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Les discours les plus visibles sur les MOOC, qu’ils soient zélateurs ou critiques, sont produits par ceux 
qui sont en charge des formations. Comme l’a regretté Patrick Guillemet dans sa contribution 
(Panoramique MOOC. Premières réflexions), il y a encore un manque criant d’informations quant aux 
conditions concrètes dans lesquelles les apprenants participent aux formations, et dans la manière dont 
ils arrivent à concilier le travail, les études et la vie familiale. Cette lacune commence à être 
partiellement comblée, par des témoignages d’apprenants, des discussions dans des forums, mais aussi 
des recherches menées auprès de différents participants. Ainsi, une série d’entretiens a été conduite par 
Isabelle Quentin et Mehdi Khaneboubi. Les discours qu’ils rapportent donnent des pistes intéressantes 
sur les motivations des participants à différents MOOC et mettent en évidence quelques 
caractéristiques, permettant de rendre compte de cette expérience du point de vue des apprenants ou 
des utilisateurs. 

2- D’abord qui sont-ils ? Bien évidemment, cela dépend des MOOC. Ainsi ceux consacrés à la 
révision du baccalauréat ou du brevet des collèges visent un public très spécifique, non universitaire. 
Mais ils font figure d’exception, du moins pour le moment. La plupart présentent un contenu de niveau 
universitaire (au moins fin de lycée) et les inscrits sont très majoritairement fortement diplômés 
(graduate). Le public est un public de formation continue, plus qu’un public de formation initiale. Les 
intérêts et motivations de ces apprenants sont en rapport avec leur situation, acquérir de nouvelles 
compétences afin de trouver un emploi, d’en changer ou plus simplement d’améliorer leur situation 
(Quentin, 2014a). Discours et études conduisent à identifier quelques spécificités liées aux MOOC.  

3- La première, c’est une inscription facile, quelques clics et le tour est joué. Cette facilité a son revers, 
il n’y a pas réellement d’engagement. On peut s’inscrire sur une impulsion, sans savoir ce qui se 
passera au moment où le cours commencera : aura-t-on un peu de temps disponible ? Le cours ou les 
activités proposées vont-elles nous intéresser ? Si une personne inscrite ne se manifeste pas au 
démarrage du cours, il ne s’agit pas d’un abandon, tout au plus d’une absence d’intérêt ou de 
disponibilité à un moment donné.  

4- Ensuite, cela permet, à peu de frais, de faire partie d’une innovation en plein essor. Pour certains, il 
est important de suivre des MOOC : ce n’est pas tant le contenu proposé qui les intéresse que le fait de 
pouvoir dire et montrer qu’ils ont participé. Ainsi Isabelle Quentin (2014b) dans son enquête sur les 
blogs, montre l’importance des certificats ou des attestations que les personnes déposent. Il ne s’agit 
pas de montrer l’acquisition de connaissances ou de compétences, mais bien d’attester d’un suivi. La 
participation à des MOOC ou plus exactement la revendication de participation à des MOOC peut 
avoir un effet de « distinction » : des petites communautés d’innovateurs s’y retrouvent alors que le 
vulgum pecus n’y est pas. 

5- Ce que l’on peut qualifier d’effet de marque est également caractéristique. Pouvoir accéder à un 
amphi de Stanford ou du MIT a quelque chose de magique. Certains retrouvent leur jeunesse, d’autres 
y voient une occasion de participer ou d’avoir accès à un cours dans une université prestigieuse. 
Rencontrant de plus en plus de difficultés à qualifier ce que l’on trouve sur Internet, les apprenants 
sont enchantés d’être enrôlés dans des formations estampillées auxquelles ils n’auraient jamais rêvé 
avoir accès et qu’il ne pourraient s’offrir autrement, notamment en raison de leur coût. 

