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DES COURS EN LIGNE, DES MOOC, DES SPOC

« MOOC »

« SPOC »

est l’acronyme anglais de 
Massive Open Online Course,  
ou cours en ligne ouvert à tous. 

est l’acronyme anglais de Small 
Private Online Course, ou cours 
en ligne à accès privé et choisi. 

Depuis la digitalisation des contenus pédagogiques,  
les catégories MOOC et SPOC deviennent poreuses.  
Un signe qui ne trompe pas : les grandes plateformes 
internationales ont abandonné ces dénominations. 

Les cours en ligne s’adressent de plus en plus à 
des publics finement ciblés, pour l’acquisition de 
compétences inscrites dans des référentiels de 
compétences métier ou sectoriels, nationaux ou 
internationaux. Ils peuvent servir dans le cadre de 
formations initiales, formations professionnelles, pour 
des publics cibles délimités. Les «  MOOC  »  
et «  SPOC  » se réfèrent à un périmètre de diffusion, 
et analyser ces contenus pédagogiques selon ce 
critère seul semble dépassé : on parle plus volontiers 
aujourd’hui d’« Online Courses », ou tout simplement 
de cours en ligne, dont les usages auprès de publics 
d’apprenants différenciés sont multiples et complexes. 
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L’EXCELLENCE  
DE NOS COURS 
EN LIGNE  
POUR TOUS

Dans le sillage de quelques enseignants-chercheurs 
pionniers, l’Institut Mines-Télécom (IMT) a développé 
depuis 2012 une collection de MOOC et de cours 
en ligne sur des plateformes de large diffusion, pour 
répondre aux enjeux de transformation de la formation.

En ouvrant ses cours aux apprenants du monde 
entier, l’IMT a voulu mettre à portée de tous la 
chance d’accéder à un enseignement d’excellence, 
et d’acquérir des compétences professionnelles 
spécialisées, dans des disciplines variées, reflet des 
programmes de nos écoles.

Qu’ils soient à destination d’étudiants ou professionnels 
en activité ou en reconversion, qu’ils répondent à 
des besoins d’orientation ou de formation, l’Institut 
Mines-Télécom étend à chaque fois la portée de 
ses enseignements bien au-delà de son périmètre 
géographique et historique. 

Les cours en ligne sont une richesse et une force de 
l’Institut Mines-Télécom et de ses écoles. Fin 2021, 
l’IMT exploitait plus de 50 MOOC (dont 15 en anglais), 
qui ont enregistré plus de 1,7 million d’inscriptions 
depuis 2013. La diffusion de ce catalogue est 
d’envergure mondiale : l’Institut Mines-Télécom 
est la seule institution française partenaire de 3 
grandes plateformes d’audience internationale : 
Coursera, EdX et FUN. Cette offre place l’IMT parmi 
les premiers éditeurs de MOOC francophones, et 
lui permet d’asseoir une réputation internationale 
dans ce domaine, aux côtés de grands partenaires 
académiques (TUM, Dartmouth College...). Les cours 
en ligne de l’IMT sont également utilisés dans nos 
propres écoles, et nous donnent l’opportunité de 
proposer des modalités pédagogiques hybrides 
toujours plus riches pour nos étudiants, qui seront les 
ingénieurs et acteurs responsables de demain. 

Dans le même esprit d’ouverture que cette offre 
de contenus, nous souhaitons, avec ce document, 
partager l’expérience que nous avons acquise avec 
les années. Nous voulons y aborder nos résultats 
et partager l’expertise que nous avons développée 
dans l’enseignement en ligne, et valoriser le soutien 
apporté par la Fondation Patrick et Lina Drahi, à nos 
côtés depuis 2014 dans le cadre d’une convention de 
mécénat qui a contribué à développer ce catalogue. 

Frédérique Vincent 
Directrice de l’Enseignement et de l’International

Dans le même esprit d’ouverture  
que notre offre de contenus, nous souhaitons,  
avec ce document, partager l’expérience  
que nous avons acquise avec les années. 
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NOTRE RAISON 
D’ÊTRE

Ensemble pour imaginer  
et construire un avenir durable,  

et former ses acteurs

Fort de la qualité et de la diversité de ses écoles et de 
son ancrage territorial, l’Institut Mines-Télécom forme 
des ingénieurs et managers de haut niveau et travaille 
avec les grandes entreprises et les PME, pour répondre 
ensemble aux défis des transformations industrielle, 
numérique et écologique en France, en Europe et 
à l’international. Il est rattaché au Ministère chargé 
de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industriellle et numérique. 

L’Institut Mines-Télécom s’appuie sur la force du collectif 
de ses écoles, de la qualité de ses élèves et de ses 
personnels, ainsi que sur la richesse de son écosystème 
d’entreprises, d’écoles partenaires et d’alumni. Ils 
agissent de concert pour relever les défis posés par les 
mutations profondes de notre société et constituer 
une force motrice pour une société et une économie 
respectueuses de l’humain et de l’environnement. 

L’Institut Mines-Télécom développe des compétences 
nouvelles et évolue en continu pour créer et déployer 
des formations pluridisciplinaires de pointe en 
science, technologie, innovation et management, et 
pour mener des recherches scientifiques d’excellence 
et finalisées. Il coopère étroitement avec les entreprises 
et participe au développement et à la dynamique 
des territoires en lien avec les collectivités. Avec ses 
partenaires, il travaille à déployer et partager des visions 
pour l’avenir, diffuser les sciences et les techniques et 
éclairer les réflexions sur leurs usages.

L’Institut Mines-Télécom forme des ingénieurs 
et managers de haut niveau et travaille avec les 
grandes entreprises et les PME, pour répondre 
ensemble aux défis des transformations  
industrielle, numérique et écologique.
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La mission de la Fondation Patrick et Lina Drahi (PLFA) 
est née de la vision de Patrick Drahi et ses enfants que 
le succès entrepreneurial implique la responsabilité 
de donner en retour et de créer des opportunités 
pour les autres. Les domaines de prédilection de la 
Fondation sont :

La science et l’éducation,

L’entrepreneuriat et l’innovation,

L’art,

Israël et le peuple juif.

La famille Drahi a à cœur de partager les fruits de ses 
succès partout où elle a des liens, des racines ou des 
activités, et sa Fondation prend part à des projets en 
Israël, en France, au Portugal, en Suisse, et aux USA.

Diplômé de l’École polytechnique et de Télécom Paris 
(1983), c’est tout naturellement que Patrick Drahi a 
choisi d’apporter le soutien de notre Fondation à l’Institut 
Mines-Télécom, via la Fondation Mines-Télécom, 
en finançant des bourses pour des étudiants 
internationaux et en soutenant la production de 
MOOC depuis 2014. Convaincue que l’éducation et les 
progrès de la science sont la clé d’un avenir meilleur 
pour les individus et le genre humain, notre Fondation 
familiale poursuit cet engagement pour que chacun, 
enfant, adolescent, adulte ait la chance d’apprendre.  
Et ce document s’inscrit dans la volonté commune de 
l’IMT et de la PLFA de donner accès à l’excellence, au 
plus grand nombre.

En tant que Chairwoman de la Fondation Patrick et Lina 
Drahi, j’ai donc l’honneur et le plaisir d’être associée au 
partage des résultats du programme de cours en ligne 
de l’Institut Mines-Télécom.

NOTRE MÉCÈNE
La Fondation Patrick et Lina Drahi

Les contenus produits reflètent l’expertise des 
enseignants-chercheurs qui les ont conçus, ainsi 
que le savoir-faire des équipes d’ingénieurs et 
conseillers pédagogiques et toutes les parties 
prenantes qui les accompagnent et les soutiennent au 
quotidien dans cette démarche de diffusion du savoir et 
de l’innovation.

Angelina DRAHI
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En 2014, l’Institut Mines-Télécom a fait le choix de 
s’engager en tant qu’institution dans la production 
de cours en ligne ouverts à tous, confirmant ainsi 
les initiatives individuelles de certains enseignants-
chercheurs qui avaient ouvert la voie dès 2012. Ce choix 
stratégique a été rendu possible par une convention de 
mécénat avec la Fondation Patrick et Lina Drahi et 
l’apport de ressources propres qui constituent un soutien 
d’envergure pour la production des cours en ligne.

Une première phase d’expérimentation jusqu’en 
2017 a permis de soutenir la motivation des 
enseignants à innover dans leurs pratiques 
pédagogiques et de proposer leurs contenus 
au plus grand nombre sur trois grandes 
plateformes : FUN MOOC pour la francophonie, 
EdX et Coursera. La diffusion des cours en ligne 
a également contribué à étendre la mission 
de formation de l’Institut Mines-Télécom à de 
nouveaux publics éloignés de nos campus voire 
au-delà des frontières, grâce à l’audience de ces 
plateformes.

UN PROGRAMME 
INSCRIT DANS LA 
STRATÉGIE DE L’IMT

L’Institut Mines-Télécom est engagé pour  
soutenir la montée en compétences  
des salariés dans le cadre du plan  
de relance France 2030

développer la certification avec des dispositifs 
modulables, plus souples que des diplômes 
traditionnels pour des apprenants en situation 
professionnelle.

En 2020, les bouleversements liés à la pandémie 
de Covid-19 et au confinement généralisé 
nous ont permis de répondre à deux besoins 
critiques grâce à notre catalogue, riche d’une 
cinquantaine de cours  :

• En formation initiale, les cours en ligne 
ont contribué à assurer la continuité 
pédagogique à distance pour nos propres 
programmes, mais aussi permis une 
mutualisation des usages et des contenus 
dans l’écosystème de l’enseignement 
supérieur français ;

• En formation tout au long de la vie, 
l’ouverture au public d’un module de 
formation à la transformation digitale 
de l’entreprise a également permis 
de toucher près de 6500 apprenants, 
majoritairement salariés ou en recherche 
d’emploi, et de les acculturer à des 
thématiques comme la cybersécurité, 
la protection des données, ou encore la 
blockchain. Par ailleurs, l’ensemble des 
MOOC et parcours certifiants de l’Institut 
Mines-Télécom sur les trois plateformes 
ont été rendus disponibles à tous 
pendant les périodes de confinement. 
Ils ont permis de cibler l’acquisition de 
compétences professionnelles dans des 
domaines d’expertise spécifiques, comme 
la fabrication numérique, la programmation 
informatique ou les réseaux et télécoms, 
et ce pour des dizaines de milliers 
d’apprenants.

UN PROGRAMME INSCRIT DANS LA STRATÉGIE DE L’IMT

En 2018, l’Institut a entamé une démarche 
de consolidation et d’éditorialisation de son 
catalogue de cours en ligne. Cette démarche 
était destinée à créer des collections et 
des parcours, et à identifier de nouvelles 
thématiques, en gardant toujours à l’esprit une 
double exigence d’excellence académique 
et de lien avec le tissu économique sur ses 
thématiques cœur. La conception des contenus 
a, dès lors, été guidée par la nécessité de 
cibler l’acquisition de compétences et de 



9

La pérennisation de ces contenus en ligne et la 
soutenabilité financière du catalogue sont un enjeu 
important pour l’institution en regard de l’investissement 
réalisé depuis 2014. Il s’agit à la fois de trouver des 
modalités de valorisation économique des contenus 
existants mais aussi d’identifier des sources de 
financement pour la production de nouveaux contenus.

L’Institut Mines-Télécom a récemment expérimenté la 
cession de licences d’utilisation des cours en ligne à 
des établissements d’enseignement supérieur publics 
et privés, et auprès d’entreprises pour la formation de 
leurs salariés. 

L’Institut Mines-Télécom est plus généralement engagé 
pour soutenir la montée en compétence des salariés 
grâce à l’adaptation des formations aux besoins de 
compétences des nouvelles filières et des métiers 
d’avenir dans le cadre du plan de relance France 2030. 
L’objectif est de proposer des dispositifs innovants 
pour remédier à la pénurie de compétences, à la fois 
techniques et comportementales (dites « soft skills ») en 
lien avec le numérique et contribuer à la transformation 
de l’industrie.
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Nos cours en ligne sont utilisés dans nos programmes 
de formation initiale et continue. Si les usages 
distanciels ou hybrides étaient encore expérimentaux 
il y a quelques années, leur diffusion en interne et les 
nécessités dictées par le Covid-19 les ont de plus en 
plus intégrés dans les modalités d’enseignement.  

En formation initiale, les cours en ligne font partie 
intégrante de certains cursus des écoles de l’Institut 
Mines-Télécom, pour des usages pédagogiques variés. 

Le cas le plus « classique » est l’utilisation en classe 
inversée : les élèves suivent un cours en ligne, ou 
une partie du cours en ligne en distanciel asynchrone 
et à leur rythme. Puis, grâce au temps libéré par le 
suivi de ce cours magistral en ligne, les enseignants 
peuvent consacrer davantage de temps en présentiel 
aux points d’incompréhension des étudiants et à 
la réalisation de travaux pratiques. Cette modalité 
contribue à un meilleur ancrage des notions et les 
acquis d’apprentissage sont plus pérennes, ce qui se 
confirme lors des évaluations et examens. 

L’UTILISATION 
DES COURS EN LIGNE  
À L’IMT

avec un public plus large pourrait avoir pour ses 
étudiants, ou a contrario, ses contraintes spécifiques de 
calendrier ou d’apprentissage de ses étudiants.

Outre le bénéfice de mutualisation, les cours en ligne 
peuvent également remplir des fonctions de validation 
de crédits ECTS ou d’évaluation de rattrapage. 

Par ailleurs, le recours à des contenus en ligne peut 
permettre de délivrer des enseignements sur des sujets 
qui dépassent parfois le périmètre des disciplines du 
corps professoral attaché à une école. Ainsi, des cours 
tel que « Impact de la décision sur la santé et sécurité 
au travail », ou « La Transformation digitale au service 
de l’entreprise et de l’industrie du futur », ont été utilisés 
à grande échelle au sein des écoles du groupe dans le 
cadre d’enseignements et de projets étudiants.

Enfin, les cours en ligne de l’Institut Mines-Télécom 
offrent de plus en plus de débouchés commerciaux, 
que ce soit en formation initiale ou continue. Depuis 
quelques années, des institutions de l’enseignement 
supérieur français et des organisations privées ont 
manifesté leur intérêt croissant pour l’utilisation des 
cours en ligne de l’IMT dans leurs programmes de 
formation initiale ou professionnelle. 

Sur des cours de tronc commun, il est assez courant 
que des enseignants de différentes écoles de l’IMT 
s’associent, parfois aussi avec des institutions externes, 
afin de créer un cours en ligne qui servira à la fois 
pour les étudiants en formation initiale, mais qui 
est également porté en MOOC pour un public plus 
large, comme c’est par exemple le cas pour le cours 
“Statistique pour l’ingénieur”. Le cours peut alors être 
exploité en session privée (SPOC) et internalisée sur 
le LMS (Learning Management System ou système de 
gestion de l’apprentissage) d’une école, ou les étudiants 
peuvent être affectés à une cohorte spécifique pendant 
une session MOOC ouverte au public sur une grande 
plateforme. Le choix est fait par l’enseignant selon son 
besoin et l’éventuelle valeur ajoutée qu’une interaction 

Des enseignants s’associent afin de créer  
un cours en ligne à la fois pour les étudiants  
en formation initiale, mais également porté  
en MOOC pour un public plus large.

L’UTILISATION DES COURS EN LIGNE À L’IMT



11

QUELQUES CAS 
D’USAGES

FAIRE TRAVAILLER  
DES ÉTUDIANTS AVEC  
DES PROFESSIONNELS

« La Transformation digitale au service  
de l’entreprise et de l’industrie du futur »

Dans le cadre de Disrupt’ Campus, l’Institut Mines-
Télécom a créé un dispositif de soutien aux formations 
à l’innovation numérique et à l’entrepreneuriat dont 
l’objectif est de faire travailler les étudiantes et 
étudiants en mode projet sur des problématiques 
d’innovations réelles rencontrées par les entreprises. 
Dans le cadre de ce projet, le cours en ligne « La 
transformation digitale au service de l’entreprise et de 
l’industrie du futur » a été conçu comme un cours en 
ligne hybride à destination des étudiants de toutes les 
écoles du réseau IMT, pour les former aux enjeux de 
la transformation numérique et mesurer les impacts du 
numérique dans un vaste panel d’entreprises. 

Dans un premier temps, le SPOC a été proposé dans 
une modalité hybride au sein de l’Institut Mines-
Télécom. Inscrit au programme de plusieurs écoles, 
mobilisant des partenaires professionnels, le SPOC 
a touché 2750 étudiants du réseau IMT et plus 
de 700 professionnels participants en 2020-2021. 
Des centaines de productions (écrites, vidéos et 
podcasts…) ont été réalisées par les étudiants dans le 
cadre de ce dispositif. 

Le cours a exceptionnellement été ouvert au public et 
proposé gratuitement sur FUN MOOC au début de la 
crise sanitaire pour répondre à la situation d’urgence 
et aux besoins de formation des professionnels isolés 
pendant le confinement. Il a depuis été reprogrammé en 
mode SPOC dans plusieurs écoles de l’Institut Mines-
Télécom : il a été intégré dans les enseignements de 
plusieurs écoles afin de délivrer un certificat de suivi et 
des crédits ECTS.
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MUTUALISER  
DES ENSEIGNEMENTS  
DE TRONC COMMUN

« Statistique pour l’ingénieur »

Porté par IMT Nord Europe, le cours en ligne Statistique 
pour l’ingénieur, dont la première session a ouvert  
en février 2016, couvre les méthodes statistiques dont  
les applications peuvent être nombreuses dans  
le domaine industriel : contrôle de la qualité, fiabilité, 
analyse des résultats de mesure ou encore planification. 

L’équipe pédagogique à l’origine de ce cours historique  
est le fruit d’un large partenariat entre enseignants-
chercheurs de nombreuses écoles de l’Institut 
Mines-Télécom et d’autres institutions : IMT Nord 
Europe, Mines Saint-Étienne, IMT Atlantique, IMT Mines 
Albi, Université de Montpellier, Mines Nancy.

Les enseignants ont conçu ce cours aussi bien  
pour former leurs propres étudiants de niveau L3  
au sein de leurs écoles respectives que pour  
le proposer de manière ouverte à un plus large public.  
Au sein de l’Institut Mines-Télécom en particulier,  
le cours en ligne est principalement utilisé par  
IMT Nord Europe et IMT Mines Albi via la Pédagothèque 
numérique, et par Mines Saint-Étienne qui inscrit des 
cohortes étudiants aux sessions publiques du cours 
en ligne. Il a ainsi permis de former plus de 2200 
étudiants de l’IMT, en plus des 37 000 inscrits cumulés 
sur toutes les sessions publiques du MOOC.

