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Plan de la présentation 
Qu’est-ce qu’un MOOC? 

Comparatif des expériences Qc et Fr (UQTR) 

Motifs d’engagement des MOOC (UQTR, EDUlib, FUN)  

Une seule et même réalité? 

 Le futur de la FAD : enjeux  



Définition 

Massive : Nombre important de participants 

Online : En ligne 

Open : Ouvert à tous et gratuit… 

Course : Un cours ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Massif : - Learning how to Learn (UC San Diego) (Coursera) = 1 192 697 inscriptionsMachine Learning (Stanford) (Coursera) = 1 122 031 inscriptions           - Des 10 plus populaires, 9 sont sur Coursera et tous ont plus de 600 000 inscriptionsGratuit : spécialisation/certification (Coursera) = $$$



FAD et MOOC 

Convergences Divergences 
Contexte asynchrone Nombre d’étudiants 

Mode de transmission des 
contenus 

Encadrement et 
personnalisation 

Autonomie Reconnaissance 

Coût 



Portrait des MOOC 

1563 
15M 
4% 

748 
5M 
4-5% 

216 
2,6M 
12% 

338 
1,7M 
13,6% 

155 
1,6M 
   -  

61 
600k 
   - 

155 
570k 
 10% 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les « gros joueurs » :  Nombre de cours offerts Nombre d’utilisateurs Taux de complétion   Source : Site des plateformes + (Delpech et Diagne, février 2016)



Origine géographique de l’offre 

Source : Delpech et Diagne, 2016 



Croissance des MOOC 

Source : Open Education Europa 

Présentateur
Commentaires de présentation
2011 : Premier MOOC sur l’intelligence artificielle, Sebastian Thrun et Peter Norvig (Stanford) = 160 000 inscriptions  = début d’un succès2012 : Year of the MOOC, selon New York Times2013 : croissance exponentielle…  + Lancement de la plateforme FUN par Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche



Modèles économiques en cause 

Source : Delpech et Diagne, 2016 



Plateformes individuelles  

Portails de recensement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plateformes individuelles :  - Même chose en Europe : Ex. : Panthéon Sorbonne, Centrale Lille, Université Catholique de Louvain, Fédérale de Lausanne, Université de Genève - Différence de taille (moins d’une dizaine de cours) - Volonté de rayonnement des institutions



Objectifs de la présentation 
Objectif 1 :  

Présenter les résultats, en termes de motivation, de participation et d’engagement, 
du MOOC  « Jeu en petite enfance » (UQTR) dans une perspective 
comparative France-Québec; 

 
 

Objectif 2 :  

Examiner, dans une perspective comparative, certains MOOC proposés sur EDUlib 
(3), FUN (1) et l’UQTR (1), en termes de participation et d’engagement. 

 



Indicateurs de motivation, d’engagement 
et de persévérance 

Motivation (Pintrich, 2003) 

Engagement comportemental 

Persévérance 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Motivation :  - Sentiment d’autoefficacité - Valeur de la tâche - Orientations intrinsèques et extrinsèquesEngagement comportemental :  Niveau et type d'activités autorapportés Motifs d’engagementPersévérance : Attestations remises- « J'ai la certitude de pouvoir comprendre les points les plus difficiles abordés dans ce cours. » (sent. Auto.)- « Il est important pour moi d'assimiler le contenu de ce cours. » (val)- « Dans ce cours, je préfère que le contenu à l'étude éveille ma curiosité, même si le contenu est difficile. » (int)- « Obtenir de bons résultats est ce qui m'importe le plus à court terme. » (ext)



Objectif 1 :  
APPROCHE COMPARATIVE (QC/FR) 
D’UN MOOC SUR LA PETITE ENFANCE 



Méthodologie 
 Questionnaires autorapportés (1ère semaine/dernière semaine) 

 

 Liste des MOOC  

 UQTR : « Le jeu en petite enfance »  

 ITES : « Innovations technologiques en enseignement supérieur » (UdeM) 

 SUYE : « Spice Up Your English » 

 Polychimie : « La chimie, en route vers le génie » (Polytechnique) 

 PRCEPU : « Processus de raisonnement clinique » (UdeM) 
 



MOOC-UQTR 
 Aujourd’hui : 8887 étudiants 

 
 À la fin du cours : 7531 étudiants 

 1454 étudiants de France (19%) 

