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Le phénomène « MOOC » (CLOM) 



Les CLOM: extension des REL 
�  Les CLOM encouragent l’utilisation de REL - Pour que les cours 

en ligne soient vraiment ouverts, les ressources du cours doivent 
également l’être. 

�  Les CLOM sont des REL de granularité + étendue; un assemblage 
de REL: acteurs, documents, outils, scénarios (LD) - des 
RÉFÉRENTIELS CLOM sont créés sous forme de portail (Ex: FUN, 
OCÉAN, ClassCentral,…); référencement standard ? 

�  Un CLOM nécessite  une gestion des REL par les apprenants et les 
facilitateurs: référencement, recherche, adaptation, 
recontextualisation, intégration. 

�  Les plateformes CLOM (edX, FUN, FutureLearn, Coursera,…) 
doivent intégrer plus étroitement des outils de recherche et 
d’intégration des ressources: acteurs, documents, outils, 
scénarios. 



�  Élargir la population 
étudiante en ligne  

�  Étendre la formation en ligne 
aux universités campus 

�  Visibilité, image de marque 
institutionnelle 

�  Renouveler la pédagogie ? 
�  Stimuler l’innovation en 

formation; Ex: évaluation par 
les pairs 

�  Analytique de 
l’apprentissage : vers une 
évaluation qualité. 

�  Internationalisation; 
diversité des étudiants 

�  Cadencement pédagogique 
�  Faible planification 

pédagogique (IP ?) 
�  Encadrement, tutorat, 

conseil 
�  Rétention des étudiants 
�  Évaluation et accréditation 
�  Coût – Bénéfice (modèle 

d’affaire) 

Instrumenter les acteurs de la formation 

     MOOC/CLOM: Bilan provisoire 
Potentiel Défis     



Instrumenter les acteurs d’un 
MOOC  

1.  Gstionnaires REL et plateformes 
MOOC 

a.  Recherche de REL pour un MOOC 
b.  Référencer des MOOC - opportunités 

d’étude 
c.  Intégration de gestionnaires REL aux 

plateformes MOOC 

2.  Ingénierie pédagogique 
a.  Connaissances et compétences 
b.  Scénarisation 
c.  Modèles de diffusion 

3 projets /  
3 plans 
 
Infrastructure 
Recherche 
Enseignement 



 Chercher des REL pour un MOOC 
(normes et Web de données liées) 
�  Dublin Core 
�  LOM (Normétic, LOMFR, SupLOMfr, etc…) 

�  iLOX (faire communiquer les normes) 

�  ISO-MLR 
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Chercher des REL pour un MOOC 

www.brer.licef.ca 
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25000 
Ressources 



Portail 
CERES 
(Comète) 



Portail 
CERES 
(Comète) 



Comète – Architecture RDF 



Vocabulaires - équivalence 



ISO-MLR 



Les limites du Web de documents 
et du Web 2.0 

�  Pages	  alimentées	  par	  des	  bases	  de	  données:	  structures	  
non	  visibles,	  mul7plicité	  des	  technologies,	  inter	  rela7ons	  
par	  Web	  services	  ou	  autres	  

�  Requêtes	  requièrent	  une	  intégra7on	  de	  plusieurs	  
sources	  

�  Documents	  regroupent	  des	  mots	  –	  ambiguïté	  de	  sens	  –	  
Ex:	  Java	  –	  mul7plicité	  des	  langues	  naturelles	  

�  L’ordinateur	  ne	  sert	  qu’à	  présenter	  des	  pages	  
�  Nécessité	  de	  recherches	  intelligentes.	  –	  lier	  les	  données	  
par	  graphe	  



ISO-MLR et l’infrastructure RDF 
�  Éviter la prolifération de profils d’application non 

interopérables. 

�  Assurer cohérence et non-duplication des concepts. 

�  Possibilités d’extension des vocabulaires conservant 
l’interopérabilité. 

�  Prendre en charge la diversité linguistique et culturelle. 

�  Moissonnage intégré MLR, LOM, DC; Diffusion RSS. 

�  Requêtes sur le Web de données liées. 



Le Web de données liées 
2007 

2010 

Domaine
Ensembles,de,données,

(Nb,de,nœuds)
Nb,de,triples, % Nb,de,liens,RDF 0,02

Inter>domaines 20 1,999,085,950 7.42 29,105,638 7.36 
Géographie 16 5,904,980,833 21.93 16,589,086 4.19 
Gouvernement 25 11,613,525,437 43.12 17,658,869 4.46 
Media 26 2,453,898,811 9.11 50,374,304 12.74

Bibliothèques 67 2,237,435,732 8.31 77,951,898 19,71

Sciences,de,la,vie 42 2,664,119,184 9.89 200,417,873 50.67

Données,des,usagers 7 57,463,756 0.21 3,402,228 0.86

TOTAL 203 26,930,509,703 395,499,896 



Opportunités d’étude et MOOCs 

Rendre disponible à une communauté un outils pour 
la publication et l’affichage de leurs offres d’étude, 
d’apprentissage et de formation (OÉAF). 
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2001 
 
 
2004 
 
2006 
 
2008 
 
 
2011 
 
2013 
 

CDM 

EMIL 

PAS 1068 
XCRI 

CDM-FR 

MLO-AD 

OÉAF 
   (MLR) 

ISO-MLR 



Écosystème OÉAF 



Vue générale du prototype OÉAF 

Génère des 
méta-
données 
conformes 
à OEAF en 
(X)HTML
+RDFa, 
Turtle et 
RDF/XML 

Outil autonome (java) exportant RDFa 
vers Turtle, N-Triple , RDF/XML et JSON 

Apache Jena en 
remplacement de 
Mulgara 

Application web pour la 
moisson, l’exposition et la 
recherche d’offres selon le 
profil OEAF 



Intégration de la gestion RDF des 
REL dans les plateformes MOOC 

�  COURSERA 

�  UDACITY 

�  FutureLearn 

�  Open edX 

�  FUN 

�  TELOS-SSS 
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L’ingénierie Pédagogique des MOOC 

MISA (2002) - Une 
méthode systémique 
soutenant l’analyse, la 
conception, la réalisation 
et la diffusion des EIAH 

Un EIAH est un assemblage complexe d’outils logiciels, de 
documents et de téléservices diversifiés avec lesquels divers 
acteurs interagissent. Un CLOM est un EIAH 
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MISA-CLOM (2014) 
Spécialiser la méthode 
- Qu’y a-t’il  de neuf 
dans les CLOM ? 



