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Des MOOCS,  

et ensuite ? 
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E-learning à l’ULB – 20 ans 



E-learning :  
de quoi parle-t-on ? 

Type de cours Caractéristiques 

Traditionnel Présence en ligne nulle ou 
insignifiante 

Complété par le Web Support au présentiel – ressources en 
ligne sans activités 

Dépendant du Web  Activités en ligne sans diminution du 
temps présentiel 

Mixte Partage entre activités en ligne et 
présentiel 

(Totalement) en ligne Formation uniquement en ligne 

(OCDE, 2005) 



E-learning : 
pour quelle stratégie ? 



Les MOOCs, une nouveauté ? 

MO OC 
Massif 
         mais 

• non payant ? 
• contraintes pédagogiques ? 

Ouvert 
        mais 

• non diplômant ? 
• pour public privilégié ? 

Online courses 
         e-learning, années 2000 



MOOCs : 
pour quelle stratégie ? 

MO
OCs 

?? 



Les MOOCs à l’ULB 



Les MOOCs à l’ULB : apports 

• Nos étudiants comme 
premier public 

• Nouvelles opportunités 
de recherche 

• Nouvelles opportunités 
de développement 
professionnel des 
enseignants 



Les MOOCs à l’ULB : limites 

• Double public, grand 
écart ? 

• Réduction ou 
accroissement des 
inégalités ? 



Vers une vraie stratégie EAD ? 

• Indispensable dans un monde globalisé 

• Les MOOCs ne sont clairement pas la 
solution 

• Demande une stratégie nationale 

• Demande un positionnement clair 
(scénario B ou C ?) 

• Exige « d’oublier l’amnésie » 
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