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On associe souvent les cours à distance à la flexibilité et à la possibilité de continuer 

des études autrement lorsqu´on souhaite surmonter un obstacle. En France, le Centre National 

d´Études à Distance a longtemps été une référence centrale pour permettre à des personnes de 

suivre une formation continue et d´acquérir de nouvelles compétences1
1
. L´étudiant pouvait 

travailler à plein temps, recevoir des cours polycopiés à la maison et rendre une série de 

travaux. Les cours à distance préparaient surtout les étudiants à différents concours d´entrée. 

Depuis plus d´une dizaine d´années, les cours à distance se sont multipliés avec des examens 

pour valider certains modules universitaires, mais l´interaction entre l´étudiant et l´élève est 

quasiment nulle. La plateforme France Université Numérique propose depuis janvier 2014 

quelques cours à distance en ligne pour se mettre au diapason des MOOC et fidéliser de 

nouveaux publics2
2
. L´objectif des MOOC est de mettre à disposition du grand public un socle 

de connaissances. Les cours sont délivrés avec des questionnaires, les possibilités interactives 

étant confinées au forum. En d´autres termes, il n´existe pas d´interaction en direct entre le 

professeur et ses élèves. Les MOOC visent davantage à renforcer l´internationalisation et 

l´attractivité de l´enseignement universitaire en France.  

Il existe une autre voie pratiquée depuis un certain nombre d´années, celle des cours en 

présence virtuelle qui sont parfois, comme c´est le cas en Suède, injustement appelés cours à 

distance (distanskurser) même si on trouve dans le descriptif le terme de cours localisés sur 

internet (nätbaserade kurser). L´Université de Dalécarlie est en pointe dans ce domaine avec 

la création d´un campus virtuel3
3
. Après validation de leur inscription et examen de leurs 

qualifications, les étudiants de cette université suivent des cours devant un professeur à des 

horaires et des dates fixés. Autrement dit, le professeur et les élèves se voient dans le cours et 

sont en interaction constante. Les contraintes horaires sont réelles et l´étudiant a besoin d´être 

à un endroit où la connexion internet fonctionne convenablement. En cas de problème, une 

assistance technique en ligne est disponible avec plusieurs informaticiens. L´étudiant entre 

dans des salles de classe virtuelles (samtalsrum), il peut annoter le cours, partager des 

informations et chatter avec les autres étudiants présents.  

L´étudiant dispose d´une plateforme avec une rubrique contenant les documents 

essentiels pour chaque cours, un forum, une étagère virtuelle où les devoirs à la maison sont 

déposés, un compte-rendu de l´évaluation du cours par les étudiants eux-mêmes. Cette 

organisation fonctionne, elle s´améliore et permet à l´Université de Dalécarlie d´être un acteur 

important de la formation dans un contexte de concentration des pôles universitaires en 

Suède. Cette formule est particulièrement adaptée aux doctorants en sciences sociales qui 

doivent investir un terrain de recherche et ne sont pas toujours disponibles pour suivre des 

enseignements méthodologiques complémentaires. On peut être en lien constant avec son 

directeur de thèse grâce au système des rendez-vous virtuels. 

Si cette formule est compatible avec une flexibilité géographique (on peut être éloigné 

ou se trouver dans un autre pays), elle a des contraintes (respecter les horaires de cours et y 

être présent avec un matériel vérifié et une bonne connexion) ; elle permet surtout une 

véritable interaction virtuelle, parfois bien plus intense que les interactions en présence réelle. 

Je pense que le vocable « études à distance » gagnerait à être précisé et que l´on doit 

distinguer les études en présence virtuelle, les études à distance et l´accès à des cours en ligne 
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sans interaction. Autant les cours en présence virtuelle ont un fonctionnement collectif 

(l´étudiant fait partie d´une communauté, il interagit en direct) autant les cours en ligne sont 

de simples supplétifs individuels insuffisants pour être qualifiés de cours.  

Les MOOC entrent dans cette catégorie avec des cours très bien faits, mais qui 

s´adressent surtout à un public de non-initiés. Les doctorants pourraient à ce stade être 

davantage sollicités pour présenter des modules liés directement à leurs recherches. En effet, 

la rédaction de thèse est un temps stressant où le doctorant est confronté simultanément à la 

nécessité d´achever sa production dans un temps raisonnable et aux incertitudes de l´après-

thèse. Le fait d´avoir la possibilité à un stade relativement avancé de sa thèse de participer à 

l´élaboration d´un MOOC en lien direct avec des méthodologies utilisées dans son travail 

serait tout à fait approprié. Et au-delà des MOOC, si on pouvait utiliser davantage les 

coopérations universitaires pour favoriser des séminaires de doctorants en présence virtuelle, 

on gagnerait un temps précieux et l´internationalisation de nos universités en sortirait 

renforcée. Le doctorant éviterait de chercher inutilement des moyens de financer ses 

déplacements pour entrer en contact avec d´autres chercheurs ou d´autres doctorants 

d´universités étrangères. Espérons qu´à l´ère des MOOC, une réflexion s´amorce sur les cours 

et séminaires en présence virtuelle. L´interaction est in fine beaucoup plus efficace que la 

simple distance impersonnelle. 


