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  Conférence 21OO 

 

 
MOOCs : quels bénéfices pour les apprenants ? 

Comment étudiants et professionnels s’approprient les Cours en Ligne Ouverts et Massifs 
par 

Hélène Serveille 
Membre permanent du Conseil Général de l’Economie (CGEIET) 

Présidente du Club « Education et Culture » de Prospective 21OO 
 
Quasiment inconnus il y a deux ans, les MOOCs, « Massive Open Online Courses », ou « Cours en 
Ligne Ouverts et Massifs », font aujourd’hui l’objet d’une abondante communication suite à l’apparition 
de plusieurs centaines, voire milliers de MOOCs dans le monde, suivis par des millions d’apprenants. 
Articles de la presse quotidienne nationale, billets de blogs, interviews de dirigeants, revues en ligne, 
analysent désormais régulièrement ce nouveau dispositif pédagogique en rapide expansion et 
transformation. Les questions soulevées concernent aujourd’hui principalement les innovations 
pédagogiques pour les enseignants, les conséquences institutionnelles, les modèles d’affaires et les 
questions de certification pour les établissements d’enseignement supérieur.  
Toutefois, peu d’articles existent à ce jour sur le vécu des apprenants, qu’ils soient étudiants, salariés, 
ou particuliers. Or le succès durable des MOOCs dépendra en grande partie de leur capacité à 
répondre aux véritables besoins des apprenants. 
Cette conférence commencera par une introduction aux principales caractéristiques des MOOCs et de 
leur écosystème, ainsi que des enjeux pour les parties prenantes. Elle s’attachera ensuite à présenter 
des retours d’expérience de la part d’apprenants et à en tirer les leçons. Elle se terminera par un 
échange et un partage avec les auditeurs. 

 
Jeudi 12 juin 2014 à 17h30 

à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 
Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon ; Tramway T7 

Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 
Tél : 01 30 83 34 29  nathalie@2100.org 

 
Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 
Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 

 
Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

 

Participera à la conférence du jeudi 12 juin 2014 à 17h30 (173ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 

 Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  

 Membres de Prospective 21OO: Inscription pour la conférence : 10 €.  

         Abonnement annuel 2014 pour les membres 21OO : 60 € (Le programme comptera au moins 10 conférences). 

 Non Membres : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en espèce 
sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


