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https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc


Quelques joueurs dans ce que vous venez de voir

MIT’s
Medialab

MIT Berkeley
Khan 

Academy

Harvard Ted ex Udacity Coursera

Kenneth 
C. Davis



Quelques joueurs… Kenneth C. Davis



Wharton – Introduction à la finance d’entreprise



Wharton – Coup d’œil sur le cours



Wharton – Programme du cours



Wharton – Professeur



Franklin Allen selon Google Scholar



En résumé, quelques faits sur les MOOCs

• Des cours offerts gratuitement

• Souvent par les meilleurs professeurs des meilleures universités

• Distribués par un nombre limité d’intermédiaires: Coursera, EdX, 

Udacity

• Taille du groupe allant de 1000 à 100,000 inscrits. 

• Pas de crédits mais des certificats de complétion.

• Taux de complétion entre 5 et 10%.

• De plus en plus intégrés dans le cadre de programmes réguliers.

• Une tendance à reconnaître une certain nombre de certificats de 

complétion pour fins de crédits.
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Modèles de revenu

Modèle Gillette 

Donnez le rasoir, faites 

payer les lames!

Crédit Joe Haupt : https://www.flickr.com/photos/51764518@N02/8407093004/

https://www.flickr.com/photos/51764518@N02/8407093004/


Sources de revenu

Attestations

• 100,000 étudiants 7% passent les examens @ 

500$ chacun = 3,500,000$

• Avec 1000 étudiants = 35,000$



Sources de revenus (suite)

• Certification

• Support pédagogique: Tuteurs, exercices 

supplémentaires, accès au professeur.

• Formation liée à une entreprise pours fins de 

recrutement (AT&T, Google). C’est le modèle de 

Udacity

• Vente de matériel pédagogique.
.



Sources de revenus (suite)

Non-MOOCs

 U2.com

Exemple Georgia Institute of Technology offre 

une maîtrise en ligne pour 7000$ et la même en 

classe pour 25,000$. Même diplôme.



2 types de réactions

• Ceux qui croient que le modèle est astucieux et 

rentable si l’on joue la carte du très grand nombre 

pour certains cours.

• Ceux qui croient que ces approches sont un 

épiphénomène qui va, à court terme, faire perdre 

beaucoup de revenus à l’ensemble des joueurs



Daphne Koller

« The industry has similar network economics to 

Amazon, eBay and Google in that content producers

go to where most consumers are, and consumers go 

to where the most content is »

Daphne Koller

Stanford professor and co-founder of Coursera

The Economist 6 juillet 2014



Pourquoi les universités américaines s’intéressent-elles?

Les revenus 

traditionnels sont 

saturés. 

Les états n’ont plus 

les moyens et les 

étudiants de moins 

en moins.



Rejoindre des nouvelles clientèles
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Un cas à étudier de près: Wharton





Wharton HEC
Coût de création (professeur) 50 000  $ 50 000  $ 
Coût de production 20 000  $ 20 000  $ 
Total 70 000  $ 70 000  $ 

Assistant (par cohorte) 2 000  $ 2 000  $ 
Soutient technologique (par cohorte) 5 000  $ 5 000  $ 
Coûts variables (par cohorte) 7 000  $ 7 000  $ 

Coûts totaux (10 cohortes) 140 000  $ 140 000  $ 
Nombre d'étudiants totaux (10 cohortes) 250,000 10,000
Coût par étudiant 0,58  $ 14,00  $ 

Nombre d'étudiants ayant complété (5%) 12500 500
Coût par étudiant "testé" 11,20  $ 280,00  $ 

Analyse des coûts



Coûts d'un MOOC selon le nombre d’inscriptions

Coûts d'un MOOC par étudiant selon le nombre de 

personnes qui s’y inscrivent initialement

(rétention à 5%)
Coûts moyens basés sur 10 cohortes 140 000  $ 

Taux d'attestations 5%

Volumes et coût unitaire sur 10 cohortes

250,000 11,20  $ 

150,000 18,67  $ 

100,000 28,00  $ 

50,000 56,00  $ 

10,000 280,00  $ 



Revenus et contributions marginales d’un cours 
régulier

MBA
Wharton HEC

Professeur régulier (salaire et bénéfices marginaux) 300 000  $ 180 000  $ 

Allocation à l'enseignement 50% 50%

Nombre de cours par année 3 4

Coûts par cours 50 000  $ 22 500  $ 

Assistant d'enseignement 2 000  $ - $ 

Coûts d'infrastructures 5 000  $ 5 000  $ 

Coût total pour un cours 57 000  $ 27 500  $ 

Nombre d'étudiants moyens dans un cours 40 40

Coût par étudiant 1 425  $ 688  $ 

Coûts pour le contenu du cours (text/supertext fee) 50  $ 50  $ 

Coût du cours par étudiant 1 475  $ 738  $ 

Frais de scolarités pour un étudiant au MBA 120 000  $ 4 100  $ 

Revenus totaux (incluant subvention) par étudiant 120 000  $ 20 500  $ 

Nombre de cours 20 18

"Prix effectif" pour l'étudiant par cours 6 000  $ 1 139  $ 

Contribution marginale pour un cours 183 000  $ 18 056  $ 



Un modèle visiblement basé sur le volume

Modèle Wharton Modèles HEC 

Similaire Imposé

Prix de l'attestation 450 $ 450 $ 225  $ 

Coût MOOC par étudiant 11,20 $ 280 $ 56  $ 

Contribution marginale 439 $ 170 $ 169 $ 

Nombre d'attestations 12500 500 2500

Contribution marginale 5, 485, 000  $ 85, 000  $ 422, 500  $ 

Cours régulier (10 fois @ 40 
étudiants) 1, 830, 000  $ 180, 556  $ 180, 556  $ 

Le modèle imposé force l’étudiant à prendre le MOOC ainsi 

qu’à payer les frais de scolarité réguliers.



Les questions auxquelles nous devons trouver des
réponses

• Risque-t-on de perdre des étudiants qui préféreront 

prendre une attestation de Harvard ou de Columbia 

plutôt qu’un cours régulier à HEC?

• À 450$ pour une attestation de Harvard versus 210$ 

de frais de scolarité,  avons-nous un avantage 

comparatif?

• Devrions-nous refuser de reconnaître des 

attestations externes? (ex: Harvard, Wharton mais 

aussi E&Y, McKinsey, etc.)



Les questions auxquelles nous devons trouver des
réponses

• Devrions-nous imposer un certain nombre de cours 

à distance? Les nôtres? Ceux des autres ?

• Quelle sera la position du gouvernement du Québec 

qui finance 80% du coût d’un cours?

• Des MOOC développés dans par chaque institution 

ou développés pour l’ensemble du Québec? 



Et la question qui tue…

Tous les cours, que ce soit à HEC Montréal ou dans 

l’ensemble du Québec, ont-ils la même valeur? 

Devraient-ils être au même prix ?



Des questions?