6- Cet aspect magique se retrouve dans les conditions de réception des cours, caractéristique très 
certainement nouvelle. Alors que participer à une formation nécessitait la mise en place d’un cadre de 
travail, avec des contraintes, le déploiement massif des instruments portables permet effectivement 
aux apprenants de se connecter quasiment en tous lieux et à tout moment : dans la cuisine, dans la 
chambre à coucher avec le conjoint une fois les enfants couchés, dans les transports, etc. Il est possible 
de suivre une vidéo d’un MOOC, tout en préparant le repas, ou en s’adonnant à une autre activité. 
D’une certaine manière, on invite chez soi des ténors d’institutions renommées, mais « à la bonne 
franquette ». En effet, l’utilisateur garde entièrement le contrôle : il interrompt quand il veut le fil du 



discours (la vidéo qu’il visionne sur son dispositif personnel), il la reprend quand il le souhaite, il le 
montre à ses proches, etc.  

7- L’introduction dans des espaces intimes renforce une illusion de proximité, conduisant à des formes 
de connivence, voire plus, avec l’enseignant, ou plutôt le(la) Professeur(e), qui est convoqué à l’écran. 
C’est une sorte de retour du professeur, avec l’imaginaire de la vedette. Il reprend une place centrale, 
alors qu’il pouvait l’avoir en partie perdu dans les différents rôles et les processus mis en place dans 
les institutions de formation à distance. 

8- Un débat intéressant s’est déployé sur le forum d’Open Classrooms (bien évidemment les 
participants semblent être de grands habitués d’Internet) dans un long fil de discussion intitulé MOOC 
et cours en ligne, un pas en arrière ? qui aborde différents sujets sur les MOOC (liberté et contraintes, 
rythmes, restriction d’inscription, public, évaluation, etc.). Leur côté scolaire ou professoral, le rythme 
imposé à tous qui en font pour certains leur intérêt (« si les MOOC ont un sens, c'est qu'ils ont le même 
fonctionnement qu'un prof ») seraient pour d’autres le défaut majeur : « On revient à un système 
traditionnel de "cours du soir", avec toute les contraintes qui vont avec. ».  

9- Si le cadre contraint peut être reconnu utile (« Il y a beaucoup d'élèves qui sont largués avec ça si 
on ne leur donne pas une discipline de travail ») il peut être difficile à suivre (« l'incompatibilité entre 
un MOOC qui fixe des échéances, un certain rythme, avec une vie professionnelle déjà bien remplie 
avec en plus le hasard et la spontanéité dans la vie »). De même, l’aspect massif peut favoriser 
l’interaction entre les participants, mais, pour cette interaction « les forums d'entraides traditionnels 
font très bien l'affaire ». La tension entre l’aspect massif et la personnalisation est remarquée : « le 
rythme imposé n'est pas forcement le plus adapté pour des participants pris individuellement. ».  

10- Concernant le public, certains soulignent que « Si vous n'êtes plus étudiant, cela permet de suivre 
une formation continue, gratuite (ou peu chère), sur les domaines qui vous intéresse (soit pour mettre 
à jour des connaissances, soit pour avoir des connaissances dans un domaine annexe à votre 
compétence principale - c'est mon cas, je suis des MOOC sur les stat par exemple) » mais « Si vous 
êtes étudiant, cela permet d'explorer des domaines annexes à votre formation principale. » On 
retrouve ici ce qui a été décrit dans d’autres contextes, notamment l’utilisation des technologies pour 
soutenir la mobilité (Roland, 2013), un intérêt pour les étudiants mais pour des choses annexes, 
complémentaires, pas ce qui est au cœur de leurs études.  

Des Mooc nouveaux à concevoir ? 

11- Pour se centrer sur des caractéristiques principales des MOOC, outre l’aspect massif revendiqué, 
on peut les définir comme une forme d’enseignement à distance basé sur Internet, associé à des 
réseaux sociaux et un cadrage, notamment temporel, fort. La grande majorité des étudiants sont des 
diplômés de l’enseignement supérieur qui ont acquis l’autonomie suffisante pour suivre ce type de 
cours avec profit.  

