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Qu’est qu’un Mooc ? (par Marie-Hélène)
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Mooc : Massive Open Online Course



5

Rapide historique
• C'est en 2012 que les MOOC ont pris leur essor , baptisée dans un article célèbre du New York Times "2012, année 

des MOOC " mais leur l'origine date des années 2000 , en particulier autour du programme d'enseignement en ligne 
du MIT qui lance dès 2001 le MIT OpenCourseWare (MIT OCW), 

• Les grandes universités "ouvrent" largement leur cours sur le web autour de : 
§ professeurs de grande notoriété (Sébastien Thrun, dir. du Standford Artificial Intelligence, Andrew Ng et Daphne Koller , etc.)

§ de cours sur des domaines "innovants" par ex en Robotique et Intelligence artificielle (IA for Robotics / S. Thrun) : le cours de 
S.Thrun lancé fin 2011 "Introduction à l'intelligence artificielle" ---> 160 000 inscrits ! 

§ Plateformes organisées autour de consortiums regroupant les grandes universités américaines : MIT, Standford, Berkeley, 
Harvard, etc.

• A ses début, les plateformes les plus connues : Coursera, Udacity, EdX.

• En Europe ce sont les anglais qui sont en tête de Pont avec l'Open Université (enseignement à distance qui existe 
depuis longtemps) puis FuturLearn, les espagnols avec MiryadeX

• En France, c'est FUN qui voit le jour fin 2013, sous l'impulsion du Ministère de L'ESR et la plateforme de MOOC est 
choisie et installée par lnria : ce sera OpenEdx, logiciel open source développé par EdX
§ Premiers MOOC français sur FUN : janvier 2014 

§ FUN-MOOC est depuis 2015 un GIP regroupant quelques universités parisiennes + régions

§ les établissement de l'enseignement supérieur peuvent lancer leur cours sur cette plateforme (forme d'adhésion payante)

§ 6 million d'inscriptions et 500 MOOC diffusés (1 600 000 inscrits) !
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Qu'est-ce qu'un MOOC ?
• Un Mooc, c'est de l'enseignement à distance multimedia sur Internet 
• "tronçonnage des vidéos en séquence courtes"
• accompagné de tous supports pédagogiques : textes, notebooks, liens, etc.
• Des exercices sous forme de quiz ou de TP 
• Et le plus caractéristique, un forum pour que les apprenants échangent autour de la ressource 

pédagogique.
• Inscriptions massives – des milliers d’étudiants en France et centaines de milliers aux USA) mais 

seulement autour de 10% d’étudiants qui vont au bout 

---> Les MOOC portent de moins en moins bien le terme de "Open" surtout aux USA , puisqu'ils sont 
devenus payants
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Description du Mooc Recherche 
Reproductible : 

principes méthodologiques pour une 
science transparente
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Informations générales sur le Mooc RR
• Cours sur la plateforme FUN, gratuit, 

§ 2 sessions terminées de 8 et 10 semaines : 3416 inscrits à la session 1, 2103 inscrits à la 
session 2 

§ Une nouvelle session mars 2020 en self-paced (ouvert un an renouvelable)
• Tous les contenus sont mis à disposition dès l’ouverture du Mooc
• MOOC bilingue : français / anglais (vidéos en FR, sous-titrées en VF/VA)
• Public visé : Doctorants, post-docs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, étudiants 

Master, tout domaine mais dans les faits principalement info/bio/physique/math
• Sujet ”technique” mais volonté de s’adresser au plus grand nombre 
• Prérequis :

§ Le premier module ne requiert aucune connaissance particulière 
§ Pour les autres modules, prérequis R ou Python pour l’analyse de données
§ Un assez bon niveau en analyse de données et en statistique pour certains exercices 

(alternatives proposées pour la session 3)
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Objectifs du Mooc
• Objectif des deux premières sessions

§ Introduction des problèmes liés à la recherche reproductible 
§ Apprendre les bases de la traçabilité (cahier de laboratoire, suivi de version, 

indexation) et des documents computationnels (notebooks, analyses et articles 
réplicables).

• Objectif de la 3ème session (à venir en mars 2020), élargir le public
§ Domaine SHS
§ Prérequis en statistique moins élevé
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L’équipe pédagogique
Contenu, slides, exercices, …

Arnaud Legrand
Chercheur informatique
CNRS/LIG, Inria, UGA

Christophe Pouzat
Neurophysiologiste
CNRS/MAP5 Univ. Paris 
Descartes

Konrad Hinsen
Biophysicien
CNRS, Centre de 
biophysique moléculaire, 
Soleil
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L’équipe pédagogique
Réalisation, animation, développements… (LearningLab Inria)

Laurence Farhi
Ingénieure pédagogique

Marie-Hélène Comte
Ingénieure pédagogique

Benoit Rospars
Ingénieur informaticien
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D’autres intervenants pour la session 3 / SHS
• Sabrina Granger, conservatrice de bibliothèque à l’Urfist de Bordeaux, 

instigatrice du book sprint "Vers une recherche reproductible : Faire évoluer 
ses pratiques" avec Arnaud Legrand

