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MOOC, MOOC, MOOC, l’acronyme est sur toutes les bouches. 
Les Massive Open Online Courses ne cessent d’affoler les sphères 
médiatiques, politiques, éducatives et professionnelles. Si elle 
ne pourra jamais être parfaite, la traduction française qui semble 
la plus appropriée pour les MOOC est « cours en ligne ouverts et 
massifs ». C’est la traduction qui a pour le moment été retenue 
par la communauté  francophone de Wikipédia. Historiquement, 
les MOOC possèdent 2 grandes racines, l’une technique, l’autre 
idéologique. 

 #RACINE TECHNIQUE

La racine technique des MOOC, c’est bien sûr celle de l’enseignement 
à distance. L’histoire de l’enseignement à distance est intimement 
liée à l’évolution technologique. Du système postal, en passant par la 
radio, la télévision puis Internet, chacune de ces avancées techniques 
aura permis à l’enseignement à distance de se développer. 

 #RACINE IDÉOLOGIQUE

« L’enseignement pour tous » est bien la deuxième racine des MOOC. 
C’est le Danois Nikolai Frederik Severin Grundtvig qui théorise 
le premier le concept d’universités populaires. Celles-ci visent à 
transmettre des savoirs théoriques ou pratiques à toute personne 
qui le souhaite, sans conditions d’âge, de moyens financiers 
ou d’origines sociales. Ce mouvement connaitra en Europe un 
certain succès tout au long du XXe siècle. Avec Internet, d’autres 
mouvements de démocratisation de la connaissance verront le jour.

 #DÉBUT DE L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE

Les premières formes de cours sur l’Internet sont très basiques. 
Les cours à distance envoyés avant par courrier sont transmis par 
email et des listes permettant de télécharger des documents à lire 
ou à rendre sont aussi utilisées. Avec l’amélioration de la bande 
passante, la vidéo fait son apparition. Dans un premier temps, le 
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cours en présentiel est filmé dans son intégralité - généralement 
par une caméra en fond de salle de classe - et est mis à disposition 
sur l’Internet sans être retravaillé. Au début des années 2000, le 
mouvement des Open Educational Resources (OER) naît aux Etats-
Unis. En France, il est traduit par Ressources Educatives Libres (REL). 
Si certains l’ont peut-être déjà fait avant de façon moins visible, 
c’est souvent le Massachussetts Institute of Technology (MIT) qui 
est cité comme pionnier dans cette forme de mise à disposition 
de cours sur l’Internet. En septembre 2002, la version Beta du MIT 
OpenCourseWare est ainsi ouverte au public. Plusieurs dizaines de 
cours du MIT se retrouvent gratuitement mis à disposition en ligne.

 #LE DÉBUT DES MOOC

Ce serait en 2008 que les premiers MOOC auraient vu le jour dans 
les cours en ligne de David Wiley de l’université d’état de l’Utah et 
d’Alec Couros de l’université de Regina. Le terme Massive Open 
Online Course est quant à lui utilisé pour la première fois par Georges 
Siemens et Dave Cormier en référence au cours « Connectivism and 
Connective Knowledge » (CCK08) de Stephen Downes et George 
Siemens. Ce cours était donné en 2008 à l’université de Manitoba au 
Canada et suivi par 25 étudiants en présentiel et 2300 internautes. 
Le contenu du cours était bricolé à partir de différents outils en ligne 
: wiki, blog, flux RSS, forum Moodle, agrégateur Pageflakes, compte 
Twitter et plateforme UStream. Certains étudiants discutaient même 
via le monde virtuel Second Life. Ce n’est qu’en octobre 2011 que les 
MOOC vont faire leur apparition sur la scène médiatique. Sebastian 
Thrun et Peter Norvig, respectivement professeur à l’université 
de Stanford et directeur de recherches chez Google, annoncent 
qu’un de leurs cours sera bientôt donné gratuitement sur Internet. 
En quelques semaines, « Introduction to Artificial Intelligence » 
réunit plus de 160 000 inscrits prêts à suivre les premières leçons. 
La taille et le retentissement médiatique de cette aventure en font 
l’une des plus emblématiques de la courte histoire des MOOC. Le 
projet contribuera largement au développement des MOOC  et des 
premières plateformes américaines comme Coursera, Udacity ou EdX. 



C'EST 
QUOI 
UN 
MOOC ? 
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Les Massive Open Online Courses sont des cours en ligne accessibles 
librement, souvent gratuitement, et proposés par des organisations 
identifiées. Ces cours en ligne respectent certaines spécificités 
techniques et l’on peut ainsi déterminer 4 grands invariants : l’utilisation 
de formats du Web, le collaboratif, les modalités de validation des 
connaissances et la temporalité.

C'EST QUOI 
UN MOOC ?8
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#1

UTILISER LES FORMATS DU WEB
Dans un MOOC, l’usage des formats du Web est prépondérant. 
Ainsi, la majorité des cours sont des vidéos enregistrées et diffusées 
en streaming. Pour cela, les créateurs de contenus utilisent des 
outils comme Youtube, Dailymotion ou encore Vimeo. Ces vidéos 
en streaming cherchent ainsi à simuler la présence du formateur. 
Le MOOC donne aussi une place au live-streaming, c’est à dire à 
la classe virtuelle ou à la vidéo synchrone. De manière ponctuelle, 
l’enseignant donne ainsi rendez-vous à ses apprenants via des 
outils comme Hangout ou encore Ustream. C’est une occasion 
unique de rentrer en relation directe avec le formateur et de lui 
poser des questions.Le MOOC proposera aussi des meetups, 
c’est à dire des rencontres physiques. Généralement, celles-ci 
sont directement organisées par les participants au MOOC qui 
souhaitent se regrouper dans leur propre région. Ces rencontres 
physiques sont l’occasion d’échanger autour du cours mais aussi 
de construire des projets de groupe.

#2

UN APPRENTISSAGE COLLABORATIF
L’un des points clés des MOOC est certainement la logique de 
collaboration qu’ils proposent. Dans un MOOC, tout est fait 
pour recréer l’expérience de la classe. Les outils de collaboration 
visent à recréer l’émulation du présentiel. Plutôt que la diffusion 
de la connaissance ne se fasse que de façon verticale, les MOOC 
permettent l’émergence de communautés apprenantes où les 
propos de chacun enrichissent le cours. Généralement, les outils 
qui sont utilisés pour apporter cette dimension collaborative sont 
les Social Q&A Forums (des forums avancés avec des fonctions de 
vote), des groupes Facebook utilisés parallèlement ou encore les 
meetup ou la correction par les pairs. 



