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 48 videos 5-7 minutes de cours (6-7 videos/semaine)
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 7 sections de références avec des pointeurs
 46 quizz entre les vidéos
 7 long quizz & exercices de semaine (~1H30 tvl perso)
 68 exercices indépendants au total (tous types de edX)
 3 enseignants (4HM) et 2 ingénieurs (3HM)
 forum and animation : 60 heures

vidéos de cours (~7min)

quizz de suivi entre les vidéos
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 4000 participants, 25-35 ans, 466 finalistes ~11%
 40% ingénieurs, 12% étudiants, 10% enseignants,
29% autres (biblio, santé, etc.)
 36% néophytes, 37% consolidation
 76% passaient plus de 2h/s et 40% plus de 3h/s
 80% ont regardé les démos/screencasts ; très important
 stats vidéos et détection des difficultés +LOGS
 demande de transcription (naviguer, notes…)
 nouvelles demandes: cours spécialisés, tutoriels
 impact en cours de master: MOOC en // et clickers?
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 réouverture fin février 2016
 99% même contenu (MOOC = rejouer)
 intégration de nombreux retours
 enrichissement (pointeurs? démos?)
 discussions sur pérennisation
 W3C et version anglaise
 séparation en deux (web data ; web sem)
 migration vers organisme de formation
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