprentissage autonome, à distance, à 
volonté. Cependant suffit-il de rendre le savoir accessible ? 

Ainsi on s’aperçoit que les étudiants des MOOCs ne sont pas ceux 
que l’on croyait attirer ( dans un souci de démocratisation) et que ce 
mode de diffusion du savoir est prisé par les “ déjà-diplômés ”, les “ 
déjà-autonomes. ”

Source photo : poesieblr.canalblog.com
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Conclusion : Doit-on préférer les MOOCs aux FOAD ?

Claire Tardieu, 
professeur de didactique à 
la Sorbonne Nouvelle. 



Let me posit a duplication theory of education value: if something can be duplicated with limited 
costs, it can’t serve as a value point for higher education. Content is easily duplicated and has no 
value. 
What is valuable, however, is that which can’t be duplicated without additional input costs : personal 
feedback and assessment, contextualized and personalized navigation through complex topics, 
encouragement, questioning by a faculty member to promote deeper thinking, and a context and 
infrastructure of learning. 
Basically : human input costs make education valuable. We can’t duplicate personal interaction 
without spending more money. We can scale content, but we can’t scale encouragement. We can 
improve lecturing through peer teaching, but we can’t scale the timely interventions and nudges by 
faculty that influence deeper learning.

Source : 2011, http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/

❖ Ensuite pour Georges Siemens, co-organisateur avec S. Downes du tout premier MOOC en 
2008, intitulé Connectivism and Connective Knowledge à l’Université de Manitoba (Canada)  
le contenu qui peut être démultiplié n’a pas de valeur en soi : c’est l’interaction humaine 
qui a une valeur. 

Des études montrent que l’évaluation par les pairs fait progesser les pairs qui ont 
fourni les meilleurs feedbacks mais que d’excellents commentaires ne font pas 
progresser ceux qui les reçoivent.

Duplication theory of education Value

Moodle - Présentation du groupe 2

 Georges Siemens

Source photo : 
wikipedia.com

http://mindshift.kqed.org/2011/09/dont-lecture-me-rethinking-how-college-students-learn/
http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/
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