#3

LA VALIDATION DES CONNAISSANCES
Parallèlement aux contenus visant à transmettre du savoir, les 
MOOC proposent des outils de validation des connaissances. 
Ces derniers permettent d’ajouter du dynamisme au cours et de 
le rendre beaucoup plus interactif. Ces outils prennent la forme 
de Questionnaires à choix multiples, de tests de programmation, 
de rendus d’essais de l’esprit avec correction automatique, ou 
par des professeurs ou par les pairs. Au delà, les MOOC peuvent 
aussi proposer des certificats de complétion à ceux qui les ont 
terminés. C’est d’ailleurs sur ce point que se rémunèrent la plupart 
des plateformes de MOOC américaines.

#4

LA TEMPORALITÉ
Enfin le dernier grand invariant des MOOC, c’est l’existence d’une 
temporalité. Un MOOC a un début et une fin fixés dans le calendrier. 
Les contenus (docs, vidéos, fiches, exercices) sont délivrés par 
séquence, chaque semaine. Pour l’apprenant, le travail est étalé dans 
le temps. Le fait de limiter la diffusion des contenus dans le temps 
permet d’événementialiser le cours et de développer autour de lui 
toute une stratégie de communication avec des teasing, des envois 
réguliers d’email, etc. C’est aussi un moyen pour faire en sorte que 
le MOOC soit une métaphore de la classe traditionnel avec ses cours 
qui ont lieu chaque semaine.

Tous ces critères sont constitutifs du MOOC. Pris séparés, ils 
étaient tous déjà présents, sous une forme ou sous une autre, dans 
des dispositifs d’apprentissage en ligne. Ce qui fait la spécificité 
d’un MOOC, c’est qu’ils se trouvent cette fois tous réunis dans un 
seul et même dispositif.



LES 
COOC
Le passage par les MOOC d’université 
était nécessaire pour aborder les MOOC 
d’entreprises.  Ces derniers sont aussi 
appelés COOC pour « Corporate Open 
Online Courses ».  Mais qu’est-ce qu’un 
COOC ? Il ne s’agit ni plus ni moins que 
d’un MOOC proposé, conçu, produit et 
administré par une entreprise privée. 
On distingue principalement 2 grandes 
familles de MOOC d’entreprises ou de 
COOC, les COOC dits « externes » et 
ceux dits « internes ».
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DÉFINITION :

Les COOC externes sont ceux qui ressemblent le plus aux MOOC 
classiques des universités. Ils sont eux aussi ouverts à tous, dans le sens 
ou on peut s’y inscrire librement, souvent gratuitement. Ils respectent 
aussi les modalités de fonctionnement des MOOC d’université avec 
les 4 grands invariants dont nous avons parlés. Ce qui change, c’est 
simplement que c’est une entreprise qui en est à l’origine.



Les COOC externes sont apparus début 2013. 
Des entreprises comme l’allemande SAP 
s’y sont mises très tôt en créant leur propre 
plateforme, Open-SAP, pour diffuser des cours 
en lien avec son environnement technologique. 
La Bank of America a aussi signé un partenariat 
avec le site de cours en ligne Khan Academy 
pour créer BetterMoneyHabits.com. Ils y ont 
notamment mis des formations sur le crédit, 
l’achat immobilier, l’épargne, etc.

Les objectifs des entreprises qui se lancent 
dans un COOC externe sont multiples. On peut 
bien sûr avoir un objectif de communication. 
Mais on peut aussi vouloir faire de l’éducation 
client, de la certification d’expertise, ou bien 
travailler sa marque-employeur ou faire du 
sourcing. 

Aujourd’hui, le premier objectif d’un COOC 
externe, c’est bien la communication. L’idée, 
c’est tout simplement de surfer sur la vague 
des MOOC d’université. Tout le monde en 
parle, c’est le moment de se donner l’image 
d’une entreprise novatrice, hype, et de lancer 
son COOC en y allant à grands renforts de 
Relations-Presse. Celles qui l’ont fait en ont 
bien eu raison. Les COOC, c’est avant tout un 
bon coup de com’, qu’on le veuille ou non. 
Étant un outil de communication (presque) 
comme les autres, il s’agit donc de s’entourer 
des acteurs qui mettront toutes les chances de 
votre côté. Une agence de communication vous 
permettra par exemple de créer des contenus 
de qualité et de les valoriser au travers de 
campagnes RP. Il convient de préciser que vos 
COOC pourront aussi vous servir d’outils de 
communication interne pour promouvoir de 
manière pédagogique un changement dans 
l’entreprise. L’entreprise SAP, précédemment 
citée, a par exemple fortement relayé en 
interne ses différents MOOC.
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Le deuxième objectif d’un MOOC peut 
être de faire de l’éducation-client ou de 
la certification d’expertise. Lorsqu’une 
entreprise propose un produit complexe, elle 
va souhaiter former à son utilisation sans pour 
autant recruter des dizaines de consultants. 
Par exemple, Cloudera a souhaité, grâce à 
son COOC externe, former ses clients au 
framework Hadoop-Apache qu’ils utilisent, une 
technologie très complexe de programmation 
informatique. Les COOC sont un moyen 
pour l’entreprise d’évangéliser des solutions 
techniques auprès de communautés ciblées. 
Dans le cas de Cloudera, la communauté des 
directeurs techniques, DSI, des développeurs 
en général. L’éducation client peut aussi 
s’envisager dans une optique beaucoup 
plus « consommateur » comme le COOC de 
la Bank of America cité précédemment. Ici, 
BetterMoneyHabits proposait des conseils sur 
le crédit, les assurances, etc. 
Lorsque l’on développe plusieurs formations 
relatives à son produit, on peut aussi 
envisager les COOC comme un formidable 
outil de support : notamment pour la sortie 
d’un nouveau produit. Si une entreprise de 
logiciels sort demain la nouvelle version 
de son produit, un COOC même très court 
permettrait d’éviter de submerger l’équipe 
support/relation-clients avec des demandes 
d’aide. 
On peut même aller encore plus loin avec 
les COOC, notamment en proposant de la 
certification client. C’est à dire certifier la ou 
les compétences correspondant à l’utilisation 
d’une solution, d’une technologie ou de quoi 
que ce soit. C’est peu ou prou ce que fait déjà 
Google avec des agences de communication 
qui sont par exemple « certifiée Adwords ». 
Les COOC peuvent permettre, aujourd’hui, 
de développer ce type de pratiques.  
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expertise sur un sujet ou cherche à former 
un public large à l’utilisation d’une de ses 
solutions, cela jouera forcément sur sa marque-
employeur. Aujourd’hui, les COOC permettent 
à l’entreprise de travailler leur image et de 
renforcer leur pouvoir d’attraction auprès de 
potentiels candidats. Par ailleurs, l’idée de 
l’entreprise qui s’ouvre, qui donne une place 
importante à la formation digitale contribuera 
à séduire les publics les plus jeunes, cette 
génération Y si difficile à séduire. 



