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Données clés 
De nos jours, le MIT comprend à tout 
moment un peu plus de 11 000 étudiants 
sur son campus parmi 5 écoles et 27 
départements. Ces étudiants sont triés 
sur le volet : le MIT refuse 90% des 43 000 
candidatures reçues annuellement 
(chiffres de 2013).  Au contraire, le 
système de MOOC mis en place par le MIT, 
appelé MITx, a permis à plus de 300 000 
étudiants uniques de s’inscrire aux cours 
dispensés online par le MIT.  

En fait, le MIT a été leader dans la 
création de MOOC, ayant créé sa propre 
plateforme dès 2011 (edX) conjointement 
avec Harvard. Les deux universités y ont 
investi 30 millions de dollars. Le MIT a 
créé pour l’occasion le MIT Office of 
Digital Learning. Stanford a aussi utilisé cette plateforme, ou plus précisément sa version hébergée 
localement, appelée Open edX. En novembre 2013, edX rassemblait 29 universités, proposant au total 
plus de 90 cours à plus d’ 1.5 millions d’étudiants, ce qui montre la rétribution que le MIT peut obtenir 
de la plateforme.  

MITx (Massachusetts Innovation & Technology Exchange) est le MOOC proposé par le MIT basé sur la 

plateforme edX. Le MIT y propose 16 cours, venant de 9 départements. Le MIT y délivre des ”XSeries 

Certificate” aux élèves ayant complété le cours. Les premiers cours délivrant cette certification étaient 

« Fundamentals of Computer Science » et « Supply Chain Management ». 

En lançant son premier cours, 6.002x Circuits and Electronics, MITx a reçu 150 000 étudiants, dont 7000 

ont complété le cours. Ce cours avait la particularité d’inclure une simulation de laboratoire en ligne.  

Par ailleurs, le MIT a récemment déployé une plateforme plus avancée, appelée « edX edge », destinée 

avant tout à l’utilisation en interne sur le campus, et actuellement en phase d’expérimentation à 

l’échelle mondiale.  

Milieu du travail 
Afin de lier enseignement et recherche d’emploi, MITx incorpore une section « career exchange » 
permettant de déposer des profils mais aussi des offres, donnant un accès inégalé aux entreprises pour 
employer des étudiants ayant reçu une certification MIT. 

Cependant la valeur même de cette certification est amoindrie par les discours du MIT qui : 

 Considèrent le MOOC comme un supplément à l’enseignement délivré sur le campus, et non pas 
un remplacement 

 Notent l’impossibilité pour 300 000 étudiants de recevoir un entretien avec les professeurs, ou 
au moins un suivi  

Dans tous les cas, la délivrance pour d’un certificat signifie au minimum pour l’élève l’appartenance à 
un réseau, certes moins élitiste, mais bien plus étendu.   



L’avenir de l’enseignement supérieur 
Le MIT pose le problème des MOOC en ces termes : 

 Peut-on rendre service à la mission du MIT en éduquant plus d’étudiants ? 

 Une innovation technique peut-elle améliorer l’accès à l’éducation ? 

 Quelle valeur accorder à une éducation en ligne, sur le campus ou en dehors ? 

 Quel impact sur le modèle financier du MIT ? 

 D’ailleurs, le modèle actuel est-il durable sans virage vers l’éducation en ligne ? 
 
Et y répond de la façon suivante : pour le MIT, le MOOC sert avant aux étudiants du MIT résidant sur 
le campus du MIT. Il doit permettre d’améliorer l’éducation des étudiants ayant déjà été admis au 
MIT. L’accès globalisé à l’éducation est un bénéfice secondaire. Selon Eric Grimson, « Chancellor » du 
MIT: “Our goal is to use this as a platform to strengthen the residential student experience.” 
 
L’expérience de l’étudiant du campus est améliorée non seulement de la possibilité de revoir les cours 
en ligne ou de les suivre à son rythme, mais aussi de la possibilité pour l’instructeur de recevoir des 
données sur les élèves et d’adapter son enseignement en fonction de ces données. Le suivi personnalisé 
de l’élève doit en être renforcé. Il doit mener la voie vers une technologie de « tuteurs automatisés ». 
En un mot d’ingénieur, la virtualisation de l’enseignement permet une boucle de feedback pour améliorer 
constamment l’apprentissage de l’élève. 

Impact et diffusion de la technologie 
Selon le MIT, l’impact des MOOC se voit dans de nombreuses industries, et découle des phénomènes 
suivants : 
1. Adoption à des échelles massives : voir le succès des tutoriels sur Youtube 
2. Demande de plus en plus élevée de contenus non agrégés et non estampillés : les articles de journaux 

sont désormais repris par d’autres sites, et largement consultés en dehors de leur site d’origine. De 
même pour les musiques, qui sont écoutées en dehors de leurs albums.  

3. Flou des frontières : la limite entre le média traditionnel et le média virtuel s’estompe de plus en 
plus 

4. Accès et contenus gratuits : les débats autour de l’accès gratuit ou moins cher à l’éducation 
s’intensifient.  

 
Finalement, l’ouverture du MIT au monde virtuel vise à augmenter la flexibilité et la modularité de 
l’éducation fournie, dans un  nouveau modèle d’éducation composite virtuel-réel. La définition du 
candidat type admis au MIT ne change pas, puisqu’on se concentre sur les élèves admis par la sélection 
traditionnelle, avec les mêmes valeurs et mêmes critères de recrutement, mais c’est la définition du 
« futur citoyen » du campus du MIT qui va évoluer.  
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