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2 enseignants qui se divisent le MOOC

ITES 
accompagnement de l’équipe enseignante 

L’un qui procède seul selon sa       
conception d’un MOOC : vidéos et quiz

 Un accompagnement léger du 
technopédagogue

 Présence d’un assistant 

L’autre qui explore, expérimente
 Un accompagnement intensif du 

technopédagogue

 La structure, les ressources se développaient 
au fil du temps

 Présence de plusieurs assistants : contenu, 
design graphique…



ITES

Une pédagogie active … dans un environnement 
très transmissif

 Tricoter des vidéos et des questions interactives
 Superposition de questions sur les longues vidéos

Solutions
 Activités authentiques autant que possible

 Vidéos terrain

 Exercices de haut niveau

 Alterner entre les modules plus classiques 
(présentations suivies de tests) et les modules plus 
exigeants



Aucun script

Outils de développement (gabarits, tableaux…)

• Pas vraiment utilisés

Design centré utilisateur
• Accélère les travaux , car des échéances

ITES 
accompagnement de l’équipe enseignante 



ITES 
accompagnement des participants

Grande utilisation des 
réseaux sociaux
10 à 15 heures par semaine

• Diigo

• Twitter

• Facebook

Première ligne

assistants

Deuxième ligne

enseignants



Le MOOC comme terrain de recherche

• Subvention CRSH Savoirs (Roy, Karsenti, Talbot et autres co-chercheurs)
o Collecte de données dans 7 MOOCs

• Collaboration recherche avec Nathalie Caire Fon

• Learning Analytics Lab: lettre d’intention (2,5 M)
o Chercheurs de l’Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal
o Partenaires: services pédagogiques de chacun

• Collaboration chercheurs / technopédagogues: colloque CRIFPE (5-6 mai) et pré (3-4 mai)

Visibilité / renommée sur les réseaux sociaux et en Europe

Offre de formation continue non créditée

Retombées 



• 1650 inscriptions

• Twitter: 6500 interventions, portée max = 56 000

• Page Facebook: portée max = 4 500

• Utilisation de modules du MOOC dans le cours PPA6015

• Offre d’une séquence de cours crédités ou non crédités en lien avec un 
projet de recherche sur la classe inversée

o Design et production de vidéos pédagogiques

o Scénarios d’apprentissage actif (début 13 mai)

 Réutilisation des ressources du MOOC

Retombées 



Collaboration
5 facultés des sciences de la santé

et 9 enseignants:

Médecine

Médecine dentaire

Pharmacie

Sciences infirmières

Médecine vétérinaire

MOOC PRC 
Processus de raisonnement clinique

Clientèle

Apprenants et enseignants
(niveau débutant à expert)

Diverses professions des sciences de la 
santé



Direction 
scientifique

Technopédagogue

Technopédagogue

Direction 
scientifique

Équipe de 
médiatisation

Réviseurs 
de textes

Modérateur

Professeurs

•
Définir les objectifs pédagogiques

•
Définir le « design » pédagogique

•
Faire la publicité

•
Animation du MOOC

•
Créer les objets et contenus 
d’apprentissages

•
Enregistrer les séquences vidéos, bande 
sonore

•
Intégration des corrections et 
modifications proposées

Équipe
communications

Pré-Production Production Diffusion

Contact direct  avec les facultés et l’université 

Auteurs

Accompagnement
de l’équipe MOOC



• Déconstruction

• Illustration du concept MOOC

• Tout est scripté

• Accompagnement lors de toutes les phases

Accompagnement
de l’équipe MOOC



• On suggère un parcours, mais les directives sont minimales

• On répond aux questions posées dans le groupe de discussion

• On offre deux rencontres virtuelles de 1 h avec le professeur 
principal  (Google Hangouts) 

Accompagnement
des participants



• Grande liberté de diffusion

• Les participants veulent recevoir des rétroactions 
spécifiques quand ils répondent aux questions

• Les participants veulent pouvoir échanger entre 
eux

• Les réseaux sociaux ( Twitter et Facebook) sont de 
bons moyens pour faire la promotion de la 
formation et des événements

Constats 



• Appropriation de la modélisation par un groupe de professeurs et 
utilisation de cette modélisation dans 3 facultés dans les cours 
réguliers 

• Création de liens entre les facultés

• Permet la formation professionnelle continue

• Diffusion à large échelle de travaux de recherche 

• Rayonnement
o Congrès, associations d’éducation médicale

Retombées 