• Alexandre Hocquet : enseignant chercheur à l’université de Lorraine, historien 
des sciences, ex-chimiste computationnel ; a utilisé le Mooc RR pour son cours

• Laurent Romary, directeur de recherche Inria, expert TEI
• Plusieurs chercheurs feront des retours d’expérience (sous forme textuelle ou 

vidéo) en matière de reproductibilité et de transparence (interview sous forme 
de questions/réponses) : François Briatte (science politique), Joêl Zaffran ( 
professeur de sociologie), …
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Contenu du Mooc
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Contenu du cours
• 4 Modules :

§ 1. Cahier de notes, cahier de labo
§ 2. La vitrine et l'envers du décor : le document computationnel 
§ 3. La main à la pâte : une analyse réplicable
§ 4. La réalité du terrain
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Contenu du cours
• 1. Cahier de notes, cahier de labo

§ Histoire de la prise de note
§ Comment prendre des notes structurées ? Comment s’y retrouver ?
§ Aspects informatiques : métadonnées, langages de balisage léger, gestion de 

versions 
§ Techniques et outils : 

ü le langage Markdown et pandoc, outils d’indexation pour s’y retrouver 
DocFetcher (moteur de recherche de bureau), exifTool (gestion des MT)

ü Prise en main d’un outil de gestion de version : git/GitLab complètement intégré 
dans la plateforme FUN

• 2. La vitrine et l'envers du décor : le document computationnel 
• 3. La main à la pâte : une analyse réplicable
• 4. La réalité du terrain
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Contenu du cours
• 1. Cahier de notes, cahier de labo
• 2. La vitrine et l'envers du décor : le document computationnel 

§ Qu’est qu’un document computationnel et comment en réaliser un ? à document qui permet de présenter à d'autres 
ses travaux = « la vitrine », mais aussi d'accéder à l'ensemble des calculs sous-jacents = « l'envers du décor ».

§ Quelques exemples récents d’études assez discutées à montrer qu’il est essentiel de pouvoir inspecter les méthodes 
utilisées pour produire tels résultats. 

§ Origine des problèmes rencontrés : la plupart des problèmes rencontrés sont liés aux calculs : erreurs de 
programmation, transformations de données peu rigoureuses ou procédures statistiques discutables

§ Les bonnes pratiques afin d’éviter ces problèmes
§ Prise en main de trois outils pour écrire des documents computationnels (open source, matures et stables) à 3 

parcours :

ü Jupyter/Python : Complètement intégré à la plateforme FUN. Environnement autonome pré-configuré et simple 
ü RStudio/R : installation de RStudio sur l’ordinateur de l’élève (guides)

ü Org-mode/R ou Python : installation d’Emacs, Python, et R sur l’ordinateur de l’élève (guides)

• 3. La main à la pâte : une analyse réplicable
• 4. La réalité du terrain
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Contenu du cours
• 1. Cahier de notes, cahier de labo
• 2. La vitrine et l'envers du décor : le document computationnel 
• 3. Analyse intelligible et réplicable

§ Comment réaliser une analyse réplicable sous forme d’un document 
computationnel ? à pour chacun des 3 parcours
ü Importer des données dans un notebook
ü Vérifier et inspecter les données pour être sûr qu’il n’y a pas d’anomalies 

dues aux données ou à l’import
ü Interroger les données et faire des calculs

§ Exemple : données sur l’incidence du syndrome grippal du Réseau 
Sentinelles

• 4. La réalité du terrain
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Contenu du cours
• 1. Cahier de notes, cahier de labo
• 2. La vitrine et l'envers du décor : le document computationnel 
• 3. La main à la pâte : une analyse réplicable
• 4. La réalité du terrain

§ Les autres défis de la recherche reproductible ou passage de l’exercice à la 
« vraie vie »
ü Données volumineuses et/ou structurées : au-delà du fichier texte
ü Calculs coûteux, logiciels complexes, fragilité des piles logicielles
ü Calcul numérique : arithmétique à virgule flottante, nombres aléatoires

§ Module plus technique. Bien identifier les difficultés spécifiques à son domaine, 
auquel vous serez confrontés

§ Nouveau Mooc à venir qui présentera des outils qui permettent de pallier ces 
problèmes
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Format du Mooc
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Format général du Mooc RR
• Des vidéos de cours
• Des interviews de chercheurs de domaines différents sur les notions de 

cahiers de laboratoire (Mathématiques, Histoire moderne et 
contemporaine, Neurophysiologie)

• Des vidéos de démonstrations d’outils : notebook Jupyter, Rstudio, 
Orgmode/emacs, git/Gitlab, Outils d’indexation, Markdown et des tutos

