
«	  Quand	  un	  
homme	  a	  faim,	  
mieux	  vaut	  lui	  
apprendre	  à	  

pêcher	  que	  de	  lui	  
donner	  un	  
poisson.	  »	  

	  	  
Confucius	  

8	  avril	  2016	  



Vive	  les	  MOOCs	  !	  
§  Pe2te	  histoire	  de	  l’appren2ssage	  et	  défini2on	  des	  MOOC	  
§  Pourquoi	  le	  MOOC	  est-‐il	  en	  train	  de	  révolu2onner	  l'appren2ssage	  et	  	  

de	  ringardiser	  l'e-‐learning	  ?	  	  La	  pédagogie	  inversée	  	  
	  
§  Les	  «	  +	  »	  des	  MOOC	  	  

	  pour	  l’«entreprise	  enseignante	  »	  (business	  case)	  	  
	  pour	  l’apprenant	  	  
	  	  

§  Différents	  types	  de	  MOOC	  (avec	  un	  guide,	  pour	  un	  point	  de	  vente	  etc.)	  
§  Démonstra2on	  d’un	  SPOC	  non-‐voyage	  :	  hNp://www.drspoc.com	  	  	  

	  
§  Comment	  construire	  un	  MOOC	  /	  un	  SPOC	  ?	  	  
§  Suivi	  et	  évalua2on	  
	  



Pourquoi	  se	  forme-‐t-‐
on	  en	  permanence	  ?	  	  

§  L’homme	  aime	  apprendre	  :	  	  
de	  l’école	  péripaté2que	  
d’Aristote	  à	  l’auto-‐forma2on	  	  
à	  distance	  aujourd’hui	  
	  

§  Complexifica2on	  du	  savoir	  :	  
connaissance,	  compétences,	  
knowledge	  management,	  
management	  des	  talents,	  
management	  des	  compétences	  
…	  	  
	  

§  5%	  du	  PIB	  en	  France	  et	  aux	  
Etats-‐Unis	  



«	  Fournir	  un	  enseignement	  de	  grande	  	  
qualité	  à	  tous	  et	  partout	  »,	  depuis	  2006	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Enseignement	  aux	  autres	  
90	  %	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Appren2ssage	  par	  la	  pra2que	  
75	  %	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Groupe	  de	  discussion	  
50	  %	  

	  
	  
	  
	  

Démonstra2on	  
30%	  

	  
	  
	  

Audiovisuel	  
20	  %	  

	  
Lecture	  
10%	  

5	  %	  
Cours	  

Pyramide	  d’appren2ssage	  
Taux	  de	  réten2on	  moyen	  d’un	  élève	  

Inversement	  du	  rapport	  enseignant-‐apprenant	  :	  	  
	  De	  «	  help	  yourself	  »	  à	  «	  apprendre	  avec	  les	  autres,	  aux	  autres	  »	  



La	  classe	  tradi2onnelle	  
Enseignant	  =	  Savant	  

tout	  puissant	  
	  

Cours	  du	  jour	  
Devoir	  pour	  demain	  

La	  classe	  inversée	  
Enseignant	  =	  tuteur	  /	  mentor	  

suivi	  personnalisé	  
	  

Cours	  vu	  en	  vidéo	  à	  la	  maison	  
Mise	  en	  pra2que	  en	  cours	  

	  Vers	  une	  pédagogie	  inversée	  

d‘où	  Blended	  Learning	  :	  	  
-‐	  acquisi2on	  connaissance	  en	  ligne	  

-‐	  appren2ssage	  des	  compétences	  en	  atelier	  présen2el	  



Même	  évoluFon	  dans	  la	  formaFon	  à	  distance	  
Module	  e-‐learning	  =	  «	  help	  yourself	  »	  

	  



Même	  évoluFon	  dans	  la	  formaFon	  à	  distance	  
Module	  e-‐learning	  =	  «	  help	  yourself	  »	  

MOOC	  /	  SPOC	  =	  «	  apprendre	  avec	  les	  autres	  »	  /	  «	  aux	  autres	  »	  



Ex	  intéressant	  :	  correc2on	  par	  les	  pairs	  
Ins2tut	  Supérieur	  de	  Rééduca2on	  Psychomotrice	  





Les	  MOOC	  	  :	  	  
quels	  «	  +	  »	  pour	  l’«entreprise	  enseignante»	  ?	  

