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ANALYSE DE L’ANIMATION, ENCADREMENT ET COMMUNICATION 

MOOC « Le digital, vivons-le ensemble » 

https://solerni.org/mooc 

Entreprise porteuse : ORANGE 

Equipe projet : Pascal PERRIN, Ahmed KABECHE, Olivier GUIHARD, Thierry LAFFONT, 

Christine VAUFREY, Camille NIEL AUBIN, Louis JOURDAS, Emilie COLLGROS, Pierre 

LEBOYER 

Licence associée :  

 

 

Dispositif d’accompagnement et pilotage  

La première séquence du MOOC intitulée « Avant de commencer », est exclusivement 

dédiée au déroulement du cours. Elle fait ainsi office de semaine 0 et propose aux 

apprenants différentes ressources d’accompagnement : 
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« Bienvenue » : la bande-annonce du MOOC présente en vidéo (http://goo.gl/OXIJSI) le 

contexte et le sujet du MOOC, son modèle pédagogique, son organisation, le type d’activités 

proposées ainsi les modalités d’évaluation. 

Sur cette même page, un court texte reprend et synthétise ce message de bienvenue. 

« Le cours » : cette page présente un second teaser vidéo pour introduire les différents 

thèmes des 10 séquences du MOOC : http://goo.gl/n2pgwP 

Cette vidéo - réalisée avec des moyens techniques conséquents puisqu’elle s’apparente à 

une vraie publicité – est accompagnée d’un texte descriptif assez complet précisant le 

fonctionnement du cours dans son ensemble : thème du cours, programme et calendrier, 

public-cible, modalités de travail, modalités de certification, équipe de création. En fin de 

page sont également précisés les liens vers les réseaux Facebook et Twitter spécialement 

créés pour le MOOC. 

 

« Les badges » : une page est spécialement dédiée à la présentation de l’évaluation et des 

modalités de certification. Les 2 types de certifications proposées (badges de connaissances 

et badges de compétences) sont ainsi expliqués dans leur ensemble, puis en dessous de 

chaque type de certification, un lien « En savoir plus » permet d’accéder à une page 

d’informations détaillées sur le fonctionnement et les livrables attendus de ces évaluations. 

D’un point de vue ergonomique, la fonction « En savoir + » est ici pertinente car elle permet 

une vision rapide et globale du dispositif d’évaluation. Charge ensuite au participant d’aller 

s’informer davantage s’il le souhaite. Les informations détaillées sont volumineuses et 

exhaustives, certaines renvoyant à nouveau vers des liens supplémentaires.  

Au vu du dispositif d’évaluation, qui repose sur la constitution de portfolios de compétences 

et peut de prime abord paraître complexe, il est pertinent que l’équipe pédagogique ait prévu 

des ressources d’accompagnement aussi complètes.  

Un Google Hang-out a même été organisé à l’ouverture des premiers badges à préparer afin 

de présenter la démarche de certification et permettre aux participants de poser leurs 

questions en live : https://www.youtube.com/watch?v=j77f8k5gf1I 

Bien qu’utile, cette visio-conférence aurait mérité d’être plus synthétique, 50 minutes étant à 

mon sens beaucoup trop long pour le sujet traité. 

 

 

« Naviguer sans se perdre » : à l’aide de captures d’écran de l’environnement Solerni, cette 

page présente l’espace d’apprentissage et en explique les différents éléments (tableau de 

bord, barres de navigation, pictogrammes utilisés pour identifier la nature des éléments de 

cours, etc. 

Enfin, les deux dernières rubriques de la séquence présentent les équipes pédagogique et 

projet du MOOC. Bien que succincte (noms et photos ainsi que la fonction pour les membres 

de l’équipe projet), cette présentation permet d’introduire de l’humain dans le dispositif 

virtuel. Elle met également en lumière les très nombreux acteurs qui ont participé au 

montage et à l’animation du MOOC. 

 

Ces différentes ressources témoignent du souci de l’équipe pédagogique d’accompagner au 

mieux les participants dans l’appropriation du dispositif et de leur environnement 

d’apprentissage.  



