
Les	  MOOCs	  à	  
l’École	  normale	  supérieure	  



QU’EST-‐CE	  QU’UN	  MOOC	  ?	  -‐	  1	  

Apparu	  en	  2008,	  le	  terme	  MOOC	  est	  assez	  flexible.	  Toutefois	  il	  répond	  au	  moins	  à	  4	  critères:	  
	  

assif	  :	  le	  cours	  peut	  accueillir	  un	  nombre,	  en	  principe,	  non	  limité	  de	  parGcipants.	  

pen	  :	  le	  cours	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  internautes,	  sans	  disGncGon	  d’origine,	  de	  niveau	  d’études	  	  
Ou	  selon	  un	  autre	  critère.	  

nline	  :	  l’ensemble	  du	  cours	  peut	  être	  suivi	  en	  ligne,	  et	  même	  si	  des	  modules	  en	  présenGel	  ou	  des	  	  
supports	  physiques	  peuvent	  être	  proposés	  en	  parallèle,	  ils	  ne	  sont	  toutefois	  pas	  indispensables.	  

ourse	  :	  il	  s’agit	  d’un	  cours	  avec	  objecGfs	  pédagogiques	  et	  un	  ou	  plusieurs	  parcours	  pédagogique	  pour
	  les	  parGcipants	  et	  non	  simplement	  de	  ressources	  diffusées	  en	  ligne.	  

MOOC:	  Massive	  Online	  Open	  Course,	  cours	  interacGf	  diffusé	  sur	  le	  web.	  
FLOT	  :	  Forma2on	  en	  Ligne	  Ouverte	  à	  Tous,	  MOOC	  donné	  en	  langue	  française.	  



QU’EST-‐CE	  QU’UN	  MOOC	  ?	  -‐	  2	  

Dans	  un	  MOOC,	  trois	  types	  de	  ressources	  sont	  présentes	  :	  

Ø 	  Des	  supports	  de	  cours	  	  pour	  la	  transmission	  du	  cours	  :	  Vidéos,	  textes	  écrits,	  etc.	  	  

Ø 	  Des	  ressources	  d’accompagnement	  pour	  s’assurer	  du	  bon	  déroulement	  du	  cours	  (quizzes…)	  	  

Ø 	  Des	  ressources	  d’animaAon	  afin	  d’accompagner	  les	  parGcipants	  grâce	  à	  une	  équipe	  pédagogique	  (forums)	  	  
Ils	  apparGennent	  ainsi	  à	  une	  communauté	  d’apprenants.	  	  

Support	  de	  cours	  :	  Vidéos	  montage	  effectué	  au	  sein	  de	  l’ENS	  



Cours	  en	  ligne	  ouverts	  à	  tous	  rapidement	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bouleversement	  majeur	  dans	  la	  diffusion	  des	  
connaissances.	  
	  

L’ENS	  souhaite	  ainsi	  contribuer	  :	  
	  
Ø 	  à	  la	  coopéraGon	  entre	  acteurs	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  	  
Ø 	  à	  la	  démocraGsaGon	  des	  connaissances,	  	  
Ø 	  à	  la	  réflexion	  sur	  la	  praGque	  de	  l’enseignement	  supérieur	  	  
Ø 	  au	  brassage	  culturel	  et	  scienGfique	  

Plus	  d'informaGon	  sur	  le	  site	  h_ps://www.coursera.org/ens	  

Début	  2013,	  commence	  le	  projet	  d’équiper	  l’Ecole	  d’un	  studio	  pour	  effectuer	  des	  MOOCs.	  

Souhait	  de	  ne	  pas	  en	  faire	  une	  alternaGve	  à	  la	  formaGon	  «	  maison	  »	  

POURQUOI	  DES	  MOOCs	  A	  L’ENS?	  



LE	  MOOC	  



L’ENREGISTREMENT	  D’UN	  SUPPORT	  VIDÉO	  -‐	  1	  



L’ENREGISTREMENT	  D’UN	  SUPPORT	  VIDÉO	  -‐	  2	  

EN	  2013	  
EN	  2015	  

RéducGon	  du	  temps	  possible	  grâce:	  

Une	  nouvelle	  technique,	  impliquant	  l’usage	  du	  Mélangeur	  
	  
En	  amont,	  une	  préparaAon	  plus	  importantes	  de	  la	  part	  du	  directeur	  de	  MOOCs	  :	  	  
S’il	  s’agit	  d’une	  maGère	  scienGfique	  :	  slides	  prêtes,	  texte	  écrit	  prêt	  à	  être	  lu,	  série	  d’images	  (bonne	  	  
qualité)	  pour	  le	  cours	  et	  leur	  inserGon	  déjà	  planifiées.	  Pour	  les	  maGères	  li_éraires	  :	  cours	  prêt,	  images
	  sélecGonnées,	  inserGon	  des	  images	  dans	  le	  texte	  indiquée,	  etc.	  