12- Du côté des enseignants, soulignons d’abord un paradoxe apparent. Alors que le phénomène 
MOOC s’inscrit dans des processus industriels, leur réalisation est pour l’essentiel encore très 
artisanale. Mais avec une perte de contrôle sur le processus d’apprentissage. Alors que beaucoup 
d’efforts dans l’EAD ont consisté à supporter au mieux ce processus, ici il s’échappe en grande partie. 
Comme on l’a vu, on est en quelque sorte « invité » chez l’apprenant, mais c’est lui qui garde le 
contrôle et qui choisit son niveau de participation. On ne sait pas grand-chose sur les apprentissages en 
cours. Ainsi, comme le souligne par exemple Reich (2014), “we have terabytes of data about what 
people clicked, and very little understanding about what changed in people's heads. It's hard to look at 
the science of learning in MOOCs, because we don't know much about what they are learning”.  

13- En fait, outre les apports en contenu, les échanges entre participants, on offre un cadre collectif 
dans lequel des personnes peuvent vivre une expérience, apprendre diverses choses. L’absence de 



contrôle, le manque d’outils de coordination peuvent générer un peu de frustration quand on cherche à 
organiser au mieux les choses, mais force est d’admettre qu’une grande partie des choses vous 
échappe.  

14- Ainsi dans le MOOC eFAN (enseigner et former avec le numérique), nous avons proposé chaque 
semaine une énigme, dont la solution commentée était donnée en début de semaine suivante. Quand 
des participants proposaient en semaine 6, la solution de l’énigme de la semaine 1, on se sentait un peu 
spectateur. Par ailleurs, les forums d’EdX étaient quasiment impossibles à structurer, les consulter 
donnait l’effet de tourner le bouton d’une radio : des commentaires décousus impossibles à relier entre 
eux. Nous avons proposé aux participants un accès aux bases de données recueillies en cours de 
formation (questionnaire initial, enquête en cours, etc.). Personne ne nous a sollicités.  

15- Le phénomène MOOC s’est répandu très rapidement. Dans ses différents avatars, il est difficile de 
démêler ce qui ressort de la démocratisation du savoir et de la marchandisation de son acquisition. 
C’est typique de ce qui se développe avec Internet : la force du nombre, entre altruisme et barbarie. 
Innovation institutionnelle, pas vraiment pédagogique, le phénomène MOOC conduit d’abord à un 
élargissement de l’offre de formation, venant d’institutions d’enseignement supérieur traditionnelles et 
d’autres sources. Il ouvre à différentes disruptions, il va se modifier, s’hybrider. Pour ma part, il me 
semble essentiel de participer à son évolution et de contribuer à lui donner des formes intéressantes, 
notamment dans l’articulation avec des formations et des projets locaux (rendant le pouvoir aux 
enseignants « locaux ») et dans le développement de constructions collectives. C’est ce que l’on fait 
avec la série de MOOC « enseigner et former avec le numérique » 
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La formation des enseignants et les cours  
massifs en ligne : quelles rencontres ? 

Lundi 3 novembre 2014 
Éric Bruillard, Professeur des universités 

STEF, ENS de Cachan et Institut français de l’éducation 

S’interroger sur l’apport possible de dispositifs récents de formation en ligne dans le cas 
particulier de la formation des enseignants n’est pas sans difficultés. En effet, la nouveauté d’un 
dispositif a pour conséquence que pas ou peu de recherches ont été menées à son propos. Juger 
de son intérêt ou de son « applicabilité » à la formation d’un public aux caractéristiques 
particulières, est un exercice périlleux, nécessitant des extrapolations. Ainsi, le présent texte 
n’est pas fondé sur des recherches, mais sur une expertise construite par de nombreuses 
recherches.  

Introduction 
S’agissant de nouveaux dispositifs de formation en ligne, on peut considérer que la maturité de 
l’Internet interroge la formation, en raison de son extraordinaire déploiement, la multiplicité des 
modes d’accès et de communication qu’il offre, leur puissance. Les Mooc (ou Clom, cours en ligne 
ouverts et massifs) constituent une partie émergée, très visible, des innovations en cours. Ils réactivent 
les métaphores classiques de l’hypertexte (océan d’informations, navigation), comme l’illustre le 
portail nommé Océan1 et la dénomination Flots (Formations en Ligne Ouvertes à Tous). Si, à leur 
propos, les discours sont contrastés (voir par exemple la série de réactions publiée dans les numéros 5, 
6 et 7 de la revue Distances et médiations des savoirs2), ils s’inscrivent dans une vague d’innovation 
qui ne devrait pas disparaître, loin s’en faut. Pour cette raison, nous adoptons une vision large et 
exploratoire des Mooc. 