3 

 

Voici néanmoins quelques suggestions d’amélioration : 

• Ajout d’une FAQ : à l’heure actuelle, la seule FAQ proposée est celle – très 

générique et d’ailleurs assez peu visible – de Solerni, l’éditeur de la plateforme. Une 

FAQ spécifique au MOOC DVLE et davantage consacrée aux questions 

pédagogique et/ou d’organisation du cours serait la bienvenue, comme celle 

proposée dans le MOOC « Monter un MOOC de A à Z ». Cela allègerait par ailleurs 

le travail des animateurs sur les forums, puisque certaines questions n’y seraient 

sans doute (ou non…)  pas posées, comme par exemple les dates de mise à 

disposition des contenus. Sauf erreur de ma part, il n’est pas non plus expliqué 

précisément comment poster ou répondre à un message sur les forums, ou encore 

les fonctions attribuées aux réseaux sociaux dans le cadre du cours. 

• Envoi d’une newsletter hebdomadaire par mail : cette fonctionnalité a été prévue 

mais il semble que la régularité d’envoi n’ait pas été toujours tenue. Pour ma part, je 

n’ai pas reçu les NL d’ouverture des semaines 4 et 5, ni 7 à 10. Bien utiles pourtant 

pour soutenir ou relancer la motivation et rappeler chaque étape du dispositif. Par 

ailleurs, l’irrégularité de ces envois (encore une fois sauf erreur ou problème 

technique de ma part..) pourrait être interprétée côté participants comme un manque 

de rigueur dans le dispositif de pilotage, ce qui est regrettable au regard du travail par 

ailleurs conséquent fourni par les équipes du MOOC. 

• Une page d’accueil de même type que celle du MOOC « Monter un MOOC de A à 

Z », point d’entrée systématique au cours et qui présenterait les dernières 

informations et actualités du MOOC serait très utile. Cela permet en effet 

d’appréhender facilement le déroulé du cours et l’avancement dans le programme du 

MOOC. 

 

Dispositif d’animation 

Evénement en direct : 

• Les Live expert : sur chaque thème, un spécialiste de la thématique est interviewé en 

live par un animateur de l’équipe pédagogique pour approfondir un sujet.  

Exemples : 

http://goo.gl/rWyFsc 

http://goo.gl/AqG5QU 

http://goo.gl/IoxxWT 

Les participants ont la possibilité de poser leur question en direct à l’expert via le fil 

twitter du MOOC. 

D’une durée de 30 minutes environ, ces événements prennent la forme d’un échange 

entre l’animateur et l’expert, ce dernier répondant aux questions du premier. Ces 

vidéos montrent ici la difficulté de l’exercice vidéo en live : on sent en effet souvent de 

la part des animateurs un manque d’aisance face à la caméra et aux techniques de 

l’interview. A noter que tous les lives sont ensuite accessibles en différé sur les pages 

de cours concernées. 

 

Ressources d’animation 
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• Les vidéos de conclusion : rebaptisés « JT » en cours de déroulé du MOOC, ces 

courtes vidéos (environ 5 mn) font office de bilan de séquence.  

Exemples : 

http://goo.gl/kLFySh 

http://goo.gl/K62OMW 

Généralement présentées par un seul animateur (à l’exception du bilan de la 

semaine 9, qui prend la forme d’une discussion entre 2 animateurs), ces vidéos sont 

l’occasion d’un point sur la semaine écoulée : l’animateur rappelle les points-clés de 

la séquence et  restitue les bonnes pratiques échangées entre participants sur les 

forums et réseaux sociaux. A titre personnel, je ne suis pas certaine d’appréhender la 

valeur ajoutée de ces ressources. La plupart des animateurs sont visiblement assez 

peu à l’aise avec l’exercice de synthèse face caméra. Peut-être une synthèse sous 

forme de post sur le forum dédié ou de newsletter de clôture serait plus pertinente ? 

 

Activité dans les forums et réseaux sociaux 

Des forums spécifiques à chaque thème ont été ouverts par l’équipe pédagogique. C’est le 

lieu majeur des échanges et activités collaboratives proposées pour chaque séquence. Dans 

la mesure où ce MOOC est basé sur les interactions et échanges entre participants, de 

nombreuses activités sont organisées sur les forums : débats, partages de bonnes pratiques, 

retours d’expériences et discussions alimentent les forums. Le taux de participation et le 

volume des échanges sont assez variables d’une séquence à l’autre ou selon les activités au 

sein d’une même séquence. Les animateurs sont très présents : ils sollicitent les apprenants, 

les invitent à poster, rebondissent sur les participations publiées, etc.  

