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Rappel des objectifs de la formation 

L’objectif global de la formation « Le digital, vivons-le ensemble » consiste à savoir utiliser 

efficacement, de manière sûre et à bon escient les outils et services numériques du 

quotidien (personnel et professionnel). 

Pour atteindre cet objectif global de formation, l’équipe pédagogique a structuré le cours en 

10 séquences (une par semaine), chacune répondant à un objectif fonctionnel : 

1. Je m'informe avant d'agir  

2. Je reste en contact avec mes proches  

3. Ma musique et mes films, où je veux et quand je veux  

4. Je me déplace sans souci  

5. J'apprends tout au long de ma vie  

6. Je travaille autrement  

7. Je protège ma vie et celle de mes proches  

8. Je me détends, je prends soin de moi  

9. Je choisis mon appareil connecté  

10. Je consomme autrement  

 

Type de ressources pédagogiques proposées 

Le MOOC  d’Orange « Le Digital, vivons-le ensemble (DVLE) repose essentiellement sur 

des ressources vidéos, en complément des activités individuelles ou collaboratives. 

Quelques ressources textuelles (liens vers des pages web ou documents téléchargeables) 

sont proposées, mais généralement en guise d’approfondissement et non comme éléments 

principaux du cours.  

Les vidéos, très nombreuses, occupent différentes fonctions dans la progression 

pédagogique du cours. On distingue en effet : 
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• les vidéos introductives : chaque nouvelle séquence est introduite par une courte 

vidéo d’un formateur Orange (différent à chaque séquence), qui présente face 

caméra le thème de la séquence, les enjeux adressés et les objectifs pédagogiques. 

Il présente également l’histoire qui servira de fil narratif à la séquence. Ce premier 

type de vidéo fait donc office de teaser pour chaque nouvelle séquence. 

• les vidéos d’apports de connaissance : elles constituent la majorité des ressources 

pédagogiques du MOOC. Il s’agit de vidéos apportant des éléments de connaissance 

sur les différentes thématiques abordées. 

• les vidéos « Live Expert » : chaque semaine, un spécialiste de la thématique est 

interviewé par un animateur pour approfondir un sujet.  

• les vidéos de conclusion : en écho aux vidéos d’introduction, chaque séquence est 

clôturée par une synthèse réalisée par un animateur Orange. Ce dernier restitue face 

caméra les moments forts des échanges de la semaine, rappelle les points clés de la 

thématique et annonce la séquence à suivre. 

 

Les vidéos d’apports de connaissance, les plus nombreuses, sont des ressources 

externes au MOOC. Ce sont des embed de vidéos (Dailymotion, Youtube) de nature et 

d’origine très variées, traitant des sujets abordés dans la séquence. Citons, à titre 

d’exemple, une vidéo réalisée par Médiapart sur la loi Hadopi, une autre de la CNIL sur 

le partage des données, un reportage d’un JT de TF1 sur le woofing, etc. 

D’autres embed vidéo ont été réalisées par Orange, l’entreprise porteuse du MOOC. 

Elles sont néanmoins également à considérer comme des ressources externes dans la 

mesure où elles n’ont pas été produites spécialement pour le MOOC. Il s’agit par 

exemple de vidéos tutoriels d’Orange Innovation TV sur les applications Twitter ou 

Instagram. 

Seules les vidéos que l’on pourrait qualifier « de service » - soit celles d’introduction et de 

conclusion – ainsi que les entretiens d’expert, ont été développées par l’équipe 

pédagogique à l’intention exclusive du cours. 

 

 

Intégration des vidéos dans la progression pédagogique du cours 

Les vidéos d’apports de connaissance étant constituées exclusivement de vidéos 

externes d’origine très variée, elles constituent un grain autonome et autoportant. Il n’y 

est donc naturellement fait aucune mention ou référence aux vidéos précédemment 

présentées. Ce choix de recourir à des ressources externes peut s’avérer judicieux : 

outre bien évidemment les économies importantes de production que ce choix induit, il 

est vrai qu’il existe pléthore de ressources vidéos disponibles sur le net sur les sujets du 

cours. Le choix de l’équipe pédagogique de s’appuyer sur ces ressources existantes 

plutôt que de dépenser une énergie et un budget conséquents à créer ses propres 

ressources semble donc légitime. Cela dit, un tel florilège de vidéos, non portées par une 

seule et même « voix » pédagogique, peut peut-être créer pour l’apprenant le sentiment 

d’un manque de cohésion d’ensemble et de dispersion. 