12 QUELQUES CAS D’USAGES
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DES OUTILS INTERACTIFS  
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
EN LICENCE

MOOC « Langage C »  
à Villebon-Charpak

Rémi Sharrock, enseignant en informatique  
à Télécom Paris, a conçu plusieurs cours en ligne 
pour l’apprentissage du Langage C, en français et en 
anglais. Depuis 2017, il décline également l’approche 
pédagogique mise en œuvre dans ses cours en 
ligne dans le cadre de son intervention à l’Institut 
Villebon-Charpak, réputé pour sa pédagogie basée 
sur l’expérimentation. En effet, les outils interactifs 
d’apprentissage et d’évaluation du code développés 
pour ses cours en ligne répondent parfaitement aux 
méthodes alternatives prônées par l’Institut. Il s’agit :

D’apprendre à coder en langage C avec 
Linux depuis n’importe quel ordinateur et avec 
n’importe quel navigateur, directement sur la 
plateforme d’apprentissage WebLinux ;

D’éditer des lignes de code et les exécuter 
dans le navigateur avec Codecast, depuis la 
page web du cours ;

Puis d’évaluer automatiquement les lignes 
codes en temps réel, en donnant un feedback 
personnalisé à l’étudiant.

Ce sont ainsi 20 à 25 étudiants de 1ère année de 
Licence Sciences et Technologies, qui, chaque année, 
apprennent ce langage de programmation de référence 
grâce à ces outils.

Une nouvelle collaboration est également en cours 
pour l’adaptation de cette approche pédagogique 
à l’apprentissage de la programmation en langage 
Python.

UTILISER DES MOOC  
POUR LUTTER CONTRE  
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

« Tremplins du numérique »  
Partenariat Petits Débrouillards  
et IMT Atlantique 

En 2014, l’Institut Mines-Télécom répond au projet de 
l’Etat de « Grande École du Numérique » dont l’objectif 
est de former massivement les publics éloignés des 
pratiques numériques afin de leur permettre d’acquérir 
des compétences de base. Cette formation pré-
qualifiante vise à remobiliser en 7 mois un public en 
décrochage de l’emploi et du numérique dans un projet 
professionnel personnalisé, grâce à un dispositif 
hybride. S’appuyant sur les contenus du parcours en 
ligne « La Fabrication numérique », la formation alterne 
des phases de présentiel et de distanciel, les cours 
en ligne utilisés permettant de garantir un même niveau 
de pré-requis pour tous les participants.

En effet, les stagiaires ont des profils techniques  
et personnels très hétérogènes, et des compétences  
et motivations très différentes : le recours aux cours  
en ligne leur permet de renforcer leur autonomie,  
de rattraper un retard ou d’aller vite sur des rappels 
selon leurs besoins. 

Les ateliers en présentiel se déroulent dans les 
FabLabs d’IMT Atlantique et lieux partenaires et sont 
entièrement dédiés à la mise en œuvre des projets  
et des compétences amorcées dans les cours  
en ligne. Ils sont animés par des binômes réunissant 
compétences techniques et interpersonnelles afin 
d’assurer un encadrement de proximité sur tous  
les plans.

Les résultats montrent un bon dosage global  
du dispositif, même s’il repose beaucoup sur  
la motivation des stagiaires, qui peut diverger selon  
les profils et besoins. Certains apprécient d’avoir un mix 
d’autonomie et d’accompagnement, d’autres préfèrent 
être accompagnés à 100% en présentiel.

Aujourd’hui, 50 stagiaires sont formés à chaque 
session dans trois villes de la Région Bretagne.

QUELQUES CAS D’USAGES
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UTILISER DES MOOC  
DANS UNE CLASSE INVERSÉE

« Advanced Algorithmics and Graph Theory 
with Python »

L’enseignement de l’informatique en 1ère année d’école 
d’ingénieur relève du défi du fait de la disparité  
de niveaux, de motivation, et de la difficulté 
d’individualiser les enseignements.

À l’initiative de Vincent Gripon d’IMT Atlantique (campus 
de Brest), une équipe d’enseignants-chercheurs 
et d’ingénieurs pédagogiques s’est mobilisée pour 
concevoir le projet PyRat, un cours ludique et innovant 
destiné à l’apprentissage de la théorie des graphes, 
algorithmique et programmation en langage Python, et 
hybridé depuis 2016. Cette expérience a ensuite été 
transposée dans un MOOC en 2018, diffusé en anglais 
sur EdX, et depuis utilisé en classe inversée.

Les étudiants réalisent chacune des 6 séquences 
d’apprentissage en ligne sur la plateforme, puis se 
retrouvent en classe avec leur enseignant pour un 
rapide test de vérification de l’acquisition des concepts, 
une session de questions / réponses, puis une séance 
de travaux pratiques supervisée. Lors de ces TP, 
les étudiants ont pour objectif de programmer en 
binôme une intelligence artificielle capable de se 
déplacer dans un labyrinthe en passant par des points 
stratégiques (il s’agit ici d’un rat qui doit attraper des 
bouts de fromage dans un labyrinthe).

Les étudiants sont évalués au fur et mesure des 
6 séquences, avec des focus intermédiaires aux 
séquences 3 et 5 destinées à vérifier que les 
algorithmes ont été correctement implémentés et 
que le code produit respecte bien les règles de 
programmation et donne les résultats attendus.

Une 7e séquence est consacrée à une présentation 
orale où chaque binôme expose sa stratégie, ses 
résultats et explicite ses choix. Puis vient le moment 
attendu du tournoi final, lors duquel les IA de chaque 
binôme s’affrontent jusqu’à la victoire finale d’une 
seule équipe. La performance lors du tournoi n’est pas 
évaluée, mais l’équipe gagnante remporte un trophée 
et son IA devient alors le « boss final » auquel se 
mesureront les étudiants de l’année suivante.

14 QUELQUES CAS D’USAGES

La gamification de l’apprentissage a ajouté une 
nouvelle dimension au cours, à première vue difficile,  
de programmation algorithmique tout en faisant naître 
une motivation supplémentaire de la part des étudiants.

Et la version publique du MOOC a touché près  
de 20 000 apprenants depuis 2018, des États-Unis à 
l’Inde, en passant par de nombreux autres pays.
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FORMER  
NOS ENSEIGNANTS- 
CHERCHEURS À CRÉER  
DES COURS EN LIGNE  
DE HAUTE QUALITÉ

Enseigner aux ingénieurs  
et aux managers de demain

L’Académie des transformations éducatives est 
une communauté d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels de la formation des écoles de l’Institut 
Mines-Télécom dont l’objectif est de coordonner, 
mutualiser et diffuser les innovations pédagogiques  
au sein du réseau des écoles et au-delà. À travers  
ce programme, l’IMT a créé le cours en ligne 
«  Enseigner aux ingénieurs et aux managers de 
demain  » à destination des tous les enseignants-
chercheurs du réseau IMT.

Dans ce cours, les enseignants sont formés à des 
notions clés telles que l’alignement pédagogique. 
Ils sont également invités à varier les approches et 
modalités de leurs enseignements, à travers un large 
inventaire des pratiques pédagogiques. L’objectif est 
d’outiller les enseignants afin qu’ils puissent mener un 
projet pédagogique robuste auprès de leurs étudiants. 

Paru en 2021, le cours a déjà été suivi par plus d’une 
centaine d’enseignants chercheurs de l’Institut Mines-
Télécom dans le cadre du plan de formation. Il est 
prioritairement proposé aux enseignants-chercheurs 
récemment recrutés, et plus largement à tous ceux qui 
souhaitent faire évoluer leur pratique pédagogique. 

15QUELQUES CAS D’USAGES
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AVRIL 2013
L’Institut Mines-Télécom 
créé son premier MOOC : 
« Introduction aux réseaux 
cellulaires », porté par une 
équipe enseignante d’IMT 
Atlantique.

OCTOBRE 2012
Ouverture du premier MOOC 
francophine ITyPA «  Internet 
Tout y est pour apprendre  », 
auquel a contribué  
Jean-Marie Gilliot  
d’IMT Atlantique.

AOÛT 
L’Institut Mines-Télécom signe un accord de 
partenariat avec la plateforme Coursera

MARS 
Lancement de la première version  
du MOOC “La Fabrication numérique”, créé par 
IMT Atlantique. Le cours rassemble 12000 inscrits.

OCTOBRE 2013
Ouverture de la plateforme 
FUN MOOC sous l’égide du 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MESR). L’Institut Mines-
Télécom est l’un des dix 
premiers partenaires de FUN.

OCTOBRE
L’Institut Mines-Télécom co-fonde l’Académie 
franco-allemande pour l’industrie du futur avec la 
Technische Universität München (TUM) destinée à 
mettre en œuvre des partenariats académiques et 
entreprises sur des volets recherche et formation.

NOVEMBRE
• L’Institut Mines-Télécom obtient un financement 

ANR pour le déploiement sur 5 ans du 
programme FLIRT « Formations Libres et 
Innovantes en Réseaux et Télécoms ».

• Premier MOOC en anglais « Innovating in a 
digital world », conçu par Télécom Paris et 
diffusé sur Coursera.

• La collection « Réseaux » s’étoffe avec 3 
nouveaux MOOC sur FUN : « Comprendre la 
4G », « Objectif IPv6 », et « Routage et qualité 
de service dans l’internet », portés par des 
enseignants d’IMT Atlantique.

SEPTEMBRE 
Enrichissement de la collection « Réseaux » avec 
le MOOC « Principes des réseaux de données » 
ouvert sur FUN.

OCTOBRE 
Signature de la convention de mécénat avec  
la Fondation Patrick et Lina Drahi pour la production  
de MOOC.

2012 - 2013 2014 2015

16 HISTORIQUE 
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JUIN 
Lancement du premier MOOC de programmation 
informatique sur FUN « ABC du langage C » basé  
sur Codecast, un outil interactif de simulation  
de code conçu par un enseignant de Télécom 
Paris et développé par l’association France-IOI. 
Lauréat du prix du MOOC le plus innovant de 
l’année 2016.

2016

SEPTEMBRE 
L’Institut Mines-Télécom devient partenaire de la 
plateforme EdX.

MAI 
Lancement de l’adaptation anglaise  
du MOOC « 4G Network Essentials » sur EdX

OCTOBRE 
Lancement du Professional certificate 
« C Programing with Linux » sur 
EdX, constitué de 7 MOOC conçus 
en partenariat par Télécom Paris et 
Dartmouth College, université membre 
de l’Ivy League aux Etats-Unis.

JUILLET 
Le MOOC « S’initier à la fabrication 
numérique », lauréat d’un appel à projets 
de la Région Île-de-France sur le numérique 
au service de la formation professionnelle, 
permet la certification de 30 demandeurs 
d’emploi en reconversion.

NOVEMBRE 
Premier MOOC Camp de l’Institut Mines-
Télécom, atelier de créativité destinés aux 
porteurs de nouveaux projets.

2017 2018

HISTORIQUE 



18

JANVIER 
• Deux nominations aux prix MOOC of 

the Year : « Advanced Algorithmics and 
Graph Theory using Python » créé par IMT 
Atlantique, dans la catégorie international et 
« Mixité dans le numérique » créé par IMT 
Business School, dans la catégorie MOOC 
de l’année.

• Généralisation du modèle freemium sur EdX 
distinguant les contenus en accès libre et 
gratuit et les évaluations payantes, donnant 
lieu à l’obtention d’un certificat.

MARS
Le parcours hybride « Fabrication numérique » 
est enregistré au Registre Spécifique et éligible 
au CPF.

JUIN
Lancement du MOOC « Unlock your English  » 
créé par IMT Mines Alès sur FUN, destiné 
au perfectionnement de l’anglais en milieu 
professionnel

NOVEMBRE
• Le Professional certificate 

« C Programing with 
Linux » est lauréat du 
EdX Prize 2019 en 
reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle 
à l’enseignement en ligne.

20202019

MARS 
Ouverture du premier MOOC d’orientation  
de l’Institut Mines-Télécom intitulé « Ose les 
métiers de l’industrie du futur », destiné à favoriser 
l’orientation des collégiens et lycéens vers des 
filières de formation à ces métiers et favoriser l 
e recrutement dans les écoles de l’IMT.

DE MARS À JUIN 
• La facilitation d’accès à l’ensemble des MOOC 

de l’Institut Mines-Télécom sur les 3 plateformes 
(FUN MOOC, EdX et Coursera) résulte en une 
augmentation spectaculaire des inscriptions 
(x3 sur FUN MOOC, et x4 sur EdX) pendant 
le premier confinement généralisé dû à la 
pandémie de Covid-19

• L’ouverture au public du SPOC «  Transformation 
digitale au service de l’entreprise et de 
l’industrie du futur » touche 6500 personnes, 
dont deux tiers de professionnels, en activité  
ou en recherche d’emploi.

• Lancement du MOOC « Modéliser en 3D 
avec Freecad » créé conjointement par IMT 
Atlantique et École européenne supérieure 
d’art de Bretagne (EESAB).

18 HISTORIQUE 
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2021

AVRIL 
Ouverture du premier MOOC porté  
par une équipe de Mines Saint-Étienne, intitulé  
« Introduction au traitement d’images ».

DÉCEMBRE
Le projet PARCOURS porté par l’Institut Mines-
Télécom et ses partenaires académiques  
et industriels, est lauréat de l’appel à projets 
«  Ingénierie de formations professionnelles  
et d’offres d’accompagnement innovantes » 
opéré par la Banque des territoires.  
Son ambition est de remédier au déficit 
de formation et au manque d’accès aux 
compétences qui limitent les capacités 
d’innovation, la compétitivité et la croissance 
des entreprises.

JUILLET 
Lancement du premier Parcours certifiant 
de l’Institut Mines-Télécom sur Coursera, 
intitulé « Digital Business  » et constitué de 4 
MOOC co-créés en partenariat avec l’École 
polytechnique.

OCTOBRE/DÉCEMBRE 
Lancement des premiers cours en français 
sur Coursera : « Manager dans l’incertain »  
et « Ressources minérales et transition »

19HISTORIQUE 
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Fondée par Harvard et le MIT en 2012, EdX était à 
l’origine une plateforme d’apprentissage à but non 
lucratif, hébergeant des cours en ligne universitaires 
du monde entier. Son LMS OpenEdX est open source, 
une vaste communauté a contribué à le développer et 
continue de le mettre à jour. 
La plateforme a été rachetée fin 2021 par 2U, acteur 
privé américain de la formation.

Créée à l’initiative du MESR en 2014, France 
Université Numérique (FUN) est désormais un 
Groupement d’Intérêt Public. Le GIP fédère un 
réseau d’universités, écoles, instituts de recherche, 
agences gouvernementales, entreprises de l’edtech et 
contributeurs qui se consacrent à la construction de 
services numériques souverains pour l’éducation. 

40 millions d’inscrits 
Audience internationale

2,5 millions inscrits 
Audience francophone

LMS open source  
OpenEdX

LMS open source OpenEdX,  
avec développements  
spécifiques

Accès libre (sauf 
évaluations notées)  
ou certification payante

Attestation de suivi  
avec succès, badges  
ou certification payante

Parcours certifiants

www.edx.org

www.fun-mooc.fr

Coursera est une plateforme privée, fondée en 2012 
par des enseignants de Stanford. Elle héberge des 
cours en ligne de niveau universitaire, et est leader de 
l’enseignement supérieur en ligne. 
Coursera développe son propre LMS à l’usage de ses 
partenaires uniquement. 
L’entreprise est côtée à la Bourse de New York depuis 
2021.

100 millions inscrits  
Audience internationale

LMS Coursera propriétaire

Accès libre (sauf 
évaluations notées)  
ou certification payante

Parcours certifiants

Clients B2B : Airbus, 
Orange...

www.coursera.org

DONNÉES 
CLÉS

DONNÉES CLÉS
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NOMBRE  
DE MOOC  
PRODUITS  

60
NOMBRE  
D’INSCRITS  

1,7 M

NOMBRE  
DE SESSIONS  

250+

ENSEIGNANTS- 
CHERCHEURS  
DE L’INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM 
IMPLIQUÉS 

150+

NOMBRE 
D’ÉTUDIANTS  
DE L’IMT QUI ONT  
UTILISÉ DES MOOC 
DANS LEUR  
FORMATION 

12 000+

ISSUS DE 

194 
PAYS

146K  
APPRENANTS 
ONT TERMINÉ  
AVEC SUCCÈS 
LEUR COURS  
EN LIGNE

MOOC 
EN FRANÇAIS

40

MOOC  
EN ANGLAIS

20

21 DONNÉES CLÉS
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DONNÉES D’INSCRIPTIONS

CUMUL DES INSCRITS PAR ANNÉE

ACTIVITÉ DES APPRENANTS

DÉMARRÉS Apprenants inscrits ayant soumis la première activité notée du MOOC.

ASSIDUS Apprenants inscrits ayant soumis la première activité notée, dans le deuxième module, équivalent 
généralement à la deuxième semaine de travail.

RÉUSSIS Apprenants inscrits qui obtiennent une note supérieure ou égale au seuil de réussite fixé par l’équipe 
pédagogique

En moyenne pour l’IMT, 9 % des apprenants inscrits terminent avec succès leurs cours en ligne.

La forte progression observée à partir de 2019 est principalement liée aux évolutions des modalités d’accès 
aux activités notées sur la plateforme EdX.

DONNÉES CLÉS
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DONNÉES THÉMATIQUES

TOTAL DE COURS PAR CATÉGORIE

TOTAL DES INSCRITS PAR THÉMATIQUE

DONNÉES CLÉS 23
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NIVEAU D’ÉTUDES DÉCLARÉ PAR NOS APPRENANTS   
 Calculé sur un échantillon de 299 470 personnes - Sources : FUN, EdX

GENRE DÉCLARÉ PAR NOS APPRENANTS   
 Calculé sur un échantillon de 317 562 personnes - Sources : FUN, EdX

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

La répartition par sexe, âge et niveau d’études des inscrits dresse un portrait type  
de l’apprenant : un homme de moins de 40 ans ayant fait des études supérieures.

24 DONNÉES CLÉS
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ÂGE DÉCLARÉ PAR NOS APPRENANTS   
 Calculé sur un échantillon de 299 470 personnes - Sources : FUN, EdX

DONNÉES PARCOURS

C PROGRAMING WITH LINUX

FABRICATION NUMÉRIQUE

DIGITAL BUSINESS

354K inscrits

330K inscrits

92K inscrits

Ces 7 MOOC primés ont été réalisés avec l’Université de Dartmouth. Ils permettent  
un apprentissage progressif depuis les fondements du Langage C pour les débutants, 
jusqu’à l’utilisation avancée du langage.

Cette série de 6 MOOC permet à l’apprenant d’aborder le cycle complet de réalisation 
d’un objet intelligent (design, conception, programmation, prototypage rapide,  
et impression 3D).

Cette spécialisation en partenariat avec l’École polytechnique est un guide en 4 MOOC 
pour comprendre les concepts clés de l’innovation et de la gestion de l’entreprise à l’ère 
numérique.

