
#SFUN21



#SFUN21

ATELIER n°4
M E R C R E D I  2 9  J U I N  2 0 2 1  /  1 4 h - 1 6 h 3 0

2

o Florie Brangé, Ingénieure 
pédagogique, Sciences Po Bordeaux

o Katia Cauchois, Ingénieure pour 
l’enseignement numérique, Grenoble 
INP 

o Corinne Parvéry, Ingénieure 
pédagogique, Bordeaux INP

o Téordorina Tibar, Cheffe de projet web, 
Université de Lille 

En partenariat avec

o Valérie Martel, Ingénieure pour 
l’enseignement numérique, Université 
Jean Moulin Lyon 3 et Chargée de 
communication, ANSTIA 

Le rôle de l’ingénieur pédagogique 
dans la conception, la production et 
l’animation des MOOC 



Sommaire. 
1. Le rôle central de l’ingénieur pédagogique dans la

conception d’un MOOC
2. Comment accompagner les équipes pédagogiques

pour l’animation d’un MOOC ?
3. Concevoir des activités d’évaluation motivantes

pour un MOOC
4. Table ronde : Quid de la scénarisation globale du

MOOC



#SFUN21

4

ATELIER 4
30 juin

Le rôle central de 
l’ingénieur 
pédagogique pour 
l’enseignement d’un 
MOOC
Florie Brangé, Ingénieure pédagogique, Sciences Po Bordeaux
Corinne Parvéry, Ingénieure pédagogiques, Bordeaux INP
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Et si on faisait un MOOC ?
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Quel ingénieur pédagogique 

n’a jamais entendu cette 

phrase ? 

😀
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Quelles différences ?

En formation à distance il y a plusieurs types de 
projets pédagogiques, qu’est-ce qu’il pourrait les 
distinguer ?

Formations à 

accès 

restreint

Formations à 

accès ouvert



#SFUN21

MOOC : Quelles spécificités ?

7

En formation à distance il y a plusieurs types de 
projets pédagogiques, qu’est-ce qu’il pourrait les 
distinguer ?

Formations à 

accès 

restreint

Formations à 

accès ouvert
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Accompagnement, c’est-à-dire ?
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Accompagnement 
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L’accompagnement de l’équipe 
pédagogique
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Distinguer l’accompagnement d’un projet de 
l’accompagnement individuel 

• Tout au long du projet

• Avant même le début du projet !

• L’ingénieur pédagogique est souvent chef de projet, il défriche, il pose 
beaucoup de questions au porteur du projet, puis à l’équipe

• L’ingénieur pédagogique a une vision globale du projet, il connaît 
toutes les étapes, il accompagne l’équipe à chacune des étapes
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Et si on faisait un MOOC ?
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https://view.genial.ly/60db023761dbed0dd1bd498a/interactive-content-mooc

https://view.genial.ly/60db023761dbed0dd1bd498a/interactive-content-mooc
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Rôle de l’ingénieur pédagogique dans la 
scénarisation ?
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Bien souvent, on sort de la logique : un cours = un enseignant

Il s’agit de coordonner une équipe en : 

• suivant le cap des objectifs d’apprentissage visés

• gardant en tête le format court qui peut sembler rigide

• ayant en ligne de mire le public très hétérogène

• respectant les contraintes techniques
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Rôle de l’ingénieur pédagogique dans la 
scénarisation ?

12

Bien souvent, on sort de la logique d’un public “captif”

Il s’agira alors à la fois d’introduire une rigueur dans la 
gestion du suivi de la conception...

• Tableau du scénario pédagogique (relié 
aux objectifs)

• Tableau de suivi de la répartition des 
responsabilités

• Tableau de suivi de la réalisation des 
ressources (nomenclature)
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Bien souvent, on sort de la logique d’un public “captif”

Il s’agira alors à la fois d’introduire une rigueur dans la 

gestion du suivi de la conception

… et de déployer collectivement un esprit créatif et 

ouvert pour proposer une scénarisation qui se démarque 

et qui “embarque” l’apprenant dans le MOOC.
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Rôle de l’ingénieur pédagogique dans la 
scénarisation ?
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Penser une animation 
spécifique face à un public 
massif
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Questions
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MERCI
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Comment 
accompagner les 
équipes pédagogiques 
pour l’animation d’un 
MOOC ?
Katia Cauchois, Ingénieure pour l’enseignement numérique, 
PerForm Grenoble INP 
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o Scénarisation
o Gestion
o Maintenance
o Formation
o Animation
o Communication
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Le forum issu du scénario de 
communication
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Quel type de forum préférez-vous inclure dans vos Moocs ?

❑ Un seul forum en général

❑ Des forums thématiques

Sondage
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Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du 
forum général et du forum thématique ?

Forum général

Avantages Inconvénients

Forum thématique

Avantages Inconvénients
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Gestion
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Extrait du bilan du Mooc RDH

• Préparer

• Suivre

• Collecter

3 phases d’actions

Extrait du bilan du Mooc Smart Grids
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Quels outils de gestion utilisez-vous pour le suivi des forums ?
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Maintenance
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Vigilance et consultation régulière
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Quel délai vous paraît raisonnable pour donner une réponse 
à un problème technique ?

❑ Une heure

❑ Une demi-journée

❑ Une journée

❑ Plus d’une journée

Sondage
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Critères

• Temps dévolu

• Niveau de connaissances

• Nombre de personnes
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Quelles actions de formation proposez-vous à l’équipe 
pédagogique ?
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Un des forums du Mooc RDH

Qu’est-ce qu’un forum ?
Forum utilitaire
Nature et qualité des échanges
Tutoriels
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Annonce du Mooc RDHDébuter
Maintenir
Terminer
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Modération

Extrait de la FAQ du Mooc RDH
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Avez-vous une anecdote à raconter ?
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Communication
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Actualités site web PerForm

Où communiquer ?
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A qui faites-vous appel pour gérer la communication du Mooc ?