Enfin, il ne faut pas oublier que, grâce à un 
MOOC d’Entreprise, il est possible de générer 
de nombreuses données. L’administrateur du 
COOC va donc pouvoir connaitre les contenus 
qui plaisent ou non, les questions qui sont trop 
dures ou non, mais surtout, les bons ou les 
mauvais apprenants, ceux qui passent le plus 
de temps sur le COOC, qui ont consulté le 
plus de contenus, qui ont obtenu un certificat, 
etc. Dans le cadre d’une démarche RH de 
recrutement, il s’agit donc ici d’un nouveau 
moyen pour détecter des talents dans des 
domaines qui peuvent être très niches, si vous 
choisissez de faire un COOC sur un domaine 
très ciblé par exemple. Sur son tableau de 
bord, l’administrateur détectera tout de suite 
les apprenants ayant obtenu les meilleurs 
scores. 
Dans le cadre d’une démarche commerciale, 
le COOC pourra tout simplement permettre 
de détecter des nouveaux leads. C’est à dire 
des personnes qui sont intéressées par votre 
service ou votre produit. 

Le MOOC d’entreprises externe doit être 
pensé et intégré au sein de la stratégie 
RH et Marketing de l’entreprise. Se faire 
aider d’acteurs extérieurs, bien choisir sa 
plateforme et ses prestataires vont être 
des choix déterminants pour la réussite du 
COOC et pour le bien de la marque.
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OBJECTIFS DES ENTREPRISES

Il s’agit d’être clair, le MOOC d’entreprise interne répond aux 
mêmes objectifs que la formation en général et donc, de l’E-learning 
traditionnel. Il s’agit peu ou prou d’aligner les compétences des 
collaborateurs de manière continue avec les besoins/exigences du 
marché où l’entreprise opère.
 
Du coup, à quoi fait-on référence lorsqu’on parle de MOOC interne ? 
Y a t-il une différence fondamentale entre les plateformes e-learning 
traditionnelles et le MOOC d’entreprises ?
Sans ambiguïté aucune, la réponse est oui. Il est vrai que le MOOC 
d’entreprises vise le même objectif que l’e-learning, mais il l’adresse 
avec une philosophie et des moyens associés radicalement différents. 
Que ce soit l’expérience d’apprentissage, les formats utilisés, la 
cadence des formations, la place des interactions humaines ou 
encore la posture de l’apprenant et du formateur, l’environnement 
d’apprentissage et la pédagogie dans son ensemble sont en rupture 
avec les pratiques classiques du secteur. Le COOC interne va reproduire 
les modalités pédagogiques du COOC externe mais les applique 
dans un environnement fermé et dans le contexte des objectifs de 
l’entreprise.



Dans un MOOC d’entreprise, plutôt 
que d’investir massivement dans la 
sophistication graphique et scénaristique, 
on va privilégier des formats courts qui 
fonctionnent sur la toile. Par exemple, 
pour former des vendeurs sur une nouvelle 
offre, une fiche descriptive centrée sur les 
informations clés au format Wikipédia sera 
bien plus efficace qu’une séquence animée 
de 5 minutes avec des avions qui volent ou 
des carottes qui parlent.

Pourquoi ? Parce que l’espace de formation 
en ligne est un site internet comme les 
autres : il est soumis à la concurrence du 
web. Si les apprenants mettent 5 minutes 
pour accéder à l’information dont ils 
ont besoin pour bien vendre (puisqu’ils 
sont contraints de suivre une séquence 
longue) alors que sur Google, en un clic 
ou deux maximum, ils trouvent les bonnes 
informations, la bataille est perdue. Il faut à 
tout prix éviter qu’ils aient l’impression de 

perdre leur temps.
Le COOC interne se distingue donc en ceci 
qu’il respecte cette exigence d’accessibilité 
immédiate de la connaissance.
 
Le MOOC interne dépasse l’écueil de 
l’e-learning traditionnel qui a exclu le 
formateur du dispositif de formation. Il y a 
eu, pendant longtemps, un temps pour le 
formateur/présentiel et un temps pour l’e-
learning sans cohérence forte. 
Dans un MOOC, le formateur retrouve 
comme en présentiel son rôle central et 
légitime d’animateur, les technologies lui 
permettant de recréer les émulations de la 
salle de classe à grande échelle.
Les systèmes de notifications, les profils 
riches (Avec non pas des avatars mais des 
humains bien réels) rappellent sans cesse 
à l’apprenant qu’il participe bien à une 
aventure collective, qu’il fait partie d’une 
communauté apprenante.

PRINCIPALES DIFFÉRENCES AVEC L’E-LEARNING TRADITIONNEL



L’Elearning est un support froid et déshumanisant où l’apprenant est seul.  
A l’inverse, dans le MOOC/COOC, il fait partie d’une communauté avec laquelle  
il échange. L’Elearning est au MOOC ce que le poste de télévision  est à Youtube.

MOOC INTERNE

Formats courts plébiscités 
sur le web

Valorisation "sociale" : 
L'aventure est collective 

Passage à l'échelle d'un 
apprentissage qualitatif 

Formateur au coeur du dispositif 
Posture active des apprenants 
Amélioration en temps réel

E-LEARNING
Surenchère graphique et 

scénaristique
Isolement : chaque utilisateur est 

seul face à son poste 
Apprentissage standardisé 
de masse 
Exclusion du formateur 
Posture passive des apprenants 
Amélioration sur cycle long

Par exemple, dans un COOC interne, 
lorsqu’un apprenant rencontre des 
difficultés, il peut poser une question 
dans un forum pour avoir des 
précisions, le formateur ou les autres 
apprenants vont pouvoir répondre et, 
tout comme en présentiel,  ce contenu 
pédagogique additionnel bénéficiera à 
l’ensemble de la classe.  La différence 
avec le présentiel, c’est que la réponse 
sera apportée une fois par le formateur 
ou les apprenants, mais elle sera visible 
pour les 500 autres apprenants qui 
suivent le cours. En cela, le COOC 
interne décuple la productivité de vos 
formateurs en permettant le passage à 
l’échelle d’un apprentissage qualitatif.
Par ailleurs, en donnant la possibilité 
d’aimer/valider/liker les contenus et 
les commentaires, tous les participants 
d’un COOC se sentent socialement 
valorisés et sont incités à contribuer 

plus encore. Les contenus les plus 
pertinents, car validés comme tel par 
la communauté, se retrouvent mis en 
valeur et deviennent plus facilement 
exploitables.
 
