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NOUVEAU
PARADIGME

Patrick Aebischer
a profité d'un congé
sabbatique
pour sillonner
la nouvelle Attique
interconnectée.
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d'étendre ce type d'enseignement aux

En mai 2012, je me suis rendu à l'Université Stanford, où deux professeurs

autres grandes écoles de leur pays.
Le continent africain en ligne de mire,

d'informatique ont fondé l'entreprise
numérique Coursera qui propose des
MOOC. Plus d'un million d'étudiants

c'est assez nouveau pour l'EPFL?
En effet, nous nous sommes dans le
passé plutôt tournés vers l'Europe, les
Etats-Unis, le Japon et plus récemment

de 196 pays étaient inscrits à au moins

un cours. A la faveur des adresses IP

«LES MOOC RAPPROCHENT
LES PEUPLES ET RÉDUISENT

vers la Chine. L'Afrique, c'est un tournant.

Les échanges se sont intensifiés entre ce
continent et l'EPFL.

LE FOSSÉ NORD-SUD.»
Patrick Aebischer, président de l'EPFL

permettant de localiser les étudiants,
j'ai pu découvrir avec étonnement un

nombre relativement important de
points lumineux en Afrique. Dès lors,

nous avons convaincu le professeur
Martin Odersky, qui enseigne des
méthodes de programmation à l'EPFL,

de mettre son cours en ligne. Plus de
20000 étudiants s'y sont inscrits. Dans
la foulée, nous avons monté à Lausanne
le Center for digital education, MOOC.
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L'implantation africaine
Avez-vous privilégié certains pays en
Afrique?
Si YEPFL est l'initiatrice de ce projet, elle
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Les jeunes Africains sont-ils vraiment
demandeurs?
Quand on réalise des MOOC en langue
française, près de 30% des étudiants qui
s'inscrivent résident en Afrique. Et ce n'est
qu'un début. Pour eux, avoir accès gratuitement aux cours de grandes écoles comme
le MIT, Harvard ou l'EPFL est un grand privilège. Leur soif d'apprendre est immense.

Et l'Afrique de l'Est?
Nous sommes aussi allés en Tanzanie, qui
pourrait devenir le quartier général des
MOOC pour l'Afrique orientale de langue

anglaise. Grande a été ma surprise de
constater aux alentours d'Ifakara, dans la

région de Morogoro, que des habitants
manquaient d'eau et d'électricité mais

étaient cependant connectés. La
connexion en Afrique est vitale. Les étudiants disposent de téléphones mobiles et
de portables. Ils commencent à s'équiper
de tablettes.

n'est pas seule. Il s'agit d'une entreprise
collective qui associe les membres du
RESCIF, dont l'Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh-AntaDiop de Dakar et l'Ecole nationale supé-

Certes, grâce aux Chinois, les fibres

rieure polytechnique de Yaoundé. Le

optiques sont installées. Mais pour que

Malgré tout, les infrastructures techniques ne font-elles pas cruellement
défaut?

directeur de cette dernière, Charles

les MOOC puissent fonctionner, il faut

Awono, un mathématicien de haut vol,
s'est montré particulièrement enthou-

une bande passante suffisamment

siaste. Dans une semaine, je me rends de

large, qui n'existe pas encore sur les
campus. C'est pourquoi les étudiants

congrès réunissant une vingtaine

se rassemblent souvent dans des
cybercafés qui sont correctement

d'écoles de 10 pays d'Afrique de l'Ouest.

équipés. Mais ce n'est qu'une question

Il s'agit pour nous tous de sélectionner
une ou deux institutions par pays char-

de temps. D'ici deux à trois ans, ces
problèmes techniques seront réglés.

gées de mettre en oeuvre les MOOC. Ces

Le Center for digital education,

demières ont ensuite la responsabilité

MOOC, contribue à les résoudre en

nouveau à Dakar pour participer à un
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partenariat avec les Africains.
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En Suisse, les MOOC sont une plus- males supérieures de Paris et de Lyon,
value. Les étudiants peuvent revoir le l'Université catholique de Louvain et
cours d'un professeur présent sur le l'EPFL. Enfin, s'agissant d'informa-

campus. Rien de tel, bien sûr, en tique, la protection des données
Afrique où la relation personnelle avec demeure un point sensible sur lequel

Le volet pédagogique

l'enseignant est quasi impossible. nous devrons nous pencher. Comme
Mais cela n'empêche pas la magie des les plateformes sont américaines, il est

Quels cours l'EPFL dispense-t-elle? MOOC d'opérer. Les étudiants préférable de ne pas négliger cet
Des cours de base en mathématiques, s'échangent des idées d'un cybercafé aspect.
physique et informatique. Ce sont à l'autre, usant à plein régime des Quel est votre objectif?
rigoureusement les mêmes que ceux réseaux sociaux. C'est une démarche J'aurai réussi mon congé sabbatique
qui sont enseignés aux étudiants de participative. Mais les enseignants quand 100000 Africains se seront
l'EPFL. Nous avons par ailleurs ajouté doivent encore imaginer de nouvelles inscrits à nos cours. Les MOOC sont
manières de communiquer pour
des matières spécifiques comme celle
par ailleurs un superbe outil de recrude la ville africaine qui aborde les pro- rendre l'exercice plus attractif, plus tement des étudiants sur le campus de
blèmes d'urbanisation. Jérôme Chenal, convivial et plus efficace.
l'EPFL. Nous pouvons détecter les
l'un de nos enseignants, est respon- Quelles plateformes l'EPFL utilise- meilleurs d'entre eux parmi les
sable de ce cours. Un autre module t-elle?
dizaines de milliers qui suivent l'enseiconcerne l'eau, réalisé avec l'Eawag à L'EPFL utilise les plateformes des gnement à distance. Enfin, une autre
Dübendorf, l'un des instituts de entreprises numériques Coursera et application des MOOC ouvre des persrecherche les plus réputés au monde edX. Elle est l'une des très rares insti- pectives très prometteuses: la formatutions à utiliser deux plateformes tion professionnelle et continue. L'endans ce domaine
Le téléenseignement ne permet pas simultanément. Par ailleurs, nous tra- seignement à distance, c'est un
un contact physique privilégié avec le vaillons avec le portail OCEAN qui paradoxe, rapproche les peuples et
professeur. N'est-ce pas une sérieuse regroupe l'école polytechnique de réduit le fossé Nord-Sud. o
Paris, celle de Montréal, les écoles norlacune?

MARTIN ODERSKY Plus de 20000 étudiants africains se sont inscrits au cours en ligne du professeur
des méthodes de programmation à l'EPFL
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COLLABORATION Au côté de Patrick Aebischer, des responsables de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de
Yaoundé et du programme MOOC pour l'Afrique.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 52808478
Coupure Page: 5/5