25DONNÉES CLÉS



26

GÉOGRAPHIE DES APPRENANTS

Les pays sont classés par tranches de nombre d’inscrits. Notez que ce renseignement  
donné par les apprenants est déclaratif et facultatif (40% ne déclarent aucun pays).

> 100 000 1 000 > 100 000 < 1 000

2626 DONNÉES CLÉS
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De manière générale, les apprenants s’inscrivent à nos cours en ligne plutôt sur FUN MOOC 
lorsqu’ils sont en France et en Afrique francophone, et plutôt sur EdX et Coursera  
lorsqu’ils sont localisés en Amérique et en Asie.

DONNÉES CLÉS
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LA STRATÉGIE  
ÉDITORIALE  
DE L’INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM

2.

LES OBJECTIFS  
DES COURS EN LIGNE À L’IMT

UN PROGRAMME AU SERVICE  
DES GRANDES TRANSITIONS

À QUI SERVENT  
NOS COURS EN LIGNE
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LES OBJECTIFS DES  
COURS EN LIGNE  
À L’IMT
L’édition de MOOC était une action prioritaire du plan stratégique 2018-2022, destinée 
à organiser et renforcer les initiatives encouragées depuis 2014 au sein des écoles de 
l’Institut. Le catalogue de cours en ligne s’est ainsi constitué autour d’une série d’axes forts :

CONSTRUIRE UNE OFFRE VARIÉE 
S’ADRESSANT À LA FOIS  
À DES PUBLICS TRÈS CIBLÉS 
TOUT EN ÉTANT VISIBLE  
PAR LE PLUS GRAND NOMBRE

DÉPLOYER LE NUMÉRIQUE DANS 
LES ENSEIGNEMENTS  
DE L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM 
ET MUTUALISER LES COURS

Chaque cours en ligne est pensé en premier lieu pour 
toucher un public cible et répondre à un besoin 
identifié. Dès la phase de cadrage, l’identification des 
apprenants et la compréhension des compétences 
qu’ils ont besoin d’acquérir en accord avec le marché, 
sont au cœur de la démarche de création. 

Les contenus ainsi créés sont diffusés sur des 
plateformes de large audience, qui dépassent 
bien souvent le cœur de cible pour lequel ils étaient 
pensés dans un premier temps. Les cours créés en 
français et en anglais nous permettent ainsi de toucher 
des publics variés et internationaux, utilisateurs 
occasionnels ou fréquents de contenus en ligne inscrits 
sur ces plateformes. On observe ainsi qu’une proportion 
significative d’inscrits à nos cours est issue du trafic 
dit « organique » des plateformes, autrement dit des 
inscrits qui diversifient leur apprentissage en effectuant 
des recherches sur les plateformes elles-mêmes 
selon les thématiques qui les intéressent. Une part 
moindre découvre l’offre grâce à diverses actions de 
webmarketing et de référencement. 

L’Institut Mines-Télécom encourage et accompagne 
tous les dispositifs de cours en ligne qui peuvent 
permettre une mutualisation des contenus et des 
usages. Pour favoriser cette mutualisation, l’IMT 
s’appuie à la fois sur des initiatives de partage de 
contenus portées par des enseignants, sur des outils 
mis à disposition du collectif, ou sur des dynamiques 
émergeant à la faveur de projets stratégiques 
transverses. 

Ainsi, lorsque les MOOC sont déployés sur les 
plateformes publiques, les enseignants peuvent choisir 
d’inscrire leurs étudiants dans des cohortes spécifiques 
qui vont permettre un suivi plus ciblé, ou inciter les 
étudiants à participer à la dynamique collective de la 
session publique pour se confronter à une communauté 
d’apprentissage plus large.

Dans d’autres cas, le cours en ligne est répliqué  
sur une plateforme LMS interne de l’Institut Mines-
Télécom interfacée avec le système de scolarité de 
l’école, et instancié dans un format SPOC, facilitant 
ainsi le suivi des étudiants dans le cadre de leur cursus. 

LES OBJECTIFS DES COURS EN LIGNE À L’IMT
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DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE 
EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE  
INNOVANTE

RÉPONDRE À DES BESOINS  
POUR LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
SUR DES MÉTIERS EN TENSION

Les cours en ligne sont également un vecteur, 
voire parfois un moteur de la transformation de la 
pédagogie dans nos formations. Au-delà du partage de 
contenu dans les disciplines communes à nos écoles, 
les cours en ligne permettent ainsi aux enseignants-
chercheurs de l’Institut Mines-Télécom d’expérimenter 
et de créer des outils innovants. 

Plusieurs innovations portées par des enseignants 
de nos écoles ont ainsi permis à l’IMT d’acquérir une 
expertise et une reconnaissance internationale par la 
création d’outils pédagogiques entièrement nouveaux : 
environnements de programmation, machines virtuelles 
pour faciliter l’évaluation des compétences acquises, 
outils de codage interactifs et auto-correctifs, systèmes 
d’exploitations sur serveur distant… Et certaines de 
ces innovations font d’ailleurs l’objet de publications 
de recherche et de collaborations académiques 
internationales.

Face à la globalisation et à la plateformisation de la 
concurrence académique, il est devenu d’autant plus 
important d’organiser une offre éditoriale cohérente 
autour de collections thématiques. L’objectif est de 
proposer aux apprenants des cours et parcours 
certifiants visant l’acquisition de compétences 
professionnelles qui répondent aux besoins du 
marché, particulièrement ceux où le manque de 
compétences est le plus fort. 

Ainsi, l’Institut Mines-Télécom s’appuie sur les modalités 
de commercialisation en B2B des plateformes pour 
délivrer des contenus répondant aux besoins 
des entreprises, et explore en parallèle ses propres 
débouchés en s’appuyant sur des solutions techniques 
développées en interne. 

31LES OBJECTIFS DES COURS EN LIGNE À L’IMT

Des cas ponctuels de financements PIA ou ANR 
peuvent également nous conduire à mener des 
expérimentations de mutualisation de cours en 
ligne à destination de nos étudiants en formation 
initiale, ou dans le cadre de dispositifs de formation 
professionnelle, aussi bien sur les plateformes 
publiques que sur nos plateformes internes.
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Le catalogue des cours en ligne de l’Institut Mines-
Télécom s’organise autour de six catégories 
thématiques : Réseaux, Informatique et Data, Transition 
écologique, Fabrication numérique, Business, Sciences 
de l’ingénieur. 

Ces catégories recoupent de manière transverse 
les thématiques phares de l’IMT, dont les champs 
disciplinaires sont au service des grandes transitions. 

La surpondération de certaines catégories par rapport à 
d’autres s’explique par plusieurs facteurs :

La facilité ou l’évidence de digitaliser les 
enseignements dans certaines thématiques plus 
que dans d’autres, l’informatique et les réseaux 
par exemple,

Le dynamisme d’équipes enseignantes qui, une 
fois qu’elles ont créé un cours en ligne ou un 
MOOC, souhaitent renouveler l’expérience,

Les politiques internes des écoles qui intègrent 
de manière plus ou moins forte l’hybridation,  la 
digitalisation des enseignements.

La volonté de l’Institut Mines-Télécom d’éditorialiser 
son offre de cours en ligne depuis 2018 a systématisé 
des appels à projets afin d’encourager la création de 
contenus sur des sujets et thématiques pour lesquels 
le marché de la formation rencontre un besoin 
fort, ou pour lesquels l’Institut Mines-Télécom se doit 
d’affirmer son expertise. 

UN PROGRAMME  
AU SERVICE  
DES GRANDES 
TRANSITIONS

Les catégories de cours recoupent de manière 
transverse les thématiques phares de l’Institut 
Mines-Télécom, dont les champs disciplinaires 
sont au service des grandes transitions.

UN PROGRAMME AU SERVICE DES GRANDES TRANSITIONS
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CATÉGORIES THÉMATIQUES

• Comprendre l’économie collaborative
• Digital Business (4 MOOC)
• Innovating in a digital world
• Innover et entreprendre dans un monde 

numérique
• La Data Intelligence au service des 

organisations
• La Transformation digitale au service de 

l’entreprise et de l’industrie du futur
• Manager dans l’incertain
• Mixité dans les métiers du numériques 
• Ose les métiers de l’industrie du futur
• Promote your scientific results 
• Soyez acteurs du web
• Un carnet interculturel pour une mobilité 

universitaire
• Unlock your English

BUSINESS & SOFT SKILLS

• Arduino Programing
• Designer et modéliser dans un Fablab
• Fabriquer un objet connecté
• Imprimer en 3D
• La Fabrication numérique
• Modéliser en 2D avec Inkscape
• Modéliser en 3D avec FreeCAD
• Programmer un objet avec Arduino
• S’initier à la fabrication numérique

FABRICATION NUMÉRIQUE

• 4G Network essentials 
• À la découverte des télécommunications
• Comprendre la 4G 
• Comprendre le cœur d’Internet : les 

réseaux d’opérateurs
• Digital Network Essentials 
• Explorer la 5G
• Introductions aux communications par 

satellites 
• Introduction aux réseaux mobiles
• Introduction to satellite communications 
• Objectif IPv6
• Principes des réseaux de données
• Propagation radio
• Routage et qualité de service dans 

l’Internet 
• Sécurité des réseaux informatiques 

RÉSEAUX

• ABC du langage C
• Advanced algorithmics and graph theory 

with Python
• Blockchain : enjeux et mécanismes 

cryptographiques
• C Programming with Linux (7 MOOC)
• Cybersécurité : comment sécuriser un site 

web
• Fondamentaux pour le Big Data
• Getting started with mixed and augmented 

reality
• Introduction au traitement des images
• IoT Communications and Networks
• Programmer en C
• Programmer l’Internet des objets
• Queuing theory: from Markov chains to 

multi-servers systems
• Understanding artificial intelligence 

through algorithmic information theory

INFORMATIQUE ET DATA

• Air pollution : causes and impacts
• Challenges en enjeux de la mobilité 2.0
• Enjeux de la déconstruction (en projet)
• Innovation numérique responsables (en 

projet)
• Mobilité 3.0
• Ressources minérales et transition
• Roches et minéraux 
• Transitions énergétiques : mécanismes 

et leviers

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN PROGRAMME AU SERVICE DES GRANDES TRANSITIONS

• Algèbre linéaire de première année 
d’enseignement supérieur

• Conversion Thermodynamique de la 
Chaleur : Cycles classiques et innovants

• Conversion Thermodynamique de la 
Chaleur : Modéliser et Simuler

• Introduction à la mécanique des fluides
• Probabilités pour l’ingénieur
• Statistique pour l’ingénieur

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
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À QUI SERVENT 
NOS COURS  
EN LIGNE 
GRAND PUBLIC

Il est important pour l’Institut Mines-Télécom  
de s’adresser au grand public et de répondre  
aux attentes et tendances du marché en affirmant 
son positionnement thématique sur les principales 
plateformes d’audience internationale. 

Devant la globalisation de l’offre et la demande  
de formation qui résulte en partie de la disruption 
induite par l’enseignement en ligne, ces plateformes 
contribuent à accroître la visibilité de l’Institut Mines-
Télécom aux côtés des grands instituts et universités 
technologiques, et à favoriser de nouvelles formes de 
recrutement à l’international.

Chaque année, l’IMT encourage donc la création  
de nouveaux contenus à la faveur d’une veille 
marketing partagée avec les acteurs des plateformes 
sur les sujets en demande.

L’audience et les spécificités de chacune permettent  
à l’Institut Mines-Télécom d’assurer à la fois 
l’adéquation des outils aux modalités pédagogiques 
souhaitées par les enseignants et la meilleure 
diffusion à destination du public cible.

« Wireless engineer working as radio frequency 
designer using google earth. I liked all the topics 
that you presented. Thank you very much for this 
great course. » Matt, Canada

« I work as an IT-recruiter and I am really interested 
in the IT field. Your course helped me realize the 
importance of the pace of innovations and the main 
rules for start-ups in the digital space. »  
Mariam, Moldavie

« J’ai vraiment aimé suivre le cours et ne me suis 
pas lassée des leçons, de part la grande liberté 
d’horaires et d’échéances qu’offrent le MOOC. 
C’est le premier que je faisais, et ça m’a donné 
envie d’en faire d’autres ! » Julie, France

« J’ai connu les MOOC de l’Institut Mines-
Télécom sur la plateforme FUN. J’ai suivi ces 
MOOC  dans le but de renforcer certaines 
notions abordées en cours (DUT Réseaux et 
Télécommunications). Cela m’a donné envie de 
poursuivre mes études dans l’une des écoles du 
groupe IMT. » Djibril, France

 À QUI SERVENT NOS COURS EN LIGNE
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FORMATION INITIALE

Certains cours en ligne ont été créés avec pour objectif 
premier la mutualisation de ressources entre écoles,  
pour des matières enseignées en tronc commun 
notamment. Le meilleur exemple est le cours 
«  Statistique pour l’ingénieur », conçu par une équipe 
d’enseignants issus de 5 écoles du groupe, en 
collaboration avec l’Université de Montpellier. Tous 
l’utilisent dans leurs cours de L3, soit en session 
publique sur FUN MOOC, soit sur la Pédagothèque 
numérique de l’Institut Mines-Télécom. Ce cours a déjà 
permis de former plus de 2200 étudiants de l’IMT.

D’autres sont la transposition d’enseignements 
habituellement dispensés dans nos écoles, et pour 
lesquels les professeurs ont estimé qu’une adaptation  
en ligne pourrait contribuer à faire évoluer leur 
pédagogie. La modalité d’usage privilégiée est alors  
la classe inversée. C’est le cas de nombreux cours  
de la collection « Réseaux », du cours « Introduction  
à la mécanique des fluides » pour la collection 
« Sciences de l’ingénieur » et de quelques cours de 
sciences économiques de la collection « Business  » 
utilisés par Télécom Paris et des établissements 
partenaires pour certaines options de Master  
ou Master Spécialisé (Sciences Po Paris, ESSEC, X).

FORMATION PROFESSIONNELLE

Témoignage de Constance L.  
inscrite au parcours certificant 
Fabrication numérique

J’ai suivi le cursus 2017 de la formation «  Fabrication 
numérique  » dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle. Le format hybride avec l’alternance  
de cours en ligne et d’ateliers présentiels  
est particulièrement souple et convient donc bien  
aux personnes qui sont en activité professionnelle.

Les cours en ligne permettent vraiment d’apprendre  
à son rythme et les ateliers permettent d’échanger 
avec ses pairs et de se motiver. Ces rendez-vous 
réguliers sont facilement gérables dans un emploi  
du temps. Ces MOOC sont différents des autres parce 
qu’ils proposent un réel apprentissage par le faire. 
Dans ces cours en ligne, on dispose d’une variété 
de simulateurs grâce auxquels on peut s’entraîner 
à programmer, à coder, à réaliser des montages 
électroniques virtuels. Ensuite, dans les ateliers  
on apprend à concrètement manipuler  
les machines. On a par exemple réalisé une lampe 
connectée ce qui nous a permis d’utiliser 4 types de 
machines différentes, dont une imprimante 3D.

L’autre avantage de cette formation, c’est que l’on 
obtient un certificat numérique en ligne que l’on peut 
partager et valoriser. Ce que j’ai pu constater, c’est que 
pour des recruteurs ou des partenaires potentiels, 
ce certificat est un réel gage de légitimité et le logo  
de l’Institut Mines-Télécom y contribue !

Finalement, cette formation m’a permis d’appréhender  
tout ce que l’on peut faire avec la fabrication numérique,  
de me construire un réseau en immersion dans les 
FabLabs, et de mûrir mon projet professionnel. 

Dans mon cas, cela a débouché sur une création 
d’entreprise que j’ai appelée « My F@bL@b » et qui 
réalise des découpes laser sur commande via un 
site web. L’entreprise se développe bien et j’ai pu 
embaucher deux personnes. Je recommande vivement 
cette formation dans un secteur en pleine expansion !

« Ce cours m’a permis de vérifier que le monde 
des télécoms m’intéresse encore, et m’a permis de 
pousser ma candidature vers une équipe charges 
utiles chez Thales. » Sonia, Maroc

« As being a student in the ECE department and 
still getting my degree, completing this course 
was challenging, but every week I was more 
attracted to the course. » Laurence, Belgique

À QUI SERVENT NOS COURS EN LIGNE
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COMPRENDRE LA 4G /  
EXPLORER LA 5G

Xavier Lagrange, IMT Atlantique

Je me suis lancé dans l’aventure MOOC dès 2012, 
motivé par un collègue qui revenait d’un séjour au 
Canada qui m’a proposé d’en concevoir un sur mon 
domaine d’expertise : les réseaux mobiles. Nous avons 
alors conçu le premier MOOC porté à l’époque par 
Télécom Bretagne (avant que l’école ne devienne IMT 
Atlantique), en équipe avec un 3e collègue.  
La première version du MOOC « Introduction  
aux réseaux cellulaires » a été réalisée avec les moyens  
du bord et hébergée sur des serveurs internes :  
ce n’était pas fait dans un garage mais presque !  
La première session a eu lieu d’avril à juin 2013. Elle a 
été favorablement accueillie par nos trente étudiants 
qui ont apprécié la possibilité de suivre à leur rythme le 
module. Nous avons également eu environ 200 inscrits 
externes. Dès le départ, nous avions la volonté d’utiliser 
ce moyen pédagogique pour nos étudiants et de l’ouvrir 
à un large public. Ce fut fait un an plus tard, avec le 
transfert du cours sur FUN et l‘ouverture de la première 
session publique en février 2014 qui a rassemblé  
plus de 8300 inscrits. Un beau succès pour un cours 
à haut contenu technique de niveau master ou 2ème 
année d’école d’ingénieur ! La création de FUN a donné 
une impulsion et mis à disposition une plateforme 
stable avec un grand rayonnement dans le monde 
francophone.

En parallèle, l’Institut Mines-Télécom signait une 
convention de mécénat avec la Fondation Patrick et Lina 
Drahi qui a permis le financement des développements 
ainsi que la création d’une cellule pédagogique centrée 
sur les MOOC.

Grâce à ce soutien, j’ai coordonné la création d’un 
nouveau MOOC intitulé « Comprendre la 4G » diffusé 
sur FUN à partir de novembre 2015 qui a regroupé plus 
de 5000 inscrits. Les contenus ont ensuite été traduits 
en anglais et diffusés sur la plateforme EdX sous le titre 
« 4G Network Essentials ». Et en 2020, j’ai lancé  
une première version d’un nouveau cours sur la 5G.

Depuis début 2022, l’ensemble des cours est disponible 
sur la plateforme Coursera qui, au niveau mondial,  
a une très bonne notoriété. Une version complétée 
intitulée « 5G, principes de fonctionnement » est 
désormais disponible en français et en anglais.

