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L ittéralement, les Moocs sont 
des « cours en ligne ouverts 
et massifs ». ils proposent des 

cortèges de clips magistraux d’une 
dizaine de minutes, assortis d’un 
forum organisant de l’interaction 
entre les participants. ils sont parfois 
dotés d’un réseau social qui encadre 
l’évaluation par les pairs. ils peuvent, 

dans une certaine mesure, donner 
lieu	 à	 un	 certificat	 d’achèvement,	
voire à l’attribution de crédits en vue 
de l’obtention d’un diplôme.

Apparus à l’automne 2011, ils sont 
perçus par leurs initiateurs comme 
une solution pour refonder l’écono-
mie de l’éducation sur de nouvelles 
bases, à un moment de grande  

vulnérabilité du modèle américain de 
l’université.

ambitions

L’objectif	affiché	des	MOOCs	est	de	
révolutionner l’université au travers 
d’avantages sociaux, économiques 
et éducatifs2. Leur instauration doit 
permettre :
■   aux meilleurs professeurs du 

monde de donner des cours inte-
ractifs en ligne à des centaines 
de milliers d’étudiants dispersés 
autour	du	globe	;

■   de proposer des formations à un 
tarif	réduit	défiant	quasiment	toute	
concurrence (cout d’un master à 
moins de 100 dollars sans ampu-
ter	la	qualité)	;

■   d’offrir des opportunités de forma-
tion pour les pays en développe-
ment désirant diplômer leur jeu-
nesse.

Les parties prenantes au projet ont 
la conviction, ce faisant, de rendre 
l’enseignement supérieur accessible 
à tous, dans tous les pays.

appréciations-contrastes

trois ans après son lancement aux 
États-unis, une série d’études ont 
cherché à évaluer le dispositif. incon-
testablement, les Moocs semblent 
être un instrument de démocratisa-
tion de l’enseignement supérieur en 
termes de nombre. Plusieurs millions 
de personnes peuvent consulter ces 
cours interactifs, mais la réponse en 
termes d’« accès » à l’enseignement 
supérieur est plus incertaine. 
La plupart des études montrent que 
le public est principalement consti-
tué des étudiants et des classes 
moyennes de pays industrialisés, et 
de pays en développement qui ont 
déjà accès à l’université. il appa-
rait que les Moocs n’offrent pas 
vraiment d’opportunités aux étu-
diants de pays pauvres n’ayant pas 

(R)évolution dans
l’enseignement supérieur

l'école de demain

Le New York Times avait désigné 2012 comme 
« L’année des MOOCs1 ». Quelques années plus tard, 
les cours en ligne ouverts à tous prospèrent à tra-
vers le monde. En Belgique, l’UCL a rejoint, en mars 
2013, le Consortium international edx, proposant 
désormais quinze cours sous ce format. Que sont 
véritablement les MOOCs ? Quels sont leurs points 
forts, leurs points faibles ? entrées libres s’y intéresse 
dans notre nouvelle rubrique « L’école de demain ».
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l’accès à l’université. L’explication 
peut autant être technique (absence 
d’ordinateurs et/ou d’accès à l’inter-
net rapide) que méthodologique (ils 
nécessitent une discipline de travail 
acquise préalablement).
une étude menée par l’université de 
Pennsylvanie3 fait état, par contre, 
d’une déperdition des usagers cou-
plée à un taux d’abandon élevé. en-
viron 50% des inscrits ne consultent 
qu’une seule séance de cours, et 4% 
seulement vont jusqu’au bout du pro-
gramme et complètent le cours. 
il semble que les Moocs attirent 
davantage les usagers déjà diplô-
més à la recherche d’une formation 
continue, et moins les étudiants en 
matière de formation initiale4.
Pour sa part, Pascal eNgeL, philo-
sophe français et directeur d’études 
à l’École des hautes études en 
sciences sociales, attire l’attention 
sur trois points concernant la péda-
gogie des Moocs5 :
■   acquérir un savoir, ce n’est pas 

« recevoir un contenu », et ensei-
gner, ce n’est pas « transmettre des 
contenus	»	ou	des	informations	;

■   l’enseignement n’est plus vertical, 
mais horizontal : il se transmet 
de têtes étudiantes vers d’autres 
têtes étudiantes, système dans 
lequel le professeur ne joue plus 
qu’un	rôle	d’accompagnateur	;

■   il n’est pas dit que ce nouveau mo-
dèle d’enseignement fasse mieux, 
partout et toujours, que celui de 
la classe dans laquelle l’appren-
tissage se fait de manière linéaire 
et séquentielle, avec des ensei-
gnants en dialogue avec leurs 
étudiants.

d’autres sont, à cet égard, davan-
tage critiques sur le développe-
ment de ces plateformes. raffaele 
siMoNe, lui, voit, sans doute avec 
excès, dans les Moocs, une « ins-
trumentalisation supplémentaire de 

l’assaut mené contre la sphère pu-
blique qui est l’une des principales 
cibles du néolibéralisme radical »6. 
il considère, en outre, qu’un ensei-
gnement « light teaching » où rien 
n’est compliqué, ennuyeux et lourd 
contribuerait à déstructurer davan-
tage les disciplines – les savoirs sont 
petit à petit transformés en paquets 
de pièces à puzzle mélangées.

privilégier 
des systèmes hybrides

d’un point de vue socioéconomique, 
Antoine coMPAgNoN estime que 
les Moocs ne contribueraient pas à 
réduire la fracture sociale entre pays 
riches et pays défavorisés, ou entre 
élites et masses dans les pays émer-
gents. de plus, une généralisation 
de cet enseignement pourrait provo-
quer un enseignement supérieur à 
deux vitesses. 
en termes académiques, Pascal eN-
geL relève que les Moocs peuvent 
convenir à un certain nombre d’en-
seignements (enseignement des lan-
gues, enseignement technique…), 
mais peut-être pas à tous. d’après 
ces mêmes études, de nombreux 
enseignants qui ont appliqué le mo-
dèle	des	MOOCs	affirment	que	celui-
ci ne pourra sans doute se perpétuer 
qu’en s’adaptant à l’enseignement 
dispensé en classe (et non s’y subs-
tituer totalement).

chez nous

ces recherches sont sans doute à 
interpréter de façon nuancée. de 
nombreuses institutions y voient 
une réelle opportunité. c’est le cas 
de l’ucL, qui s’essaie aux Moocs 
depuis peu. elle y voit :
■   la possibilité de collaborer avec 

des universités réputées mondia-
lement : la plateforme edX avec la-
quelle l’université travaille accueille 
les Moocs de 31 universités, 

 

parmi les plus prestigieuses (Har-
vard,	Berkeley,	etc.)	;

■   l’opportunité de mettre au point 
de nouvelles méthodes pédago-
giques	 et	 de	 susciter	 la	 réflexion	
liée	 au	 défi	 de	 l’enseignement	 à	
distance	;

■   l’occasion d’être en phase avec 
ses	étudiants,	pour	qui	 le	web	et	
la vidéo sont des outils de la vie 
quotidienne. ■
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Des cours en ligne accessibles à tous
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