Enfin, les retours d’expériences 
permanents des apprenants via les 
interfaces collaboratives permettent 
aussi au dispositif de formation de 
s’améliorer en continu et de façon très 
réactive. Contrairement au dispositif 
e-learning classique où l’on attend de 
constater l’échec ou l’inadéquation d’un 
contenu en fin de formation (Au travers 
des enquêtes de satisfaction), quand 
c’est déjà trop tard. L’apprenant a déjà 
perdu son temps, le COOC interne 
permet d’intégrer en continu des 
remarques, suggestions d’amélioration, 
critiques pour toujours plus coller au 
besoin réel des apprenants à l’instant T.



DES CONNAISSANCES "OUVERTES"

Il ne faut pas oublier que COOC signifie Corporate Open Online 
Course. Avec les MOOC d’entreprise, le « O » de Open tient dans 
le fait que les COOC vont être multiples et proposés par exemple 
« sur étagères », de façon ouverte, à n’importe quel salarié. Le suivi 
de ces COOC est volontaire et offre des certifications. Chaque 
collaborateur apprend ce qu’il souhaite, à son rythme, seulement s’il a 
envie de progresser professionnellement et dans sa carrière. D’autant 
plus que ces certifications sont souvent exportables sur Linkedin 
comme le permet 360Learning. Elles deviennent un nouvel argument 
d’employabilité. Par ailleurs, la temporalisation inhérente aux COOC 
permet la création de promos. Votre collaborateur a l’impression de 
retourner sur les bancs de la Fac. 
Sous ce format, les COOC amènent de nouvelles analytics 
valorisables pour les entreprises : quels salariés sont les plus motivés ? 
Quels sont leurs ambitions de carrière ? Qu’est-ce qui les intéresse ? 
Et bien d’autres choses. 



ENTHOUSIASME
Conforme aux 

usages du web, 
les formats COOC 

(rapides et universels) 
enthousiasment toutes 

les générations

FACTEUR 
D'INNOVATION
L'apprentissage partagé 

permet de mobiliser 
l'intelligence collective 

de l'entreprise et 
favorise l'innovation

MASSIF & 
QUALITATIF

Le COOC replace le 
formateur au centre 

du dispositif. Les 
technologies permettent 

le passage à l'echelle 
d'un apprentissage 

qualitatif

IMPLICATION 
VOLONTAIRE

En rendant les 
apprenants acteurs et 
en événementialisant 
la formation le COOC 
maximise l'implication 
de vos collaborateurs

RENTABILITÉ
Les formats COOC 

permettent de produire 
rapidement à bas coûts 
et de dynamiser votre 

prédagogie

AGILITÉ
Facile à produire et 
à animer, le COOC 
interne permet de 

réagir en temps réel 
au besoin du business



En premier lieu, les formats rapides et ergonomiques utilisés dans les COOC stimulent 
les collaborateurs de toutes les générations. Les contenus sont ainsi mis en valeur et 
l’apprentissage est vécu comme un plaisir et non comme une contrainte. De la même 
façon, en plaçant les apprenants dans une posture active et en événementialisant, le 
COOC interne implique de manière très significative et provoque l’envie volontaire 
d’apprendre. Comment cela se traduit-il pour les entreprises ? Les taux de participation 
qui sont généralement très décevants dans l’Elearning classique sont bien plus élevés 
et les collaborateurs formés sont donc plus nombreux

L’entreprise devient agile et réactive. Elle produit en instantané des formations 
en cohérence avec les besoins réels de l’instant. Formés plus rapidement, les 
collaborateurs et l’entreprise sont mieux armés pour réagir aux évolutions du marché 
et pour affronter la compétition mondiale. On ne construit pas la même entreprise 
quand on met 6 mois à produire un module ou quand on est capable de délivrer une 
formation en quelques jours. 

Le COOC interne fait émerger l’intelligence collective de l’entreprise et crée 
un contexte bien plus favorable à la créativité/innovation. Par exemple, dans une 
formation commerciale sur « Le traitement des objections », les apprenants peuvent 
partager leur vécu sur le terrain et faire émerger des façons de faire auxquelles le 
formateur/réfèrent n’aura pas forcement pensé. Ils les partagent directement avec 
toute la communauté. Cette réflexion partagée donne de fait plus d’efficacité à la 
formation. L’entreprise, dans son ensemble, devient apprenante.

Le COOC interne permet de recréer les émulations du présentiel qui conjugue 
harmonieusement le besoin d’individualisation du suivi des apprenants et 
d’industrialisation de la formation.

La rentabilité reste toujours le nerf de la guère. En s’appuyant sur des formats web 
très largement accessibles, le COOC permet de produire sans contrainte budgétaire 
et de former mieux et plus largement que l’e-learning traditionnel qui force à faire 
des arbitrages. Quand produire des modules de formation compliqués avec des 
animations et des explosions signifie dépenser pour chaque formation des dizaines de 
milliers d’euros, seuls les apprenants ou les sujets les plus prioritaires en bénéficient.
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QUELS BÉNÉFICES BUSINESS POUR LES FONCTIONNALITÉS 
DE TYPE MOOC ?



La simple mise à disposition de 
fonctionnalités de type MOOC n’est pas 
suffisante pour que l’entreprise s’approprie 
cette façon d’apprendre. Tous les projets de 
COOC internes sont portés par des experts 
qui accompagnent leurs clients dans la 

communication amont, dans le rythme de 
déploiement, dans les principes d’animation 
d’une communauté ou encore dans la 
conduite du changement. Autant d’éléments 
qui conditionnent tout autant la réussite du 
projet.



Pour les organismes de formation, le MOOC/COOC va aussi être un 
outil de communication. Lancer une formation entière, sur plusieurs 
semaines, sous le format d’un MOOC et communiquer dessus via des 
relations-presse par exemple, pourra générer une bonne visibilité sur 
la marque. L’organisme sera identifié comme spécialiste du thème ou 
consolidera, tout au moins, son positionnement. 

Il convient d’annoncer ce MOOC/COOC auprès de tous potentiels 
clients susceptibles de s’intéresser au sujet et donc, in fine, à l’offre 
de l’organisme de formation. En effet, tout contact généré lors de 
l’inscription à la formation se transforme en prospect potentiel pour 
l’organisme de formation. Si les inscrits portent un intérêt à la formation, 
ils porteront forcément un intérêt aux autres formations (payantes) de 
l’organisme.

Globalement, la formation digitale se révèle être un nouveau levier 
pour le développement commercial des organismes de formation. 
En proposant des formations gratuitement (ou non) sur Internet, ils 
renforcement leur positionnement, génèrent de l’intérêt et identifient 
de nouvelles opportunités business. Certains acteurs comme 
360Learning proposent ainsi un modèle de plateformes où entreprises 
et organismes de formation se rencontrent et font coïncider offres et 
besoins. 

