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Les technologies clefs (vidéo, gestion des identités, réseaux sociaux, 
big data, virtualisation…) à la base de leur émergence rapide



Qui je suis

Stefane Fermigier, 45 ans, docteur et 
ancien MdC (Paris 7) 

Fondateur d’Abilian, éditeur d’une 
plateforme E2.0 open source 

Cofondateur et président du GT 
Logiciel Libre du Pôle Systematic



Editeur d’une plateforme open source de réseau 
social d’entreprise / Entreprise 2.0 

Produits: Extranets et applications métiers 
collaboratives 

Expérience des MOOC: développement d’un 
prototype “R&D” en 2013, mission de conseil pour 
une ESC, projet R&D “MOOC-Tab” (?)





Une définition
"A MOOC is an online course with the option of free 
and open registration, a publicly-shared curriculum, 
and open-ended outcomes. MOOCs integrate social 
networking, accessible online resources, and are 
facilitated by leading practitioners in the field of 
study. Most significantly, MOOCs build on the 
engagement of learners who self-organize their 
participation according to learning goals, prior 
knowledge and skills, and common interests.” 
McAuley et al. (2010)



Confidentiel

FUN





xMOOCs vs. cMOOCs



cMOOCs

cMOOCs (C for “connectivist”, the 
educational theory that inspired them) run 
on open source learning platforms and are 
led by academics as part of their university 
activity. Their pedagogical model is peer 
learning.

Source: The Maturing of the MOOC, BIS Research Paper130, sept. 2013



xMOOCs

xMOOCs are online versions of traditional 
learning formats (lecture, instruction, discussion 
etc.) on software platforms owned by private 
enterprises or collaboratively developed as open 
source software. They feature contractual and 
commercial relationships between Universities 
who create content, and technology providers.

Source: The Maturing of the MOOC, BIS Research Paper130, sept. 2013



cMOOCs focus on knowledge 
creation and generation 

 
whereas 

 
xMOOCs focus on knowledge duplication. 

Source: The Maturing of the MOOC, BIS Research Paper130, sept. 2013



cMOOC = “active learning” 
xMOOC = “lecture” ?

Source: Active learning increases student performance in	

science, engineering, and mathematics, PNAS, 13 mai 2014



Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_web_2.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_web_2.png


Concepts stratégiques
1. The Web as a platform 

2. Harnessing Collective Intelligence 

3. Data is the Next Intel Inside 

4. Lightweight Programming Models 

5. Software Above the Level of a Single Device 

6. Rich User Experiences

Source: Tim O’Reilly, “What is Web 2.0?”, 30 sep. 2005



Entreprise 2.0

“L’Entreprise 2.0 est la mise en œuvre d’un 
ensemble de moyens permettant l’éclosion 
de dynamiques portées par les individus 
dans le but d’adapter l’entreprise aux 
enjeux de l’économie de la connaissance et 
aux évolutions sociétales, sous contrainte 
de sa culture et de son contexte.”

Source: Bertrand Duperrin



Exemples
Wikis 

Blogs et commentaires 

Syndication / Flux d’activités 

Réseaux sociaux d’entreprise 

Q&A et boîtes à idées 

Etc.



The key novelty lies not so much in 
technological developments, but in the 
values of web 2.0: emergent approach, 
open innovation, no hierarchy, many-to-
many, rapid development. In particular, 
we consider E20 as a key enabler of open 
innovation and innovative working 
practices (results driven, employee 
centered, based on open communication).

Source: portail de l’Union Européenne



Sources: Andrew McAfee et Dion Hinchcliffe



Technologies clefs

Web (HTML5, API...) 

Vidéo 

Mobilité 

Cloud et big data 

Développement agile



Analogie (grossière)

cMOOCs xMOOCs



Anatomie d’un MOOC





Marketing
Branding 

Présentation attrayante de l’offre 

Email marketing 

Multilinguisme (en particulier francophone) 

Métadonnées (Dublin Core, LOM) 

SEO (Search Engine Optimisation) 

Engagement sur les réseaux sociaux 

Recommandations (filtrage collaboratif)



Identités

Login / password sur base locale 

Délégation OAuth (ex: Facebook, LinkedIn, 
GitHub...) 

Intégration avec SSO universitaire (Shiboleth) 

Profils riches, exposés ou non publiquement



Préparation
Élaboration des contenus avec des outils 
externes au MOOC (bureautique, video...) 

