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Institut Mines-Télécom

MOOC   : l’enseignement ou simplement le  
livre  (book) du 21eme siècle !

 7 semaines de cours avec chacune 
• 4 à 7 leçons vidéo (4 a10 mn chacune) + texte du discours et les slides
• travail personnel  sur chaque leçon  (HW noté 20%)
• 6 TD exercices en ligne(20%)
• 7 Lab (envt  virtuel sur ordinateur personnel) (20%)
• Documents : 

─ Le  livre : en ligne à dispo étudiants
─ Références bibliographiques  (livres, RFC, normes, articles)

 1 examen mi-parcours (10%)
 1 examen final (30%)

 Certificat IMT
• Examen écrit avec identification (payant)
• Certificat IMT (pour 2 ECTS - pas un diplôme)
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Retour d’expérience 
Pierre Rolin, Institut Mines Télécom
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 Cours suivi par des personnes en situation 
professionnelle à 80%

 Tranches d’ages 
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20% en Afrique, 75% france
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Retour d’expérience 
Pierre Rolin, Institut Mines Télécom
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Population  : majoritairement 
professionnelle dont la motivation 
est de  développer leurs 
compétences
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Retour d’expérience 
Pierre Rolin, Institut Mines Télécom
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 Une distribution sur une large variété de tailles 
d’entreprises

 Les MOOC donnent accès à la formation tout 
au long de la vie a des salariés de TPE et 
PME/PMI que l’on ne voit quasiment pas en 
Formation continue .
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Retour d’expérience 
sur la certification

 Des professionnels  intéressés à presque 50% par 
l’obtention du certificat
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Expérience

 Le MOOC a été réalisé  2 fois printemps 2014 et 
Automne 2015
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Printemps 2014 Automne 2014

Inscrits 8000 6000

Ont débutés 2650 33% 1600 27%

Attestation de 
réussite

300 11% 183 11%

Inscrits au 
certificat

32 10% 41 22%

Ont fait le certificat 
en ligne

17 53% 22 54%
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Certificat versus Attestation

 Attestation de réussite FUN pour tous les étudiants qui 
obtiennent plus de 50%
• Gratuit
• Pas de vérification d’identité
• Pas de label Institut Mines Télécom

 Certificat
• Examen avec vérification identité 

─ En ligne (ProctorU)
─ En salle à paris

• Label Institut Mines télécom
• Certificat électronique (CVTrust)
• Cout inscription 

─ 60 € (early inscription) 
─ 90  € sinon
─ 200 € par le service FC (facturation  à l’entreprise)
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Modalités de passage du certificat

 En ligne avec la technologie ProctorU

 En salle sur Paris

 Dans un centre AUF
• Non réalisé car demande insuffisante mais une 

nouvelle formule avec sessions multi-cours devrait 
permettre de poursuivre
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Pourquoi s’inscrire en  ligne

 Economiser des couts de transports
 Eviter de prendre une journée de congé
 Beaucoup plus simple pour les étudiants en situation de 

handicap car ils restent dans leur environnement habituel
 Une plage horaire étendue pour prendre en compte les 

fuseaux horaires
• de 14 h 20 (9 Janvier) jusqu'à 1 h du matin. (samedi 10 janvier) 

(heures de paris).

 Une contrainte pour les enseignants : la forme du sujet 
est limitée aux Quizz et dissertations
• Limitation forte des questions possibles
• Mise en forme contraignante pour les Enseignants
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Le process : informations préalables

 Dans la page « Info cours » les informations sur la 
Certification sont disponibles dès le  début du 
cours
• Règlement de l'examen certifiant 
• Inscriptions

─ Date de l'examen 
─ Modalité de l'examen (lieux physiques ou en ligne)

• Vous pouvez passer l'examen en présentiel à Paris. 
• Vous pouvez réaliser l'examen en ligne, à distance, depuis 

votre domicile ou bureau.

─ Duré de l'examen (2H)
─ Frais d'inscription  
─ Forme numérique du certificat (CVTrust)

• Annales des sujets
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Le process :  Etapes préalables pour ceux 
qui souhaitent passer l'examen en ligne.

Deux étapes sont nécessaires :
 Etape 1  - s’inscrire sur le site de ProctorU/Mines-Télécom
 ProctorU recommande d'utiliser une webcam standard et un microphone 

pour permettre de parler avec le surveillant américain.
• A) Vérification de l'équipement
• En Consultant la page « Spécifications techniques  », sur le site de ProctorU, 

l’étudiant doit s’assurer qu’il dispose de l'équipement adéquat.

• Se mettre dans les mêmes conditions que le jour de l’examen et 
tester l’équipement.

• Regarder la vidéo de démonstration dans la section “Comment ça marche”. 

• B) Création d'un compte
• En cliquant sur l'onglet « Inscription », créer son compte et réserver le jour et l'heure 

de l’examen.