360Learning a consacré une publication au sujet. Pour ceux qui 
souhaitent aller plus loin dans leur digitalisation, notre livre blanc sur la 
digitalisation des organismes de formation permet de traiter d'autres 
questions comme « Comment organiser l'activité de mes formateurs 
», « comment créer une formation blended learning » ou encore « 
Comment trouver des prospects et vendre ». 

LES MOOC POUR 
LES ORGANISMES 
DE FORMATION

23



PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE 
D‘UN MOOC 
D’ENTREPRISE : 
 QUELLE 
VALEUR 
AJOUTÉE ?
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Rentrons plus en détail dans ce qui compose un MOOC d’entreprise. 
Le programme pédagogique se déroule sur 4 à 8 semaines en moyenne 
avec 30 mins à 4h de travail hebdomadaire. 

La charge de travail en tant que telle se répartit ainsi : 1/3 de consultation 
de contenus de type audiovisuels ou textuels, 1/3 d’évaluation avec 
des réponses à des QCM ou à des questions ouvertes et, enfin, 1/3 de 
projet tutoré individuel ou collectif mené en fil rouge tout au long du 
MOOC.

Aujourd’hui, pour les entreprises ou les particuliers, vendre seulement 
du contenu n’a aucun sens. Tout est déjà disponible gratuitement 
en ligne sur des sites comme Wikipédia, Youtube ou encore des 
plateformes de MOOC traditionnelles. L’intérêt du MOOC d’entreprise 
va justement résider dans l’offre de coaching individualisé et la mise 
en place de projets. Mettre un MOOC dans son entreprise, ce n’est 
pas seulement proposer du contenu, mais aussi offrir du service avec 
des interactions. Le MOOC d’entreprise vise à créer des communautés 
apprenantes parmi les salariés. La technologie utilisée et les attributs 
sociaux et collaboratifs qu’elle propose joue donc un rôle prépondérant 
dans l’engagement des apprenants.

Dans l’idéal, les projets menés au cours du MOOC peuvent aussi 
s’intégrer avec les besoins de l’opérationnel. Dans le cadre d’un 
MOOC sur le Big Data, les équipes marketing d’une entreprise 
pourront travailler sur un projet d’implémentation du Big Data dans 
leurs pratiques quotidiennes, sur la qualification des prospects en 
avant-vente par exemple. Le projet mené au cours du MOOC devient 
un formidable moyen de tester des outils et méthodes, tout en se les 
appropriant et en les implémentant dans les process de l’entreprise. 

Au delà du projet tutoré en fil rouge, le coaching des apprenants est 
aussi présent grâce aux webinaires organisés pendant le MOOC. Au 
cours d’une session, on en retrouve généralement un ou deux.  Ces 
webinaires sont une occasion privilégiée de répondre aux questions liées 
à la formation ou de proposer des rencontres avec des personnalités 
par exemple.

1/3 Consultation de contenus

1/3 Évaluation avec des réponses

1/3 Projet tutoré individuel/collectif
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PRODUIRE UN 
MOOC OU UN 
COOC : 
LES ÉTAPES

La création d’un MOOC/COOC 
dépend de l’ambition de l’organisation 
et des moyens mis à disposition du 
service en charge du projet. Comme 
évoqué précédemment, les types de 
contenus du MOOC/COOC varient 
selon l’objectif qui lui est donné : 
formation pure ? Marque & notoriété 
? Sourcing ? Il existe néanmoins 6 
grandes étapes valables pour la création 
de tous COOC/MOOC, mais aussi 
transposables à toute production de 
modules elearning au 21e siècle. C’est 
à dire des modules où l’on souhaite 
capitaliser sur le collaboratif pour rendre 
la formation motivante et engageante 
pour l’apprenant.



La première, c’est bien sûr la phase de conception ou d’ingénierie 
pédagogique. Dans un MOOC/COOC ou dans n’importe quel 
contenu elearning, il s’agit de penser à l’avance la structure 
de la formation (quels chapitres, quels savoirs essentiels) et de 
déterminer quelles connaissances doivent être délivrées à quel 
moment, dans quel contexte. 
Selon le type de MOOC/COOC que vous allez souhaiter produire 
(interne / externe), le contenu différera et ne sera pas présenté de 
la même façon. Dans un COOC externe par exemple, le choix du 
sujet de la formation mais aussi celui des formateurs qui seront 
filmés est très important ? Déjà, tous ne veulent pas forcément 
le faire et, parmi ceux qui le veulent, tous ne sont pas à l’aise 
devant une caméra. Le COOC à visée externe engage votre 
image, attention de choisir des personnalités « télégéniques ». 
Dans le cadre de COOC interne ou de modules elearning plus 
traditionnel, cela aura bien entendu moins d’importance.
Concernant les temps de travail, en moyenne, un MOOC 
d’université dure entre 6 et 8 semaines et nécessite 2 à 3 heures 
de travail hebdomadaire. Un MOOC d’entreprise externe sera 
plus ou moins identique mais pour les internes, il faudra des 
formats plus courts : 30 minutes à 1 heure de travail par semaine 
maximum pour une durée de 2 à 4 semaines. Généralement, la 
durée d’un module elearning s’étend quant à elle de 15 à 30 
minutes. 

Plus tard dans cette publication, vous retrouverez des modules 
types de MOOC que les consultants de 360Learning vous 
proposent. Vous pourrez observer quels types d’activités 
s’enchainent et forme, in fine, un contenu engageant et efficace. 

L’étape de production des contenus est bien sûr très importante. 
Une fois que l’on a décidé quels devaient être les connaissances 
et compétences à acquérir, il s’agit de les formaliser en les fixant 
sur différents types de supports.  Alors que choisir ? 
Comme évoqué, les nouveaux formats du Web ont fait le succès 
des MOOC par leur capacité à susciter de l’engagement chez 
les apprenants : vidéos streaming, hangout, meetup, Prezi, 
Thinglink, fiche de texte courte de type Wikipédia, etc. Le 
formateur n’a que l’embarra du choix. La vidéo est un format 
privilégié. En termes d’engagement, il est parfois plus pertinent 
de produire ce type de contenu soi-même, avec sa webcam, 
et de les télécharger sur Youtube ou une autre plateforme du 
même type. L’apprenant a l’impression que le contenu est à 
jour et cela renforce l’idée d’un formateur « proche » dans le 
temps et dans l’espace. A l’inverse, il est aussi possible de créer 
des contenus très qualitatifs : vidéo HD avec captation multi-
caméras, scénarisation dynamique, chartre graphique complexe, 
motion-design, etc. Dans la mesure où l’organisation est dans ce 
cas obligée de faire appel à de tierces organisations (studios 
ou agences de communication par exemple), les coûts sont 
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néanmoins plus importants. A cette étape, le media-coaching 
peut aussi être pertinent pour aider votre formateur filmé à être 
plus à l’aise.
La vidéo est importante, certes, mais le reste l’est aussi. Les 
fiches de cours concises et hypertextuels (comme Wikipédia) 
sont très appréciées des apprenants. Il en va de même pour les 
formats dynamiques sur Prezi ou Thinglink. Si vous souhaitez 
rendre accessible votre MOOC à plusieurs populations, cette 
phase de production des contenus contient aussi la question 
des sous-titres.
Chez 360Learning, vous avez le choix : soit nous vous conseillons 
pour créer vos contenus vous-même en interne, soit nous vous 
faisons profiter de notre réseau de partenaires, spécialistes 
dans la création de contenus pédagogiques, pour produire des 
contenus très qualitatifs. 