TÉMOIGNAGES  
D’ENSEIGNANTS

À QUI SERVENT NOS COURS EN LIGNE

L’ensemble des cours en ligne qui traitent des réseaux 
mobiles sur les différentes plateformes a recueilli  
un peu plus de 100 000 inscriptions depuis 2013,  
près de 20 000 apprenants actifs et c’est plus  
de 5 400 attestations de succès qui ont été délivrées. 
Ils ont touché en moyenne plus de personnes par an 
que pendant mes 32 ans de carrière d’enseignement !

L’ensemble de ces cours a bénéficié d’un suivi 
pédagogique par Nicolas Dailly, enseignant à l’ESIEE 
d’Amiens et spécialiste des réseaux mobiles.  
C’est lui qui assure l’animation des forums et répond 
aux questions des apprenants.

Quand on évoque les MOOC, nombreux sont ceux  
qui pensent à des supports de cours en vidéo mais ce 
n’est pas le plus important. Concevoir un MOOC, c’est 
d’abord réfléchir aux acquis d’apprentissages visés  
et aux compétences recherchées, et c’est une réflexion 
conjointe sur les compétences et le contenu qui 
permet de déterminer le périmètre d’un cours. Un travail 
important de séquencement est ensuite nécessaire 
pour décomposer le cours en unités élémentaires. 
Dans l’esprit de l’approche par compétences, le plus 
important n’est pas ce qui est dit en cours mais ce que 
l’étudiant est capable de faire à l’issue de ce cours.  
Il faut donc penser les exercices en même temps que 
les séquences. En pratique, dans le cas des MOOC, 
les questions à choix multiples restent la méthode 
d’évaluation la plus simple. Cependant, l’effort  
de l’enseignant ne doit pas porter sur la rédaction de  
la proposition exacte mais sur les propositions erronées. 
Il faut que celles-ci soient plausibles, contiennent une 
erreur d’interprétation classique des principes  
ou concepts présentés dans les vidéos. L’enseignant  
a naturellement tendance à travailler l’énoncé correct 
dans un souci d’exactitude et de rigueur. C’est un 
piège car il va être conduit à allonger l’énoncé et donne 
involontairement un indice sur la réponse à sélectionner.

Dans mes cours, il y a toujours deux types de QCM : 
3 à 5 questions d’entrainement après chaque vidéo 
dont les réponses sont données et justifiées et qui 
sont un élément important d’apprentissage (évaluation 
formative) et un « devoir de semaine » qui valide  
la compréhension (évaluation certificative).  
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Alterner les QCM et les vidéos est très important pour 
éviter « les tunnels » de vidéos et faciliter l’assimilation 
par les étudiants. 

Personnellement, pour chaque séquence, je m’efforce 
d’identifier une question relativement générale (par 
exemple : comment acheminer de façon simple des 
données vers un téléphone mobile qui peut être 
n’importe où dans le réseau ?) et de montrer quels 
mécanismes sont mis en oeuvre pour résoudre le 
problème posé. Lors de l’évaluation d’un module 
d’enseignement en présentiel, c’était une remarque un 
peu véhémente d’un étudiant en apprentissage qui avait 
reproché qu’on présente des mécanismes sans toujours 
justifier leur utilité. J’avoue que j’avais été un peu vexé 
car j’avais l’impression de le faire dans mes cours mais 
il avait raison ! J’ai formalisé la démarche et elle est 
appréciée. 

Pour l’usage dans les cursus d’IMT Atlantique, 
l’organisation des cours est la suivante : des créneaux 
sont réservés aux étudiants pour qu’ils suivent  
les vidéos et fassent les QCM d’entrainement. C’est  
un créneau de 1h15 inscrit en journée à leur emploi  
du temps. Il est en général suivi d’un créneau de 1h15  
de TD ou de TP. Les étudiants sont libres de s’organiser 
comme ils veulent à condition qu’ils aient fait le travail 
préparatoire de visionnage pour la séance encadrée.  
La disponibilité des contenus en ligne permet 
d’organiser les séances en présentiel en demi-
groupes et d’avoir une meilleure interactivité avec 
les étudiants. Pour la résolution de problèmes plus 
complexes qu’une simple question, l’interaction 
directe est indispensable. En effet, il y a souvent une 
multiplicité de réponses possibles face à un problème 
d’ingénierie et la discussion, le questionnement restent 
irremplaçables. C’est aussi l’occasion pour les étudiants 
de revenir sur un aspect du cours qui pose question  
ou qui a été mal compris. 

Selon moi, l’usage des MOOC ne remet en rien en 
cause le métier d’enseignant. Il permet de consacrer 
plus de temps aux exercices, aux mises en situation 
d’apprentissage et moins aux « cours professoraux ». 
L’intérêt du support vidéo est que c’est un mode qui 
correspond à l’habitude des générations milleniums et 
qu’elles peuvent aussi re-visionner de façon sélective 
certaines parties à leur guise. 

Ma charge d’enseignement depuis 10 ans n’a pas 
baissé et mon enthousiasme à être en interaction 
avec les étudiants reste intact. Le mode a simplement 
changé et je ne reviendrai pas en arrière.  

Cela n’empêche pas que je garde des enseignements 
traditionnels, y compris un cours entièrement  
au tableau ! Garder différents modes est essentiel. 

Je n’ai pas fini l’exploration des modes 
d’enseignement. Pour des questions techniques, je n’ai 
pas développé de travaux pratiques accessibles en 
ligne. Il faut disposer de solutions qui fonctionnent sur 
une grande variété de terminaux : depuis un PC vieux 
de 10 ans connecté à bas débit au réseau jusqu’au 
smartphone le plus récent connecté en 5G. Les 
techniques de virtualisation, par ailleurs très utilisées 
en 5G, ouvrent des possibilités très larges mais cela 
reste un véritable défi. Un autre aspect plus en lien 
avec la pédagogie est l’interaction entre les pairs. 
Développer ce type d’interactions entre les étudiants 
est délicat à mettre en œuvre, mais intéressant sur 
le plan pédagogique. Cela permet notamment de 
développer des compétences comportementales, qui 
sont un complément indispensable aux compétences 
techniques pour un ingénieur du 21e siècle. J’y 
réfléchis d’ailleurs dans le cadre d’un nouveau projet 
pour répondre à la pénurie en compétences pour 
les métiers d’avenir… Encore une motivation de faire 
évoluer ma pédagogie !

TÉMOIGNAGE D’APPRENANT

Titulaire d’un DUT Réseaux et Télécommunications, 
Djibril Sow a suivi les MOOC « Explorer la 5G », 
«  Objectif IPv6 » et « Réseaux d’accès optique FTTH  » 
de l’Institut Mines-Télécom dans le but de renforcer 
certaines notions acquises lors de sa formation initiale, 
et utilisées dans le cadre de ses fonctions de technicien 
réseau chez Orange.

Ces cours lui ont donné envie de monter en 
compétences et de poursuivre ses études dans l’une 
des écoles du groupe. Il a intégré en septembre 2022 le 
cursus “Ingénieur de spécialité en Télécommunications 
et Informatique” d’IMT Nord Europe et effectue son 
apprentissage chez Orange pour évoluer vers un poste 
d’ingénieur radio mobile. Fort de cette expérience 
d’apprentissage en ligne, Djibril se sent prêt pour suivre 
ce cursus délivré majoritairement à distance, tout en 
complétant sa formation sur le terrain au sein de l’Unité 
de production réseau de l’opérateur. 

37À QUI SERVENT NOS COURS EN LIGNE



38

INTRODUCTION  
À LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

Jean-Luc Wojkiewicz, 
IMT Nord Europe

Les années d’existence du programme permettent 
aujourd’hui de parler de MOOC historiques de l’Institut 
Mines-Télécom : à ce titre, « Introduction à la mécanique 
des fluides » a été porté par Jean-Luc Wojkiewicz et 
figure parmi les cours en ligne pionniers. 

La première motivation, d’après les propres mots de 
l’enseignant, était de changer sa façon d’enseigner  
ce cours de physique de niveau L3 : « On faisait 
beaucoup de cours en amphithéâtre et je trouvais 
que les élèves étaient trop passifs. J’ai donc voulu 
les mettre dans l’action et les MOOC ont été un outil 
puissant pour réaliser cette pédagogie.

Ce qui m’a aidé dans les phases de réalisation, c’est 
d’abord qu’on a travaillé sur un cours déjà éprouvé sur 
le plan du contenu. Par ailleurs, l’équipe d’ingénieurs 
pédagogiques de mon école m’a facilité la gestion de 
tous les aspects techniques et surtout tous les aspects 
de scénarisation. 

En fonction d’objectifs pédagogiques, nous avons divisé 
le cours en grains pédagogiques, et chaque grain a 
été scénarisé avec des vidéos, des animations, des 
commentaires sonores, des QCM d’auto-évaluation… 
On a également utilisé un tableau électronique pour 
créer des exercices qui mettent l’élève devant son 
écran comme s’il se trouvait en cours. »

Ce n’est plus une surprise, créer un cours en ligne 
scénarisé nécessite polyvalence et engagement de la 
part des équipes pédagogiques : « la conception d’un 
MOOC demande beaucoup de temps, sa conception, 
la réalisation des vidéos, des exercices, etc., mais 
ce temps qui est investi, on le récupère à la fin. En 
effet, nous avons par exemple supprimé tous les 
amphithéâtres : les élèves suivent le cours fondamental 
en ligne. En présentiel, nous travaillons maintenant 
à l’aide d’un jeu sérieux. Dans ce serious game, les 
élèves sont placés dans la peau d’un ingénieur qui visite 
un barrage. Le directeur du barrage leur donne des 
missions sur le fonctionnement et la sécurité du lieu, et 
les élèves doivent alors aller chercher les informations, 
les données, les plans puis modéliser et faire des 
calculs. Lorsqu’ils trouvent des résultats, il doivent les 
comparer à la réalité et en faire une analyse critique. »

PROGRAMMER  
L’INTERNET DES OBJETS 

Laurent Toutain, IMT Atlantique

Le « MOOC Programmer l’Internet des Objets » est une 
adaptation d’un cours hybride adressé à des étudiants 
de l’Institut Mines-Télécom, et dont l’objectif est de 
comprendre comment les communications entre objets 
connectés fonctionnent. Il s’est donc agi de transformer 
les parties présentielles de ce cours en un dispositif 
100% distanciel et asynchrone.

Pour limiter les risques de décrochage et maintenir la 
motivation et l’engagement des apprenants en ligne, il 
était nécessaire que le cours comporte une majeure 
partie d’exercices et de TP. Pour satisfaire l’envie de 
certains apprenants de réaliser les TP avec du matériel, 
le cours propose en option l’achat du matériel adéquat 
et des TP permettant d’expérimenter « en vrai » et en 
autonomie.

Résultats : Sur une session avec 3 000 apprenants, 
l’ensemble des inscrits avaient la possibilité 
d’apprendre  les concepts et de faire les TP notés 
à travers un environnement virtuel qu’ils devaient 
télécharger et configurer. Et une centaine ont choisi, en 
plus, de réaliser les TP avec du matériel, pour le plaisir 
d’expérimenter dans de vraies conditions. Dans une 
version 100% distancielle, la conception des TP intègre 
un haut niveau d’accompagnement et d’aide afin que 
l’apprenant soit le plus autonome possible. Il s’agit 
également d’identifier un fil rouge reliant tous les TP 
dans une progression logique et clairement identifiable.

« Du point de vue de l’équipe enseignante, nous avons  
des élèves plus motivés et nous avons de meilleurs 
résultats puisque les moyennes ont augmenté de 1,5 
points. Nous avons davantage d’interactions avec les 
élèves et nous pouvons réaliser un suivi pédagogique 
personnalisé et détecter les élèves qui sont en 
difficulté. »

À ce jour, le cours a connu une dizaine de sessions 
sur FUN MOOC et chaque session publique enregistre 
3500 à 4000 apprenants de 70 pays. Ces apprenants se 
répartissent en 83 % d’étudiants, 8% cadres et 3% de 
demandeurs d’emploi.

À QUI SERVENT NOS COURS EN LIGNE



39

TRAITEMENT DES IMAGES

Yann Gavet, Mines Saint-Étienne

La création de MOOC relève parfois d’heureuses 
circonstances et de volontés fortes. Au départ, Yann 
Gavet, enseignant-chercheur arrivé à l’Ecole des 
Mines de Saint-Etienne en 2008, a eu envie de relever 
de nouveaux défis. En tant qu’enseignant-chercheur, 
Yann avait déjà conçu plusieurs ensembles de cours et 
tutoriels sur le traitement d’images, il était à l’époque en 
cours de publication d’un ouvrage dédié. 

« J’ai rencontré Christophe Boutrou à MEDIANE, 
l’école d’hiver de l’Institut Mines-Télécom dédié à 
l’enseignement et aux pratiques pédagogiques. Il venait 
d’arriver à l’IMT, à la Direction générale dans l’équipe 
MOOC. Il m’a présenté le programme des MOOC de 
l’IMT, auquel je n’avais pas particulièrement prêté 
attention jusque-là. Je n’ai pas réfléchi longtemps et j’y 
ai tout de suite vu l’opportunité de monter un projet 
intéressant, avec des moyens humains et financiers 
cohérents. J’aime prendre les choses à contre-courant, 
et ne pas agir comme tout le monde, j’ai compris que 
c’était là un angle qui me plaisait pour réaliser un projet 
original. J’ai donc soumis ma proposition de cours en 
ligne au Comité éditorial des MOOC, qui a financé mon 
projet. »

L’un des objectifs du programme MOOC de l’Institut 
Mines-Télécom est d’encourager la mutualisation des 
ressources pédagogiques, et la collaboration entre 
enseignants chercheurs d’une même discipline, au 
sein d’écoles différentes. J’ai donc cherché à monter un 
équipe pour m’accompagner dans ce projet.

« J’ai naturellement intégré Karine Richou dans mon 
équipe, ingénieure pédagogique à l’Ecole des Mines 
de Saint-Etienne, puis j’ai échangé, sur le conseil du 
Comité, avec différents enseignants d’autres écoles, 
qui auraient pu m’aider à créer ce cours en ligne. 
J’ai finalement rencontré Vincent Mazet, de Télécom 
Physique Strasbourg, un enseignant avec les mêmes 
envies que moi. Avec le recul, notre petite équipe de 
trois personnes est parfaite : cela nous permet d’être 
agiles sur la prise de décision, notre collaboration est 
facile à gérer, nous maîtrisons l’unité et la cohérence 
de nos contenus et pouvons produire efficacement, ou 
ajuster rapidement quand il y a besoin. »

Le MOOC « Introduction au traitement des images » est 
sorti environ un an après avoir reçu son financement, en 
dépit de la pandémie de Covid qui a affecté le planning 
de production en 2020. 

« J’avais plusieurs objectifs pour ce MOOC. D’abord, 
apporter ma pierre au rayonnement de l’Institut Mines-
Télécom. En effet, un MOOC est un formidable outil 
de communication : en une session, nous pouvons 
communiquer avec plus de 7000 inscrits. Nous voulions 
être visibles pour les étudiants de classes prépa, et les 
données nous permettent d’être confiants dans le fait 
que nous y sommes parvenus. Je souhaitais également 
créer des contenus de cours en ligne de qualité, 
en français, pour être une sorte de tremplin vers des 
formations locales ou à l’étranger (le Bachelor IMT au 
Sénégal notamment). Notre MOOC m’a déjà permis de 
réaliser de la formation continue en présentiel. »

Aujourd’hui Yann et son équipe sont en cours de 
production de trois autres cours en ligne, qui vont 
constituer, avec le premier, un parcours complet dédié 
au traitement des images. Et on parle déjà, peut-être, 
d’un cinquième…
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CRÉER UN COURS 
EN LIGNE À L’IMT

déjà à de nombreux cas d’usages, que ce soit pour 
les étudiants en formation initiale ou les apprenants 
en formation professionnelle. En outre, la création de 
ressources numériques est mise au premier plan 
dans les politiques publiques : d’importants besoins de 
formation émergent aux niveaux national et européen 
avec de nombreux appels à projets de type PIA ou ANR 
pour lesquels l’Institut Mines-Télécom souhaite porter 
une dynamique de réponse au nom du collectif.

Selon le potentiel du projet, le périmètre, les modalités 
et le public cible, un projet candidat est financé :

Soit pour un usage interne sur des plateformes 
LMS des écoles ou de l’IMT, 

Soit pour un format ouvert de type MOOC 
destiné à une diffusion à large échelle sur les 
plateformes externes FUN MOOC, Coursera ou 
EdX, 

Soit par des fonds publics de type PIA ou ANR.

Tous ces facteurs concourent et renforcent la 
volonté de l’IMT de se positionner comme un acteur 
incontournable de la digitalisation de la formation 
initiale et de la formation professionnelle.

Chaque année, plusieurs appels à projets sont transmis 
à la communauté d’enseignants-chercheurs de 
l’Institut Mines-Télécom et aux équipes de support à la 
pédagogie  afin de faire émerger de nouvelles initiatives 
grâce à un processus ouvert, à la fois du point de vue 
des thématiques et des modalités de mise en oeuvre.

Dans les écoles de l’Institut Mines-Télécom et à l’échelle 
du groupe, le développement de cours en ligne répond 

Chaque école de l’Institut Mines-Télécom  
dispose de ressources et de talents différents, 
qui peuvent être dédiés à la création  
de cours en ligne

Chaque école de l’Institut Mines-Télécom dispose de 
ressources et de talents différents, qui peuvent être 
dédiés à la création de cours en ligne. Les enseignants, 
avec les ingénieurs pédagogiques de leur école, 
peuvent créer leurs contenus de cours en ligne dans 
des formats variés. Lorsqu’une école ne dispose pas de 
moyens de production interne (vidéo notamment), l’IMT 
peut financer le recours à des prestataires extérieurs 
en définissant le cadre de leur intervention selon le 
processus usuel de cahier des charges et devis. 
L’équipe de la Direction Générale vient en soutien au 
processus de création des enseignants-chercheurs 
en favorisant l’émergence de nouvelles initiatives, et en 
assurant coordination des actions à l’échelle du groupe, 
mise à disposition de moyens humains et financiers, et 
diffusion des bonnes pratiques et animation collective.

À l’Institut Mines-Télécom, créer des cours en ligne 
relève d’une dynamique collective forte. Si c’est 
d’abord par l’initiative d’enseignants-chercheurs 
passionnés dans les écoles qu’a commencé la création 
de MOOC, l’organisation interne s’est aujourd’hui 
largement structurée afin d’aider et soutenir les 
enseignants porteurs d’un projet. Dès 2015, grâce 
au mécénat de la Fondation Patrick et Lina Drahi, 
une équipe dédiée à la coordination et l’animation 
du programme et à la production de MOOC à plus 
large échelle a été constituée à la Direction de 
l’Enseignement de l’IMT (Direction Générale). 