En termes d’organisation, il est parfois difficile de distinguer dans les contributions celles des 

participants de celles des très nombreux animateurs. Il manque à mon sens une 

identification visuelle claire de l’équipe projet dans les forums. De la même façon, il est 

parfois difficile de s’y retrouver dans les nombreux fils de discussion ouverts au sein d’une 

même séquence.  

Un page facebook (https://www.facebook.com/ledigitalvivonsleensemble?fref=nf) ainsi qu’un 

fil twitter (hastag #DVLE) ont été mis en place par l’équipe pédagogique. Si la page 

Facebook ne semble pas très investie par les participants, le fil twitter est en revanche assez 

actif. 

 

Activité parallèle au MOOC 

Sur son blog, Christine Vaufrey, co-responsable pédagogique du MOOC DVLE, publie 

régulièrement des billets sur le déroulement du MOOC, revient sur les choix pédagogiques 

réalisés et les explique. Un regard réflexif sur les coulisses du MOOC. 

http://christinevaufrey.wordpress.com/category/mooc/ 
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Bande annonce et page de présentation 

https://solerni.org 

Sur la page d’accueil de Solerni, une bande annonce accrocheuse, réalisée comme un 

véritable clip publicitaire, présente sur un fond musical dynamique des personnes en 

interaction dans différentes situations de la vie quotidienne, illustrant les 10 thèmes de la 

formation (ces derniers sont incrustés et synchronisés sur la vidéo). Les deux dimensions 

propres au MOOC, social et digital, sont clairement véhiculées. Cela dit, cette bande 

annonce n’est pas en soi auto-portante. Sa fonction est davantage marketing : en donnant 

l’image d’un MOOC dynamique, de qualité et ancré dans son époque, elle suscite l’envie de 

s’y inscrire plus qu’elle n’apporte véritablement de l’information. 

Sous ce teaser, une page de présentation présente le cours : durée, thème, programme et 

calendrier, public-cible, modalités de participation et de certification, charge de travail 

hebdomadaire à prévoir.  

A gauche de l’écran, un bandeau « Les essentiels » met en exergue les points clés du 

descriptif du MOOC. 

Cette page de présentation me semble tout à fait bien faite : complète mais sans pour autant 

être indigeste, claire et pédagogique, elle est de plus agréable visuellement. 

 

Plan de communication 

S’agissant du premier cours proposé par Orange dans le cadre du lancement de sa plate-

forme Solerni, et faisant à ce titre office à la fois de vitrine et de galop d’essai pour cette 

nouvelle solution, des moyens importants ont été alloués au plan de communication : 

 

• Conférence et communiqué de presse pour annoncer le lancement de Solerni, en 

parallèle avec la première session du MOOC : 

http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/Orange-lance-

Solerni-sa-plate-forme-de-MOOC-Massive-Open-Online-Courses 

 

Annonce relayée dans la presse généraliste, par ex. : 

http://www.ouest-france.fr/orange-se-lance-dans-lapprentissage-en-ligne-

2060912 

 

• Communication sur les différents sites Internet de l’opérateur : 

http://bienvivreledigital.orange.fr/orange-lance-son-mooc 

http://laborange.fr/article/le-coaching-by-orange/orange-lance-solerni-sa-plate-

forme-de-mooc 

 

• Communication dans la presse spécialisée : 

 

� business, RH 

Stratégies : 

http://www.strategies.fr/emploi-formation/management/231060W/apres-les-

moocs-les-coocs.html 

Focus RH : 

http://www.focusrh.com/formations/formation-professionnelle/a-la-une/orange-

lance-son-mooc-social.html 
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� Education/FAD/e-learning 

MOOC francophone : 

http://mooc-francophone.com/mooc-le-digital-vivons-le-ensemble/ 

Thot Cursus : 

http://cursus.edu/article/21783/digital-vivons-ensemble-mooc-pour-tous/#.U6H8-

mfNuM8 

 

 

 

 

 


