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Contexte de l’UQTR

• Plus de 14 500 étudiants inscrits (2014-2015)

• 83% d’étudiants au premier cycle

• Administration (32%), Sciences humaines (18%), Sciences de la 
santé (18%), Éducation (16%)

• Plus de 7 000 inscriptions aux cours en ligne (2014-2015)



Les MOOC à l’UQTR : un projet pilote

Début du projet : Automne 2013

• Projet initié par le vice-rectorat aux études et à la formation

Objectif : Lancement de deux MOOC en 2015

• Deux options de rayonnement ont été identifiées pour l’offre de 
MOOC en fonction de deux champs d’expertise reconnus

• Hiver 2015 : La littératie financière et fiscale ouverte à tous

• Enseignants en sciences comptables

• Automne 2015 : Jouer pour apprendre en petite enfance

• Enseignant en sciences de l’éducation et sciences de l’activité physique



Les MOOC à l’UQTR : un projet pilote

Début de la production : Printemps 2014

• Mise en place de la plateforme institutionnelle des MOOC
(mécanique d’inscription au cours, envoi de masse, soutien technique, 
attestation, etc.)

• Production semblable à celle d’un cours en ligne régulier avec emphase sur le 
contenu vidéo, CP en collaboration directe avec les enseignants pendant tout 
le processus

• Plateforme : environnement numérique d’apprentissage interne (CHOPIN), 
banque informatisée de questions pour évaluations (QCM aléatoires)

• Attestation gratuite (sans crédits universitaires)

• Possibilité de poursuivre les apprentissages dans des cours crédités

• Potentiel de formation continue reconnu par les associations professionnelles



La littératie financière et fiscale ouverte à tous

• Lancement : lundi 9 mars 2015

• Semaines 1 à 4 : contenu théorique

• Vidéos \ Lectures \ Quizz de 10 questions (mécanique de reprise de questionnaire)

• Semaine 5 : examen final

• 12 questions, ne peut être repris

• Attestation de réussite est émise selon seuil de réussite :

• Moyenne cumulative de 75 % ou plus sur l'ensemble des quatre questionnaires 
hebdomadaires (semaines 1 à 4)

• Un résultat de 60 % ou plus à l'évaluation sommative (semaine 5)

• Forum de discussion de type Q&A open source

http://wikifisc.uqtr.ca/index.php/questions/mooc-la-litt%C3%A9ratie-financi%C3%A8re-et-fiscale-ouverte-%C3%A0-tous


La littératie financière et fiscale ouverte à tous

Session hiver 2015

• 6 404 inscrits

• 1 846 ont obtenu l'attestation de réussite (près de 30 %)
* Taux de réussite des MOOC se situe en général entre 5 % et 10 %

• 538 questions d’apprenants

Session hiver 2016

• Lancement le 14 mars 2106 (semaine 3 en cours)

• 7 212 inscrits

• 331 questions d’apprenants (à ce jour)



Jouer pour apprendre en petite enfance

• Lancement : lundi 2 novembre 2015

• Semaines 1 à 5 : contenu théorique

• Vidéos / Lectures / Quizz de 10 à 15 questions (mécanique de reprise de questionnaire)

• Attestation de réussite est émise selon seuil de réussite :

• Moyenne cumulative de 60 % ou plus sur l'ensemble des cinq questionnaires 
hebdomadaires (semaines 1 à 5)

• Forum de discussion de type Q&A

http://jouerpourapprendre.uqtr.ca/


Jouer pour apprendre en petite enfance

Session Automne 2015

• 6 404 inscrits

• 94% de sexe féminin

• 64 pays (dont 1 454 participants de la France)

• 2 309 ont obtenu l'attestation de réussite (31,5%)

• 62% des gens qui ont vu le contenu de la semaine zéro ont fait 
l’examen final

• 217 questions d’apprenants



Obstacles et solutions

OBSTACLE : Comment effectuer la promotion à faible coût?

SOLUTIONS : 

• Forfait publicitaire Facebook vers utilisateurs ciblés 
(Service des communications);

• Référencement naturel sur Facebook et Twitter;

• Relations avec les médias (Service des communications)

• Conférence de presse le 5 février 2015
(lancement des MOOC à l’UQTR)

• Couverture médiatique 
(l’Actualité, Radio-Canada, La Presse+, etc.)



Obstacles et solutions

OBSTACLE : Mise en place et amélioration de la 
mécanique d’inscription.

SOLUTION : Les consignes concernant le processus 
d’inscription ont été précisées dans la FAQ
au fur et à mesure en réaction aux questions et
problématiques rencontrées par les participants



Obstacles et solutions

OBSTACLE : Le fait d’avoir un nombre important de participants 
implique beaucoup de soutien technique et pédagogique. 
Importance de ne laisser aucune question sans réponse.

SOLUTION : Embauche d’un étudiant pour assurer le soutien
technique via l’adresse courriel du soutien technique, seules les 
questions à problèmes sont transférées au service informatique.

Soutien pédagogique assuré par les enseignants
et leur équipe sur le forum de discussion.



Obstacles et solutions

OBSTACLE : Traffic important sur notre serveur de 
streaming vidéo.

SOLUTION : Hébergement des capsules vidéo sur 
YouTube. Possibilité de faire des retouches aux vidéos
sans retourner en montage.



Impacts du projet

• Outil de promotion et vitrine institutionnelle

• Offre complémentaire à l’offre actuelle qui permet de viser un 
public différent

• Rayonnement de notre expertise en FAD

• Rayonnement des professeurs impliqués

• Banc d’essai de technologies et 
d’innovations pédagogiques

• Inscriptions créditées liées au MOOC
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