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Description brève
Mines Douai a introduit l’e-learning dans ses enseignements depuis l’année 2003. Avec pour objectif
de rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages, nous avons adapté et enrichi les cours en
proﬁtant des possibilités des technologies informatiques et internet. Notre objectif était de favoriser le
travail en autonomie tout en s’assurant de l’acquisition des connaissances nécessaires aux futurs
ingénieurs.
Dans la continuité de ce premier projet, nous avons décliné ce cours en MOOC. Un MOOC est un
cours en ligne ouvert et massif. Comme son nom l’indique, il s’agit donc d’un cours en ligne dispensé
gratuitement et ouvert à l’international puisque les inscrits (plus de 3400 pour la session 1) venaient
du monde entier. Notre objectif est de donner un cours complet d’introduction à la mécanique des
ﬂuides, structuré sur six semaines, avec des séances de travaux dirigés, un système
d’autoévaluation et la délivrance d’un certiﬁcat de réussite. Nous avons créé une interactivité avec les
inscrits en leur demandant des travaux d’applications dont les meilleurs ont été mis en ligne.
Ce projet a l’avantage pour les inscrits de bénéﬁcier d’un suivi pédagogique par une équipe
d’enseignants, d’une mesure de leur progression dans la matière et d’appartenir à une communauté
ce qui est un facteur de motivation.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Élément facilitateur : projet ﬁnancé par UNIT
Diﬃcultés : Challenge vidéo facultatif mais apportant un bonus de points : peu de participation et
diﬃculté à mobiliser les enseignants pour participer au tutorat sur le forum

Bilan
Objectifs qu’ils s’étaient ﬁxés au début : atteints en partie ou en totalité à 90 %
Quantité et qualité des exercices : 78 % satisfaits
Rythme de travail adapté pour 77 %

Commentaires
Proposer plus d’exercices d’application pour mieux appréhender les concepts théoriques : jeu
sérieux sur le fonctionnement et la sécurité d’un barrage
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