La phase d’intégration technique, dernière avant le lancement 
du MOOC/COOC consiste à mettre en forme les contenus 
sur la plateforme. Certains outils peuvent être complexes et/
ou nécessiter des compétences approfondies en informatique 
(Open-EdX ou Canvas par exemple). Il est alors recommandé de 
se faire assister par un informaticien compétent dans le langage 
en question. Certains outils commerciaux intègrent (et facturent) 
automatiquement cette phase. 
D’autres plateformes, comme 360Learning, simplifie cette étape 
au maximum dans la mesure où ce sont les formateurs eux-
mêmes, sans besoin de compétences quelconques, qui vont 
pouvoir intégrer leurs propres contenus. 

A cette étape, il est aussi toujours intéressant de faire appel à 
des beta testeur pour vérifier que tout fonctionne parfaitement 
avec le lancement officiel du MOOC/COOC. Il n’est pas rare 
qu’un document ait été oublié…

La phase de communication est primordiale dans l’élaboration 
d’un MOOC/COOC. En amont, il faut bien sûr annoncer la 
période d’inscription, produire une vidéo de teasing mais 
aussi s’activer sur les réseaux sociaux et solliciter ses relations-
presse. La communication doit générer de l’attractivité et faire 
grimper le nombre d’inscriptions aux différents MOOC/COOC. 
Pendant le déroulement de la formation, la communication doit 
faire diminuer le taux d’attrition d’apprenants. Elle doit surtout 
rendre compte des moments forts (meetups, hangouts, invité 
exceptionnel) et tenter de les relayer. En aval, il faut bien sûr 
communiquer sur les succès, parler des nouvelles initiatives, 
proposer des témoignages d’apprenants, donner des chiffres 
en publiant des infographies par exemple. Il est important de 
« rendre compte » car c’est ce qui permettra de générer de 
multiples retombées presse.
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Pas besoin d’une grande équipe pour mener à bien ces actions : 
une bonne méthodologie peut suffire. Il faut ainsi établir un plan 
de communication s’étalant de 4 mois avant le début du MOOC 
jusque 2 mois après sa fin. Il faut aussi rédiger des communiqués 
de presse et veiller à ce que les formateurs ou les porteurs du 
projet se rendent disponibles aux médias. Il ne faut pas délaisser 
le community management sur les réseaux sociaux car il peut 
aussi aider à faire grossir le nombre d’inscrits. 

Dans l’ensemble, tout dispositif de formation elearning nécessite 
d’être valorisé (en interne et/ou en externe). La dimension  
« communication », trop souvent oubliée, permet pourtant de 
renforcer l’engagement et de faciliter l’adhésion au projet.

La phase d’animation dans un MOOC/COOC permet de susciter 
l’engagement des apprenants et de leur offrir une expérience 
exaltante de la formation. L’attention que l’organisation va 
porter aux inscrits du MOOC/COOC jouera un rôle conséquent 
dans sa perception par les différents publics et pour sa réussite.

Lorsqu’il démarre, il va donc falloir gérer les interactions sur la 
plateforme mais aussi sur les réseaux sociaux tels Facebook ou 
Twitter. N’oubliez pas que l’animation du MOOC/COOC se fait 
aussi hors-ligne. Pour montrer l’implication de l’organisation 
dans la formation, il faut favoriser l’organisation de meetup, voir 
en proposer soi-même. Il en va de même pour les sessions de 
visioconférence qui connaissent un grand succès. 

Dans tout dispositif de formation digitale, l’animation des 
communautés apprenantes est la clé de l’engagement vis-à-vis 
des contenus. A nouveau, certaines plateformes ne proposent 
pas, ou mal, cette brique collaborative. Elles prennent le risque 
de se couper des usages digitaux.

Une fois la formation terminée, la phase de bilan ne doit être 
oubliée. Grâce à des indicateurs de performance que vous aurez 
défini en amont, il faut déterminer si le projet a été un succès 
ou non, observer ce qui n’a pas fonctionné pour l’améliorer la 
prochaine fois. Parmi ces indicateurs, il faudra bien sûr prendre 
en compte le nombre d’inscrits, le taux de no-show (personnes 
inscrites mais qui ne se sont jamais rendues sur la formation), 
le pourcentage de personnes ayant franchies toutes les étapes 
de la formation, le nombre de certificats délivrés, la qualité des 
interactions sur la plateforme, etc. C’est à chaque organisation 
de définir quels sont les critères de succès de son MOOC/COOC. 
Parfois oubliés, ces KPI (Key Performance Indicator) sont la clé 
de la décision. Ils aideront les porteurs du projet de formation à 
le valoriser auprès de leur direction pour réitérer l’expérience et 
peut-être engranger des moyens supplémentaires. 

5

6

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
A

N
IM

A
T

IO
N

B
IL

A
N





QUELQUES 
MODULES 
TYPES D’UN 
MOOC

LMS for Learning Communities



Dans la formation digitale, le « module pédagogique » est une unité 
comme « l’heure de cours » en est une pour le présentiel. Chaque 
module remplit un objectif et doit être construit et pensé en fonction 
de celui-ci. Il est composé de différents types « d’éléments » : fiche de 
cours textuelle, document multimédia complémentaire (vidéo, photo, 
ppt, flash, Google Doc, Prezi, etc.) ou question. Chacun d’entre eux 
doit avoir un but précis car il ne s’agit pas de surcharger inutilement le 
module. Il est d’ailleurs conseillé de mettre au maximum une quinzaine 
d’éléments. Un COOC/MOOC, mais aussi tout autre formation 
digitale, s’articule ensuite autour d’un mix de modules ayant chacun 
des typologies différentes.

Préparez à l'avance la structure de votre formation

Découpez les savoirs essentiels en plusieurs chapitres 
et faites les correspondre à des modules. 