§  Le	  MOOC	  fait	  par2e	  du	  inbound	  marke2ng	  ou	  du	  
marke2ng	  de	  contenu	  

§  B2B,	  B2C,	  B2E	  (to	  employees)	  
§  Une	  nouvelle	  forme	  de	  dialogue	  avec	  les	  publics	  
§  Impitoyable	  pression	  sociale	  :	  les	  avis	  des	  autres	  sur	  la	  

forma2on	  sont	  visibles	  
§  Ou2l	  de	  recrutement	  
§  Aspect	  marke2ng	  (notoriété)	  :	  être	  le	  1er	  à	  proposer	  

un	  MOOC	  	  
	  



§  Complément	  eductour	  pour	  les	  agences	  :	  
-‐	  des	  vidéos	  et	  webinar	  avec	  des	  experts	  de	  la	  des2na2on	  
=	  équipe	  et	  guide	  local	  =	  confiance	  
-‐	  construire	  des	  circuits	  -‐	  visite	  d’hôtels	  -‐	  visite	  de	  
bateaux…	  
§  Offrir	  au	  grand	  public	  :	  l’exper2se	  d’un	  pays	  
§  Nouvelle	  relaFon	  commerciale	  (mé2er	  en	  évolu2on)	  :	  

le	  commercial	  devient	  formateur,	  tuteur,	  animateur	  
de	  webinars…	  Il	  crée	  des	  groupes	  d’échanges,	  avec	  	  
des	  challenges	  

Les	  MOOC	  	  :	  	  
quels	  «	  +	  »	  pour	  l’«entreprise	  enseignante»	  ?	  



Exemple	  d’une	  école	  :	  l’ENAC	  



Exemple	  d’un	  musée	  :	  le	  château	  de	  Versailles	  



Business	  case	  :	  le	  cas	  d’un	  croisiériste	  
	  
Le	  croisiériste	  La	  Vie	  est	  Belle	  a	  5000	  clients/an,	  ce	  qui	  	  représente	  presque	  10%	  du	  marché	  français.	  
Posi2onnement	  :	  haut	  de	  gamme,	  revend	  des	  marques	  de	  croisières	  réputées,	  quelques	  produits	  mass	  
market.	  
Clientèle	  :	  50-‐60	  ans,	  familles	  pour	  la	  Méditerranée.	  
La	  distribu2on	  est	  faite	  à	  80%	  en	  B2B.	  Des	  forma2ons	  des	  agents	  de	  voyages	  sont	  assurées	  par	  la	  
directrice	  commerciale	  qui	  se	  déplace,	  en	  moyenne,	  une	  fois	  par	  mois,	  partout	  en	  France,	  pour	  former	  les	  
agents	  de	  voyages.	  
	  
Son	  salaire	  de	  cadre	  est	  de	  	  50k€/an,	  elle	  coûte	  donc	  à	  l’entreprise	  300€/jour	  environ.	  A	  cela	  se	  rajoute	  
des	  frais	  de	  déplacement	  et	  parfois	  d’hôtel,	  soit	  un	  total	  d’environ	  450€	  chaque	  fois	  qu’elle	  se	  déplace.	  Si	  
elle	  fait	  10	  forma2ons	  dans	  l’année	  cela	  représente	  un	  budget	  de	  4500	  euros	  pour	  former	  une	  30-‐aine	  de	  
personnes	  maximum,	  i.e.	  150€/personne	  formée.	  
	  
Créer	  MOOC	  peut	  op2miser	  la	  forma2on	  dispensée	  aujourd'hui	  par	  la	  commerciale	  en	  agence.	  	  
	  
Le	  MOOC	  reprendrait	  le	  contenu	  et	  l'organiserait	  en	  modules	  mul2media,	  ludiques,	  en	  y	  intégrant	  des	  
vidéos	  avec	  le	  "professeur	  ».	  Pour	  un	  MOOC	  de	  moins	  d’une	  heure	  de	  vidéo	  et	  un	  nombre	  raisonnable	  
d’incrusta2on,	  cela	  peut	  représenter	  moins	  de	  10	  000	  euros	  pour	  former	  autant	  d’agents	  de	  voyages	  qu’il	  
faudrait,	  sans	  limite	  de	  la	  distance	  et	  du	  temps.	  Soit	  pour	  100	  agents,	  le	  coût	  par	  personne	  serait	  de	  	  
100	  €/personne	  formée	  au	  lieu	  de	  150,	  i.e.	  50%	  de	  moins	  !	  
	  
En	  plus,	  dans	  le	  MOOC,	  sont	  intégrées	  des	  interviews	  avec	  des	  membres	  de	  l’équipage,	  visite	  des	  
bateaux…	  et	  même	  des	  témoignages	  clients.	  
	  