Grâce aux moyens accordés aux équipes 
d’enseignants-chercheurs et à la collaboration entre 
équipe dédiée et équipes de support à la pédagogie 
localisée dans les écoles, l’Institut Mines-Télécom 
est devenu en quelques années l’un des plus gros 
producteurs français de MOOC. Cet élan initial 
s’est renforcé ces dernières années avec l’évolution 
du Digital Learning, la réforme de la formation 
professionnelle en France, ou encore la croissance 
exponentielle des formations distancielles et hybrides. 

Grâce au mécénat de la Fondation Patrick & Lina 
Drahi, une équipe dédiée à la coordination  
et l’animation du programme et à la production  
de MOOC à plus large échelle a été constituée.

CRÉER UN COURS EN LIGNE À L’IMT
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Il résulte de ce fonctionnement deux spécificités 
propres à l’Institut Mines-Télécom : 

La quasi-totalité du catalogue de cours en ligne 
de l’IMT est née de la volonté d’enseignants-
chercheurs, dans le respect de leur 
indépendance et dans une dynamique de mise 
en valeur des expertises de l’IMT.

Par ailleurs, la création de MOOC à l’Institut 
Mines-Télécom ne se conforme pas à une 
production standardisée : elle s’appuie sur 
les spécificités des écoles, de leurs spécialités, 
des forces et des différences de chaque équipe 
pédagogique. À ce titre, la production de l’IMT 
relève d’une forme d’« artisanat d’art », avec  
des cours en ligne taillés selon le désir  
et le besoin de l’équipe qui les porte.
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LES RÔLES AU SEIN 
D’UNE ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE À L’IMT
L’ENSEIGNANT PILOTE 

L’enseignant pilote est le porteur, et généralement 
l’initiateur du projet. À ce titre, c’est lui qui choisit 
les collègues qui vont contribuer au projet pour la 
production des contenus et l’ingénierie du cours.  
Il est responsable de coordonner l’équipe et de fixer 
le calendrier de production. Ensemble, le porteur et 
l’équipe projet définissent le public cible, les objectifs 
d’apprentissage, ils élabore le scénario pédagogique, 
identifient les formats des contenus pédagogiques et 
les produisent. L’enseignant pilote participe également 
à la définition du plan de communication.

L’INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE

L’ingénieur pédagogique a un rôle clé dans la création 
d’un cours en ligne, et constitue avec l’enseignant 
pilote le duo charnière de la conception des contenus. 
Il apporte aux contributeurs son conseil et son 
expertise dans les pratiques pédagogiques. Il aide 
l’enseignant dans la coordination de la production 
et dans le planning. Selon la répartition dans les 
équipes, il peut également intégrer le contenu dans le 
plateforme, organiser le bêta-test, préparer l’animation 
du cours, réaliser le bilan, et bien d’autres actions 
encore. 

LES ENSEIGNANTS  
CONTRIBUTEURS ET LES 
CONTRIBUTEURS EXTERNES

Les contributeurs, qu’ils soient internes à l’Institut 
Mines-Télécom ou externes, participent activement à 
la conception du cours en ligne et à sa production. 
Ils élaborent le scénario pédagogique avec l’équipe, 
ils créent les contenus définis en fonction du plan 
de cours et des objectifs d’apprentissage : scripts, 
storyboards ou contenus textuels et activités évaluées 
qui y correspondent. Ils contribuent à l’animation des 
sessions et éventuellement à la communication. 

LE GRAPHISTE

Ce rôle n’est pas forcément pourvu dans toutes les 
équipes, ou ses actions sont affectées à l’une des 
personnes de l’équipe qui aurait les compétences 
adéquates. Il définit, si besoin, l’identité graphique  
du cours en ligne et décline les éléments de contenus 
qui devraient la refléter. Pour les cours qui ne 
nécessitent pas la création d’une identité spécifique, 
une charte Institut Mines-Télécom a été définie  
en amont pour être déployée sur l’ensemble  
de la collection. 

LE VIDÉASTE

Selon les écoles, il s’agira d’une ressource interne 
ou d’un prestataire externe. Le vidéaste participe à 
la conception des vidéos, il apporte son conseil et 
son expertise pour  le bon déroulé des sessions de 
tournage. Il-elle s’occupe de réaliser les prises de 
vue, le montage et la post-production. Il est impliqué 
dans la production des vidéos pédagogiques,  
mais aussi de promotion (teaser). 

LE DÉVELOPPEUR

Certains cours en ligne, souvent dans le domaine 
de l’informatique ou des réseaux, demandent 
le développement d’outils pour des activités 
pédagogiques spécifiques, par exemple des plugins 
de programmation en ligne, des environnements de TP 
virtuels, des fonctionnalités pour des outils existants, 
etc. Le développeur est le plus souvent un prestataire 
externe, ou dans quelques cas précis un enseignant 
qui sait développer l’outil qui correspond au besoin.

LES RÔLES AU SEIN D’UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À L’IMT
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LES BÊTA-TESTEURS

Avant de déployer le cours en ligne à un large public 
sur sa plateforme de destination, il est recommandé 
de le proposer d’abord en test à une petite population 
choisie. Les profils, sélectionnés dans l’entourage 
de l’équipe pédagogique peuvent être très divers : 
étudiants, doctorants, collègues enseignants, entourage 
personnel, etc. Les retours des bêta testeurs sont pris 
en compte pour corriger et améliorer le cours en ligne 
avant son ouverture au public.

LES ANIMATEURS OU  
ASSISTANT(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Un MOOC requiert de l’animation et de la 
modération. Compte tenu de leur charge, les 
enseignants ne sont pas toujours disponibles pour 
répondre aux interrogations de milliers d’apprenants 
qui interagissent avec les contenus du cours en ligne. 
Ainsi, un expert dans la discipline du cours peut parfois 
être recruté pour animer le MOOC. Il s’agira d’un 
enseignant vacataire, d’un doctorant, voire d’étudiants 
ou même des apprenants de sessions antérieures 
qui auront terminé le MOOC avec succès et été 
particulièrement actifs sur les forums.

L’ÉQUIPE PROGRAMME

Dans l’organisation de l’Institut Mines-Télécom,  
une équipe est dédiée à la gestion et la coordination 
du programme MOOC à la Direction de l’Enseignement 
et de l’International de la Direction Générale. Dans 
le cadre de la création d’un MOOC, elle intervient 
en soutien sur toute la durée des projets et apporte 
du conseil et de l’aide de la conception à 
l’exploitation du cours. Elle anime la communauté 
des enseignants, prospecte en vue d’identifier de 
nouveaux  projets, coordonne les relations avec 
les plateformes, et a un rôle de valorisation de la 
collection. Cette équipe travaille en étroite collaboration 
avec les ingénieurs pédagogiques des écoles,  
et parfois en binôme pour l’accompagnement  
des porteurs de projet.
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COÛTS  
DE PRODUCTION  
ET REVENUS 

Dès le financement d’un MOOC, il est possible 
d’anticiper les postes les plus importants, qui sont en 
général imputables à :

La production de vidéos : les vidéos 
demandent du temps de scénarisation, du 
matériel, des ressources techniques pour le 
tournage, montage, post-production, etc. 

Les ressources nécessaires à la production de nos MOOC sont issues en partie de l’Institut 
Mines-Télécom, de nos mécènes et dans certains cas de contributions de partenaires. Le 
mécénat de la Fondation Patrick et Lina Drahi a largement contribué à la création des cours 
depuis 2014.

COÛT

Le budget d’un MOOC est extrêmement variable  
d’un projet à l’autre. Le budget maximum alloué à un 
projet est de 40k€. Cette enveloppe est dédiée à la 
production de contenus pour un cours en ligne d’une 
durée de 4 à 5 semaines, et une charge de travail 
apprenant de 3h par semaine. 

Ce coût est variable selon l’expérience des porteurs 
de projet en matière de création de cours en ligne 
scénarisé, de la quantité et de la nature des supports 
vidéo, et bien sûr des modalités pédagogiques.

Le temps homme en production de contenus 
et coordination de projet : les cours en ligne 
sont souvent le fruit d’équipes constituées 
d’enseignants-chercheurs et de contributeurs 
qui viennent de différentes écoles ou 
organisations. Le temps de coordination, de 
pilotage et de coordination est un vrai enjeu 
dans le coût de création d’un cours en ligne 
scénarisé.

Les développements d’outils ou de TP : 
dans le cas où le cours en ligne propose des 
TP en ligne (par exemple des exercices de 
programmation) un budget pourra être alloué 
à ces développements techniques, mais 
également à la mise en place et la configuration 
de serveurs, leur maintenance, etc.

COÛTS DE PRODUCTION ET REVENUS
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L’enjeu central pour les prochaines années sera celui de 
la soutenabilité et de la capacité d’autofinancement 
pour la création de contenus en ligne. À ce jour,  
les revenus générés par les cours en ligne sont issus  
de plusieurs sources :

La certification sur les plateformes,

50% des revenus de la certification des cours 
en ligne diffusés sur les plateformes publiques 
reviennent à l’Institut Mines-Télécom qui reverse 
la majorité au département de l’enseignant-
chercheur porteur du projet, 

L’hybridation et l’exploitation des cours en 
ligne dans des formations professionnelles 
payantes, qui nécessite du temps et des 
ressources pour la commercialisation et le 
recrutement de “stagiaires” payants,

La commercialisation des cours en ligne  
à d’autres organisations, en vente directe.

47

REVENUS

La création de cours en ligne à l’Institut Mines-Télécom 
est permise par plusieurs sources de financement : 

La subvention publique de l’Etat allouée à 
l’IMT pour ses mission de formation,

Les ressources propres, et tout 
particulièrement le mécénat de la Fondation 
Patrick et Lina Drahi,

Les revenus générés par les MOOC. 

Malgré la généralisation du modèle freemium sur 
Coursera et EdX rendant payantes les évaluations 
notées, la part d’apprenants qui choisissent de payer 
en vue d’obtenir un certificat à l’issue du cours reste 
encore minoritaire. Ainsi, pour des cours rassemblant 
quelques milliers d’apprenants, les revenus générés 
ne suffisent pas à alimenter le budget nécessaire 
pour la création de nouveaux contenus. En revanche, 
l’Institut Mines-Télécom s’efforce d’instaurer 
un cycle vertueux où les revenus générés sont 
majoritairement reversés aux écoles pour garantir 
l’amélioration continue des ressources existantes, et 
financer le recrutement d’assistants pédagogiques 
intervenant en soutien des enseignants-chercheurs, 
notamment pour l’animation des sessions.

COÛTS DE PRODUCTION ET REVENUS
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1. C’EST PARTI ! 

L’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Cours en 
ligne  », relayé au sein de l’ensemble du réseau Institut 
Mines-Télécom permet de collecter les projets.  
Le Comité éditorial les discute avec les enseignants 
porteurs, et co-définit les éléments de cadrage  
de manière à ce qu’ils répondent à la fois aux besoins 
et à l’ambition du porteur, mais également à la stratégie 
éditoriale de l’IMT. 

2. CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE

L’enseignant porteur du projet constitue son équipe.  
La plupart du temps, l’équipe est identifiée dès  
la soumission du projet à l’AMI, mais il arrive souvent 
que le Comité éditorial suggère des collaborations 
avec des enseignants d’autres écoles ou propose 
des partenariats d’opportunité. L’équipe enseignante 
se rapproche également de toutes les ressources 
pédagogiques de leurs écoles respectives afin  
de pouvoir s’appuyer sur des experts pour la production 
des différents formats de contenus. 

3. ATELIER SYLLABUS DU MOOC

Le kickoff du projet est lancé : l’équipe se réunit,  
si possible dans son ensemble. On y discute des 
besoins, on étudie les questions techniques liées à la 
plateforme de destination, on y définit le planning ou 
encore les outils de travail pour l’équipe. Deux travaux 
clés sont menés en commun : la création de personas 
qui correspondent aux publics cibles du cours en ligne,  
et l’établissement d’un benchmark, qui permet 
d’examiner les cours concurrents et de discuter de ce 
qui fera la valeur ajoutée du cours en ligne à créer. 

4. CHOIX DE LA PLATEFORME

Le choix de la plateforme est souvent évoqué dès  
la soumission du projet. La scénarisation permet  
de confirmer que la plateforme choisie répondra bien 
au objectifs clés du cours en ligne : adresser le bon 
public, dans la bonne langue, convenir à l’usage des 
enseignants, disposer des fonctionnalités nécessaires  
à l’ensemble des formats qui auront été prévus pour  
le cours en ligne.

5. ATELIER SCÉNARISATION  
PÉDAGOGIQUE

L’étape la plus centrale est certainement l’atelier de 
scénarisation. Au cours d’une à deux journées d’atelier, 
l’équipe définit les objectifs d’apprentissage  
du cours et crée un scénario pédagogique. Le scénario 
pédagogique est en général largement discuté  
et débattu par l’équipe, et permettra de lister l’ensemble 
des éléments de production pour la suite.  
C’est au cours de cet atelier que la variété des formats 
pour la création d’un cours en ligne est examinée.

6. PRODUCTION

La production est la phase la plus longue. Elle peut 
prendre plusieurs mois, au cours desquels l’équipe 
se coordonne pour écrire les scripts et contenus 
des vidéos, les tourner, et gérer la post-production. 
Si les vidéos constituent une grosse part du travail 
de production, il reste bien sûr tous les autres 
éléments : les écrits, les quizz, les documents divers, 
l’iconographie, des activités d’apprentissage dans 
des outils externes et parfois encore d’importants 
développements informatiques.  
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7. INTÉGRATION SUR 
LA PLATEFORME

L’intégration sur la plateforme est l’affaire de toute 
l’équipe. Prendre en main une plateforme de cours  
en ligne demande un certain temps, et exige  
de se familiariser avec un environnement technique 
spécifique, qui demande des paramétrages précis 
selon la plateforme et le public auquel on souhaite 
s’adresser. Les éléments sont intégrés progressivement 
sur le LMS et l’équipe affine et configure les activités 
d’apprentissage. 

8. BÊTA-TESTS, CORRECTIFS, 
COMMUNICATION

Lorsque la production du cours en ligne est achevée, 
et que les éléments sont intégrés à la plateforme de 
destination, il est alors temps d’organiser un bêta-test 
du cours. Le cours est ainsi joué pour la première fois 
auprès d’un public choisi parmi les collaborateurs, les 
élèves, parfois les proches des membres de l’équipe 
enseignante. On relève les erreurs, les incohérences, 
les difficultés de compréhension, les soucis techniques, 
tout ce qui permet d’améliorer le cours en ligne.  
Puis le cours est corrigé selon un processus de recette, 
avant d’être ouvert au public cible.

9. LANCEMENT DU MOOC 

Le lancement du cours en ligne, et d’un MOOC  
en particulier, est l’occasion de mobiliser les réseaux 
professionnels de chaque contributeur, en coordination 
avec la plateforme de diffusion, et les directions de la 
communication des écoles concernées. L’objectif est  
de faire connaître le MOOC au maximum d’apprenants 
et de professionnels qui pourraient y trouver un intérêt. 

51CYCLE DE VIE D’UN PROJET

10. ANIMATION 

L’animation du cours en ligne dépend de la plateforme 
et du public auquel le cours s’adresse. Si les MOOC 
demandent un effort particulier d’animation des forums, 
les SPOC peuvent demander un gros volume de travail 
si l’équipe souhaite adopter une approche hybride. 

11. BILAN, MISE À JOUR 
ET AMÉLIORATION CONTINUE 

Lorsque la première session se termine, les équipes 
établissent un bilan quantitatif et qualitatif  
de l’exploitation du cours en ligne. C’est le moment 
d’échange privilégié pour relever ce qui a fonctionné 
et ce qui n’a pas fonctionné. Les conclusions que 
tire l’équipe vont permettre d’apporter une série de 
corrections au cours en ligne et à son fonctionnement, 
pour une amélioration continue de la qualité des 
contenus et modalités pédagogiques. 
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L’INNOVATION AU 
SERVICE D’USAGES 
ET PUBLICS VARIÉS

4.
LA CERTIFICATION  
DANS LES MOOC

DES PROPOSITIONS  
INNOVANTES

NOS PUBLICS D’APPRENANTS

QUELQUES SUCCÈS
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La légitimité des MOOC sur le marché du travail passe 
par la question centrale de la certification. Pour 
revendiquer auprès d’un employeur des compétences 
acquises grâce à un cours en ligne, un(e) candidat(e) 
doit idéalement fournir la preuve que l’intégralité du 
cours a été suivie, et avec succès. 

La problématique est simple en apparence, mais les 
enjeux sont nombreux pour que le modèle soit opérant : 

LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

Comment s’assurer qu’un candidat qui passe 
une certification en ligne est bien la personne 
qu’il prétend être ? Sur les plateformes opérées et 
hébergées aux Etats-Unis comme EdX et Coursera, 
le processus de vérification de l’identité consiste 
à scanner une pièce d’identité, et confirmer son 
identité en activant sa caméra pour une vérification 
automatique. Mais dans d’autres situations plus locales, 
comme en France où le RGPD s’applique strictement, 
cette vérification d’identité requiert un processus 
technique complexe, également plus laborieux du point 
de vue de l’apprenant.

DÉLIVRANCE  
D’ATTESTATION GRATUITE  
VS CERTIFICATION PAYANTE 

Depuis le début de la vague MOOC et aujourd’hui 
encore, de nombreux cours en ligne sont proposés 
gratuitement par les institutions de l’enseignement 
supérieur. Sur FUN MOOC par exemple, 90% des 
cours au catalogue donnent lieu à la délivrance 
d’une attestation de suivi gratuite ou badge. Or les 
acteurs du secteur ont compris que la pérennité et le 
développement de l’offre ne seraient possibles qu’à 
condition de trouver un modèle de soutenabilité 
financière.

En effet, créer un MOOC demande des mois de 
travail d’une multiplicité d’acteurs : enseignants, 
ingénieurs pédagogiques, techniciens vidéos, 
développeurs parfois, etc. Or un MOOC, à ce jour et 

sauf rares exceptions, est un projet qui coûte plus 
qu’il ne rapporte. Proposer des cours en ligne avec 
certification gratuite est donc devenu une forme de 
luxe, que de moins en moins d’organisations ont la 
capacité de proposer.  Les plateformes internationales 
ont donc basculé vers des modèles de cours et 
parcours payants, et tendent même à privilégier les 
contenus proposés par des industriels et facilement 
«  marketables ».

LE CHOIX DES EXAMENS  
CERTIFIANTS 

Comment concevoir des examens en ligne pour 
des centaines voire milliers d’apprenants en se 
prémunissant des risques de triche ? Partage 
de résultats sur les forums ou réseaux sociaux, 
multiplication des comptes par apprenant sont parmi les 
moyens de contournement connus et fréquents. 