Préparez plusieurs questions pour chacun de ces 
modules. 

Pour chacun de ces modules, réunissez des documents 
différents (PPT, vidéo, texte, etc.)

Commencez à éditer vos modules !
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QUELLES 
TYPOLOGIES 
DE MODULE ?

34

COURS EN LIGNE 
Un module peut être un cours. Le module correspond alors 
à un chapitre et chaque élément doit aborder une notion 
clé du cours. Vous pouvez donner n’importe quel type de 
cours sur Internet : sciences exactes et humanités, artisanat, 
formations qualifiantes ou réglementaires, etc.

EXERCICE EN LIGNE 
Un module peut aussi se présenter comme un exercice de 
fin de chapitre qui servirait à mesurer la maîtrise de notions 
vues dans un cours (ou dans un module préalable). Il s’agit 
alors de mettre en pratique les connaissances pour favoriser 
leur appropriation par l’apprenant.

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE 
Les modules pédagogiques en ligne sont de bons outils 
pour présenter des situations et amener vos apprenants à 
exprimer leurs points de vue sur ces dernières. Vous pouvez 
ensuite faire des mises en pratique dans des conditions 
réelles et évaluer vos apprenants.



ÉVALUATION PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
Posez des questions sur des notions qui seront vues dans la 
formation pour établir des groupes thématiques et adapter 
votre prestation. Les modules vous permettront de faire 
une évaluation avant/après et de prouver objectivement 
l’évolution de vos apprenants.

CORPUS DE DOCUMENT EN LIGNE 
Un module pédagogique peut aussi se présenter comme un 
corpus de documents prérequis avant un présentiel. Vous 
pouvez insérer des ressources multimédia en essayant de 
varier au maximum les formats : vos apprenants se lasseront 
moins vite et seront plus enclins à les consulter entièrement.

MODULE WEBINAR 
Ces modules permettent aux apprenants de poser 
directement leurs questions aux formateurs ou d’interagir 
avec des personnalités invitées. Les outils utilisés varient 
entre Google Hangouts, Webex ou Adobe Connect 
par exemple.

EXAMEN OU CERTIFICATION EN LIGNE 
Un module peut être limité dans le temps et ainsi permettre 
de faire des examens certificatifs. Ce type de module se 
trouve souvent à la fin d’un parcours pédagogique. Il atteste 
la maîtrise des savoirs essentiels qui ont été délivrés durant 
la formation.

MODULE PRÉSENTIEL 
Vos COOC et vos MOOC peuvent disposer de modules 
présentiels dans le cadre d’organisation de Meetup par 
exemple. Ce sont des moments importants qui permettent 
de donner corps à la formation et de la rendre plus 
conviviale. 



UN MODULE TYPE 
DE FORMATION 
L'ÉTUDE DE CAS

L’objectif d’une étude de cas est de présenter une situation précise 
à des apprenants et de montrer comment des solutions peuvent être 
apportées aux problèmes posés. Dans un environnement en ligne, vous 
allez pouvoir présenter ce cas de multiples manières et vous baser sur 
des ressources en ligne comme des vidéos.
Une étude de cas peut avoir un degré de difficulté plus ou moins 
important. Votre module devra quoi qu’il en soit être composé au 
maximum d’une quinzaine d’éléments. Chaque étape doit présenter 
un élément essentiel que l’apprenant doit s’approprier. Dès l’étape 
des paramètres généraux, choisissez un visuel qui représente à lui-
seul le contenu du module : si vous parlez d’une entreprise, choisissez 
par exemple son logo. Choisissez ensuite un titre descriptif du type « 
Etude de cas - La communication internationale chez Orange » puis 
présentez précisément l’objet du module et son plan dans la section « 
Résumé de présentation ».
Commencez ensuite votre étude de cas par une bref présentation des 
acteurs et de la situation dans un premier élément. Pour cela, insérez 
par exemple l’un de vos Powerpoint qui reprend toutes les informations 
nécessaires. 
Dès le deuxième élément, si vous le pouvez, proposez un contenu 
multimédia comme une vidéo qui présente le cas à analyser. A défaut, 
un texte court et direct fera l’affaire si vous mettez bien en avant les 
éléments importants. Au troisième élément, raccrochez vos apprenants 
par une première question simple : un vrai/faux est parfait dans ce cas. 
En confiance, ils poursuivent vers le quatrième élément où une fiche 
un peu plus dense les attend. Son contenu dépend bien entendu 
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des éléments précédents mais vous devez profiter de cette fiche 
pour aller en profondeur dans le sujet. Encore une fois, n’hésitez 
pas à user du modèle un paragraphe = un argument et à utiliser 
le formatage. Les cinquième et sixième éléments peuvent servir 
à approfondir ce sujet via une autre fiche ou des documents 
multimédia. 
Réservez enfin 2 à 3 éléments pour évaluer vos apprenants. L’idéal 
est de varier le type de question tout en montant en puissance. 
Commencez par exemple par un choix multiples, puis une question 
ludique comme le choix ordonné ou la zone sensible. Terminer avec 
une question ouverte à la fin d’une étude de cas est un excellent 
choix. Il s’agit alors de poser une question où l’apprenant doit 
présenter son point de vue sur l’objet étudié. L’important étant 
qu’il prouve qu’il a compris la finalité de l’étude de cas et qu’il 
montre qu’il est capable d’aller plus loin. 
Il ne faut pas non plus hésiter à rendre ce module accessible dans 
le catalogue. Une étude de cas intéresse souvent plus d’un groupe 
d’apprenants et ce sera un excellent moyen pour vous de montrer 
votre expertise et votre maîtrise de divers sujets.

Ce schéma représente un module et des éléments. Le niveau de difficulté 
idéal de chaque élément est indiqué à droite

MODULE

Fiche

Document

Question

Fiche

Document

Document

Question

Question

Question

Fiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FACILE

FACILE

FACILE

MOYEN

MOYEN

COMPLEXE

MOYEN

COMPLEXE

COMPLEXE

FACILE



UN MODULE 
TYPE DE 
FORMATION - 
L'ÉVALUATION

L’objectif d’un examen est de vérifier la maîtrise de savoirs considérés 
comme essentiels. En e-learning, il est nécessaire de repérer toutes 
les notions-clés du cours car c’est à partir de celles-ci que vous allez 
construire les questions, plus ou moins difficiles, de votre examen.
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Un module d’examen est composé de 10 à 20 éléments qui doivent 
couvrir toutes les notions-clés vues dans la formation. Dans le 
résumé, n’oubliez pas de mentionner les modalités de l’examen 
et le temps imparti. Commencez plutôt par des questions simples 
à la fois dans la forme et dans le fond. Il est nécessaire de mettre 
en confiance votre apprenant. Un vrai/faux ou une « zone sensible 
» seront très appréciés. Juste après, n’hésitez pas à mettre une 
question un peu plus dure qui nécessite un peu plus de temps. 
Elle peut se traduire par un choix ordonné ou par un jeu de 
correspondances. De nouveau, proposer ensuite un contenu un 
peu plus « ludique ». Vous pouvez par exemple poser des questions 
en rapport avec une vidéo. 