	  



Exemples	  de	  MOOC	  	  
hNps://www.coursera.org	  



Exemples	  de	  MOOC	  	  
hNps://www.coursera.org	  



Exemples	  de	  MOOC	  «	  tourisme	  »	  	  
hNps://www.futurelearn.com	  



Exemples	  de	  SPOC	  «	  tourisme	  »	  
hNps://www.udemy.com	  



Exemples	  de	  SPOC	  «	  tourisme	  »	  
hNp://mooc-‐accueil.fr	  	  exemple	  d’Atout	  France	  

	  



2	  –	  Le	  contenu	  avec	  les	  experts	  /	  formateurs	  :	  conseil	  
•  Découpage	  du	  contenu	  /	  objecFfs	  pédagogiques	  
•  Oral	  
•  Tableau	  de	  correspondance	  textes	  /	  illustra2ons	  

Comment	  construire	  un	  MOOC	  /	  SPOC	  

3	  –	  La	  vidéo	  =	  media	  essen2el	  des	  MOOC	  
•  Descrip2on	  et	  u2lisa2on	  d’un	  produit	  (rapid	  MOOC)	  
•  Didac2ciel	  
•  Discours	  face	  caméra	  (avec	  illustra2on)	  

1	  –	  Se	  poser	  les	  ques2ons	  
•  Objec2fs	  de	  forma2on,	  de	  notoriété,	  commercial,	  marke2ng…	  
•  Contenu	  
•  Public	  visé	  
•  Quelle	  par2cipa2on	  des	  apprenants	  



	  	  	  	  Exemples	  de	  Vidéos	  :	  
Expert	  face	  caméra	  –	  équipe	  légère	  



	  	  	  	  Exemples	  de	  Vidéos	  :	  
Expert	  face	  caméra	  –	  studio	  TV	  –	  traduc2on	  chinoise	  



5	  –	  Communica2on	  /	  Marke2ng	  /Storytelling	  
•  Déploiement	  =	  ou2ls	  marke2ng	  

Comment	  construire	  un	  MOOC	  /	  SPOC	  

6	  –	  Les	  coûts	  
•  Experts	  /	  droits	  auteurs	  
•  Charte	  graphisme	  
•  Vidéo	  =	  industrialisa2on	  tournage	  /	  montage	  /	  habillage	  
•  Plateforme	  :	  installa2on	  /	  loca2on	  ou	  coût	  à	  l’apprenant	  /	  

Open	  source	  ?	  –	  mode	  Saas	  

4	  –	  La	  plateforme	  LMS	  –	  Learning	  Management	  System	  
•  Ou2ls	  de	  communica2on	  	  
•  Responsive	  
•  Discours	  face	  caméra	  (avec	  illustra2on)	  



2	  données	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  

§  Une	  forma2on	  sans	  suivi	  :	  15-‐20	  %	  des	  apprenants	  meNent	  en	  
applica2on	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  en	  forma2on	  
	  

§  Avec	  un	  plan	  évaluaFon	  :	  on	  dépasse	  80	  %	  
-‐	  avant	  /	  pendant	  /	  après	  
-‐	  contrôle,	  encouragement	  

§  Un	  MOOC	  sans	  tutorat	  :	  15-‐20	  %	  d’apprenants	  vont	  au	  bout	  
§  Un	  MOOC	  avec	  tutorat	  :	  on	  dépasse	  40	  %	  
	  

Suivi	  et	  évaluaFon	  de	  la	  formaFon	  



§  Esprit	  d’un	  MOOC	  :	  suivi	  et	  évalua2on	  permanents	  
§  Suivi	  :	  

-‐	  Suivi	  personnalisé	  
-‐	  Regroupement	  webinar…	  tuteurs	  /	  formateurs	  
-‐	  Aide	  et	  accompagnement	  par	  les	  pairs	  =	  bienveillance	  

§  Mise	  en	  applica2on	  pendant	  le	  MOOC	  :	  travaux	  pra2ques,	  	  
aide	  par	  les	  pairs	  

§  Evalua2on:	  
-‐	  Quiz	  des	  connaissances	  acquises	  pour	  passer	  les	  étapes	  
-‐	  Récompenses	  symboliques	  
-‐	  Correc2on	  par	  les	  pairs	  des	  travaux	  de	  mise	  en	  applica2on	  
effectués	  

Suivi	  et	  évaluaFon	  de	  la	  formaFon	  



A	  VOS	  QUESTIONS	  
	  


