Les fiches pratiques de Learneuse.com
Se former en ligne gratuitement avec les Moocs : Le guide des plateformes
Plateforme

Chiffres

Contenu

Langues

Particularités

Coursera

Créée en 2012
37 Millions d'utilisateurs
(2018)
+ de 3100 cours actifs
(2018)

Des cours dispensés par les
plus prestigieuses universités
du monde (Stanford, HEC
Paris...) dans tous les
domaines.
Possibilité d'obtenir un
certificat de cours
électronique moyennant des
frais raisonnables.

Anglais sous-titrés anglais
Une offre gigantesque de
principalement.
formations universitaires de
Sous-titrages disponibles
grande qualité.
dans plusieurs langues selon
les cours.

Fun Mooc

Créée en 2013
1,38 Millions d'inscrits (avril
2018)
+ de 500 cours au catalogue
(2019)

Des cours donnés par les
meilleures universités et
écoles francophones et par
des institutions (CNFPT,
CCI...) dans tous les
domaines.

Français

Futurelearn

Créée en 2013
+ d'1 Million d'inscrits
(2017)
+ de 300 cours actifs (2018)

Des cours dispensés dans
Anglais
tous les domaines par les
meilleures universités
britanniques et
internationales en partenariat
avec des institutions comme
le British Museum
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Plateforme publique qui ne
monétise pas nos données
personnelles.
Proposition de moocs pour
se préparer à l'orientation
post-bac et pour réviser
avant son entrée dans
l'enseignement supérieur.
Des moocs dédiés aux
étudiants étrangers qui
veulent étudier en Grande
Bretagne (study skills, cours
d'anglais...).
Futurelearn propose aussi
des formats de moocs courts.
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Plateforme

Chiffres

Contenu

Langues

Particularités

Edx

Créée en 2012
5 millions d'apprenants
(2016)
748 cours (2016)

Plateforme fondée par
Anglais
Harvard et le MIT proposant
des cours dispensés par les
meilleures universités
américaines. Domaines
couverts : Sciences,
technologie, ingénierie,
mathématiques et sciences
sociales.

Cours élitistes, ce qui peut
décourager certains
apprenants.
Un programme de cours
gratuits « EdX High
School » Courses est prévu
pour aider les lycéens à
préparer leur entrée dans les
universités américaines.

Openclassroom

Créée en 1999 (ex Site du
Zéro)
3 millions d'utilisateurs
(2018)
+ de 1000 cours en ligne

Des cours dédiés aux métiers Français
du web et à l'informatique
essentiellement (marketing
digital, développement web,
systèmes/réseaux...). Cours
dispensés par l'équipe
Openclassroom, des écoles
de renom ou des entreprises
partenaires.

Plusieurs formules
possibles : offre gratuite,
offre premium avec une
certification, offre premium+
+ qui permet de décrocher
un diplôme reconnu par
l'Etat.
Mentorat possible.
Organisme de formation
agréé.

Udemy

Créée en 2010
15 millions d'étudiants
(2017)
+de 55 000 cours et 20000
formateurs référencés

Cours gratuits et payants
dispensés par des experts de
tous bords désireux de
partager leurs savoirs. Sujets
très eclectiques (business,
fitness, musique, business,
parentalité,...)

Udemy est une sorte de
grand supermarché des cours
en ligne avec une qualité de
cours inégale. Référez-vous
aux évaluations des
utilisateurs pour faire votre
choix.
Pas de date de début et fin
des cours, vous pouvez
commencer à n'importe quel
moment de l'année.
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Anglais sous-titrés anglais
principalement. Soustitrages disponibles dans
plusieurs langues selon les
cours.
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