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Innovation… et peur 

 

« Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous inquiètent, 
mais l’opinion que nous nous en faisons » 

 Epictète, Philosophe grec (50 – 125) 

 

La différence fait peur ! 

Elle peut induire des blocages, des craintes, des préjugés… 

 

Pour dépasser l’opinion, il faut comprendre ! 
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distance 
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Présentiel vs à distance 

Enseignement en présentiel : 
En « face à face », « sur site », « sur campus »… « sur agora » 

• Mode traditionnel (ou pas)  

• Dans la même salle 

• Enseignement « parlé » 
 

Enseignement à distance (EAD) :  
Enseignant et apprenants ne sont pas en nécessairement en 
présence  

• la voix n’est pas toujours le média ! 
• Supports d’apprentissage : livres, manuels, cassettes, cd-rom, DVD, sites 

Internet, … 

• Outils de communication : courrier, téléphone, e-mail,… 

• Méthodes variées 
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Avantages et inconvénients 

Avantages de l’EAD : la flexibilité !  

• Géographique : déplacement 

• Horaire : gestion du temps 

• Pédagogique : personnalisation 

• ... 

 

Inconvénients de l’EAD  :  

• La solitude  

• L’évaluation 

• ... 
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Un peu d’histoire 

L’EAD n’est pas nouveau : 
• Existe depuis 1840 

• A fait ses preuves comme moyen de formation 

• Est pratiqué par de grandes institutions : Open University 
(1969), CNED (1939), Teluq (1972)… 

 

Ces institutions sont reconnues et délivrent des 
formations diplômantes. 
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Et l’e-learning 

E-learning : définition très large ! 

« L’utilisation des nouvelles technologies multimédias et de l’Internet 
pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des 
ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à 
distance » E.U. 
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Et l’e-learning 

E-learning : définition très large ! 

« L’utilisation des nouvelles technologies multimédias et de l’Internet 
pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des 
ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à 
distance » E.U. 

 

Actuellement, cette définition est souvent élargie aux dispositifs 
mixtes (blended learning) et « hors ligne » utilisant les TICE : 

• S’informer  

• Communiquer  

• Interagir  

• Échanger  

• Apprendre 

• Partager 

• ... 

L’e-learning s’élargit au-delà de l’EAD ! 
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L’e-learning 

Des méthodes se réclamant de « l’e-learning », se développent : 

• Open Course Ware : vidéo de cours en ligne 

• Mooc : Massive Open Oneline Course 

• Spoc : Small Private Open Course 

• Classe virtuelle : via un environnement en « synchrone » 

• Flipped Classroom : classe inversée 

• Blended learning : formation mixte 

• Mobile learning ou m-learning : apprentissage « nomade » 
sur base de « téléchargement » 

• Game learning, serious game, gaming, gamification des 
cours, ... 

• Etc. 
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Alors, les TICE ? 

Les TICE pour « tous » ... 

• Tablettes 

• Tableau blanc interactif (TBI) 

• Votes en classe 

• Logiciels d’apprentissages 

• Connexion au www 

• Déploiement de réseau 

• Youtube, Twitter, Facebook 

• Etc. 

Ou pour « tout »? 
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Autant d’outils que d’imagination 
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Le modèle SAMR (R. Puentedura) 
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Le modèle TPACK (Koehler, M. et Mishra, P.)  
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Définition et questions 
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Qu’est ce que 
« massif » ? 
• 100 ? 
• 1000 ? 
• 10 000 ? 
• 100 000 ? 

Inscription 
libre ? 

Groupes 
locaux, 

régionaux ? 
Rythme 

personnel ? 

Temporalité ? 

Valorisation 
(crédits) ? 

Valorisation 
(motivation) ? 

Posture 
tutorale ? 

Communauté 
d’apprentissage? 

Scénario 
d’évaluation et de 

feed-back ? 

Synchrone/ 
asynchrone ? 

Accessibilité ? 

Coût ? 