❑ Un.e ingénieur.e pédagogique

❑ Un.e community manager

❑ Autres

Sondage
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Compte Facebook du Mooc RDH 

Communauté
Cible plus large
Réaction instantanée
Partage
Visibilité
Diffusion des savoirs

Compte Twitter du Mooc Smart Grids
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Exemples de planification de la communication sur Twitter

Maquetter
Proposer
Planifier
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Questions
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Concevoir des activités 
d’évaluation 
motivantes pour un 
MOOC

Téodorina Tibar, Cheffe de projet web, DIP-Université de Lille
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Les grandes étapes d’un projet MOOC
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• Analyse

• Conception / Production

• Déroulement

• Bilan et préparation d’une nouvelle session

Vincent Mar., CC BY-SA 3,0, via Wikimedia Commons
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Quelques éléments qui vont impacter vos choix

• Les objectifs du MOOC et le public 
cible

• Attestation (oui/non)

• Certificat (oui/non)

• Cohortes académiques (oui/non)

• Spécificités disciplinaires 

• ---------------------

• Budget
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Conception
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• Mobiliser l’équipe pédagogique du MOOC, dès le départ, sur la conception des activités 
d’évaluation (formatives ou sommatives)

• Prendre en compte la structure et la taille de l’équipe et, si possible,  désigner un 
responsable pédagogique pour le volet évaluations
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L’ingénieur pédagogique
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• N’est pas expert du sujet (et ne doit 

pas le devenir à son insu)

• Connaît les grandes familles 
d’exercices à correction automatique 

• Connaît les possibilités et les 
limitations de la plateforme

• Apporte son expertise dans le choix 
d’outils externes

• Accompagne les enseignants sur 
l’alignement pédagogique
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Questions



#SFUN21

44

1 Connaissance

2 Compréhension

3 Application

4 Analyse

5 Synthèse

6 Évaluation

Blooms_rose.svg: K. Aainsqatsi
derivative work: PatrickHetu, 
CC BY-SA 3.0
via Wikimedia Commons
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Les exercices à correction automatique 
et Bloom
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• Connaissance : nommer, définir, reconnaitre

• Compréhension : traiter de l’information, 
décrire un processus, donner un exemple

• Application : mobiliser des connaissances

• Analyse : établir des liens entre des situations 

Un questionnaire bien conçu permet d’évaluer les 4 premiers niveaux 
(taxonomie de Bloom)

Conseil : faire apparaitre cette typologie dans la nomenclature des activités 
notées 
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d’exercices EdX
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• QCM / QCU

• Texte à trous

• Réponse courte

….et le paramétrage disponible pour chaque type, adapté à l’usage formatif 
ou sommatif

• Correction entre pairs
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QCM ; 2 essais ; deux 

réponses attendues ; on 

affiche de manière 

explicite 

« mémorisation »

Mooc UPEC  Ventilation artificielle : les fondamentaux
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Mooc INRIA Protection de la vie privée
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Mooc NMR Basics,  Université de Lille
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MOOC Le comportement du commercial B to B à l'ère 2.0, 
Université Lyon3
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Questions
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Exerciseurs externes avec / sans usage 
« détourné » des exercices natifs EdX
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• Learningapps

• Genially

• H5P

• Padlet

• Articulate

Composant i-frame

i-frame + texte à trous
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Problème / Étude de cas

Niveau 4 (Bloom) : analyse

Solution technique : 

exerciseur externe et i-frame

Mooc UPEC,  Ventilation artificielle : les fondamentaux
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Exercice

Niveau 1

Exerciseur externe et i-frame

MOOC Vivre en France, Alliance Française
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MOOC Elles font l’art, Centre Pompidou
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Exercice

Niveau 1

Exerciseur externe 

et i-frame

MOOC Têtes chercheuses, Université de Lille
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Exerciseurs « métier »
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• Outils de vérification du code informatique

• Histologie de tissus : « microscope » Cytomine (Université de Liège)

• Voir aussi les exercices avancés EdX (éditeur de circuits ; éditeur de 

molécules..)
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Mooc Programmer en C, Mines Télécom
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Questions



#SFUN21

Implémentation : Le paramétrage du 
MOOC
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• les types d ’exercices proposés et leur statut 
(formatifs, sommatifs)

• les modalités d’évaluation : calcul de la note 
finale et le seuil à atteindre pour l’attestation

• le calendrier des évaluations 

• les modalités de consultation des réponses 
attendues

Présenter clairement (séquence mise en route ): 

Expliquer le fonctionnement de la page « Progression »



#SFUN21

62

• 34 quiz (code Qz) notés sont répartis du module 0 au module 5 ; 2 quiz ne sont pas pris en 
compte dans le calcul final.

• 3 Exercices (code Ex)

• Le calcul de la note finale :
60% Qz + 40% Ex.

• Le seuil d’obtention de l’attestation est de 70%
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donner aux évaluations ?
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• menu principal (à gauche )

• menu « ruban » (en haut)

• sections / sous-sections/ unités

Rappels :

Bien choisir les intitulés de chaque type d’activité d’évaluation

Votre choix influence le calcul de la note ( la pondération de l’activité par 
rapport à l’ensemble) !
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Évaluation du dispositif (bilan du 
MOOC)
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• dashboard…answers distribution

• Instructor/ data download/grade report

Exploitez les données fournies par 
la plateforme EdX

Questionnaire de fin de Mooc

• Questions spécifiques sur les évaluations
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Questions
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globale du MOOC
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