Guide de design de MOOC 

�  Objectifs 

�  Public-cible 

�  Types de ressources 

�  Types d’activité 

�  Degré de contrainte 

5 AXES 



Produit de MISA-CLOM :  
Devis d’un MOOC 

Environnement 
d’apprentissage 

(MOOC) 

Faire l’ingénierie 
d’un MOOC 

Diffuser le MOOC 

Modèle des 
Connaissances 

Et des  
compétences 

Modèle de 
diffusion 

Modèle 
pédagogique 

Modèle 
médiatique 

Paramétrage 
du MOOC Outils Web 2.0 

Services 
et milieux 

Devis  
du MOOC 

Plateforme 
(edX/FUN) RELs 

Choisr et 
 intégrer 
les REL 



MISA-CLOM: Principales opérations 

640 Maintenance/
Gestion de la 
qualité 

630 Gestion des 
ressources 620 Gestion des 

acteurs et des 
groupes 

610 Gestion des 
connaissances et 
des compétences 

Phase 6 – Plan 
de diffusion 

540 Planif de validation     542 Registre des révisions Phase 5 – Val. 

440 Modèles de 
diffusion 

442 Ressources des 
acteurs 

444 Outils et télécom 
446 Services de 

diffusion 

430 Liste des 
ressources 

432 Modèles 
médiatiques 

434 Éléments média 
436 Documents source 

420 Propriétés des 
ressources 

410 Connaissances des 
ressources 
pédagogiques 

Phase 4 –Devis 
détaillé 

340 Planification 
de la diffusion 330 Infrastructure de 

développement  320 Scénarios 
322  Propriétés des 

activités 
310 Connaissances par 

unités 
d’apprentissage 

Phase 3 –
Architecture 

240 Principes de 
diffusion 

242 Analyse coût-
bénéfices 

230 Principes 
médiatiques 

220 Principes 
pédagogiques 

222 Réseau des 
événements 

224 Propriétés des UA 

210 Orientations CC 
212 Modèles des 

connaissances 
214 Compétences 

visées 

Phase 2 – 
Analyse 
préliminaire 

Axe de 
diffusion 

Axe 
médiatique 

Axe 
pédagogique 

Axe des 
connaissances 

100 Contexte du SA  102 Objectifs d’apprentissage  104 Public cible 
106 Ressources/contraintes    108 Documents de référence  Phase 1- 

Définition 



Fil directeur: connaissances et 
compétences visées 

C2 – Utiliser une méthode d’ingénierie cognitive 
pour réaliser des applications de SADBC. 

C6 – Construire une base de connaissance composée 
d’une ontologie légère et d’une base de règles SWRL 
permettant d’inférer des résultats. 

C8 – Analyser le fonctionnement de moteurs 
d’inférence en chainage avant et arrière. 
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 Scénarisation d’un CLOM 



Intégrer les REL aux modules 



Scénarisation – Vocabulaire RDFS 2b 



Vocabulaire RDFS - Évaluation 



Vocabulaire RDFS- Activités 



Vocabulaire  
RDFS –Stratégies 
pédagogiques 



Modèles de diffusion 
: xCLOM, cCLOM et autres 
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Type de 
modèle 
diffusion 



Construction d’un modèle de 
diffusion 
1.  Choisir la stratégie de diffusion, le type de modèle 
2.  Identifier les acteurs utilisateurs et leurs rôles (liens R) 
3.  Identifier les REL nécessaire à chaque rôle (liens I/P) 
4.  Pour chaque REL identifier un fournisseur (nouveaux 

acteurs , nouveaux rôles, nouvelles ressources) 
5.  De proche en proche, compléter le modèle et faire 

apparaître les règles de diffusion 



Formation en ligne (exemple) 



Composants Web 2.0 d’un CLOM 

Production 
collaborative 

Diffusion 
Partage 

Réseautage 

Agrégation 
Annotation 

Saadatmand and Kumpulainen 2012  



Un modèle générique de diffusion 
des CLOM 

Autogestion Information Production 

Assistance 

Collaboration 

Regroupant les conseils, 
les liens aux facilitateurs, 
les agents conseillers Regroupant les 

documents, outils de 
recherche, liens aux 
experts de contenu 

Regroupant les outils de 
réalisation de travaux 

Contenant le scénario: prescrit ou 
évolutif et les moyens de le gérer 

Regroupant les outils de communication et d’interaction sociale 



Assistance et ingénierie 
pédagogique 
�  Adapter l’ingénierie pédagogique aux CLOM 

�  Assurer une recherche intégrée des ressources contenu 
(acteurs, documents, évènements) ainsi que des outils 
et scénarios sur le Web de données liées 

�  Fournir un environnement d’assemblage des CLOM selon 
cinq espaces: autogestion, information, production, 
collaboration, assistance;  

�  Fournir de l’assistance à la personnalisation des EAPO ; 
prévoir des scénarios ouverts et adaptables. 



REL, plateformes et méthodes 
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Questions ? 
Commentaires ? 