 

 Expérience en FAD (au moins 1 cours) 
 France (25%) versus Canada (32%) 

 

 Temps passé sur le cours (autorapporté) (∆ : n.s.) 
 France = 13,30  

 Canada  = 12,01 



Description des participants 

Présentateur
Commentaires de présentation
MOOC UQTR



Intentions initiales versus 
attestations 

Taux de réussite du cours : 31% 
 
Taux de réussite, étudiants Fr : 22 % 
   (moyenne : 76,6%) 
 
Taux de réussite, étudiants Cnd : 35%     
   (moyenne : 81,1%) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Taux de complétion du cours : 31 %Complétion pour la Fr /canadaMoyenne



5,12 

4,74 

4,94 

4,76 

VIE PROFESSIONNELLE VIE PERSONNELLE 

Canada France

Impact de la formation (UQTR) 
 Cette formation va influencer positivement ma capacité à être 

efficace dans mon travail. 

 Cette formation va influencer positivement ma capacité à être 
efficace dans ma vie personnelle. 

p < .05 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien:  Impact dans la formation perçu = lié aux motifs d’engagement…à venir en objectif 2



Activités sur la plateforme 

 Pas de différence significative dans les 
données autorapportées (vidéos et lectures) 
 

 Différence observée : lecture des forums de 
discussion 

Présentateur
Commentaires de présentation
Activités  : France = + lu le forum (du double) Lien : - Raison? Encore une fois, lié aux motifs d’engagement…à venir en objectif 2.



Motivation 

p < .05 

p < .05 

Présentateur
Commentaires de présentation
Hypothèse :  - Crédit de formation continue pour travailleurs(es) en service de garde en milieu familial  



Objectif 2 :  
LES MOTIFS D’ENGAGEMENT DANS 
UN MOOC 



Modèle d’analyse (adapté de Carré, 2001) 

Apprentissage 

Participation 

Extrinsèque Intrinsèque 

Épistémique 

Identitaire 
Vocationnel 

Op. 
professionnel 

Socio-affectif 

Économique 

Prescrit 

Op. personnel 

Présentateur
Commentaires de présentation
Int/Ext (dans la lignée de la théorie de l’auto-d de Deci & Ryan, 2000)  - Intrinsèque = trouvent leur satisfaction dans le fait même d’être en formation : « Je suis entré en formation pour apprendre des contenus intéressants »   - Extrinsèque = objectifs ext. à la formation : « Je suis entré en formation pour les bénéfices financiers que j’en retirerai. »Apprentissage/participation   - apprentissage = mobiles de formation qui visent l’acquisition de connaissance, l’acquisition de contenu    participation  = anticipation d’un résultat lié à l’inscription/présence dans un groupeÉpistémique : pour le savoir en lui-mêmeSocio-affectif : pour rencontrer d’autres personnesOp. pers. : pour développer des compétences utiles à un projet personnelOp. pro. : pour acquérir des compétences dans le cadre de son emploiIdentitaire : pour l’image de soiPrescrit : par obligation/contrainteVocationnel : pour répondre à un projet de mobilité professionnelleÉconomique : pour un bénéfice économique direct ou indirectAmalgamé : Vocationnel + économique     Enlevé du modèle : Hédonique



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »



Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéficier de contacts sociaux« Pour me faire connaître par mes interventions dans l'espace discussion »« Pour rencontrer des collègues ou des spécialistes du domaine »







Motif « opératoire professionnel » 

Pays : non-significatif 

Présentateur
Commentaires de présentation
Compétences en lien avec l’emploi actuel, objectif de performance précis…Mis en application immédiatement



Opératoire personnel 



Prescrit 

p < .05 



Épistémique 
p < .05 



Discussion 
 Lieux de convergence 

 
Principales variations 

Socioaffectif 
Opér. prof. et personnel 
Prescrit 
Épistémique versus Prescrit 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lieux de convergence :  Pour les 5 MOOCs :       Motif #1 : Épistémique      2, 3, 4 = Op. professionnel, Op. personnel, Identitaire      - Peu de variation en fonction de l’origine de l’apprenant  Corroborent les observations antérieures : pas de différence significative entre les comportements (téléchargements, activités, etc)       - Alors arrimage au niveau de la production…Principales variations : Variation + marqué d’un MOOC à l’autre (le sujet du MOOC importe)       - Op. prof : Effet du niveau de spécialisation des contenus (général vs pointu)        - Op. perso : Même chose…       - Prescrit : Reconnaissance créditée (UQTR), Belgique (SUYE, n’apparait pas), (affecte taux de complétion? : 30 % vs 5-10%)       - Épistémique : opposition avec Prescrit (PRCEPU) : hypothèse de prescription… 



Conclusion 
 Une seule et même réalité ? 