 

Obsolescence du contenu 

S’agissant de vidéos présentant pour la plupart des outils et applications numériques, on 

peut aisément imaginer qu’au vu des évolutions extrêmement rapides de ces outils, 

beaucoup de ces vidéos ne seront plus pérennes d’ici quelques années.  
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Questions de propriété intellectuelle 

Les vidéos externes diffusées dans le cadre du MOOC semblent respecter les règles de 

la propriété intellectuelle en vigueur pour les embed vidéos : les embed vidéo Youtube 

sont représentées grâce au lecteur  Youtube et Dailymotion autorise la fonction Embed 

des vidéos que l’éditeur diffuse. 

 

 

Forme des vidéos 

Dans le cadre de ce MOOC, une séquence hebdomadaire propose approximativement 

15-20 mn de vidéo. Il s’agit là d’une estimation car certaines séquences proposent moins 

de vidéos que d’autres. Cette volumétrie me semble satisfaisante –ni trop courte ni trop 

longue – pour pouvoir être suivie par les participants du cours. Chaque séquence vidéo 

dure en moyenne entre 2 et 5 minutes. Ici encore, cette durée moyenne me semble 

appropriée car il permet à l’apprenant de pouvoir aisément organiser ses temps 

d’apprentissage. 

A noter que parmi les vidéos externes, certaines sont en français, sous-titrées en 

français. Cette fonction de sous-titrage me semble particulièrement utile, non seulement 

pour rendre le MOOC accessible à des publics malentendants, mais également pour 

alléger la surcharge cognitive des apprenants : le canal écrit vient alors en support aux 

canaux auditifs et visuels. Bien sûr, l’ajout d’un sous-titrage demande un temps 

conséquent en post-production, ce qui explique sans doute que cette fonctionnalité ne 

soit pas plus proposée. 

 

Type des vidéos pédagogiques 

En nous appuyant sur le cours de Rémi Sharrock, il est possible d’identifier des vidéos 

de différents types au sein de ce MOOC. 

Parmi celles développées par l’équipe pédagogique du MOOC, nous distinguons : 

 

1) Des vidéos en mode Dictée : réalisée dans un bureau avec deux caméras et un micro, 

la vidéo met en scène le formateur face caméra. Celui-ci s’appuie visiblement sur une 

feuille de prise de notes pour dérouler son propos. 
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Dans d’autres vidéos, réalisées cette fois en studio avec deux caméras et un micro, le 

plan de cadrage est beaucoup plus large et le formateur ne lit pas de feuille. La vidéo 

étant assez courte, sans doute le formateur a-t-il soigneusement préparé en amont son 

intervention, ou peut-être encore dispose-t-il d’un prompteur lui permettant de dérouler 

son propos.  

 

 
 

 

Dans cette première catégorie de vidéo, le son est plutôt de bonne qualité. En termes de 

qualité d’image, on note bien sûr une différence assez marquée entre les premières, 

réalisées dans un bureau et avec un dispositif technique visiblement assez simple, 

d’avec les secondes réalisées en studio, avec teaser de lancement. 

Concernant la prestation des formateurs, nous notons une certaine hétérogénéité en 

termes d’aisance face caméra. Si certains sont visiblement assez peu à l’aise avec 

l’exercice (on peut voir sur certaines vidéos que le montage post-production a sans doute 

permis de séquencer très finement les enregistrements, afin de gérer au mieux les 

reprises), d’autres formateurs semblent plus naturels, avec une gestuelle qui 

accompagnent leur propos. 

 

 

 

2) Des vidéos en mode Entretien  

Avec un dispositif technique relativement simple, dans une salle ou un bureau, le 

formateur questionne un expert sur une question donnée. 
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