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Qu’est-ce Coursera?

 Une plateforme d’apprentissage qui offre des cours 
gratuits en ligne. 

 
Plus de 100 universités du monde entier sont 

représentés et dispensent des cours sur une grande 
variété de thématiques: sciences sociales, chimie, 
langues vivantes, médecine … il y a de tout !  



 

Coursera en bref: 

Source: www.coursera.org  

http://www.coursera.org/


Que puis-je faire avec Coursera ?

Participer à des cours interactifs: des conférences vidéos, des QCM 
et des travaux à rendre qui seront corrigés par les pairs, en fonction 
de tes disponibilités ! 

 
Te connecter avec mes professeurs et camarades de classe et 
discuter du cours sur des forums en ligne et en face-à-face. 

 
Recevoir une attestation de participation/réussite  
une fois le cours terminé (prestation souvent payante). 



L’apprentissage en ligne peut jouer un rôle très important dans 
l’éducation tout au long de la vie. Selon un rapport du Ministère 
américain de l’Education, les étudiants qui suivent des 
enseignements en ligne et des cours classiques apprennent mieux 
que ceux qui ne suivent que les cours classiques en face-à-face.  
 
Sur Coursera, tu auras un retour immédiat si tu as mal compris 
quelque chose. La plateforme fournit aussi des versions 
randomisées de chaque QCM ou contrôle, afin que celui ou celle 
qui a échoué puisse réviser puis passer le test à nouveau.   

Quels en sont les avantages ?

Source: Coursera,  www.coursera.org, US Department of Education - https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf  
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Comment s’y prendre?

 Se rendre sur 
www.coursera.com. 
 
 Cliquer sur “sign up” afin de 
créer son compte personnel. 
 
 Taper un mot clé dans la barre 
de recherche et choisir son cours 
(il existe des cours dispensés en 
plusieurs langues, y compris le 
français). 

http://www.coursera.com/


C’est parti ! 
 Navigue entre différents cours et commence ton 
apprentissage avec Coursera. 
 
 Si tu as des questions, n’hésite pas à consulter le centre 
d’appui aux étudiants: http://help.coursera.org/customer/portal/topics/514500-how-coursera-works/articles  

 
 Voici deux universités qui dispensent des cours sur  
 Coursera:  

• Copenhagen Business School 
https://www.coursera.org/course/socialentrepeneur 

• University of Colorado 
https://www.coursera.org/course/powerelectronics 
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