 Etape 2 -  s’inscrire sur le site de l'examen et payer les frais d’examen http
://events.telecom-sudparis.eu/PRD/
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https://www.proctoru.com/portal/mines-telecom/index
https://www.proctoru.com/portal/mines-telecom/index
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Inscription sur ProctorU

 L’étudiant doit donner ses coordonnées pour créer 
un compte
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Le process : l’étudiant choisit son  créneau 
horaire dpour l’examen

 Une fois inscrit sur  ProctorU et à l’Institut Mines-
Télécom
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Pendant l’examen

 2 Phases

• Connexion et authentification à l’heure choisie
• L’étudiant se connecte  à l’heure dite (le site ProctorU 

lui rappelle le délai restant avant l’examen)

• Accès à l’examen
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Connexion et authentification à l’heure choisie

 La vidéo du surveillant (Proctor) apparait sur 
l’écran

 Le surveillant  dispose 
o D’une vision complète de l’écran du poste de travail de 

l’étudiant
o De la vision de l’élève prise par la caméra du poste de 

travail
o Le surveillant et 

l’étudiant dialoguent 

oralement et par 

« chat »

04/02/2015 Modèle de présentation Institut Mines-Télécom17



Institut Mines-Télécom

Authentification de l’étudiant

 Le surveillant demande la 
carte d’identité de 
l’étudiant(e)

 Identification biométrique 
(rythme de la frappe clavier) 
également possible (pour le 
contrôle continu 
principalement)
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Vue du surveillant

Source caméra du PC
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Vérification de l’espace de travail

 Le surveillant demande à 
l’étudiant de montrer avec 
la caméra de  son poste de 
travail la pièce ou il est
• Il doit être seul, et 

personne ne doit rentrer 
pendant l’examen dans la 
pièce, il ne doit pas sortir 
de la pièce

• Le bureau ne doit pas 
contenir d’autres 
documents que ceux 
autorisés
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Vue du surveillant

Source caméra du PC
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Une fois ces vérifications faites,  l’étudiant 
accède au site de l’examen sur FUN 
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En donnant le Login mot de passe fourni lors de l’inscription

A l’étude un accès réduit contrôlé par le surveillant intégré 
à la plateforme FUN
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L’examen se déroule  sur FUN
Environnement habituel du cours

 Pendant l’examen le surveillant coupe son micro mais 
continue à surveiller l’élève : voit l’écran, voit l’élève, 
écoute l’élève  et tout son dans la salle. 
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L’examen se déroule  sur FUN
Environnement habituel du cours

 Exemples de questions
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Règles pour l’examen

 Une seule réponse autorisée (au lieu de 3 pendant 
le cours)

 Le réponses ne sont pas affichées une fois la 
validation faite par l’étudiants
• Elles sont publiées après la fin complète de l’examen 

(choix de l’équipe pédagogique)
• Une  banque de questions serait aussi envisageable
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Maitrise de la durée de l’examen

 FUN (EdX) ne sachant pas limiter la durée de 
l’examen c’est le surveillant qui met fin à 
l’examen au bout de la durée prévue, en 
s’assurant que l’étudiant a bien validé tous les 
exercices prévus et ne pourra donc pas y revenir.

 Avantage :  cela permet de
• Traiter les 1/3 temps (situation de handicap) 
• Gérer les éventuels soucis de connectivité apparus 

pendant l’examen
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Merci de votre attention

Pierre.rolin@mines-telecom.fr  
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Corpus MOOC Institut Mines -Télécom

 Comprendre les concepts des télécommunications 
• B MEURISSE, Chantal  VALLET (TSP) (Moodle)

 Principe des réseaux de données (sur FUN)
• P ROLIN, C CHAUDET (TP), O PAUL (TSP), L TOUTAIN et G TEXIER (TP) (EdX)

 Introduction aux réseaux mobiles (sur FUN)
• Xavier Lagrange, Alexander Pelov, Gwendal Simon  (TB) (EdX)

 La Fabrication numérique (sur FUN)
• Fabrice GAUTIER (TB) (EdX)

 Bases de Données relationelles
• C LECOCQ, C BAC (TSP) (Moodle)

 Soyez acteur du Web (Sur FUN)
 ITyPA  Internet Tout Y est Pour Apprendre

• Simon Carolan, Jean-Marie Gilliot, Anne-Céline Grolleau , Morgan Magnin, Christine Vaufrey 
(TB) (?)

 Impact de la décision sur la Santé et la Sécurité au Travail
• Mines de Nantes

 Roches et minéraux courants : genèse, identification et utilisations (Sur FUN)
• Didier Nectoux, Evelyne Pradal  (Mines ales),  
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https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04002/Trimestre_1_2014/about?xtor=AL-3
http://mooc.telecom-sudparis.eu/mod/book/view.php?id=431
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https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04005/Trimestre_2_2014/about
http://itypa2.mooc.fr/
https://www.canvas.net/courses/impact-health-safety
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04004/Trimestre_2_2014/about


Institut Mines-Télécom

MOOC 

Portefeuille IMT (dans le domaine télécom)

 Comprendre les concepts des télécommunications 
• B MEURISSE, Chantal  VALLET (TSP) (Moodle)

 Principe des réseaux de données (sur FUN)
• P ROLIN, C CHAUDET (TP), O PAUL (TSP), L TOUTAIN et G TEXIER (TP) 

(EdX)

 Introduction aux réseaux mobiles (sur FUN)
• Xavier Lagrange, Alexander Pelov, Gwendal Simon  (TB) (EdX)

 La Fabrication numérique (sur FUN)
• Fabrice GAUTIER (TB) (EdX)

 Bases de Données
• C LECOCQ, C BAC (TSP) (Moodle)

 ITyPA  Internet Tout Y est Pour Apprendre
• Simon Carolan, Jean-Marie Gilliot, Anne-Céline Grolleau , Morgan Magnin, 

Christine Vaufrey (TB) (?)
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Semaine 4 Leçon 2  
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