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Atelier Thématique « MOOC –-Massive Open Online Courses—  
État des lieux des recherches francophones » 

EIAH 2013, Toulouse, 28 mai 2013 

Organisateurs de l’atelier : Marilyne Rosselle*, Éric Bruillard**, Jean-Marie Gilliot***, Mathieu Cisel**  

(*MIS-UPJV, **STEF–ENS Cachan–IFÉ, ***Projet 3S–Télécom Bretagne) 

Objectif de l’atelier 

Les MOOC (Massive/Massively Open Online Courses) désignent aussi bien les plateformes offrant des 
cours que les cours eux-mêmes. Ces cours sont ouverts à tous et proposés en ligne et suivis massivement (ou 
en masse) sans limitation de nombre. Par rapport aux cours en ligne ouverts offerts en e-learning, la 
dimension ‘M’ traduit que ces cours visent de très nombreux étudiants : plusieurs milliers voire centaines de 
milliers d’étudiants. C’est un changement d’échelle par rapport aux systèmes de e-learning existants. 
L’apparition des MOOC et leur vitesse de développement constituent probablement le fait marquant de 
l’année 2012 concernant l’éducation en ligne.  

Plusieurs chercheurs de notre communauté se sont d’ores et déjà penchés sur eux pour y participer, les 
observer et ont entamé de premières recherches. L’objectif de cet atelier est de réunir l’ensemble des 
personnes qui souhaitent réfléchir à ce qui peut être conduit en termes de recherche par rapport à ces MOOC 
et d’aider à la structuration d’une communauté de chercheurs s’intéressant aux questions relatives aux 
MOOC.  

Thématiques de l’atelier 

L’appel est largement ouvert et toute personne qui a un point de vue, une expérience, un projet autour des 
MOOC est invitée à faire une proposition. Nous attendons tout particulièrement des articles de position, des 
présentations fondées sur des recherches, des retours d’expérience, des articles détaillants de perspectives de 
recherche, etc. À titre indicatif, notamment pour donner un premier aperçu de l’étendue des questions 
envisageables, nous proposons notamment les thématiques suivantes (liste non exhaustive) : 

• MOOC et aspects sociaux : interactions entre les étudiants et les groupes, constitution des groupes 
(spontanée, guidée, etc.), rôles et statuts des étudiants (du consommateur, au leader en passant par 
le contributeur et autres rôles), … 

• MOOC, utilisateur et usages : apprenants (motivations, modèles d’apprenants, collecte potentielle 
massive de données, etc.), enseignants (places et rôles de l’enseignant, modèles de l’enseignant), 
tuteurs (places et rôles de tuteur et outils pour les tuteurs), usages, utilisabilité, … 

• MOOC, apprentissage et théories de l’apprentissage, méthodes et pratiques : cMOOC et xMOOC, 
connectivisme, socioconstructivisme, co-construction sociale du cours, apprentissage collaboratif, 
transduction, expérimentation autour des théories et hypothèses émergentes en EIAH, étayage, 
apprentissage mutuel et tutorat entre pairs (dans les forums, pendant les évaluations entre pairs et 
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dans les travaux de groupe), activités riches des apprenants (débats structurés, jeux sérieux, etc.), 
domaines d’application des MOOC (tout domaine dont informatique, langues vivantes, etc.), … 

• MOOC et évaluation : évaluation entre pairs, évaluations automatisées, évaluation des cours, 
évaluation des plates-formes, learning analytics, … 

• MOOC et ressources : objets pédagogiques, crowdsourcing des contenus/connaissances, social 
tagging des contenus/connaissances, … 

• Publics et institutions : places et rôles des institutions (scolaires, universitaires, etc.), extension du 
public cible initial (e.g. apprenants moins autonomes que des étudiants), … 

• Ingénierie de plateforme MOOC : métrologies sur les MOOC, forums, multilinguisme, data 
mining, évolutivité, durabilité, sécurité, anonymat, authentification, … 

• MOOC et communauté EIAH : travaux et acquis sur les EIAH qui pourraient être transposés dans 
le monde des MOOC (CSCL, sciences de l’éducation, sciences de l’information, informatique, 
etc.), plateforme MOOC pour les doctorants et chercheurs, cours MOOC pour une école d’été, … 

• Futures directions : apprentissage mobile, 3D, mondes virtuels, réalité augmentée, … 

Modalités de communication retenue 

La sélection des articles sera assurée par le comité de programme sur les critères scientifiques habituels. 
Les soumissions feront entre 2 et 8 pages (en respectant le format de la conférence EIAH 2013). Le 
informations relatives à l’atelier MOOC sont disponibles sur le site : 

http://ateliermooceiah2013.wordpress.com/ 

Merci de soumettre vos communications à l’adresse suivante : eiah2013@mooc.fr 

Comité de programme 

Présidents du comité de programme : Marilyne Rosselle et Jean-Marie Gilliot 

Membres : 

Bachelet Rémi - LM2O - École Centrale de Lille 

Bourda Yolaine - E3S – Supélec 

Boyer Anne - LORIA – Université de Lorraine 

Bruillard Éric - STEF - ENS Cachan – IFÉ  

Baron Georges-Louis – EDA –Université Paris-Descartes 

Gilliot Jean-Marie – Projet 3S – Télécom Bretagne  

Grandbastien Monique – LORIA – Université de Lorraine 

Rosselle Marilyne – MIS –UPJV 

Calendrier 

Date limite de soumission des communications : 10 mars 2013 

Notification aux auteurs : 31 mars 2013 

Retour des textes définitifs : 15 avril 2013 

Déroulement de l’atelier, à Toulouse : 28 mai 2013 