Dans un premier temps, nous présentons les Mooc d’une manière relativement générale, puis nous 
discutons des rencontres possibles entre ces formations à distance et les enseignants et nous ciblons 
sur une série de Mooc spécifique, nommée eFAN (enseigner et former avec le numérique) fondée sur 
une conception particulière de ce type de formation.  

Les Mooc, quelles opportunités pour la formation des enseignants ? 
Il est maintenant difficile de présenter les MOOC en raison de l’abondance de la, ou plus exactement, 
des littératures, qui leur sont consacrées (voir par exemple Cisel et Bruillard, 2012 ; Daniel, 2012 ; 
Moeglin, 2014 ; Mangenot, 2014). En accord avec les cycles classiques de l’innovation, un reflux est 
actuellement attesté aux États-Unis : les promesses non tenues commencent à apparaître et les attentes 
disproportionnées des premiers jours laissent place à des visions plus mesurées.  

Mais le nom Mooc conserve son aura et est devenu comme une marque générique, désignant un 
certain type de formation. Pour en donner les caractéristiques essentielles, il s’agit de formations à 
distance, plus exactement de cours à distance (à base de vidéos), s’adressant à un (très) grand nombre 
d’apprenants, sans contraintes d’inscription et sans suivi particulier. Elles intègrent diverses formes de 
discussions pour l’essentiel entre pairs (forums, réseaux sociaux) et se présentent sous une forme 
plutôt scolaire avec des devoirs et un cadrage temporel fort. L’aspect massif conduit à privilégier des 
modes d’évaluation automatisés ou effectués par les apprenants eux-mêmes. 

Pour les enseignants, trois caractéristiques essentielles peuvent être retenues. Premièrement, avec les 
Mooc, le professeur est de nouveau au centre. On s’éloigne en effet des modèles d’ingénierie et des 
différents métiers de l’enseignement à distance, c’est le discours de l’enseignant qui est au devant de 
la scène. La fabrication des Mooc a un côté encore très artisanal, parfois bricolé, moins technique que 
ce que l’on perçoit en général de l’usage des technologies informatiques en formation. Les enseignants 
peuvent se reconnaître dans une sorte de reflet de leur activité : ils sont face à un enseignant ; mais 
avec une ambiguïté intéressante, à la fois parce que c’est rassurant et que cela permet une certaine 
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connivence, mais aussi parce que c’est aisément critiquable et que l’on peut regretter à l’envi un côté 
parfois jugé trop « transmissif ». 

Deuxièmement, l’apport possible des discussions entre apprenants ouvre à des échanges qui peuvent 
se faire en dehors du contrôle, voire même du regard, des responsables du cours. C’est aussi 
l’opportunité de réaliser des travaux collectifs, de sortir de l’isolement de la classe. En ce sens, 
l’absence de suivi individuel peut ne pas être ressenti négativement par les enseignants, du moment 
qu’ils obtiennent des réponses à leurs questions.  

Enfin, le cadrage proposé permet aux enseignants de redevenir des élèves, de jouer un rôle qu’ils 
observent quotidiennement sans pouvoir le prendre. D’être en partie pris en charge dans un flux 
diminue la pression sur l’autonomie en général requise dans les formations à distance. 
L’autoformation est alors plus facile à assumer. 

Quels modèles de formation avec les Mooc ? 
Les possibilités offertes par les Mooc font écho à des recommandations d’un rapport récent des deux 
inspections générales (IGEN et IGAEN, 2013). En effet, la préconisation 5 de ce rapport invite à 
« faire rentrer la formation continue dans le monde de l’école numérique, […] encourager le 
développement d’utilisation de la formation à distance ou mixte, selon des procédés éprouvés ou à 
découvrir ». Il est également recommandé de « Reconnaître, faire connaître, valoriser et encourager 
l’effort d’autoformation et faciliter le développement des relations entre pairs permettant des échanges 
de pratiques et d’expérience ». Ainsi, sans faire de bilan détaillé sur les questions actuelles de 
formation des enseignants, ce rapport fournit des pistes de rencontres possibles avec les Mooc.  