Hormis le développement d’outils spécifiques comme 
cela a pu être le cas avec Taskgrader par exemple pour 
l’apprentissage de la programmation en ligne, l’une des 
solutions est la création de banques de questions 
qui génèrent aléatoirement les évaluations. Cela 
nécessite toutefois un temps supplémentaire de 
conception, ainsi qu’un certain recul sur le dispositif 
d’évaluation que l’équipe pédagogique n’a pas 
forcément à la première diffusion du cours. Cela 
requiert donc d’autant plus d’efforts d’ingénierie, efforts 
que l’on mesure parfois à l’aune du nombre potentiel 
d’apprenants qui choisiront cette formule certifiante. 

L’apprentissage en ligne fonctionne bien, on le sait, 
pour l’informatique par exemple. Mais comment certifier 
des apprenants dans des domaines des sciences de 
l’ingénieur qui demandent beaucoup d’apprentissage 
par le faire, ou en sciences humaines où l’interprétation 
des résultats ne peut être binaire ? 

LA CERTIFICATION 
DANS LES MOOC

LA CERTIFICATION DANS LES MOOC
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LES RÉFÉRENTIELS  
DE COMPÉTENCES 

Comment trouver un référentiel partagé sur le 
marché du travail pour rendre mesurable et fiable 
l’acquisition de compétences dans des cours en 
ligne ? 

Plusieurs pistes sont identifiées et peuvent être 
envisagées avec des conditions de mise en oeuvre 
d’une plus ou moins grande complexité :

Les micro-crédits (ou micro-credentials) sont 
l’un des vecteurs de l’adéquation de l’offre en 
ligne de l’enseignement supérieur aux besoins 
du marché. 

Pour garantir cette adéquation, ces micro-crédits 
doivent :

Représenter un volume horaire inférieur à celui 
d’un diplôme ou certificat traditionnel,

Être plus ciblés sur l’acquisition mesurable de 
compétences 

Et idéalement cumulables au besoin afin 
de permettre l’acquisition d’un panel de 
compétences attendu pour un type de poste 
donné par exemple.

La délivrance de micro-crédits nécessite une ingénierie 
pédagogique plus fine et des efforts de scénarisation 
d’autant plus importants. De plus, le déploiement de 
l’approche par compétences à ce niveau de granularité 
n’est pas acquis avec tous les enseignants.

Les grandes plateformes s’y essaient en démultipliant 
leur offre packagée plutôt par des acteurs non 
académiques, et en s’adressant à des profils 
d’apprenants bien ciblés en niveau de diplôme et 
niveau d’expérience. En l’état, ce modèle nous semble 
présenter le risque d’encourager la plateformisation de 
l’enseignement aux dépens des acteurs « traditionnels  » 
de l’enseignement supérieur, a fortiori pour des acteurs 
publics de renom comme l’Institut Mines-Télécom.

LA GÉNÉRALISATION  
DE L’APPROCHE  
PAR COMPÉTENCES

L’hybridation du parcours Fabrication numérique, 
à la fois en ligne (asynchrone) et en présentiel, 
est - à ce jour - le seul dispositif de l’Institut Mines-
Télécom a avoir fait l’objet d’une inscription au 
répertoire spécifique en 2017, et à être éligible 
au CPF. Depuis la mise en place de la loi « Pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel » en 2018, 
la Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI) vise la 
systématisation de l’approche par compétences 
dans le cadre du processus d’accréditation du diplôme 
d’ingénieur ou les Bachelor en sciences et ingénierie. 
Si l’identification des objectifs d’apprentissage et 
la démarche d’alignement pédagogique sont des 
préalables importants de la scénarisation d’un dispositif 
de formation - a fortiori pour la formation en ligne - la 
définition de blocs de compétences et la possibilité 
de construire une certification par validation 
successive de blocs dans le cadre d’un parcours 
« tout au long de la vie » bousculent la conception 
et l’accompagnement pédagogique dans les écoles 
d’ingénieurs. Et le positionnement de nouveaux acteurs 
dans le secteur de la formation en ligne contribue 
également à questionner le modèle traditionnel du 
diplôme délivré par nos écoles, vis-à-vis de certificats 
actionnables dans le cadre du CPF et dans un secteur 
de la formation lui aussi de plus en plus globalisé et 
«  plateformisé ». 

Ces enjeux ne sont qu’un survol des questions que 
doivent se poser les équipes pédagogiques qui portent 
des cours en ligne à l’Institut Mines-Télécom. Mais elles 
sont fondamentales dans la démarche de conception, 
et guident toujours plus la manière dont les scénarios 
pédagogiques sont mis en oeuvre. 
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DES PROPOSITIONS 
INNOVANTES

FRANCE-IOI 

TaskGrader, edtech  
et open source 

Dans le cadre de la production de cours en ligne, les 
enseignants-chercheurs de l’Institut Mines-Télécom 
ont développé plusieurs méthodes d’évaluation 
innovantes en partenariat avec des acteurs français  
de l’open source et de l’edtech. 

L’outil Taskgrader conçu et développé en partenariat 
avec l’association France-IOI permet d’éditer, compiler 
et valider du code informatique soumis par les 
apprenants. 

L’outil est interfacé aux plateformes de MOOC via le 
protocole Learning Tools Interoperability (LTI). Il gère 
chaque étape de l’évaluation d’une tâche donnée à 
un apprenant, de la génération de données  
de test à l’évaluation des solutions tout en garantissant 
l’évaluation d’une grande variété de tâches  
et de langages.

Il est notamment déployé dans le parcours Langage 
C suivi par des centaines de milliers d’apprenants. 
Taskgrader permet en effet d’évaluer automatiquement 
le code des étudiants en temps réel via un nombre de 
soumission illimité (mastery learning) tout en offrant des 
feedbacks en plus d’une note pour chaque apprenant.

L’outil est apprécié à la fois du point de vue de 
l’expérience apprenant, mais également par l’équipe 
pédagogique dont il allège le travail. Coder à l’intérieur 
de nos cours en ligne et avoir un retour en direct sur 
le code produit grâce au compilateur intégré est un 
véritable progrès et a ainsi fait le succès de plusieurs 
cours en ligne de l’Institut Mines-Télécom.

VITTASCIENCES 

Innovation pédagogique

Dans la continuité du parcours Fabrication numérique, 
l’Institut Mines-Télécom souhaite former en ligne à 
l’apprentissage du langage informatique MicroPython 
par la programmation en ligne et la fabrication 
d’un objet connecté. Après plusieurs expériences 
de modalités de travaux pratiques (TP) en ligne, l’IMT 
souhaite en effet aller au-delà des TP effectués dans 
un environnement simulé, en proposant en option un 
kit matériel permettant de réaliser ces mêmes TP « en 
vrai  ».

Le scénario d’apprentissage doit alors permettre les 
deux cas de figure, au choix de l’apprenant : 

Offrir la possibilité d’effectuer les TP en ligne, 
sur la plateforme d’apprentissage ;

Permettre à ceux qui le souhaitent de se 
procurer un matériel fonctionnel et compatible 
avec les outils du MOOC pour réaliser  
les activités.

L’outil Vittasciences a été choisi pour répondre aux 
besoins de ce scénario d’apprentissage. Il permet 
de faire de l’explication de code informatique sur la 
plateforme en 3 étapes progressives :

Commencer à coder et concevoir un 
programme de façon accessible et visuelle, 
sans maîtriser le langage informatique grâce à 
des bloc visuels représentant des fonctions ;

Traduire ces blocs en code informatique 
(MicroPython), voir les simulations et 
s’auto-évaluer 

Simuler des communications entre micro-
contrôleurs ou objets connectés.

Selon son niveau de maîtrise, l’apprenant peut 
à tout moment passer d’un niveau à un autre, 
en ouvrant ou fermant un des volets affichant les 
blocs, le code ou les communications.

DES PROPOSITIONS INNOVANTES

Le partenaire est également en mesure de fournir 
le kit matériel pour réaliser ces mêmes travaux en 
environnement réel.
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OSE LES MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

Les cours en ligne ont également vocation à accroître 
la notoriété de l’Institut Mines-Télécom en lui 
permettant de se positionner sur des thématiques 
phares identifiées. 

Ainsi, le MOOC d’orientation « Ose les métiers de 
l’industrie du futur  » est un prolongement des actions 
de proximité menées dans le cadre de l’Alliance 
Industrie du Futur depuis 2015. Membre fondateur 
de cette alliance, l’Institut Mines-Télécom y joue un 
rôle d’accompagnement des mutations des métiers et 
qualifications induites par la métamorphose industrielle 
opérée par le numérique et les nouvelles technologies. 

Financé par un PIA dans le cadre de la loi pour  
« la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018 
qui consacrait un volet à l’amélioration de l’orientation 
des jeunes, ce cours s’insère dans la collection 
ProjetSUP pilotée par la plateforme FUN MOOC  
et a pour objectifs de :

Rendre l’image de l’industrie et de ses 
métiers plus attractive,

Favoriser l’accès de tous aux métiers 
industriels, par différents niveaux et voies de 
formation,

Renforcer les échanges jeunes / entreprises.

Grâce à des kits pédagogiques, il permet la facilitation 
d’ateliers clé en main conçus pour soutenir les 
équipes éducatives des lycées dans l’orientation et la 
préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur 
(54 heures d’orientation par an en lycée général et 
technologique, 36 heures au collège pour les classes 
de 3e). 

L’Institut Mines-Télécom a fait appel à Frédéric Courant 
(Fred, reporter de l’émission « C’est pas sorcier ») pour 
créer une relation de proximité et trouver un ton 
adapté aux collégiens et lycéens. 

Le cours inclut un panel de vidéos de présentation 
et d’interviews tournées en entreprise et destinées à 
montrer à la fois la variété et la réalité « terrain » des 
métiers. Ce dispositif est ponctuellement complété par 
des sessions « live » qui permettent des échanges en 
direct avec ces professionnels.
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NOS PUBLICS 
D’APPRENANTS
Les cours en ligne de l’Institut Mines-Télécom mobilisent un public d’apprenants toujours 
plus large. Ce public, aux profils variés, est intéressé par tout ou partie de nos thématiques 
et dispose d’un niveau de connaissance et de diplôme variant en fonction des cours suivis. 

DONNÉES COMPARÉES

THÉMATIQUE  
INFORMATIQUE

THÉMATIQUE  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GENRE DÉCLARÉ PAR NOS APPRENANTS  

ÂGE DÉCLARÉ PAR NOS APPRENANTS  

NOS PUBLICS D’APPRENANTS
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THÉMATIQUE  
INFORMATIQUE

THÉMATIQUE  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NIVEAU D’ÉTUDE DÉCLARÉ  
PAR NOS APPRENANTS  

CLASSEMENT TITRE DU COURS / PARCOURS CATÉGORIE

L’Institut Mines-Télécom touche des apprenants bien au-delà de la France. Plus de la moitié de nos apprenants 
sont internationaux, et de nombreuses universités et grandes écoles dans le monde utilisent nos cours de ligne 
dans leurs cursus.

L’IMT s’engage également auprès des entreprises pour former des collaborateurs à l’aide de cours en ligne,  
qu’ils soient massivement ouverts ou en session privée.

TOP MOOC PAR NOMBRE D’INSCRITS 

comprenant les parcours

Parcours C Programming with Linux

Parcours Fabrication numérique

Unlock Your English

Comprendre la 4G

Fondamentaux pour le Big Data

Sécurité des Réseaux Informatiques

Comprendre le coeur d’internet :  
les réseaux d’opérateurs

Principes des Réseaux de données

Comprendre l’économie collaborative

Statistique pour l’ingénieur

Informatique et data

Informatique et data

Business

Réseaux

Informatique et data

Réseaux

Réseaux

Réseaux

Business

Science de l’ingénieur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

NOS PUBLICS D’APPRENANTS
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QUELQUES  
SUCCÈS
« LANGAGE C »

Rémi Sharrock, Télécom Paris

L’histoire du succès du Parcours Langage C est 
représentative de la capacité d’innovation de nos 
enseignants-chercheurs, mais aussi du soutien qui leur 
est apporté par l’institution dans son ensemble.

Enseignant-chercheur en informatique à Télécom Paris, 
Rémi Sharrock est l’un de ces moteurs d’innovation que 
l’Institut Mines-Télécom se réjouit de pouvoir soutenir, 
notamment grâce au mécénat de la Fondation Patrick et 
Lina Drahi qui a permis le financement de ses projets.

En 2016, Rémi Sharrock a porté un premier projet de 
cours en ligne destiné à l’apprentissage du langage 
C, l’un des principaux langages de programmation 
informatique utilisé dans le monde. « ABC du langage 
C » a été couronné du prix Google du MOOC le plus 
innovant de l’année pour les outils co-conçus avec et 
développés par l’association France-IOI : Codecast, 
un tutoriel proposant une interface interactive de code 
commentée en direct par l’enseignant, et Taskgrader, 
un outil d’évaluation automatique du code produit 
par l’apprenant. Outils qui ont fait leurs preuves avec 
des taux d’engagement et de complétion trois fois 
supérieurs à la moyenne pour les MOOC en français 
diffusés sur FUN MOOC.

Egalement passionné par la recherche sur les 
environnements informatiques pour l’apprentissage 
humain (EIAH) et par les sciences de l’éducation, Rémi 
Sharrock s’est attaché à faire connaitre son approche 
pédagogique et ces outils en publiant et présentant 
ses travaux dans plusieurs conférences. Ce partage 
d’expérience a été l’occasion de sa rencontre avec 
sa consoeur Petra Bonfert-Taylor, enseignante à la 
Thayer Engineering School de Dartmouth College, 
avec qui il imaginé l’adaptation en anglais de ses cours 
en ligne pour élargir la diffusion de cette approche 
novatrice de l’enseignement en ligne de l’informatique.

Après son premier MOOC « ABC du Langage C » sur 
FUN MOOC en 2016, suivi de « Programmer en C » en 
2017, le parcours « C Programing with Linux » était 
lancé sur EdX fin 2018 et devenait le premier parcours 
certifiant issu d’un partenariat académique entre 

deux institutions partenaires de cette plateforme : 
l’Institut Mines-Télécom et Dartmouth College.

Ce Professional Certificate de 7 MOOC en anglais 
permet un apprentissage progressif depuis les 
fondements du langage C sous Linux pour les 
débutants, jusqu’à devenir utilisateurs expérimentés 
de ce système d’exploitation puissant, en utilisant 
Codecast et Taskgrader. 

Le parcours s’appuie également sur l’outil WebLinux, 
développé pour pouvoir fournir une bonne qualité 
d’apprentissage quel que soit le système d’exploitation 
utilisé par l’apprenant. L’outil permet donc de coder en 
langage C avec Linux, depuis n’importe quel ordinateur 
et avec n’importe quel navigateur, en exécutant Linux 
directement dans le navigateur, sans passer par un 
serveur.

En novembre 2019, un an après le lancement de ce 
parcours certifiant, Rémi Sharrock et Petra Bonfert-
Taylor étaient récompensés pour leur « contribution 
exceptionnelle à la formation et à l’apprentissage 
en ligne » par la remise du prestigieux prix EdX parmi 
10 finalistes de renom international, soutenus dans 
leurs travaux par Ella Hamonic, Lead learning designer 
indépendante, et Mike Goudzwaard, Directeur associé 
des innovations pédagogiques à Dartmouth.

Depuis, l’équipe pédagogique est également engagée 
dans des travaux de recherches en collaboration avec 
Cornell et Stanford pour mener des expérimentations 
sociologiques à large échelle, rendues possibles par 
la communauté de près de 380 000 inscrits cumulés 
depuis fin 2018.

Sur EdX, plateforme d’audience mondiale, les 
apprenants viennent de tous les horizons 
géographiques, sociaux, ethniques, 
démographiques… Cette incroyable variété de 
profils d’apprenants permet d’explorer s’il y a des 
différences sur la façon d’apprendre selon le 
genre ou l’âge par exemple. Des différences ont été 
implémentées dans les cours selon une logique d’A/B 
testing : l’échantillon d’apprenants est divisé en deux 
et chaque groupe a un paramètre d’apprentissage 
qui change, comme l’âge, la voix ou le sexe de 
l’enseignant. Cela permet d’analyser les logiques 
d’apprentissage et de les adapter pour que chaque 

QUELQUES SUCCÈS
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personne ait un parcours qui facilite la transmission 
des connaissances. Un sujet également cher à Petra 
Bonfert-Taylor dont la recherche est axée sur l’accès 
des jeunes femmes à l’informatique et au numérique.

Les récents efforts de l’équipe pédagogique 
(enseignants, ingénieurs pédagogiques et 
développeurs) se sont concentrés sur la duplication 
de ce parcours sur la plateforme Coursera, dont la 
base d’inscrits est encore plus vaste que celle d’EdX, 
et dont l’environnement d’apprentissage présente 
d’autres spécificités. Il s’est alors agi d’adapter les 
outils à ce nouvel environnement afin d’en garantir leur 
bon fonctionnement. Ouvert en mai 2022 sur Coursera, 
le parcours va donc offrir de nouvelles perspectives 
d’apprentissage aux apprenants du monde entier, 
ainsi que de nouvelles perspectives de recherche et 
d’innovation pédagogique aux enseignants.
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UNLOCK YOUR ENGLISH

Nathan Arthur, IMT Mines Alès

Enseignant en Anglais à Télécom Paris, Nathan Arthur 
avait déjà relevé la possibilité d’obtenir un financement 
de l’Institut Mines-Télécom pour créer un MOOC. 
Passionné de débats pédagogiques en langue anglaise, 
il caressait l’idée de créer un cours en ligne qui, avant 
tout, permette de générer de vraies discussions 
en Anglais comme celles qu’il arrivait à émuler en 
présentiel. Profitant d’une mobilité interne, Nathan a 
intégré IMT Mines Alès, où il a fait des rencontres clés.  
Il a notamment rencontré Adam Lindsay-Clark, 
enseignant avec qui il a tout de suite eu envie de 
travailler au MOOC. Il a discuté du projet avec Michel 
Ferlut directeur des études, qui l’a rapidement soutenu, 
et il a échangé également avec Jean-Paul Veuillez, 
ingénieur pédagogique de l’école, qui avait déjà 
participé à la création de nombreux MOOC d’IMT Mines 
Alès. 

« Au départ, nous voulions débloquer cette peur 
de parler Anglais qu’on retrouve chez beaucoup 
d’apprenants français. En quelque sorte, nous 
souhaitions essayer de soigner les blessures de 
l’apprentissage au collège. Notre priorité était de créer 
un cours en ligne qui soit ‘‘ fun ’’, véritablement ludique, 
qui débloque la parole et qui permette d’y retrouver du 
plaisir. 

Nous avons mobilisé des partenaires au sein de 
l’Institut Mines-Télécom, à Télécom Paris, à IMT Lille 
Douai (aujourd’hui Nord Europe), à l’école de chimie 
de Montpellier, et nous nous sommes lancés dans le 

défi de créer un cours en ligne, en distanciel donc, 
dans lequel la prise de parole orale en « live » serait 
centrale. C’est ainsi qu’est né le MOOC « Unlock your 
english ».

