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D
aphne Koller a une dent
contre l’école. Enfant, cette
Israélienne veut découvrir
les équations du troisième
degré et la danse, l’histoire
delaGrèceantiqueetlapoé-

sie.Commetouslesélèves,elledoitsubir le
programme, rentrer dans les cases. Sa soif
d’apprendre se cogne à l’éducation forma-
tée. Elle abandonne l’école, avec le soutien
de ses parents. Elle entre à l’université
hébraïquede Jérusalemà 13ans, obtient sa
maîtrise à 18ans. A 21ans, elle quitte Israël
pourStanfordetunPHDengénieinforma-
tique.«Grâce àma famille, j’ai pu contour-
ner le cursus éducatif traditionnel et deve-
nirmoi-même. J’ai eu beaucoupde chance.
Depuis, une question m’obsède: comment
rendrecelapossiblepour tous?»

Daphnecommencepardevenir profes-
seur. Avec son allure à la Joan Baez pério-

de1968, elle enseigne à Stanford, anime
un laboratoire de recherche sur le cancer,
nourrit ses deux passions, le «machine
learning» (l’«apprentissage autonome
des machines») et la biologie. Elle veut
résoudrelesproblèmescomplexesàl’aide
d’ordinateurs et de statistiques, et écrit
plusde 180articles scientifiques.

Devenue l’une des enseignantes les
mieuxnotées de l’un des campus les plus
réputés, l’ennuirevientpourtant:«Passer
mavie à aller dans lamême sallede classe,
faire la même leçon, raconter les mêmes
blagues, au mêmemoment…, ce n’est pas
une bonne utilisation demon temps ni de
celui des élèves.» Avec d’autres, elle réflé-
chitàunmoyenderendreletravailenclas-
se plus attractif.Morneplaine.

Lorsd’uneconférenceauGoogleEduca-
tionSummit,cettepetitebruneàl’énergie
adolescente assiste à une présentationde
YouTubesur l’éducation.Ellebousculeses
voisins,sortentrombe.Elle tientsonidée:
jusqu’alors, l’élève écoute la leçon en clas-
se (tempspassif) et réalisedes recherches,
des devoirs à l’extérieur (temps actif).
Mais si la leçon est disponible en vidéo,
l’élève peut la visionner avant le cours et

utiliser la classe pour la partie active
(brainstorming,questions, cas).

C’est le concept de «flip education», le
renversementdestemposet larevalorisa-
tion du professeur. Elle n’est pas la pre-
mièreàypenser, elleproposeuneexpéri-
mentation. Le corps professoral dégaine
unesalved’apriori:quedeviendral’expé-
riencedu face-à-face?Ne transforme-t-on
pas ainsi l’enseignement en marchandi-
se? Ne va-t-on pas marginaliser un peu
plus lesHumanités?

Au même moment, à l’automne 2011,
son collègue Andrew Ng met en ligne de
façon gratuite un cursus entier (10semai-
nes) de Stanford sur l’intelligence artifi-
cielle. Un tour de force : 400élèves dans
l’amphithéâtre, 100000personnes en
ligne. 14000élèves obtiennent le certifi-
catofficieldiplômant.DaphneetAndrew
unissent leurs forces. «Les professeurs
n’ontpas toujours envie de s’adapter, sur-
tout qu’en général, ils sont bien notés. En
revanche, si vous leur dites qu’avec le
même cours, ils ne vont pas toucher 40,
mais 100000personnes d’un coup, alors
là, ils vous écoutent ! On reçoit des cour-
riels d’étudiants qui, grâce à ces cours, ont
putrouverdutravailpartoutdans lemon-
de, alors qu’ils n’avaientpas accès à la fac.
Vous changez la vie en permettant d’ap-
prendre. Un professeur, au fond, c’est fait
pour cela.»

Stanford embraye, débloque
150000dollars. Daphne et Andrew bâtis-
sent une première plate-forme. Une par-
tie des professeurs jouent le jeu, adaptent
ses cours, découvrentunoutil qui les libè-
redupensumde la leçonmagistrale. L’en-
seignantrevientaucœurde lapartie:«De
nos jours, il ne s’agit plus d’avoir la bonne
réponse.Cequ’il faut, c’est réfléchir ensem-
ble et partager.»

Daphne repousse les murs un peu plus
loin: «Ona sorti le projet de Stanford, avec
l’accord de la direction. Après tout, ce n’est
pas laseuleuniversitéàproposerdescursus
exceptionnels.»Princeton,Penn,Michigan,
Caltech,Duke, JohnHopkinsetunedizaine
d’autres suivent et signent. «On doit leur
démontrernotre sincérité. Il ne s’agitpasde
commercialiser leur cours ni de brader leur
marque, mais bien d’éduquer les gens et
d’offrir les meilleurs cursus universitaires
aumondeentier, gratuitement.»

