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Contexte de la recherche 

n Massive Open Online Course (ou CLOM) : 
Ø  en France depuis 2014 
Ø  participant anonyme 
Ø  certification / diplôme 
 

n Plateforme FUN : 
Ø  plateforme nationale, devenue « groupement d'intérêt public »  
Ø  aujourd’hui plus de 220 MOOCs 
Ø  au 29 sept 2016, plus de 2 millions d’inscrits 
 

n Activités proposées (Pélissier, 2014) 
Ø  vidéos / QCM / évaluation par les pairs -> sensibiliser / confronter 
Ø  activités participatives : forums de discussion -> partager 
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Problématique / méthodologie 
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§  Approche qualitative et quantitative (Mondada, 99) : 
Ø  Séquentialité des échanges 
Ø  Configurations techniques 
Ø  Ressources linguistiques 
 

§  Pour expliquer :  
Ø  Processus d’appropriation des contenus 
Ø  Construction d’une communauté d’apprentissage 

§  Tâches participatives :  
Ø  Optionnelles, intégrées aux scénarios, informelles 
Ø  « Désintéressées » mais révélatrices d’une prise en charge de 

l’apprentissage 
Ø  Sur forums proposés par défaut par la plateforme 
 

§  Questionnement :  
Ø  Marge de manœuvre des participants pour interagir (aider) 
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MOOC  
« Ville Durable : être acteur du changement »  

Laurent  
VASSALLO 

Ø  6 semaines (janvier-mars 2014) 

Ø  6 020 inscrits / 750 ont eu l’attestation (12%) 

Ø  73	  %	  France,	  21	  pays	  différents	  

Ø  40	  %	  étudiants,	  30	  %	  ingénieurs	  et	  cadres	  



Exemple de tâche participative 
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!
Semaine 3 : forum sur la charte d’Ottawa 

vidéo quizz doc. sup. tâche participative 



Séquentialité des échanges induite par le 
dispositif pédagogique 
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361 réponses postées -> 105 ont suscité un commentaire (29%) 
 
Tâche n°1 : meilleur taux de contribution  
122 messages / 6 000 participants (3,95%) 

Ø nouveauté, curiosité 
Ø diminution de 80 % à la dernière semaine 

Figure 1 : nombre d’échanges sur le forum par semaine 

Motiver :  
Ø  Etiquette « contributeur actif » 
Ø  Palmes du développement durable 



Séquentialité des échanges induite par le 
dispositif technique 
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n Messages affichés par groupes de 20 

n Les plus anciens apparaissent à fin du forums 
Ø  tous les messages postés en dernier bénéficient de rétroactions 

Séquentialité des échanges induite par le 
dispositif technique 

!
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n Comportement des participants 

Organisation séquentielle du discours 

!

!

n Suscité (ou non) des réactions entre pairs 



Discussion : l’agir participant 

n Marge de manœuvre peu importante des participants 
Ø  dispositif technique impose des contraintes pédagogiques 
Ø  séquentialité du discours : profil de participants observés 
 

n Les outils ne facilitent pas 
Ø  l’interaction 
Ø  l’entraide entre les participants 
Ø  la construction des connaissances 
 

n Par conséquent :  
Ø  l’appropriation de contenus est-elle présente ? 
Ø  peut-on parler de communauté d’apprentissage ? 
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n  Comment améliorer l’utilisabilité des forums tels qu’ils 
sont proposés sur FUN ? 

n   Comment interroger tous les participants au niveau 
des raisons qui sous-tendent «  leur profil – réactions 
entre pairs » ? 

n  Réaliser des analyses de forums d’autres MOOC pour 
comparer les résultats 
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Perspectives 
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Merci de votre attention
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