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« Comment la charge idéologique des MOOCs amène des acteurs à questionner de 
nouveau l’enseignement supérieur ? Analyse des enjeux, des circulations et de la 
valorisation symbolique du concept de Massive Open Online Course » 
 

 Résumé : 
Les Massive Open Online Courses peuvent se traduire en français par « cours en ligne ouverts et 
massifs ». Un MOOC est un cours d’université mis gratuitement à disposition des internautes sur 
certaines plateformes dont les plus connues sont Coursera, EdX et Udacity. Ce concept est 
caractérisé par un flou notionnel qui contribue néanmoins à faciliter sa circulation et ses 
appropriations par de multiples univers sociaux : médiatiques, éducatifs et politiques. Tout ceci 
participe à l’épaississement symbolique de l’objet qui concentre en lui nombre d’imaginaires 
d’intellectualité ou d’universalité. A l’origine de cette valorisation, les plateformes de MOOCs elles-
mêmes ainsi que leurs concepteurs. Les discours de ces derniers, emprunts d’une inspiration 
cybernéticienne, se révèlent animer d’un mythe de l’enseignement pour tous participant plus 
largement à une utopie de la communication. Les Massive Open Online Courses, par leurs 
circulations et leurs valorisations symboliques, montreraient ainsi une prétention à changer 
l’enseignement supérieur. En effet, ils amènent les acteurs de ce dernier à prendre position et à 
questionner l’avenir du « marché » de l’enseignement, la forme actuelle des universités ou encore la 
place du professeur. Dans cette lutte globale, il est à craindre que certaines institutions sortent plus 
facilement leur épingle du jeu et que d’autres, moins imposantes, sombrent toujours un peu plus. 

 

 Questionnement :  
Parce qu’ils sont mis à disposition sur l’Internet, ces cours peuvent-ils pour autant être considérés 
comme ouverts ? L’expression « ouverture » ne traduit-elle pas elle-même une série d’idéologies ? 
Un cours peut-il être massif ? Une mythologie de l’enseignement pour tous ne s’est-elle pas installée 
avec l’émergence des MOOCs ? Comment s’est cristallisé autour d’un format de cours en ligne ce 
concept de MOOC ? Qui profite le plus de ces cours gratuits en ligne ? 

 

 Hypothèses : 
o L’objet Massive Open Online Course comporte en lui-même une puissante charge 

idéologique : un certain mythe de 
o les acteurs des MOOCs sont parmi les premiers à participer à la valorisation 

symbolique de cet objet et à sa circulation dans les différents univers sociaux : ils y 
attacheraient un sens et des idéologies bien spécifiques. 

o l’objet MOOC a réussi à atteindre une certaine forme de performativité symbolique 
et sociale : il imposerait une remise en question de l’enseignement supérieur 
traditionnel. 

o certaines organisations saisissent l’opportunité des MOOCs et sa prétention à 
changer l’enseignement, pour se poser comme innovante et s’allouer, par là même, 
une part de ses imaginaires. 
 

 Méthodologie : 
o Entretiens semi-directifs 
o Participation pendant 1 mois à un MOOC d’EDX.org 
o Analyse sémiologique des communication de EDX et Coursera : vidéos, conférence 

de presse, intervention des dirigeants, page d’accueil des site web, … 
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 Commentaires du jury 
Un travail académique de qualité, tant au niveau de l’analyse que de la réflexion. Le jury a été 

sensible au caractère actuel du sujet comme à la volonté de l’étudiant de conserver une distanciation 

critique par rapport au sujet, tout en ayant la volonté d’apporter sa contribution au thème abordé 

par son investigation. Enfin ont été soulignées la maîtrise des concepts abordés, alors même qu’ils ne 

sont pas stabilisés, la pertinence et la rigueur de la méthodologie d’investigation utilisée, comme la 

qualité des références et des citations. 

 