Il semble que les enseignants français n’aiment pas en général que l’on s’adresse exclusivement à eux, 
expliquant qu’il n’y ait pas de quotidien (ou d’hebdomadaire) de l’enseignant à l’image du quotidien 
du médecin. Ainsi, des formations non exclusivement conçues pour eux, peuvent les intéresser. Dans 
une vision technique de la formation (apport de connaissances et aide à la construction de 
compétences), ce que l’on nomme les xMooc, c’est-à-dire des formations orientées essentiellement 
vers la transmission d’un contenu, peuvent être parfaitement acceptées. Elles ont un public large, la 
grande quantité d’inscrits et la marque de référence (l’établissement qui propose le cours) accordent 
une légitimité qui n’a nul besoin d’être confirmée par l’institution éducative.  

Ainsi les Mooc, en tant que cours ciblés, peuvent aisément soutenir des processus personnels 
d’acquisition de connaissances ou de compétences, fournir des compléments sur des points précis. 
Pour les questions d’enseignement, s’agissant de l’interaction entre les enseignants, les discussions 
dans les forums ou les réseaux sociaux offrent les opportunités d’échange de pratiques et d’expérience 
qu’ils peuvent souhaiter. Elles peuvent avoir une fonction de défouloir, de décompression, que les 
formations continues d’enseignants en présentiel fournissent parfois. 

Ainsi, les Mooc peuvent répondre au moins en partie, à des demandes ou des besoins des enseignants. 
Mais, il est possible de concevoir des formations essayant de tirer parti des aspects précédents en 
fournissant un soutien adapté aux contraintes de notre système éducatif. 

Une expérience : les MOOC eFAN 
C’est l’ambition de la série de Mooc eFAN (enseigner et former avec le numérique), qui a été 
proposée sur la plate-forme FUN 3 . Elle a été conçue comme un pilote sur les questions 
d’enseignement et d’apprentissage avec les technologies numériques, dans une vision française des 
Mooc : une formation générale sur les questions d’enseignement avec le numérique pour un public 
large, enseignants du scolaire et du supérieur, éducateurs, personnels d’encadrement, formateurs 
d’adultes, étudiants… L’idée est d’associer une formation nationale ou internationale francophone 
avec des formations locales, afin d’assurer les compléments de formation nécessaires (qui ne 
passeraient pas par un Mooc), de suivre plus finement les apprenants, de développer des projets 
locaux, d’hybrider avec des formations existantes, etc. 

Elle repose sur un ensemble de six principes :  

                                                           
3 https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/cours/ 



1. Une conception collective et  une mise en œuvre distribuée. Pour le Mooc général eFAN, les 
auteurs sont dans des institutions différentes, à Cachan, Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, 
Clermont-Ferrand, Lille, Aix-en-Provence, Grenoble, Besançon, Rennes....  

2. Une inscription possible en binôme ou en trinôme : favoriser la co-formation et offrir une 
gestion du temps plus souple 

3. Permettre une gestion inter-Mooc : à partir d’un premier Mooc général, des « déclinaisons » 
spécialisées sont proposées en formation d’adultes, en langues, en mathématiques…  

4. Fournir une ressource supplémentaire pour des structures d'enseignement supérieur ou pour le 
rectorat : pouvoir inscrire une cohorte d’étudiants au Mooc et compléter la formation pour 
délivrer des certifications complémentaires ou adapter aux contextes locaux et spécifiques ; 
pour la formation continue, ouvrir les échanges au niveau national et aider à la mise en place 
de projets locaux 

5. Faire participer des réseaux existants : les IREM en mathématiques, e-Greta en formation 
d’adultes… 

6. Associer la recherche : pour améliorer le Mooc d'une part, mais surtout afin de mieux 
comprendre les dynamiques et processus en jeu. 