Rédaction des contenus internes au MOOC à 
l’aide d’un Wiki + outils dédiés (ex: QCM) 

Organisation des contenus selon une 
hiérarchie pédagogique: cours, unités, 
fragments (cf. LOM)



Captation video

Durée optimale: ~10 minutes par segment 

Intégration de: visage de l’enseignant, slides, 
animations / infographies, screencasts 

Importance du rythme, du montage 

Nécessite souvent des moyens dédiés et une 
utilisation d’outils externes à la plateforme



Diffusion

Progression par unités, différée dans le 
temps ou à la demande 

Support de formats multiples (texte, image, 
video) 

Question des supports externes (acquisition 
des droits?)



Diffusion video

Les vidéos sont un support privilégié, mais 
non exclusif, pour le contenu pédagogique 

Support des principaux formats et 
plateformes de diffusion (ex: YouTube) 

Contrôle sur la vitesse de rendu, sous-titrage 

Attention bien sûr à la bande passante



Interractions

Questionnaires (hors contrôle des 
connaissance) insérés dans les vidéos ou les 
séquences pédagogiques 

Environnement de simulation (notamment 
en sciences ou en informatique), faisant 
parfois appel à de la virtualisation



Conversations
Forum et/ou commentaires sur les objets 
pédagogiques avec: modération, votes, mise 
en avant des réponses “correctes” 

Blog (“annonces”) + envois de mail 

Chat (souvent video) / “Office hours” 

Externalisation des conversations sur les 
réseaux sociaux publics



Socialisation
Possibilité de travailler avec des 
“amis” (Facebook, Twitter, etc.) 

Possibilité de rejoindre des groupes par 
affinités linguistiques, géographiques, 
communautés d’intérêt, etc. 

Rencontres physiques (“meetups”), travail en 
TD (cf. aussi SPOCs et classe inversée)



Évaluation

QCM 

Correction par les pairs 

Correction automatique, “oracles” 

Mesure du niveau d’engagement “social” ? 

Autres, à expérimenter



Tableaux de bord 
(Enseignants)

Indicateurs d’engagement 

Suivi de la progression globale d’une cohorte 

Alertes sur des situations individuelles 

Comportements inappropriés 

Triche



Tableaux de bord 
(Apprenants)

Vue globale sur l’ensemble des cours suivis, 
présents, passés et à venir 

Indicateurs de progression individuelle 

Comparaison avec un collectif 

Flux d’activités “sociaux”



Mobile first ?

Cas d’utilisation: accéder au MOOC en 
transports en commun 

Développement “mobile first” (“responsive 
design”, “API first”, “multi-plateforme”...), au 
prix d’un effort non-négligeable 



Open Source ?

Importance de l’architecture de la 
participation  

Collaboration aisée 

Création d’une communauté de 
contributeurs (extensions, plugins…)



Plugins / extensions

Plateforme extensible, possibilité de 
s’adapter aux besoins 

Techniques  

Pédagogiques 

par ajout ou remplacement de 
fonctionnalités



Customisation
xMOOC vs. cMOOC vs. pédagogie hybride ou 
inversée (en ligne + présentiel)... 

Participation aux cours contrainte dans le 
temps ou à la demande 

Videos hébergées ou externalisées 

Schéma d’authentification 

Etc.



Expérimentation

Séquences pédagogiques non-linéaires et 
auto-adaptatives 

Applications spécifiques à un domaine ou un 
cours donné 

Autres points déjà évoqués



Big data

Collecte et analyse des données collectées 
sur le comportement des élèves 

Dans une optique d’optimisation individuelle 
ou collective 

Et aussi (pour certains) de valorisation des 
données collectées



Certification

Diplômes réels ou “en chocolat” ? 

Gamification / badges, lien avec les réseaux 
sociaux professionnels (e.g. LinkedIn) 

Interaction avec des dispositifs ou des 
environnements de passage d’examen avec 
contrôle strict des identités



Une architecture 
de référence



“Architecture” du cMOOC originel de Downes & Siemens (2008)



Architecture  
générique E2.0

Source: 
Cisco, 

Abilian



Natifs Métiers Externes

Typologie des composants



Exemples
OpenEdX: Python (framework Django) 

Coursera: Scala (anciennement: PHP), Python 

Udacity: Python sur Google App Engine 

OpenMOOC: Python (framework Django) 

Abilian LeMOOC: Python (plateforme Abilian) 

Iversity: Ruby on Rails



Conclusion / récap





Bibliographie sommaire



Bibliographie sommaire



Contact 
!

Web: www.abilian.com 

Mel: sf@abilian.com 

Code: github.com/abilian

http://www.abilian.com
mailto:sf@abilian.com
http://github.com/abilian
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