Forte de sa promesse, Daphne se trans-
forme en femme d’affaires. D’un projet

académique, l’initiativedevientunestart-
up, baptisée «Coursera». Kleiner Perkins
Caufield&Byers, l’undes fondsdecapital-
risque les plus puissants de la SiliconVal-
ley, investit 16millions de dollars. «On a
amélioré l’interface et annoncé le lance-
ment en avril dernier. Aujourd’hui, on a
787000étudiants dans 190pays, 2mil-
lionsd’engagements,pour111cursusallant
de la robotique à la poésie.» Soit 14mil-
lionsde vidéos visionnéesen… troismois.

Comment gérer cet afflux? Les profes-
seurs enregistrent leurs cours, listent
devoirsetexamens.Chaquevidéoest tra-
duite en 6 à 10 langues sur la base du
volontariat, par les étudiants. Desmodu-
les d’interaction (quiz, forums ou encore
système d’évaluation par les pairs) enga-
gent l’élève. Et la machine «apprend» :
l’énorme moteur compulse informa-
tions et interactions, suggère des pistes
d’améliorationen ligneounon. Lemodè-
le économique? Le sacro-saint « free-
mium»: des cursus en libre accès et gra-
tuits mais des certificats diplômants
payants (de 100 à 150dollars). A terme,
Coursera mettra en lien les étudiants et
les entreprises, devenant une plate-for-
mede recrutement ultradétaillée.

L’enseignementsupérieurn’apasenco-
rebasculédanslenumérique.Ilaunerévo-
lution à vivre. «Les universités savent que
cequ’ellesproposentdoitallerbienau-delà
du contenu. Elles doivent développer la
créativité de leurs étudiants, transmettre
lapassionpour lesdisciplines,apprendreà
raisonnerdefaçonsystémique.C’estçal’en-
jeu ! Et le MOOC (Massive online open
classroom) permet tout cela. Il force à
repenser les cours, le temps en classe, la
valeur. Pour les universités, c’est un signal
fortqu’ellesontautrechoseàproposerque
du contenu.»

A l’heure duMOOC, Coursera n’est pas
seule: Udacity.com est née à Stanford de
lamême expérience de cours sur l’intelli-
gence artificielle. A l’automne,Harvard et
leMITlancerontleurplate-formecommu-
ne, «EdX», misant à elles deux 60mil-
lions de dollars. Pour John Hennessy, le
patron de Stanford cité par leNew Yorker,
c’est le «campus tsunami».

Libre et rayonnante, Daphne Koller
mène sa barque à la vitesse d’une Ferrari.
Elle raconte son histoire d’une voix plei-
ne de sourires, respire l’intelligence. A la
fin de l’entretien, elle nous regarde, amu-
sée: «Au fait, on cherche des cours de facs
étrangères. Vous ne voulez pas m’aider à
récupérerducontenufrançais?»Avisaux
intéressés…

«Coursera, c’estma façon de changer le
monde. J’espère que je vais y parvenir. En
fait, je veux surtout essayer…» Elle veut
libérer l’enseignement, devenu trop cher,
exclusif, ennuyeux et inopérant. Daphne
Koller a du souffle. Il en faudra: l’éduca-
tion est au cœur de toutes nosmutations.
Unechoseest sûre: la JoanBaezde l’ensei-
gnement supérieur a soldé ses comptes
avec l’école. En Californie, on appelle cela
une«killer idea».p

FloreVasseur
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L angoiran, sonportpittores-
que sur laGaronneà 25kilo-
mètresau sud-estdeBor-

deaux, son châteauXIVe, sonpont
métalliquefier commeune
constructionEiffel et… sonstade
de foot.Unstadede toutes les
polémiques: coincéentre la gen-
darmeried’uncôtéet le supermar-
chéde l’autre, le terrainpourrait
devenirun lotissementdemai-
sons individuelles.Un«éco-quar-
tier», selon lemaire (centredroit)
etnotaire,RaoulOrsoni.Unepar-
tiede lapopulations’yoppose. Le
conflitduredepuisdesmois.

