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Introduits en 2012 à l’ePFl et en 
2014 à l’unil, les MooCs ont le 

vent en poupe. en effet, pour l’ePFl, 
le cap du million d’inscrits a été 
dépassé en 2015 sur les plateformes 
Coursera et edx. Pourtant, face à ce 
franc succès, des doutes et des 
questions sur leur utilisation sub-
sistent encore. Ces cours en ligne 
sont-ils une menace pour l’échange 
de contacts humains dans le cadre 
du processus d’apprentissage? 
Faut-il s’attendre à la disparition des 
cours traditionnels au profit des 
MooCs? a ces interrogations, 
Fabien ohl, professeur en sociologie 
du sport à l’unil, et Patrick Jermann, 
directeur exécutif au Centre pour 
l’éducation à l’ère digitale de l’ePFl, 
répondent par un non catégorique. 
Selon eux, ce nouveau type d’ensei-

gnement n’est rien de plus qu’un sup-
port technique contribuant à une for-
mation plus ouverte et plus efficace. 

Un bon complément théorique
Malgré la création de plusieurs 
MooCs à leur actif, ces deux profes-
seurs ne croient pas en l’exclusivité 
de ces outils. tout d’abord, Patrick 
Jermann invoque la relation ensei-
gnants-enseignés. «S’ils s’avèrent 
un bon complément théorique, les 
cours en ligne ne pourront pas rem-
placer la pratique qu’un professeur 
peut transmettre à ses étudiants, par 
exemple lors d’expériences en labo-
ratoire.» de son côté, Fabien ohl 
aborde aussi le côté de l’interaction. 
«nous recevons régulièrement des 
demandes de rencontre de la part de 
certaines personnes désireuses d’en 

savoir un peu plus sur un cours en 
particulier. Cela prouve que les 
MooCs sont un bon point de départ 
pour réunir les gens autour d’une 
thématique, mais on ne peut pas 

imaginer que toutes les formes d’ap-
prentissage puissent être couvertes 
par ce biais. la transmission et le 
partage de savoirs doivent aussi passer 

Le savoir à portée de clic
ENSEIGNEMENT • Les cours en ligne ouverts à tous, plus connus sous leur acronyme anglais MOOCs (Massive Open Online 
Courses), rencontrent depuis quelques années un succès toujours plus retentissant, tant à l’EPFL qu’à l’Unil. L’auditoire se 
repenche, deux ans après un premier article, sur ce type d’enseignement en pleine expansion. 

par un contact humain.» Conscients 
des défauts que comportent les 
MooCs, Fabien ohl et Patr ick 
Jermann misent à l’avenir sur la 
combinaison d’un enseignement de 
présence et d’un enseignement en 
ligne. Selon eux, cette association 
serait le meilleur moyen pour aug-
menter l’efficacité de la formation. 
ils y travaillent d’ailleurs d’arrache-
pied. Prochainement, ce sont plus de 
30 nouveaux MooCs qui devraient 
voir le jour à l’EPFL. •

dylan Jaton

https://www.coursera.org

Il y a deux ans (l’auditoire, n°219), 
nous nous étions penchés sur 

l’émergence d’une nouvelle disci-
pline: les humanités digitales (dh). 
Cette transdiscipline propose de 
coupler sciences humaines et de 
l’ingénieur en se penchant aussi sur 
les technologies appliquées aux pre-
mières ainsi qu’à l’impact des nou-
velles pratiques digitales sur notre 
société. de la création d’une base 
de données en sciences sociales à 
la digitalisation de la vie urbaine 
vénitienne du dernier millénaire, les 
humanités digitales s’imposent de 
plus en plus au sein de la recherche 
académique. afin de comprendre 
les développements de la discipline 
sur le campus, nous avons rencon-
tré Frédéric kaplan, directeur du 
digital humanities lab de l’ePFl 
(dhlab) et dominique vinck, direc-
teur du laboratoire de Culture et 
humanités dig i t a les de l ’uni l 
(ladhul). 

Etre 
a la rentrée d’automne 2016, les étu-
diants de l’ePFl et de l’unil pourront 
commencer, au sein de leurs institu-
tions respectives, un Master en 
humanités digitales. Si chacune de 
ces formations sera plus approfondie 
dans son propre milieu académique, 
les deux universités savent que «la 
complémentarité de l’unil et de 
l’ePFl peut être un atout majeur 
pour faire de lausanne un nouveau 
centre d’excellence dans ce domaine 
à l’échelle mondiale», selon Frédéric 
kaplan. en témoignent les fré-
quentes collaborations au cours des 
trois dernières années entre le 
dhlab et le ladhul, ainsi que la 
création d’une commission conjointe 
aux deux écoles en septembre 2015. 
Si les projets de recherche se déve-
loppent à bonne allure, la création 
d’un volet enseignement est l’étape 
désormais incontournable; les deux 
universités travaillant à développer 

Humanités digitales, hâtons-nous lentement
TRANSDISCIPLINARITÉ • Les Humanités Digitales ne cessent de se développer à travers le monde et s’imposent comme une 
nouvelle discipline. Malgré les difficultés, l’Unil et l’EPFL font figure de bons élèves dans cette nouvelle dynamique.

un cursus complet, du bachelor au 
doctorat. l’ePFl s’est spécialisée sur 
les big data dh, avec une série de 
projets sur les mégadonnées et les 
algorithmes d’analyses. afin de se 
développer, le dhlab recrute de 
nouveaux spécialistes pour complé-
ter son expert ise en sciences 
humaines. Pour le directeur du labo-
ratoire de l’unil, «nous ne sommes 
plus pionniers à cause du volet tech-
nologique», ce qui pousse l’univer-
sité à engager des profils orientés 
ingénieurs afin de muscler ses capa-
cités dans ce secteur.

Et durer 
a tous les niveaux de développe-
ment, la complémentarité est le mot 
d’ordre. Si les habitudes de travail et 
les méthodes diffèrent entre les 
deux institutions, les dh demandent 
en plus de nouvelles solutions. ainsi, 
le ladhul travaille dur pour déve-
lopper de nouveaux outils pour ses 

propres recherches et constituer des 
équipes possédant suffisamment de 
compétences sur le plan technolo-
gique. trouver un sociologue expert 
en codage n’est pas encore chose 
aisée. «on ouvre, on complète. un 
bon philosophe, historien ou socio-
logue, il se débrouillera bien», selon 
le directeur du ladhul. Si la com-
plémentarité entre l’unil et l’ePFl 
est un point fort, elle ne répond pas 
à tous les problèmes. Chaque labora-
toire obéit à ses propres logiques et 
nécessite des moyens spécifiques. 
du fait de leur nouveauté et de leur 
potentiel, les dh obligent les cher-
cheurs à innover, tout en s’armant de 
patience pour explorer les possibili-
tés de cette transdiscipline.  •

Maxime Filliau

d
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