« J’avais par ailleurs l’idée de créer une sorte de 
feuilleton, à la Netflix pour ainsi dire. J’ai moi-même 
suivi plusieurs MOOC que j’abandonnais en cours de 
route parce que je n’étais pas accroché, pas embarqué 
dans le récit. Là, on a voulu créer un MOOC avec une 
intrigue, en quelque sorte, qui donne envie de revenir 
la semaine suivante. » 

Le MOOC a connu un succès qui a surpris l’équipe 
et dépassé les attentes. « Au pic de fréquentation du 
MOOC, qui a coïncidé avec le premier confinement, 
nous avions plus de 25 000 inscrits. Nous ne nous 
attentions pas à un tel succès et les outils n’étaient 
pas forcément dimensionnés pour accueillir tous ces 
apprenants : nous nous en sommes aperçus lorsque 
nous avons eu des milliers de personnes qui ont 
commencé à se présenter sur le forum de FUN MOOC, 
c’était un peu compliqué de faire face au départ ! »

Pour permettre aux apprenants de parler entre eux, 
l’équipe pédagogique a étudié les outils à disposition 
et a choisi de se les approprier et de les adapter. FUN 
MOOC proposait un outil de classes virtuelles, Glowbl, 
et qui permettait d’inscrire une dizaine d’étudiants dans 
une même session. « Nous avons exploité cet outil à 
fond, et organisé des Doodle pour mettre 10 apprenants 
francophones, du monde entier, dans une même salle 
virtuelle. Le groupe s’auto-organisait pour distribuer la 
parole et avait alors une heure pour discuter sur une 
thématique imposée. Cela a été un grand succès et les 
retours ont été excellents. Nous proposions également 
des exercices où les apprenants devaient s’enregistrer 
en audio, et télécharger le fichier sur notre page 
facebook pour le soumettre à la communauté, qui faisait 
des retours sur le niveau de langue. De notre point 
de vue, nous avons réussi le pari de départ, qui était 
d’encourager la prise de parole et la rendre fun. »

Le MOOC aujourd’hui sert encore dans les 
enseignements de formation initiale de l’équipe 
pédagogique. Nathan Arthur le recommande parfois 
également à ses propres collègues enseignants qui se 
sentent limités en Anglais. Et face au succès rencontré 
par la MOOC, l’équipe est motivée pour créer, très 
bientôt de l’espoir de tous, une saison 2 d’Unlock your 
english. 
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« FABRICATION NUMÉRIQUE »

Baptiste Gaultier, IMT Atlantique

Le cas du « Parcours Fabrication Numérique »  
est emblématique des efforts de l’Institut Mines-
Télécom en matière de création de cours en ligne et 
plus généralement de transformation et d’innovation 
pédagogique.

Lancé en 2014 à l’initiative de Baptiste Gaultier, 
ingénieur de recherche à IMT Atlantique, ce projet  
a d’abord existé sous la forme d’un MOOC diffusé sur 
FUN MOOC, qui a touché plus de 93 000 apprenants 
entre 2014 et 2017, un score historique en soi.

L’ingénierie pédagogique du cours a par la suite été 
repensée pour constituer un parcours d’apprentissage 
progressif, par briques incrémentales constituant 
aujourd’hui un ensemble de 6 cours en ligne, dont 3 
font l’objet d’une hybridation depuis 2017 : « S’initier à 
la fabrication numérique », « Programmer un objet avec 
Arduino » et « Imprimer en 3D », tous diffusés sur FUN 
MOOC.

L’hybridation a en effet pris tout son sens pour cette 
formation destinée à la montée en compétences dans 
la numérisation de la société, par la prise en compte 
du cycle complet de réalisation d’un objet intelligent 
(design, conception, programmation, prototypage 
rapide et impression 3D), alternant pour moitié 
apprentissage en ligne (60h) et ateliers de mise  
en pratique dans des FabLabs (60h).

Orientée vers la formation professionnelle et le retour 
à l’emploi, la première expérimentation du dispositif a 
eu lieu en Île-de-France en 2017, avec le soutien de la 
Région, de la mairie de Paris et de Pôle Emploi dans le 
cadre d’un appel à projets dont l’IMT était lauréat avec 
ses partenaires. Le dispositif a ensuite été déployé dans 
plusieurs régions :

En Bretagne (plusieurs FabLabs de la métropole 
rennaise) depuis 2019 dans le cadre de l’appel 
à projets FEDER ;

IMT Mines Albi et IMT Mines Alès ont remporté 
en 2020 un appel à projet de la Région 
Occitanie visant à déployer ce dispositif hybride 
dans plusieurs FabLabs de la région. 

Mines Saint-Étienne a remporté en 2021  
un appel à projet de la Région Auvergne Rhône-

Alpes. La 1ère session s’est déroulée début 
2022 dans 4 FabLabs de la région.

Le dispositif représente 120 heures de formation 
réparties sur 4 mois à raison de 7 heures par semaine et 
est donc compatible avec une activité professionnelle. 

La partie en ligne permet une individualisation  
de l’apprentissage, du rythme, de l’autonomie sur la 
dizaine de jours dont dispose l’apprenant pour réaliser 
les activités en ligne avant l’atelier de mise en pratique 
correspondant.

Les outils de simulation utilisés dans les cours en ligne 
et l’approche pédagogique d’« apprentissage par  
le faire » avaient déjà permis d’atteindre des niveaux 
d’engagement et des taux de complétion très 
au-dessus de la moyenne généralement observée 
pour les MOOC. Et l’hybridation en ateliers contribue  
à maintenir cette motivation sur la durée.

Le sentiment d’appartenance à une communauté 
d’apprentissage est quant à lui renforcé par 
l’immersion au sein de la communauté qui fréquente  
les FabLabs.

Le cadencement des ateliers, lui, permet aux 
apprenants d’avoir des échéances, de garder le 
rythme et de synchroniser l’avancement du groupe. 
La réalisation d’un prototype (projet fil rouge), 
conçu en équipe et réalisé individuellement sert de 
démonstrateur des compétences acquises.

Si la finalité du dispositif est la délivrance d’un 
certificat, des prix symboliques sont remis en fin de 
formation pour récompenser les productions les plus 
remarquables (dont un prix du public soumis au vote) et 
ajoutent un élément de ludification et de challenge. 

87% des participants ont obtenu la certification 
délivrée par IMT Atlantique. L’effort de coaching 
individuel et de tutorat mis en place pour suivre les 
apprenants a montré son efficacité pour garder la 
motivation et limiter les abandons.

Son utilisation en formation initiale auprès d’étudiants de 
nos écoles a également contribué à la transformation et 
à l’innovation au sein de l’établissement :

QUELQUES SUCCÈS
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À IMT Atlantique dans plusieurs unités 
d’enseignement pour l’acquisition de 
compétences en algorithmique, modélisation 2D 
et 3D, design thinking et entrepreneuriat ;

À l’international dans le cadre du Bachelor  
« Innovation, Management, Technologies 
Numériques » à Dakar où il a été mis en œuvre 3 
fois depuis le démarrage de ce cursus.

Il existe également plusieurs cours en ligne 
complémentaires sur la fabrication numérique, diffusés 
sur les grandes plateformes : « Modéliser en 2D 
avec Inkscape  » conçu en partenariat avec Carrefour 
numérique² / Cité des sciences et de l’industrie et 
«  Modéliser en 3D avec Freecad » conçu en partenariat 
avec l’EESAB tous deux disponibles sur FUN MOOC,  
et «  Programing with Arduino  » adaptation anglaise 
diffusé sur EdX. 

Ce Parcours « Fabrication numérique » est original car : 

Innovant : l’hybridation a permis dès 2017 
d’acquérir des compétences à la fois en ligne 
(asynchrone) et en présentiel, dans des lieux  
aux prises avec des technologies de pointe.

Évolutif : il s’appuie sur un parcours de 
6 MOOC dont 3 utilisés en hybridation, 
régulièrement mis à jour et adaptés en fonction 
des retours d’expérience des apprenants.

Incrémental : de plus en plus de FabLabs  
s’en emparent et déploient les ateliers en 
présentiel, en Ile-de-France d’abord, puis 
Bretagne, Occitanie, et Auvergne-Rhône Alpes 
plus récemment.

Son caractère stratégique et transformant du projet 
s’illustre à plusieurs égards :

Par la certification. L’inscription au RNCP 
en 2017 a permis de répondre aux besoins 
du marché de la formation continue, puis aux 
orientations de la future loi de 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel grâce 
à l’éligibilité au CPF ;

Par son échelle de diffusion en lien avec les 
territoires (4 régions françaises) et à l’étranger 
(Sénégal) ;

63QUELQUES SUCCÈS

Par les partenariats qu’il a fait émerger entre 
acteurs académiques, acteurs des territoires 
(FabLabs, Régions, Pôle Emploi), et un acteur 
de la EdTech pour les développements d’outils 
interactifs utilisés dans les MOOC (association 
France-IOI).

L’Institut Mines-Télécom est globalement très fier de ce 
dispositif, qui contribue à sa mission de service public 
en montrant son utilité à la fois auprès des ingénieurs 
de l’enseignement supérieur mais aussi par sa 
contribution au retour à l’emploi dans les territoires. 
Le dispositif a montré sa polyvalence en touchant 
divers publics en formation continue et initiale, jusqu’au 
déploiement récent du Bachelor à Dakar.

Par ailleurs, ce modèle de collaboration au sein du 
collectif Institut Mines-Télécom, entre quatre écoles 
et la Direction générale qui ont œuvré ensemble pour 
favoriser la dissémination et l’appropriation du dispositif 
est également un motif de grande satisfaction pour 
l’établissement.
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Dès septembre 2013, Pierre Rolin, directeur de Télécom 
SudParis de 2005 à 2012 et anciennement chef du 
département RSM de Télécom Bretagne à Rennes, a 
rassemblé une équipe de 5 enseignants chercheurs de 
4 écoles de l’Institut Mines-Télécom afin de construire 
un MOOC sur les principes des réseaux de données. 
Nous ne connaissions pas vraiment le fonctionnement 
des MOOC mais nous enseignions tous un cours sur ce 
sujet dans nos écoles respectives. Nous avions envie 
de travailler ensemble et la perspective de partager 
nos pratiques pour faire émerger un cours en ligne 
ouvert au plus grand nombre nous a séduits. Le cours 
a été produit en un temps record (4 mois !) avec les 
ressources de l’époque, humaines et matérielles. Nous 
avons notamment assemblé le premier studio vidéo du 
campus de Rennes à cette occasion. 

La 1ère session a tourné sur FUN MOOC à partir de 
février 2014 pour 9 semaines. Le cours était alors pensé 
autour de 6 semaines de contenus, une 7e semaine 
dédiée à un temps de révision, et deux semaines 
supplémentaires pour réaliser l’évaluation finale. 

Nous étions impressionnés de voir que sur les 8045 
inscrits, 30% avaient concrètement commencé le cours 
et que 11% d’entre eux (260 apprenants actifs) sont 
allés jusqu’à l’examen final. 32 personnes s’étaient 
inscrites à la certification, dont 13 pour passer l’examen 
en présentiel à Paris, et 19 pour le faire en ligne. C’était 
à la fois expérimental et visionnaire pour l’époque !

En effet, dès le démarrage, le MOOC a été un terrain 
d’expérimentations pédagogiques : certification, 
live, classe inversée… À titre personnel, je me suis 
appuyée sur le MOOC pour changer la pédagogie du 
module enseigné à l’école. J’ai choisi de remplacer les 
cours en amphi par le suivi du MOOC, c’est-à-dire 
par l’exposé des notions en vidéo, les quizz d’auto-
évaluation et les exercices de mise en application. Sur 
les 21 heures dédiées au cours dans l’emploi du temps, 
seules 6 sont restées obligatoires afin de présenter 
aux étudiants le dispositif complet lors d’une séance 
d’introduction (explication des modalités du cours) et 
pour trois séances de TD complémentaires. Sur les 15 
heures restantes, 9 ont été consacrées à des séances 
facultatives de réponses aux questions. Le temps de 
cours est alors devenu un moment d’échange privilégié 
avec les étudiants pour revoir les notions qui leur 
avaient posé problème dans leur travail en autonomie 

sur les contenus du MOOC. Cette démarche a eu 
plusieurs bénéfices : 

Les notions sont mieux comprises, et les 
temps de rencontre permettent de se concentrer 
sur ce qui pose problème. Sur la durée, 
l’expérience montre d’ailleurs que les notions à 
travailler ne sont pas les mêmes d’une année sur 
l’autre, d’une cohorte à l’autre.

Les étudiants peuvent auto-évaluer leur 
apprentissage tout au long du module. Ils 
apprennent à formuler leurs questions et à 
identifier les points qui leur posent problème. 
Cette démarche est bénéfique à leur 
apprentissage.

La disponibilité des contenus permet aux 
étudiants de revoir les vidéos et de refaire 
les exercices. Elle permet également aux 
étudiants ayant raté le module de se préparer 
sérieusement pour les examens de rattrapage.

L’évaluation des exercices et des travaux pratiques 
du MOOC a été intégrée dans le contrôle continu du 
cours et on a ainsi pu observer une amélioration de 
la moyenne des étudiants de 2 points, amélioration 
également due à un travail d’alignement pédagogique.

Tout ceci a d’ailleurs fait l’objet d’une publication à 
Question de Pédagogies pour l’Enseignement Supérieur 
(QPES) en 2015. L’enseignement de ce module a pris 
fin lors de la création d’IMT Atlantique et l’abandon 
de l’enseignement des réseaux en première année, 
mais on peut en retrouver l’esprit dans l’UE « Base des 
réseaux » des TAFs (thématiques d’approfondissement) 
dont je suis co-responsable avec Nicolas Huin pour le 
campus de Rennes. Il a également été utilisé à Télécom 
SudParis par Olivier Paul, un des créateurs du MOOC.

Par ailleurs, dès la première session du MOOC, nous 
avions réalisé un bilan qualitatif et quantitatif et nous 
sommes engagés dans une démarche d’amélioration 
continue qui a notamment conduit à réduire les 
contenus et la durée du MOOC, et à créer un cours 
spécifique sur les aspects Routage et Qualité de 
service. J’ai coordonné la conception et la production 
de ce nouveau MOOC avec mes collègues Claude 
Chaudet (qui avait contribué comme moi à la création 

« PRINCIPES DES RÉSEAUX DE DONNÉES »

Géraldine Texier, IMT Atlantique
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de Principes des Réseaux de Données), et Samer 
Lahoud, alors Maître de conférences à l’Université de 
Rennes 1 avec qui je collaborais depuis longtemps. 

Généralement diffusé sur FUN MOOC dans la continuité 
de Principes des réseaux de données,  « Routage et 
Qualité de service dans l’Internet » a touché plus 
de 30 000 apprenants depuis sa première session fin 
2015, et le taux de complétion est d’environ 5%, ce qui 
est satisfaisant pour un MOOC abordant des notions 
techniques complexes. 

Avec la même équipe de collègues, Claude Chaudet 
(qui enseigne désormais à la Webster University à 
Genève) et Samer Lahoud, nous sommes engagés 
dans la production de deux nouveaux MOOC que je 
coordonne. Le premier présente les évolutions récentes 
du routage et la virtualisation des réseaux, en anglais. 
Le second – en anglais également – est destiné à une 
plus large audience et a pour but d’expliquer à un 

LE PROJET FLIRT

Premier MOOC de la collection « Réseaux » de l’Institut 
Mines-Télécom, « Principes des réseaux de données  » 
constituait également le socle de l’expérimentation 
menée dans le cadre du projet FLIRT Formations Libres 
et Innovantes en Réseaux et Télécoms, financé par 
l’ANR de 2015 à 2020 dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir (PIA).

Le projet FLIRT a été mené par un consortium de 
partenaires académiques (écoles de l’IMT, ENSEEIHT, 
Télécom Saint-Etienne, Télécom Nancy et le CNAM) 
et industriels (Orange et Airbus) dont l’objectif formulé 
était d’ « accélérer la création de MOOC, de cursus en 
ligne et de dispositifs de formation numériques et de 
qualité, afin de développer l’attractivité internationale 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, de promouvoir des dispositifs pédagogiques 
innovants par le numérique et de conforter une 
dynamique de formations universitaires tout au long 
de la vie ». Des acteurs de la EdTech ont également 
été associés au projet pour le développement d’outils 
technologiques pour le suivi d’apprenants, la gestion de 
cohortes et le tutorat, et l’évaluation adaptative qui ont 
été déployés bien au-delà de FLIRT.

L’objectif de production d’une dizaine de cours en 
ligne a été atteint. L’objectif d’audience d’un public 
en formation professionnelle l’a été aussi d’après les 
questionnaires d’enquête de fin de cours, auxquels 

60% des répondants déclaraient être en poste et 
poursuivre un objectif de formation tout au long de la 
vie, et 10% déclaraient être en recherche d’emploi. Au 
total, les cours ont touché plus de 130 000 inscrits sur 
la durée du projet FLIRT, et 7500 attestations de suivi 
avec succès ont été délivrées sur la plateforme FUN 
MOOC. L’expérimentation de la certification, elle, est 
plus mitigée. On a en effet constaté une difficulté pour 
les grands groupes d’intégrer les offres de formation 
d’une plateforme externe dans leur LMS interne. De 
plus, la collection qui avait été organisée en parcours 
ne répondait pas exactement à un besoin de plus de 
modularité. 

Au sein du consortium, ce sont au total 140  personnes 
qui ont été impliquées dans ce  projet :  80  enseignants, 
25 personnes à divers rôles de soutien, 35 personnes 
chez les partenaires industriels, et 10 parmi les start-ups 
EdTech associées. À l’Institut Mines-Télécom, Pierre 
Rolin, Professeur à la retraite et ex Directeur d’école, 
a déployé une énergie considérable pour le pilotage 
de ce projet, soutenu par Denis Moalic, ingénieur 
pédagogique qui en assurait la coordination. Tous 
les contributeurs sont montés en compétences pour 
la conception, la production et le déploiement de 
formations par le numérique. Si la viabilité du modèle 
économique, elle, n’a pas été démontrée, l’IMT a ouvert 
depuis d’autres pistes d’exploitation commerciale de 
certains cours de la collection Réseaux aujourd’hui les 
plus demandés.

public n’ayant aucune notion de réseau pourquoi leurs 
communications observent des pertes, des retards et 
pourquoi la qualité de service qu’ils peuvent constater 
peut subir des variations importantes. Pour cela, nous 
avons opté pour une approche pédagogique basée 
sur des expérimentations simples que chacun pourra 
faire chez soi, des constatations de phénomènes 
rencontrés, puis de vidéos pédagogiques introduisant le 
fonctionnement d’internet et expliquant les phénomènes 
observés.