 
Nouvelles opportunités de collaboration? 

CERTICEscol 
FlotRisCo 

 
 Rôle futur des universités en contexte de 

MOOC et FAD 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une seule et même réalité :- Plusieurs aspects comparables :         - Pas de différences au niveau des comportements         - Peu de différences au niveau des motifs d’engagement des apprenants (hormis certaines variantes liées à reconnaissance de la formation)                 - Laisse penser qu’un arrimage au niveau de la prod. Serait bénéfique Opportunité de collaboration :   - Partage du savoir :        - CERTICEscol : Certification des compétences TICE en milieu scolaire (8 collaborateurs) http://mooc-certice.auf.org/certicescol/equipe-de-conception/   - Enjeux communs :         - FlotRisCo : Les sociétés littorales face aux risques côtiers (Bretagne, Rimouski) https://www.fun-mooc.fr/courses/UBO/63001S02/session02/about Rôle futur des universités : - Essoufflement de l’engouement pour les MOOC (les SPOC, Depover) :         - Pas de révolution technologique (outils pas nouveaux), ni pédagogique (du moins pour les xMOOC), ni démocratique (profil des utilisateurs)        - Néanmoins nouvelle ère de formation… - Quel rôle peut-on assigner à l’université dans une société où les adultes poursuivent leur formation tout au long de leur vie?        - Accompagner les adultes dans leurs quêtes de savoir (l’autoformation n’est pas innée) (Nicole Tremblay)  



Merci! 
Normand.Roy@uqtr.ca 
PierreOlivier.Garand@gmail.ca 
Bruno.Poellhuber@umontreal.ca   
 

mailto:Normand.Roy@uqtr.ca
mailto:PierreOlivier.Garand@gmail.ca
mailto:Bruno.Poellhuber@umontreal.ca


Enjeux en FAD pour la France et le 
Québec 

(CSÉ, 2015) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques pistes de réflexions :  Comment améliorer le fonctionnement des universités tout en garantissant un enseignement de qualité à l’aide des MOOC ? Complexité du processus d’autoformation (5 notions/24 compétences) pour circonscrire les principes d’app. en autonomie (Landry, 2014) Gratuité de l’offre. Quel modèle économique pour les universités ? « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit. »  Efficacité/économie qu’on ne peut ignorer : Ex. : Inde étudiants 13 à 30% pour une classe d’âge = former de nombreux enseignants… (Landry, 2014) Solutionnisme technologique : tendance à penser que tous les maux du monde peuvent être réglés via des solutions technologiques (Cisel, 2014)          - Confusion entre information et connaissance (Sait-on ce qui se passe dans la tête des apprenants?)          - Rejoint la perte de contrôle du processus d'apprentissage chez l'enseignant décrié par Reich (2014)



À discuter 
 Comment diffuser et promouvoir, de façon 

efficace, les offres de formation MOOC pour la 
francophonie? 

 Comment favoriser le développement 
d’initiatives communes en répondant aux 
besoins des deux réalités? 

 Comment développer une FAD enrichissante en 
favorisant les établissements respectifs? 

 Comment améliorer le fonctionnement des 
universités tout en garantissant un enseignement 
de qualité à l’aide des MOOC ? 
 
 
 



Taux de réponse aux 
questionnaires 

UQTR ITES SUYE Polychimie PRCEPU 

  
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Canada 283 81,1% 187 31,2% 13 0,3% 27 23,3% 61 37,7% 

France 55 15,8% 113 18,9% 2003 48,0% 14 12,1% 26 16,0% 

Autres 
pays 

11 3,2% 299 49,9% 2160 51,7% 75 64,7% 75 46,3% 

Total 349 599 4176 116 162 
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