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Cadrage du MOOC « Le digital, vivons-le ensemble » 

https://solerni.org/mooc 
 
Entreprise porteuse : Orange 
 
Public-cible 
 
Le MOOC d’Orange « Le digital, vivons-le ensemble » s’adresse à tous ceux utilisant des outils 
numériques au quotidien (smartphones, ordinateurs, tablettes), à des fins personnelles ou 
professionnelles. De fait, il se positionne d’emblée comme un cours grand public et non spécialisé, et 
s’ouvre à une très large audience, grand public et francophone.  
 
 
Thème  
Le MOOC « Le digital, vivons-le ensemble » traite des questions liées aux usages du digital au 
quotidien. Par le biais de ce MOOC, Orange se propose d’apporter des éléments de réponse aux 
interrogations liées à la place que nous accordons et à l’utilisation que nous faisons des outils et 
services numériques. 
 
 
Typologie  
Il s’agit d’un cours qui s’inscrit dans la tendance des cMOOC (échanges, travaux et outils 
collaboratifs, réseaux sociaux, évaluation entre pairs, etc.). 
 
 
Solution technique 
Ce MOOC est distribué sur Solerni, une plateforme développée par Orange sur la base du LMS open 
source Claroline Connect. 
 
 
Contexte 
Il s’agit du premier cours proposé par Orange dans le cadre du lancement de sa plate-forme de 
MOOCs, Solerni. Si ce premier MOOC d’Orange est ouvert au grand public et entièrement gratuit (y 
compris la délivrance du certificat de fin de formation), c’est à mon sens qu’il a vocation de servir de 
vitrine à l’opérateur dans le lancement de son offre de solutions et services « Corporate MOOC », 
orientés B2B.  
 
 
Objectifs du MOOC 
La formation est visiblement orientée « pratico-pratique ». Elle vise à faire acquérir aux participants 
des savoir-faire simples relatifs à l’usage des outils numériques, comme par exemple : comment faire 
une recherche efficace sur un moteur de recherche ? Comment protéger ses données ? Comment 
préparer au mieux un voyage ? Quels outils pour collaborer efficacement à distance ? Etc. 
Pour développer ces savoir-faire, des activités variées sont proposées aux participants : découvrir 
des sites, tester des applications, créer des ressources, etc. 
 
Ce MOOC a également pour ambition d’accompagner les participants dans le développement d’une 
attitude propice à une utilisation efficace et conscientisée des outils et services numériques : 
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comment devenir un utilisateur averti du numérique ? Comment développer un esprit critique pour 
faire bon usage de la profusion d’offres disponibles ? En ce sens, on peut dire qu’au-delà des savoir-
faire énoncés plus haut, la formation vise également un savoir comportemental. 

 
De nombreuses activités collaboratives visent par ailleurs l’émergence d’échanges collaboratifs entre 
participants : partages d’expériences, d’astuces et/ou de bonnes pratiques et débats sont ainsi 
proposés au travers de la scénarisation du parcours. Il s’agit ici de favoriser une réflexion collective 
critique au sein de la communauté de participants. 
Le MOOC propose également la réalisation de défis collectifs. Citons par exemple le défi « Day 
Tea », qui sert de mise en pratique à la réalisation de tutoriels sur un thème donné et à l’utilisation 
d’agenda partagé en vue de réunir un maximum de participants du MOOC autour d’un thé préparé 
par ses soins. 
 
 
Contenus et organisation 
Le MOOC dure 10 semaines. Chaque semaine, un thème différent est proposé pour explorer 
différentes usages de la vie digitale au quotidien: 
 

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  

Pour chaque thématique, il est proposé des vidéos, des ressources pour approfondir certains aspects 
de la thématique, des activités à réaliser, des forums de discussion animés par des membres de 
l’équipe pédagogique d’Orange ainsi que des chats avec des experts du sujet (les « live expert »). 

La séquence introductive de la formation précise que 2h30 hebdomadaires seront nécessaires aux 
participants souhaitant réaliser toutes les activités proposées (sans caractère obligatoire cependant). 

 

Dispositif d’évaluation  
Le dispositif prévoit l’obtention possible de badges pour ceux souhaitant valider leurs apprentissages.  
 
Deux types de badges sont ainsi proposés : 

• Les badges de connaissances : à la fin de chaque séquence, un quiz autocorrectif permet de 
vérifier sa bonne compréhension des notions et contenus abordés au cours de la séquence. 
Un résultat de 10/20 au minimum est requis pour l’obtention du badge. 



3 Cadrage du MOOC d’Orange « Le digital, vivons-le ensemble » - CC - BY – NC /  Laure Hutchings  
 

 

• Les badges de compétences : il s’agit ici de valider l’acquisition de savoir-faire  (par ex. : 
savoir utiliser de façon efficace les outils numériques dans son environnement professionnel). 
3 bades de compétences sont proposés : Badge « Travail et Digital », « Vie personnelle et 
Digital », Badge « Mobilité et Digital » 
Afin d’obtenir ces badges, il est demandé de : 

o « Présenter des dossiers d'évaluation. 
o Évaluer les dossiers d'évaluation de trois autres participants préparant les mêmes 

badges que [soi]. 
o Obtenir une évaluation de [ses] travaux de 12/20 au moins. 
o Obtenir au moins une note de 10/20 aux quiz des séquences associées au(x) 

badge(s) [préparés]. » 
A noter que l’obtention de ce type de badges nécessite un investissement conséquent des 
participants, le temps de préparation d’un badge de compétence étant estimé à 4 heures. 
 

A l’issue du parcours et en cas de validation des 3 badges de compétences et 10 badges de 
connaissances, un « Pass'numérique Orange » est délivré par les responsables du cours, faisant 
ainsi office de certification. 
 
 

Opportunité 
La sensibilisation et l’apprentissage à l’usage des outils et services numériques me semblent 
constituer un sujet tout à fait approprié à l’organisation d’un MOOC, et ce pour deux raisons 
principales : 

• la première est que le sujet est effectivement ouvert à une très large audience et susceptible 
d’intéresser un grand nombre de participants, quel que soit l’âge, le métier ou le degré de 
familiarité avec les outils  numériques. A ce titre, l’aspect « massif » est ici adressé. 

• la seconde est que le MOOC reposant lui-même sur le recours à des outils numériques, 
contenant et contenu se rejoignent ainsi. Le vecteur du cours permet ainsi en lui-même de 
développer ses compétences sur le sujet. 

 
 