J’ai également participé à un autre MOOC en anglais 
traitant de l’Internet des Objets (IoT), coordonné par 
mon collègue Georgios Papadopoulos et diffusé 
depuis septembre 2022 sur Coursera. Comme d’autres 
collègues du département Sécurité des Réseaux, 
Cybersécurité et Droit du numérique (SRCD) à Rennes, 
j’ai intégré pleinement les cours en ligne à ma 
pratique pédagogique.
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S’ADAPTER AUX  
BESOINS DE FORMATION 
DE DEMAIN
La loi de 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » a réorganisé le marché de la formation 
autour de l’ambition de construction d’une nouvelle 
société de compétences. Depuis son entrée  
en vigueur, tous les acteurs de la formation, initiale 
et professionnelle, ont été impactés et se sont 
réorganisés, d’autres ont émergé et sont venus  
se positionner sur le marché en tant qu’offreurs,  
ou facilitateurs de contenus. 

Les écoles d’ingénieurs étaient déjà majoritairement 
engagées dans une réflexion sur l’approche par 
compétences, dont la mise en œuvre a été accélérée 
par la loi de 2018. Partie intégrante du processus 
d’accréditation d’une école d’ingénieurs depuis 2006, 
l’approche était déjà en voie de généralisation à un 
degré d’avancement variable selon les établissements. 
Le processus est en effet long entre la définition 
du référentiel de compétences qui structure les 
programmes, s’exprimant en objectifs d’apprentissages 
qui eux-mêmes requièrent des modalités d’évaluations 
adaptées aux compétences à mesurer. Et cette 
démarche d’alignement pédagogique nécessite 
la mobilisation de nombreuses parties prenantes  : 
Direction des programmes ou de la formation, 
l’intégralité du corps enseignant avec le soutien 
d’ingénieurs et conseillers pédagogiques, tout en 
restant à l’écoute de l’évolution du marché de l’emploi  
et du tissu économique.

Selon la Commission des titres d’ingénieurs (CTI, 
organisme d’accréditation), « chaque école doit 
avoir clairement identifié les aptitudes générales et 
professionnelles, essentielles et spécifiques qu’elle 
transmet à ses élèves et dont elle certifie l’acquisition 
par la délivrance de chacun de ses diplômes ». Il n’y 
a en effet pas un métier d’ingénieur, mais bien un 
référentiel de compétences déclinables selon les 
spécificités des établissements. 

Et parce que seule une certification enregistrée au 
RNCP permet la délivrance d’un niveau de qualification 
reconnu par l’Etat, lui-même reconnu dans le cadre 
européen des certifications, la rédaction de la fiche 
RNCP est la traduction la plus concrète, et l’exercice 
le plus délicat pour les établissements depuis l’entrée 
en vigueur de la loi. 

Après 3 ans de pratique et 2500 décisions 
d’enregistrement - ou non-enregistrement - la 
commission de certification de France Compétences a 
publié en juillet 2022 un Vademecum destiné à fixer les 
lignes directrices de la commission, tout en guidant les 
organismes sollicitant l’enregistrement de leur projet de 
certification professionnelle et en partageant les bonnes 
pratiques observées. 

Parallèlement à cet environnement réglementaire qui 
impacte le cœur de la mission des écoles de l’Institut 
Mines-Télécom, notre établissement est également 
confronté à une dynamique de marché observée par 
de nombreuses études, mettant en lumière le déficit de 
formation et le manque d’accès aux compétences 
sur de nombreux secteurs industriels en pleine 
mutation.

Parmi les secteurs concernés par cette tension sur 
l’évolution des compétences et des métiers, on retrouve 
quelques secteurs clés de débouchés professionnels 
pour les élèves ingénieurs et managers de l’Institut 
Mines-Télécom où le numérique est de plus en plus 
présent : l’industrie manufacturière, les biens de 
consommation, les logiciels et services informatiques, 
les matériels et réseaux, l’énergie et les mines.

L’IMT a réalisé en début d’année 2020 un « Baromètre 
des métiers de l’industrie » auprès de 80 entreprises 
qui souligne cette pénurie de compétences 
en lien avec le numérique dans les secteurs 
industriels : IA, big data, Internet des objets, double 
numérique, cybersécurité, systèmes embarqués… 
Ces compétences techniques, associées aux soft 
skills (esprit critique, autonomie, polyvalence, esprit 
d’équipe…) sont aujourd’hui centrales dans l’évolution 
des métiers de l’industrie. Marqueur fort de la stratégie 
de l’IMT, le concept d’industrie du futur recouvre ainsi 
la promesse d’une quatrième révolution industrielle 
qui va impacter à la fois la conception des produits, 
les méthodes de production, l’organisation du travail, 
jusqu’à la commercialisation et aux nouveaux modèles 
économiques induits par le numérique, tout en prenant 
en compte les enjeux environnementaux.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 
PARCOURS porté par l’Institut Mines-Télécom et un 
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consortium de partenaires académiques et industriels, 
lauréat d’un appel à projets « Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres d’accompagnement 
innovantes » opéré par la banque des territoires. Son 
ambition est de remédier au déficit de formation et 
au manque d’accès aux compétences qui limitent les 
capacités d’innovation, la compétitivité et la croissance 
des entreprises, notamment les PME et ETI.

Ce projet s’appuie bien sûr, pour la formation, sur 
les compétences scientifiques, technologiques, et 
managériales auxquelles forment ses écoles, mais 
il met aussi en œuvre des approches innovantes 
pour la formation initiale et continue. Il mobilise le 
vecteur d’innovation constitué par les élèves dans 
des expériences de formation et de projets 
transgénérationels. Il utilise des pédagogies 
associant  : le potentiel de contenus numériques 
de pointe, les dispositifs d’acquisition active de 
compétences, l’utilisation d’outils industriels performants 
et la mise en situation expérientielle. Cette offre de 
formation s’insère par ailleurs dans un processus 
d’accompagnement des transformations des 
entreprises : de la sensibilisation au soutien dans la 
mise en œuvre, s’appuyant sur les ressources des 
étudiants au travers de stages et projets ou en formation 
par alternance, des enseignants et chercheurs, et 
d’experts et formateurs spécialisés fournis, notamment 
par les partenaires industriels du projet. Ce dispositif 
de formation agile et personnalisé vise les entreprises, 
mais aussi les demandeurs d’emploi, salariés en 
reconversion individuellement ou dans le cadre de 
plans de reconversion.

Animé par sa vocation à développer des compétences 
nouvelles et évoluer en continu pour créer et déployer 
des formations pluridisciplinaires de pointe, l’Institut 
Mines-Télécom a également prévu de mobiliser ce 
continuum de modules d’apprentissage dans le cadre 
du déploiement des projets lauréats « Compétences 
et métiers d’avenir » sur les thématiques de la 
Cybersécurité et de la santé numérique1… 

Il s’agira en effet là aussi, de contribuer à satisfaire les 
besoins en emplois ou en compétences, que ceux-ci 
soient sanctionnés par des titres, des certifications 
ou des diplômes, d’accélérer la mise en oeuvre des 
formations et de diversifier les modalités d’accès quel 
que soit le statut de l’apprenant.  

L’adaptation de l’environnement réglementaire et la 
multiplication des appels à projets ont pour objectif de 
répondre à cette accélération des besoins, à la fois 
des apprenants et des employeurs, de (se) former plus 
souvent, et moins longtemps, grâce à des contenus 
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d’apprentissage plus petites et plus flexibles que 
les programmes traditionnels. La coopération dans le 
cadre du processus de Bologne permettra d’étudier 
comment, et dans quelle mesure, ces unités - y compris 
celles donnant lieu à des micro-certifications, peuvent 
être définies, élaborées, mises en œuvre et reconnues 
à l’aide d’outils communs.

Le projet Erasmus+ Microbol, dont l’échéance est 
prévue fin 2022, vise justement à amener les parties 
prenantes du processus de Bologne à explorer 
comment les outils existants de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur pourront être adaptés aux 
micro-certifications. Trois groupes de travail ont été 
constitués : sur les cadres de certifications et crédits 
ECTS, sur la reconnaissance, et sur l’assurance qualité. 
Le résultat attendu est la création d’un cadre européen 
pour les micro-certifications. 

L’European MOOC Consortium (EMC)2 s’y est attelé 
dès 2019 par le lancement d’un cadre commun de 
micro-accréditation, le CMF3, dans le cadre du projet 
Erasmus+ (EMC for Labour Market). En France, la 
plateforme FUN a déployé le dispositif de formation à 
distance GRADEO avec des partenaires académiques 
et dans le respect des critères du CMF4, ouvrant ainsi 
de nouvelles voies de collaboration possibles pour 
répondre aux attentes du marché. 

modulables et cumulables (ou empilables pour 
reprendre l’anglicisme “stackable”), délivrables en ligne, 
pour tout ou partie. 

Soutenues dès 2020 par la Commission Européenne, 
les micro-qualifications sont un moyen de contribuer à 
reconnaître les résultats de formations plus courtes, plus 
ciblées, et plus en ligne. 

Le Journal Officiel de l’Union Européenne du 27 juin 
2022 confirme en effet que « les micro-certifications 
pourraient contribuer à certifier les acquis de 
petites expériences d’apprentissage sur mesure. 
Elles permettent l’acquisition ciblée et flexible de 
connaissances, d’aptitudes et de compétences 
afin de répondre aux besoins nouveaux et émergents 
de la société et du marché du travail, et offrent aux 
individus la possibilité de remédier aux déficits de 
compétences qu’il leur faut combler pour réussir 
dans un environnement en mutation rapide, sans 
se substituer aux certifications traditionnelles. Elles 
peuvent, le cas échéant, venir compléter des 
certifications existantes, en apportant une valeur 
ajoutée sans porter atteinte au principe fondamental 
des programmes d’étude complets de l’éducation et de 
la formation initiales. Les micro-certifications pourraient 
être conçues et délivrées par divers prestataires dans 
différents cadres d’apprentissage (formels, non formels 
et informels) ».

Le plan d’action sur le socle européen des droits 
sociaux décrit également les micro-certifications 
comme des instruments innovants « qui peuvent faciliter 
des parcours d’apprentissage souples et aider les 
travailleurs pendant qu’ils occupent un emploi ou lors 
de transitions professionnelles ».

La stratégie européenne en matière de compétences 
prévoit, parmi ses 12 actions phares, une nouvelle 
initiative sur une approche européenne des micro-
certifications. Cette nouvelle initiative vise à favoriser 
la qualité, la transparence et l’adoption des micro-
certifications dans l’ensemble de l’UE. 

De nombreux établissements d’enseignement supérieur 
proposent ou prévoient de proposer des unités 

1.  La thématique “5G et futures technologies de réseaux de télécommunications” a également fait l’objet d’une réponse de l’Institut Mines-
Télécom en novembre 2022, en cours d’examen.`

2. L’European MOOC Consortium réunit les plateformes européennes Futurelearn (Grande-Bretagne), FUN , MiriadaX (Espagne), EduOpen 
(Italie), et OpenupEd.

3. CMF Common Microcredential Framework

4. Critères relatifs au temps de formation, à la méthode d’évaluation en ligne de l’apprenant dont l’identité est vérifiée, et donnant lieu à la 
délivrance d’une attestation validant l’acquisition des connaissances et compétences.

S’ADAPTER AUX BESOINS DE FORMATION DE DEMAIN
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VERS  
DES PARCOURS  

PERSONNALISÉS

La diversification de nos publics, la variété des objectifs 
professionnels liés aux désirs/besoins d’évolution,  
la diversité des rythmes d’apprentissage, sont autant 
d’incitations à construire des parcours personnalisés. 
Si des solutions existent déjà depuis longtemps 
pour des disciplines comme les mathématiques et 
profitent du développement d’outils innovants pour des 
disciplines comme l’informatique, le développement 
de la personnalisation pour les compétences 
comportementales ou transversales (dites soft skills) 
reste à imaginer. Un système complet de parcours 
personnalisé devra : 

Être explicite sur ses objectifs pour permettre 
à l’apprenant de se projeter dans le parcours, 

Permettre de se positionner pour ne pas avoir 
à retravailler des connaissances déjà acquises, 

Proposer des alternatives suivant  
les objectifs retenus, 

Proposer des alternatives suivant 
les préférences d’apprentissage, 
d’approfondissement, des difficultés, 

Proposer un support pour que l’apprenant  
se positionne dans sa progression  
(nous parlons de toile de compétences), 

Accompagner l’apprenant et lui faire 
des recommandations pour qu’il puisse 
progressivement diriger ses apprentissages  
par lui-même. 

Les approches pédagogiques innovantes  
pour la formation initiale et continue  
associent contenus numériques de pointe, 
dispositifs d’acquisition active  
de compétences, simulation d’outils  
et mise en situation expérientielle.

71VERS DES PARCOURS PERSONNALISÉS
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APPRENTISSAGE  
EN LIGNE  
ET DONNÉES

10 ans déjà que les MOOC ont débarqué en Europe 
après un développement initial au Canada et aux États-
Unis. S’ils n’ont pas révolutionné le fonctionnement des 
universités, ils sont malgré tout devenus un vecteur de 
diffusion fort, connus de tous, en permettant à des 
centaines de millions de personnes d’accéder depuis 
chez eux, ou depuis leur travail, à un choix de cours 
sur les sujets les plus divers. Aux futurs étudiants, ils 
ont permis d’explorer les sujets de leurs futures études. 
Les professionnels ont eu accès à des informations 
de qualité pour répondre à leurs questions, ou ont 
pu se faire certifier. Les enseignants, les collectivités 
territoriales ont pu partager sur leurs métiers. Le grand 
public s’est en plus vu proposer des MOOC culturels.

Pendant la crise de la Covid, les MOOC se sont avérés 
précieux en contribuant au maintien de la formation en 
permettant de compléter l’offre de cours en ligne.

Le premier axe est de faire parler les données en 
développant des modèles d’analyse des données 
utiles aux questions éducatives et pédagogiques. 
Les techniques utilisées sont variées et intègrent les 
derniers développements issus de l’IA. Une question 
récurrente, passionnante mais complexe est de savoir 
comment se positionnent ces modèles analytiques 
par rapport au modèles issus d’autres domaines 
de recherche. Ainsi le cadre permettant de relier 
l’engagement ou la motivation mesurés dans les MOOC 
avec les théories issues de la psychologie restent 
d’actualité1.

Cette question est importante pour pouvoir aborder 
le deuxième axe qui se concentre sur la question des 
usages de ces analyses. Le premier enjeu est de mieux 
mesurer et comprendre l’impact des dispositifs 
numériques sur les apprentissages. Le second 
enjeu est de permettre l’amélioration des dispositifs 
pédagogiques. Pour soutenir les apprentissages, 
le soutien et le développement de la capacité d’agir 
de tous les acteurs (étudiant, enseignant, ingénieur 
pédagogique,…) est central. Des outils comme 
les tableaux de bord d’apprentissage permettent 
d’informer les acteurs, de leur permettre de comprendre 
les dynamiques en cours, de se projeter, et de décider 
comment agir. L’impact de tels tableaux de bord 
semble particulièrement important pour les enseignants 
dont le rôle est évidemment central, mais modifié dans 
un contexte numérique à distance. Le développement 
de ces outils se fait de manière efficace dans un cadre 
participatif associant les chercheurs et les différents 
acteurs. IMT Atlantique participe activement au 
développement d’outils de conception participative de 
tableaux de bord d’apprentissage.

Si les premiers travaux sur les données de MOOC se 
sont concentrés sur la question du décrochage, pour 
répondre aux interrogations de tous sur les faibles taux 
de réussite dans ces dispositifs, les demandes se sont 

1. Voir par exemple : Meet, R. K., & Kala, D. (2021). Trends and Future Prospects in MOOC Researches: A Systematic Literature Review 2013-
2020. Contemporary Educational Technology, 13(3). 

Le développement des MOOC est allé  
de concert avec le développement de l’analyse 
des données d’apprentissage.

Le développement des MOOC est allé de concert 
avec le développement de l’analyse des données 
d’apprentissage (ou Learning Analytics). Georges 
Siemens est d’ailleurs à la fois l’initiateur des MOOC et 
de l’émergence du domaine des Learning Analytics. 
Ce domaine qui s’inscrit entre la recherche et ses 
usages, s’est développé pour compter aujourd’hui 
plusieurs centaines de publications par an, permettant 
de progresser sur la compréhension de l’apprentissage, 
et de mieux cerner ce qui est effectivement possible et 
souhaitable dans l’exploitation des données éducatives. 
Deux axes principaux articulent les recherches dans les 
Learning Analytics.

Jean-Marie Gilliot, IMT Atlantique
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SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

La question de la souveraineté numérique se pose 
avec acuité dans l’éducation. Les données produites 
dans le cadre des apprentissages sont éminemment 
personnelles. La mise en place de la RGPD a permis 
de garantir les usages, notamment en encadrant les 
enjeux éthiques liés, et la maîtrise des transferts de ces 
données. La prochaine étape vise à définir un espace 
de données éducatives souverain dans lequel 
chacun maîtrise ses propres données. L’idée est 
de permettre à chacun de réutiliser ses données pour 
accéder à des services d’orientation, de formation, 
de recherche d’emploi, de manière fluide et dans un 
cadre de confiance. Un autre objectif est de permettre 
le partage de données entre les partenaires de cet 
espace de données pour mieux mesurer les impacts 
éducatifs, et de développer de nouvelles approches. 
L’Institut Mines-Télécom participe à ces travaux à deux 
niveaux, en étant partenaire de la mise en place de 
l’espace de données DASES (Data Space Education 
and Skills) au niveau français et bientôt européen, et 
participant au consortium Gaia-X au travers de Teralab 
qui développe les infrastructure de tels espaces de 
données dans les différents secteurs concernés.

élargies pour améliorer le dispositif. Le projet xCALE 
(eXplaining Competency and Autonomy development 
in Learning Environments), porté par IMT Atlantique, 
s’intéresse ainsi au deux axes principaux des Learning 
Analytics. D’une part, ce projet de recherche vise à 
construire des indicateurs permettant d’apprécier 
le degré d’autonomie d’un apprenant (au travers 
de sa capacité à s’auto-réguler). D’autre part, le lien 
est constant avec des terrains d’expérimentation pour 
définir au mieux comment permettre aux apprenants 
de développer leur capacité d’autorégulation, et aux 
enseignants d’accompagner ce développement.

La mise en place de la RGPD a permis de garantir 
les usages, notamment en encadrant les enjeux 
éthiques liés, et la maîtrise des transferts  
des données.
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CONTACT

 equipe.mooc@imt.fr

Pour en savoir plus, contactez l’équipe :

Rejoignez également  
la chaîne YouTube MOOC de l’IMT :

@MOOCdelInstitutMinesTelecom
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Diane Rottner
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19, place Marguerite Perey 
91 120 Palaiseau

www.imt.fr
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