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L’équipe

La mise en place d’un MOOC requiert la
participation de plusieurs personnes :
• L’enseignant principal. Il assure le
fil rouge du cours. Même s’il ne fait que
l’introduction des séquences réalisées par les
autres enseignants, son rôle est primordial
pour assurer l’enchaînement et la cohérence
du tout. C’est un guide, un point de repère
pour les étudiants.
• Les enseignants. Sont inclus dans
cette catégorie tous ceux qui participent
à l’élaboration du cours : objectifs, plan,
contenu des séquences, des exercices
d’évaluation...
• Les intervenants externes. Des experts
peuvent intervenir de manière ponctuelle
pour répondre à une question, couvrir un
domaine spécifique,… Ils ne participent pas à
l’élaboration générale du cours.

plus pertinentes, ou encore à rassurer
les étudiants quant à la prise en charge
des problèmes techniques signalés (ex :
une question de quizz mal codée). Cette
mission peut être confiée à des étudiants de
l’université.
A ces personnes s’ajoutent, pour la partie
technique, une équipe vidéo, chargée du
tournage, du montage et de la post-production ;
et la cellule MOOC de l’UNIGE qui gère la
production des vidéos, apporte un soutien
pédagogique et technique et qui centralise les
contacts avec Coursera.
Chaque cours est différent et les listes ci-dessus
sont indicatives. Selon les besoins, des
personnes supplémentaires peuvent également
être nécessaires : infographiste, assistant pour
l’enseignement présentiel, etc.

• Le coordinateur. Il est chargé de répartir
les tâches entre les différents acteurs du
MOOC, contacter les intervenants externes,
etc.
• L’assistant. Il s’occupe des recherches
documentaires, à l’élaboration d’exercices
d’évaluation, à la mise en ligne des contenus
et des vidéos. Il assure également le suivi
des étudiants durant la phase de diffusion du
cours. Une excellente maîtrise de la matière
enseignée est recommandée.
• Les modérateurs de forum. En fonction
du nombre d’étudiants inscrits au cours, il
est souhaitable d’engager des modérateurs
supplémentaires pour le forum. Leur rôle
consiste à filtrer les interventions les
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Quelles sont les personnes impliquées dans la création et la diffusion d’un MOOC ?
Comment se répartit la charge de travail ?