A la moitié de l’examen, posez la première question ouverte, assez 
courte. A la suite, enchainez avec plusieurs questions difficiles 
pour challenger les savoirs de l’apprenant. Si vous le souhaitez, 
intercalez une petite question ludique pour offrir un moment de 
« détente ». La dernière question d’un examen est souvent une 
deuxième question ouverte. L’apprenant sait combien de temps 
il lui reste et peut donc s’organiser pour produire une réflexion 
construite sur le sujet. C’est le moment de poser une question qui 
appelle à la fois les connaissances apprises, la culture générale et 
l’opinion personnelle de l’apprenant. Il s’agit de lui permettre de « 
dépasser les frontières de la formation » pour produire sa réflexion.
Il ne faut pas non plus hésiter à rendre ce module accessible dans 
le catalogue. Une étude de cas intéresse souvent plus d’un groupe 
d’apprenants et ce sera un excellent moyen pour vous de montrer 
votre expertise et votre maîtrise de divers sujets.

MODULE

Vrai / Faux

Zone sensible

Choix ordonné

Choix multiples + Vidéo

Question ouverte

Choix multiples

Choix multiples

Vrai / Faux

Correspondances

Question ouverte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FACILE

FACILE

MOYEN

FACILE

MOYEN

COMPLEXE

COMPLEXE

MOYEN

MOYEN

COMPLEXE



Dans un MOOC, le parcours de formation se compose en moyenne 
de 10 à 12 modules de formation de 10 à 15 mins chacun. Chaque 
parcours dispose aussi d’une page de présentation et d’un certificat 
de complétion. Dans l’idéal, le MOOC dispose aussi d’une vidéo de 
teasing qui fait entre 1’30 et 2 mins. Les intervenants y présentent le 
sujet et les objectifs pédagogiques. Ci-dessous, retrouvez l’essentiel 
des informations pour structurer votre MOOC.

40 ET POUR  
UN MOOC ?



Concernant les modules composant votre 
MOOC, il en existe 4 types : cours en ligne, 
évaluation en ligne, webinar et présentiel. 
Un module elearning ne doit pas contenir 
plus de 10 activités. Chacune d’entre elle 
doit être brève (5 slides pour un PPT, 5/10 
mins max pour une vidéo par exemple). 

Le titre de votre module doit être le plus 
court et le plus accrocheur possible. Il en va 
de même pour le résumé du module qui doit 
comporter 10 lignes maximum et présenter 
le sujet, les objectifs pédagogiques du 
module et sa durée. La composition 
idéale du module est la suivante : 
question > vidéo > doc > question > 
question > vidéo > doc > question > 
question > fiche (de cours). Attention, le 
dernier module du parcours (celui qui offre 
la certification) se compose plutôt comme 
suit : 1 vidéo/doc & 9 questions ou plus.

En moyenne, le temps de création 
d’un module elearning d’une quinzaine 
d’activité varie entre 30 minutes et 1h. 

    MODULE 1

    MODULE 5

    MODULE 3

    MODULE 7

    MODULE 9

    MODULE 4

    MODULE 8

    MODULE 10

    MODULE 2

    MODULE 6

fiche de présentation

    PARCOURS 

    MODULE 1

fiche de présentation

    PARCOURS 

    ACTIVITÉ 1

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 2

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 3

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 4

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 5

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 6

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 7

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 8

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 9

    ACTIVITÉ 1    ACTIVITÉ 10

1 TITRE

1 RÉSUMÉ

1 COUVERTURE

1 VIDÉO TEASING

Accrocheur + plus court possible  
(mots max)

10 lignes max + hypertextuel + formaté

Présente le sujet, les objectifs 
pédagogiques, l'équipe renvoie vers 
des contenus complémentaires le cas 
échéant rappel la durée du parcours...

Bien intégrée par rapport au bloc / 
image d'ambiance (unie, motif...) 

1'30 à 2 mins max

Présente le sujet, le/les intervenants, 
les objectifs pédagogiques

Plans : gingle logo, interview 
intervenant, illustrations, motion  
(cf. slide 10)

Éléments clefs d'un bon parcours

ÉVALUATION CERTIFICAT

MODULE 1
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« Le livre de Clément Lhommeau apporte une contribution pertinente et 
claire au sujet des MOOC pour l’avenir de l’éducation nationale et de la 
formation qu’ils représentent. »
Nathalie Silbert, Les Échos

« Une analyse claire et sans concession des MOOC qui les replace dans 
leur contexte et les éloigne des discours ambiants, enthousiastes ou 
alarmistes. »
Michel Diaz, e-learning Letter

« Une remarquable analyse d’un phénomène qui est massivement en 
train de bouleverser l’enseignement supérieur : les MOOC ont leur 
premier ouvrage de référence. »
Olivier Rollot, L’essentiel du Sup - Le Monde

« Les MOOC, ces cours en ligne d’un nouveau genre, ont débarqué en 
France, rassemblant un nombre d’adeptes croissant jusqu’au sein du 
gouvernement. Au-delà de l’effet de mode, Clément Lhommeau porte 
un regard analytique sur la déferlante MOOC, ses enjeux, mais aussi ses 
limites ; convaincu qu’il ne s’agit là que d’une étape dans le profond 
bouleversement de l’enseignement par le numérique. »
Sophie Blitman, L’Étudiant– EducPros.fr

« Alors que tout le monde veut son « Mooc », Clément Lhommeau 
aborde la question qui fait peur : « Qu’avons-nous fait ? L’Éducation 
s’uniformisera-t-elle après s’être mondialisée ? Comment pouvons-nous 
influencer  ce nouveau mode d’apprentissage qui semble aussi universel 
que massif ? La standardisation du savoir et donc de la pensée  nous 
guette-t-elle ? Encore un sujet digne de l’attention de l’humanité. Vaste, 
mais passionnant programme. »
Olivier Arriat, Le Figaro

« Alors qu’il ne passe pas une semaine sans qu’un article ne soit publié 
sur les MOOC, le livre de Clément Lhommeau permet enfin de prendre 
le recul nécessaire pour interroger les concepts clés qui sous-tendent le 
développement des MOOC et leur avenir. »
Antoine Amiel, président de Learn Assembly

VU AUSSI SUR…
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