• Des ressources complémentaires pour installer, configurer et utiliser les 
principaux outils de ce Mooc (Jupyter, Rstudio, Orgmode/emacs, git/Gitlab)

• Toutes les ressources de ce Mooc seront accessibles en français et en 
anglais dans un entrepôt Gitlab ouvert, dans les formats Org-mode, 
markdown et html

• Des Quiz pour vérifier que les cours ont bien été assimilés
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Format général du Mooc RR
• Des travaux pratiques pour la mise en pratique des méthodes 

présentées, basés sur des cas réels
§ L’accident de la navette spatiale challenger qui s’est désintégrée avec 7 

astronautes à son bord aurait peut-être pu être évité … Evaluation par un un 
QCM

§ Analyse de données sous forme d'un document computationnel, avec plusieurs 
sujets au choix basés sur des cas réels, sur des thématiques très différentes. 
Evaluation par les pairs

• Un forum Discourse et un wiki pour les échanges
• Une attestation de suivi en fin de session (score total final de 50% 

minimum)
§ Plusieurs écoles doctorales proposent ce cours dans leur offre de formation (via 

ADUM) à 24h
§ Prise en compte par la formation professionnelle à s’adresser aux RH
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Environnement de travail pour chaque élève
• Chaque élève a un espace Gitlab et un espace Jupyter qui lui est 

personnel pour déposer les résultats des exercices.
• 3 parcours sont proposés pour écrire des documents computationnels:

§ Jupyter/Python : aucune installation pour les débutants avec un 
environnement autonome pré-configuré et simple 

§ RStudio/R : installation de RStudio sur l’ordinateur de l’élève (guides)
§ Org-mode/R ou Python : installation d’Emacs, Python, et R sur l’ordinateur 

de l’élève (guides)
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Et la suite …
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Futures éditions
• Une nouvelle session du Mooc Recherche reproductible en self-paced

§ Inscriptions ouvertes le 10 janvier 2020, début du cours fin mars 2020, ouvert sur un an 
renouvelable

§ Montrer au public des SHS qu'ils sont aussi concernés par les problématiques de 
reproductibilité : 
ü Quelle reproductibilité de la recherche en SHS, notamment pour ceux qui travaillent 

sur des données textuelles
ü Encodage de texte avec balisage fort, un exemple : la TEI
ü Les sources et ressources bibliographiques (Parler de méthodo plutôt que d'outils, 

les sources comme un outil de transparence)
ü Retours d’expérience de chercheurs issus des SHS

§ Proposer des exercices accessibles à ceux qui n’ont pas un niveau en statistique 
élevé, à partir de données textuelles par exemple

§ Ajouter du contenu pour les débutants dans git/Gitlab
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Futures éditions
• Mooc Recherche reproductible II : pratiques et outils pour gérer calculs 

Et données : sûrement septembre 2020
§ Un nouveau Mooc plus technique, prérequis en informatique 
§ 3 modules : 

ü l’environnement logiciel, l’importance du contrôle de cet environnement, et les 
outils permettant d’y arriver (ex: docker et Guix).

ü l'automatisation en particulier l'intégration continue et les outils de workflow (ex: 
snakemake)

ü la gestion de version des données (HDF5, git LFS)
§ des travaux pratiques conséquents en fin de Mooc comme l’écriture d’un article dans 

rescience accompagné par les chercheurs
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Bilan sur le suivi du cours et satisfaction
(si on a le temps)
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Participation
• 3416 inscrits à la session 1, 2103 inscrits à la session 2 
• Bonne participation : 21,5% (au moins 1 quiz) ou 17,6% (espace Gitlab) 
• Public ciblé atteint dans les fonctions (40% chercheurs, 19,3% ingénieurs). 
• Cours jugé « pas trop élevé » (8 % seulement pensent qu’il est trop élevé)
• Beaucoup de scientifiques, très peu de SHS (14% SHS et cognitif)
• Beaucoup de débutants en RR (58%). 
• ≈ 10% ont suivi le Mooc en anglais à traductions utiles
• Taux de réussite (en enseignement en ligne, 50% de réussite ) :

§ / actifs (espace Gitlab) : 290/601 = 48,25% 
§ / actifs (au moins un quiz) : 290/735 = 39,5% 
§ / inscrits : 290/3416 = 8,5%
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Satisfaction
§ Beaucoup vont mettre en pratique ce qu’ils ont appris
§ 87% ont beaucoup (4 ou 5/5) appris avec le Mooc
§ 93 % sont prêts à le recommander
§ Jupyter le plus utilisé mais Rstudio n’est pas loin
§ Grand intérêt pour Modules 2 et 3 
§ Beaucoup ont apprécié le choix des parcours et les espaces Jupyter et Gitlab
§ Les exercices ont été particulièrement appréciés, de très bonnes copies pour 

l’exercice évalué par les pairs
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Merci !
Nous espérons que cette présentation vous a 

donné envie de suivre le Mooc ;)

Des questions ?


