
 

 

                 
 
 

  Liste de questions pour la phase de divergence 
 

 

Contenu 

 

10 connaissances qu’on veut apporter 
10 compétences nécessaires pour réaliser l’objectif pédagogique 
10 compétences non valorisables sur un CV après avoir suivi ce MOOC ? 
10 fun facts autour du sujet 
10 idées de sujets clés de cette thématique 

 

Cibles 

 

10 publics à qui pourrait servir ce MOOC 
10 publics qui pourraient suivre ce cours en dehors d’une formation universitaire 

 

Activités / ateliers 

 

Vos 10 dernières expériences d’apprentissages marquantes 
10 idées de choses qu’on ne ferait jamais dans un cours classique 
10 idées pour forcer les étudiants à rester jusqu’au bout (Carton rouge) 
10 idées pour que les étudiants refusent de continuer à suivre le cours (Inversion) 
10 idées pour tester si une connaissance a été acquise 
10 idées pour permettre aux étudiants d’expérimenter eux même sur le sujet du MOOC 

 

Personnes/partenaires à impliquer 

 

10 acteurs que le sujet peut intéresser 
10 réussites dans ce domaine? 
10 échecs dans ce domaine ? 

 

Promotion 

 

10 façons de faire connaître votre MOOC 
10 personnalités ou super héros pour promouvoir ce MOOC ? 
10 scénarios de teasers pour ce MOOC ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Autres idées de questions 

 

 

Contenu 

 

10 applications d’une de ces compétences / connaissances 
10 choses auxquelles ce sujet peut servir 
10 choses que je saurai (faire) après ce mooc ? 
10 choses que je n’apprendrais QUE dans ce MOOC ? 

 

Cibles 

 

10 cibles que le sujet peut intéresser 

 

Ateliers 

 

10 façon pour apprendre telle compétence / telle connaissance … 
10 façon de traiter telle idée de façon collaborative. 
10 mises en situation autour d’un de ces sujets 
10 expériences dans lesquelles vous avez appris sans que cela ait été l’objectif de l’expérience ? 
10 jeux à calquer dans ce MOOC ? 
10 révolutions dans la Fiche de Lecture 
10 jeux pour chercher et collecter des informations (sur internet, dans des livres,rencontres) ? 
10 manières de permettre aux apprenants d’ajuster le MOOC ? 
10 sessions pendant lesquelles les aprenants se rencontreraient virtuellement ou réellement ? 
10 raisons pour lesquelles vous avez aimé un cours pour son prof plutôt que pour la matière ? 

 

Partenaires 
10 idées de spécialistes qui pourraient intervenir sur votre MOOC 
10 TED à créer ou insérer dans le MOOC ? 

 

Promotion 

 

10 manière de faire que personne ne suive le MOOC ? 
10 moyens illégaux pour que tout le monde entende parler du MOOC ? 