Le Mooc général eFAN s’est déroulé en mai-juin 2014. Il y a eu 11 234 inscrits sur FUN et environ 
2500 inscrits sur Moodle (pour les activités complémentaires). Nous avons déclaré au départ que 
toutes les formes de participation étaient légitimes (d’une participation minime, simple visionnage de 
vidéos, jusqu’à la réalisation de toutes les activités proposées). Cela a conduit à la réalisation 
collective d’une galerie d'instruments de près de 1000 dépôts (avec des doublons), le dépôt de 317 
projets (la plupart sont collectifs), plus de 180 participants à la correction entre pairs, sur des cartes ou 
des textes déposés, 133 récits d'évaluation (Caroline Ladage a conçu un document complet de 191 
pages avec les récits d’évaluation et les commentaires des participants). Au final, 119 attestations ont 
été délivrées pour le quiz final par FUN et 176 attestations « maison » (ENS Cachan) de participation 
à un projet ont été distribuées. Un livre d’or regroupe les avis des participants à la fin du Mooc.  

Il est facile de proposer des remarques finales d’apprenants (ceux qui sont allés au bout sont bien 
évidemment plutôt satisfaits), mais il est intéressant de noter que beaucoup font un retour sur trois 
points : (1) les cours, c’est-à-dire ce qui est transmis ; (2) les échanges avec les autres (« c'est très 
dynamisant de partager une réflexion collective ») mais aussi (3) sur l’expérience même vécue dans le 
Mooc, objectif certainement central en formation d’enseignants, mais difficile à gérer, notamment 
s’agissant de donner l’expérience de la correction par les pairs. 

« Il me semble qu'il n'y a rien de mieux pour imaginer / pour construire des dispositifs de 
formation intégrant le numérique que de participer soit même à de tels dispositifs. Se trouver en 
situation d'apprenant pour apprécier les plus, comprendre les difficultés ».  

« Un intérêt indirect de ce Mooc est de se retrouver parfois en difficulté. Cela permet de 
comprendre pourquoi certains élèves décrochent. » 

Articuler apport de connaissances, échanges de pratiques, discussions et élaborations collectives, 
expérience personnelle de dispositifs, constitue un enjeu fort des formations pour les enseignants. 

Attestation  et diplôme / Massification et personnalisation 
Une des questions récurrentes de la formation continue des enseignants en France est son absence de 
caractère diplômant et encore davantage son manque de prise en compte, en général, dans la carrière 
d’un enseignant. C’est également une question délicate pour les Mooc. Des attestations reconnues 
peuvent être proposées, mais elles sont alors coûteuses (à la fois pour garantir l’identité et attester de la 
performance réalisée) et sont payantes. Mais si un diplôme est nécessaire pour le cœur de l’activité 
d’un enseignant (autour de sa discipline en second degré), une attestation ou une validation de 
compétences peuvent correspondre à des fonctions particulières. C’est le cas des dispositifs, comme 
les éducations à, les options comme l’ISN (informatique, sciences du numérique), etc. La mise en 
place de dispositifs dans l’enseignement scolaire, de type interdisciplinaire peut être associée à des 
formations ouvrant plus à des attestations qu’à des diplômes, voire à des badges (reconnaissance 
d’activités menées au sein d’une formation, comme le pilotage d’un groupe d’apprenants).  



Enfin, une promesse associée aux Mooc n’est pas encore attestée : le fait que les données récoltées au 
cours de la formation renseignent sur les processus même d’apprentissage. Comme le souligne par 
exemple Reich (2014), on sait où les personnes cliquent, mais pas vraiment ce qu’elles apprennent. 
Dans certaines disciplines scientifiques, comme les mathématiques ou l’informatique, il est possible de 
faire de la correction automatisée, mais aussi d’analyser l’éventail des réponses justes et erronées à 
une question. Le côté massif permet de recueillir un grand nombre de réponses, puis de faire des 
analyses pour comprendre l’origine des réponses erronées et de tester des techniques pour y remédier. 
Un apprentissage qualifié d’adaptatif, c’est-à-dire tenant compte des réponses des apprenants, pourrait 
être mis en place et ceci, même dans un cours ouvert à un grand nombre d’apprenants. Cumuler le 
massif et le personnalisé est un peu le nouveau rêve, la nouvelle promesse. Reste à y intégrer le 
collectif. 
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