Ce rectanglede gazon, aujour-
d’huimal enpointparmanque
d’entretien,est le seulpoumon
vertdes 2200habitantsde la com-
mune, coincéeentre le fleuveet
les coteaux.Malgré«des condi-
tionsminables», lesplus jeuneset
lesvétéransy tapent laballe toute
la saison– sauf l’hivercar l’éclaira-
ge est insuffisant. Les adosydon-
nent rendez-vousà leur copine.
Les famillesypromènent leurpro-
géniture fauted’autreespace
publicde jeuxpoureux.

C’est aussi la seule réserve fon-
cièredisponiblede la commune.
Enéchangede sonprojet, lemaire
apromisunstadeengazonsyn-
thétique…sur les coteaux.«Il fau-
draprendre la voiture, le sous-sol
calcaireestungruyère, le terrain
enpenteet aucuneétudegéologi-
quen’aété réalisée», pointePhilip-
peLespinasse, joueurvétéranau
clubdepuisdes années.

C’est aussiunstadeoù l’histoi-
re transpireautantque les
joueurs: AlainGiresse, l’enfant
duvillagemais surtoutuneréfé-
rencedes années 1980pour tous
les amateursde foot, y a laissé son
nom.Sespère, frère, fils et beaux-
frèresyontusé leurs crampons.
«Moi, j’y ai passémonenfance,à

suivre les entraînements, les
matchs, à joueravec les copains»,
se rappelle l’ex-vice championdu
monde.Samèreoctogénaire,qui
trouve«dégoûtantqu’on fasse ça
avec le stadede [son] fils», a signé
lapétitionqui circulepourconser-
ver le stade. Sonpère, Jacques,
menuisier-charpentier,amême
construit lesbancsdesvestiaires,
aujourd’hui laissésà l’abandon.

«Comme lemairea l’intention
de s’endébarrasser, ça faitune
payequ’aucun travaild’entretien
n’aété réalisé», souffle, dépité,
PascalBoschet, responsabledes
jeunesau club, undes ardents
défenseursdu stade.

Tractopelles
Avecd’autres responsablesdu

clubet des habitants, il a lancé
unepétitionet réuniprèsde
1000signatures. Chaque semai-
ne, ils élèventdesbanderoles sur
desdrapsde fortune: «Avis aux
acquéreursdeparcelles, vousallez
contribuerà lamort denotre
club»ouencore«Avis àM.Lemai-
re: nousne sommespasà ven-
dre». A chaque fois, les agents
municipauxles arrachent.Mal-
gré l’été, tous restentmobilisés,
dans la craintedevoir débarquer
endouce les tractopelles.

Auxdernièresnouvelles – le
mairea refusé de répondreau
Monde –, le projet serait abandon-
né…pourun autreprésentéà la
rentrée. Sonpremieradjoint,
AlainPhilippeau,parle, lui,
d’«abandon total jusqu’à la pro-
chaine équipemunicipalede
2014». «Pourquoi vouloir se trans-
former en ville?, s’interrogeAlain
Giressedont les parentshabitent
à 200mètresdu stade.Unvillage
doit rester un village, non?»p

ClaudiaCourtois (Bordeaux,
correspondante)
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Daphne
Koller
veut faire
basculer
l’école
dans l’ère
numérique.
Si la leçon
existe
en vidéo,
l’élève peut
la voir avant
le cours
et utiliser
la classe
pour
la partie
«active».
Le rôle du
professeur
est ainsi
revalorisé.
Le savoir se
diffuse plus
largement.
DANAVIDA

«Ils changent leurmonde» 1/6
Professeurbrillantedéçuepar l’enseignement classique,DaphneKoller
a inventé la «flip education»qui s’appuie sur les vidéosdes cours.Unsuccès

Lasalledeclasseplanétaire

AlainGiresse, lestade
defootetle lotissement

«Vouschangezlavie
enpermettantd’apprendre.
Unprofesseur,aufond,
c’estfaitpourcela»

LancéeenCalifornie en 1984,
la conférenceTEDest devenue
laMecquedes passionnés
d’innovation. Seuls en scène, sans
noteetendix-huitminutes, artistes,
chercheursduMIT ethumanitaires
partagent visions et recherches
pour lemonde. Longtemps le secret
lemieuxgardéde la SiliconValley,
TEDdécoiffe, agace, invente
le salonduXXIesiècle: sur son site,
TED.com,plate-formed’échange
d’idéesdevenuemonstre (800mil-
lionsdepagesvues, en88langues) ;
et avec les TEDx, ces 4400événe-
ments locaux créés en trois anspar
desbénévoles, de Sowetoà l’Antarc-
tique. L’unedes deuxéditions
annuelles, TEDGlobal, se tenait
à Edimbourg en juin.Nousyétions.
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