Contenus « libres » ? 
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X ou C ? 

xMOOCs MOOC cMOOCs 

Flexibilité de l’offre Massive Communauté, connections 
et liaisons 

Accès ouvert et espace 
réservé 

Open  Accès ouvert et licence 
possible 

Apprentissage individuel sur 
une seule plateforme 
d’échanges 

Online L'apprentissage en 
« réseau » sur de multiples 
plateformes et services 
 

Acquérir un programme de 
connaissances et de 
compétences 

Course Développer des pratiques 
communes, les 
connaissances et la 
compréhension 
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Modèle adapté et traduit de Yuan, L., Powell, S., Olivier, B., (2014 ) « MOOC typologies» 
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Les MOOC 

Quelques chiffres :  

• Dans le monde, 
• 35 000 000 d’individus uniques inscrits 

• 17 000 000 en 2015 

 

• En 2015, sur les principales plateformes  
• 1800 nouveaux cours 

• 4200 cours proposés 

• 550 universités 
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Une variété de contenus 

Introduction 

L’enseignement  

L’e-learning 

Les MOOC 

• Définition 

• X ou C  

• Chiffres 

En FWB 

Conclusion 

 

24/05/2016 

Répartition des cours en fonction de leurs sujets 
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Les « providers » 
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Répartition des cours en fonction des fournisseurs 



www.unamur.be 24 24 

Langues cibles 

En 2014, 80 % des cours étaient donnés en anglais 

En 2015, 75 % ! 

 Le MOOC, se régionaliserait-il ? 

 

Les cours les plus appréciés ... sont Américains ! 
• Harvard, MIT, ... 

• Seul Cambridge arrive dans le top 10 

 

Fréquentation des plateformes : (Chiffres 21/4/2016) 

• Edx : 4,7 million clics/jour -> 991 cours 

• Coursera : 9 million clics/jour -> ? 

• FUN : 500 000 clics/jour -> 191 cours  
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Et en Fédération Wallonie-Bruxelles ? 
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L’e-learning en FWB 

L’e-learning existe-t-il ? 

 Oui  

Est-il chiffrable ? 

 Très difficilement 

Existe-t-il des structures spécialisées capables de  
« produire » l’e-learning (du design pédagogique à la 
réalisation) ? 

 Oui, dans la plupart des établissements 
d’enseignement supérieur 

 Un grand nombre d’initiatives individuelles  
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L’e-learning en FWB 

Existe-t-il un volonté politique ? 

 Oui – Le plan Marshall 4.0 « la 4ème révolution 
industrielle : celle du numérique » 
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Un modèle (pas si) économique 

Modèle adapté et traduit de Yuan, L., Powell, S., Olivier, B., (2014 ) « Framework for assessing and designing new business models » 
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• Internationalisation 
• Augmentation de 

la demande 
mondiale 

• Développement 
technologique 

• L’accessibilité des 
apprenants 

• Concurrences des 
nouveaux 
fournisseurs 
publics et privés 

• Réduction des 
financements 
publics 

Challenges et 
opportunités 

Réponses 
organisationnelles 

Modèles 
économiques 

Objectifs et 
valeurs missions 

Orientations 
stratégiques 

Développement 
de compétences 

informe 

Décide, fixe, définit 

Produits proposés au 
client 
 
Sources de valeurs : 
• Relations clients 
• Besoins clients 
• Canaux de 

distribution 
 

Coûts et organisation : 
• Ressources, 

contenus clés 
• Activités de 

productions 
• Partenariat 

important 
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L’e-learning en FWB : à l’épreuve du 
modèle ? 

 

Existe-t-il en FWB : 

• une coordination des moyens et des objectifs ? 

• une uniformisation des canaux de diffusion de 
l’offre ? 

• un partenariat entre institutions pour la 
production des contenus ? 

• des orientations stratégiques ? 

• ... 
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Éléments de conclusion 
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Résultat : une question ! 

A l’heure de l’e-learning, nos modèles d’enseignement 
sont-ils toujours adéquats ? 
• Le rapport au savoir de nos étudiants est en pleine mutation.  

• L’intégration de l’e-learning dans les cursus nécessite des 
adaptations : crédits, formation, évaluation... 

• Le savoir, et, à travers lui, l’enseignement, deviennent eux aussi 
des biens de consommation. 

• Les différents décrets placent l’étudiant au cœur de son propre 
parcours d’apprentissage plus qu’au cœur d’un cursus.  

• Nos étudiants seront demain amenés à s’intégrer dans un monde 
professionnel technologique 

 

Nos curricula fonctionnent-ils toujours ? 
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Maintenant, rêvons ! 
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