LE	  STUDIO	  DE	  L’ENS	  
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C	  =	  caméra 	   	   	   	  Moniteur	  retour 	  	  
P	  =	  Prompteur	  
C3*	  =	  caméra	  plafond 	   	  	  
TMa	  =	  Table	  Maquillage	  
	  
Éclairage	  
	  
	  
Mesure	  en	  cm	  
	  

STUDIO	  MOOCs	  

C1	  
C2	  

C3*	  

P	  

TMa	  

un	  studio	  d’enregistrement	  :	  29	  rue	  d’Ulm	  

Superficie:	  24.5	  cm²	  
3	  caméras	  dont	  une	  fixe	  au	  plafond	  
Un	  fond	  vert	  
Une	  régie	  avec	  mélangeur	  vidéo	  (	  switcher)	  	  
Une	  table	  de	  maquillage	  
Un	  prompteur	  
Une	  table_e	  graphique	  
Un	  grill	  lumière	  :	  matériel	  en	  suspension	  
	  
	  
	  
	  

Future	  cloison	  	  
d’isolaGon	  



LE	  STUDIO	  :	  RégieDE	  L’ENS	  

2	  moniteurs	  retours	  
1	  mélangeur	  «	  	  blackmagic	  »	  
Ordinateur	  prompteur	  
Ordinateur	  	  pour	  les	  éléments	  graphiques	  /
enregistrement/	  	  
pilotage	  du	  pupitre	  
Audio	  	  +	  Micros	  HF	  	  
	  	  
	  



LES	  MOOCs	  EN	  CHIFFRES	  

35500	  euros	  pour	  l’équipement	  (	  caméras,	  fond	  vert,	  matériel	  informaGque)	  
	  
20000	  euros	  pour	  aménager	  la	  salle	  en	  studio	  (	  insonorisaGon,	  système	  de	  fermeture,	  	  
accès	  sécurisé,	  travaux,	  etc.)	  
	  
500	  euros	  pour	  l’appel	  à	  un	  consultant	  en	  communicaGon.	  	  
	  
4	  MOOCs	  	  ENS	  enregistrés	  
	  
1	  MOOC	  ENS	  en	  cours	  d’enregistrement	  
	  
	  
	  
	  



	  POLITIQUE	  D’EMPLOI	  /	  TARIFICATION	  

Ø un	  tarif	  externe	  de	  550	  euros	  TTC	  	  
Ø un	  tarif	  interne	  de	  400	  euros	  	  TTC	  

Le	  mode	  de	  sélecAon	  des	  MOOCs	  :	  appel	  d’offres	  et	  cahier	  des	  charges.	  	  
	  

Une	  poliAque	  d’emploi	  :	  
Ø 	  Niveau	  Master	  
Ø 	  DesGnés	  à	  l’extérieur	  
Ø 	  Durée	  de	  vie	  :	  4	  ans	  
	  	  

Les	  Tarifs	  de	  captaGon	  et	  de	  montage	  pour	  une	  
	  heure	  de	  produit	  fini	  :	  	  



Appel	  d’OFFRE	  /	  SÉLECTION	  /	  DÉCISION	  

L’appel	  d’offre	  annuel	  	  (automne)	  est	  ouvert	  à	  toute	  la	  communauté	  d’enseignants
	  et	  chercheurs	  de	  l’ENS.	  

Il	  sélecGonne	  au	  maximum	  trois	  projets.	  

Un	  moniteur	  anime	  le	  MOOC	  durant	  la	  première	  année,	  	  
des	  vacataires	  prendront	  le	  relai	  pour	  les	  années	  2	  à	  4	  .	  

Réflexion	  pour	  adosser	  à	  des	  MOOCs	  des	  formaGons	  nouvelles	  :	  
Médecine	  Sciences…	  



Nos	  MOOCs	  Passé	  -‐	  présent	  -‐	  futur	  
 



LES	  PREMIERS	  MOOCs	  

StaAsAcal	  Mechanics	  :	  Algorithms	  and	  ComputaAons	  
This	  MOOC	  discusses	  the	  computaGonal	  approach	  in	  
modern	  physics	  (classical	  and	  quantum)	  in	  a	  clear	  yet	  
accessible	  way.	  
Professeur	  Werner	  Krauth	  

Les	  problèmes	  métaphysiques	  à	  l’épreuve	  de	  la	  poliAque,	  
1943-‐1968	  
L’objet	  de	  ce	  cours	  est	  d’étudier	  l’arGculaGon	  entre	  les	  
prises	  de	  posiGon	  et	  les	  théories	  poliGques	  des	  
philosophes	  français	  du	  XXème	  siècle	  et	  leur	  philosophie	  
fondamentale,	  voire	  leur	  métaphysique.	  
Professeurs	  
Marc	  Crépon,	  Frédéric	  Worms	  

IntroducAon	  à	  la	  théorie	  de	  Galois	  
L’objet	  de	  ce	  cours	  est	  de	  présenter	  une	  introducGon	  à	  la	  
théorie	  de	  Galois	  des	  équaGons	  polynomiales	  puis	  de	  
donner	  des	  méthodes	  arithméGques	  de	  calcul	  des	  groupes	  
qui	  interviennent.	  	  
Professeurs	  
Olivier	  Debarre,	  Yves	  Laszlo	  



ET	  LES	  SUIVANTS	  :	  	  

Droit	  internaAonal	  et	  droit	  comparé	  :	  regards	  croisés	  
Introduire	  aux	  problémaGques	  contemporaines	  du	  droit	  
internaGonal	  et	  du	  droit	  comparé.	  
Professeurs	  
Jean-‐Louis	  Halpérin,	  Florian	  Couveinhes-‐Matsumoto	  

Trois	  autres	  en	  cours	  de	  fabricaGon	  (	  LinguisGque,	  informaGque,	  Chimie)	  




