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Aux origines
L’idée de ce livre blanc a germé lors d’une mission pour le compte de l’Université
de Thales. La direction pédagogique et digitale de l’Université réfléchissait
aux différentes manières d’aborder la modalité pédagogique MOOC et son
usage au sein de l’entreprise : pourquoi proposer un MOOC aux Thalésiens et
comment le leur proposer ? Eric Alégoët et moi-même avons donc mené cette
étude pour le compte de l’Université de Thalès.
Dès le début de la mission j’ai été interpellé par une interview de Philippe Dedieu,
Directeur National du Numérique au CNAM dans la revue de l’Association
Telecom ParisTech Alumni1. Cette inteview esquissait les contours d’un
nouveau modèle économique, où la commercialisation de MOOC existants
via leur adaptation à un contexte d’entreprise viendrait financer la création de
nouveaux MOOC. J’y ai vu une opportunité majeure : d’un côté les concepteurs
de MOOC pourraient amortir les coûts de leurs créations, de l’autre les
entreprises bénéficieraient d’outils pédagogiques de qualité et personnalisés
en lien avec leurs besoins en formation. Mais quelles seraient les modalités
du déploiement d’un MOOC personnalisé ? Quels seraient les modèles
économiques sous-jacents pour ces stratégies de réutilisation ? Quels risques
spécifiques porteraient sur la mise en œuvre ?
Alors que la littérature sur le sujet de la création ex-nihilo de MOOC est
riche, la problématique de la réutilisation de contenus grand public via leur
acculturation à un contexte d’entreprise est peu couverte. Cette modalité est
pourtant passionnante. En effet, si elle était amenée à se développer, elle
pourrait conforter le modèle économique des MOOC et in fine accroître le
nombre de créations. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de mener
cette étude et de publier cet ouvrage.
Ce livre a été écrit avec conviction. Son ambition est d’accompagner le directeur
de la formation dans le choix de sa stratégie MOOC et dans le déploiement de
son projet.
La diversité du point de vue de ses co-auteurs assure la cohérence du travail.
A cette occasion, trois acteurs des mondes de l’entreprise et académique,
CrossKnowledge, HEC Paris et Thales, expriment leur vision des tendances de
l’apprentissage et de la formation.
Ce livre est le fruit d’une mission de conseil pour l’Université de Thalès.
Alors que j’entame mon parcours professionnel en tant que consultant, je
souhaite sensibiliser les entreprises aux avantages qu’elles peuvent tirer d’un
MOOC, que ce soit pour former, rayonner ou recruter.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Valentin Drouillard

1

n°177 de la revue de l’Association Telecom ParisTech Alumni – octobre 2015
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Pourquoi les entreprises devraient-elles chercher à enrichir leur offre
de formation en utilisant des MOOC présents sur le marché ?

Le marché propose un nombre croissant de MOOC sur des enjeux d’entreprises variés, tels
que la gestion de projet, le « leadership », l’analyse financière, le marketing (…), qui peuvent
utilement être intégrés à l’offre de formation interne de l’entreprise. Dans le même temps, de
nombreuses entreprises sont tentées par le projet de créer leur propre dispositif, inspiré de la
pédagogie des MOOC, et spécifiquement adapté à leur environnement, leurs problématiques,
leur culture ... Comme pour toute autre modalité pédagogique, le choix de recourir à des
ressources externes ou de développer ses propres solutions doit être apprécié selon différents
angles : intérêt et efficacité pédagogiques, mesure concrète du gain en compétences, retour
sur investissement, etc.
Ce livre blanc vise précisément à éclairer les différentes options qui s’offrent aux services
formation des entreprises quant au développement et au déploiement de MOOC.

MOOC : efficacité pédagogique
et levier d’engagement des collaborateurs
Sous l’angle de l’intérêt et de l’efficacité pédagogiques, nous explicitons, à travers
un continuum, les différentes modalités possibles de personnalisation, soit d’ «acculturation»,
d’un MOOC au contexte de l’entreprise.
Les concepteurs de MOOC ont désormais un certain recul et proposent des objets
pédagogiques souvent de meilleure qualité que le « e-learning » solitaire qu’ils tendent
d’ailleurs à remplacer. La qualité pédagogique des MOOC s’explique par leur composante
« blended » et leurs dispositifs avancés de « social learning ». L’association d’un MOOC à
une institution académique reconnue est également un gage de pertinence et d’attractivité.
Ainsi, en 2015, HEC Paris Executive Education et First Finance Institute se sont associés
pour développer et commercialiser un programme online certifiant en Finance d’Entreprise,
ICCF @ HEC Paris. Ce programme est animé par un expert dans le domaine, Pascal Quiry. Enfin,
la perspective d’obtenir un certificat, signe distinctif et valorisable des nouvelles compétences
acquises, constitue également un facteur d’attractivité des MOOC.
Pour ces différentes raisons, l’usage des MOOC peut être source de motivation et d’engagement
des apprenants. L’engagement des apprenants. Le mot est lancé. Il est clé pour assurer le
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succès de tout type de formation. Il sera d’autant plus fort que le projet de l’entreprise respecte
les conditions et l’environnement d’apprentissage des salariés, et s’ancre dans les besoins de
développement des compétences, individuels et collectifs.
Ce livre blanc décrit les étapes indispensables pour promouvoir cet engagement, et plus
généralement, pour assurer la réussite d’un projet de MOOC au sein de l’entreprise.

MOOC : quels coûts ?
Dans une perspective très pragmatique, ce livre blanc aborde également les aspects
budgétaires liés à différentes modalités de développement, de « customisation » (c’est-à-dire
d’adaptation, de contextualisation) et de déploiement d’un MOOC. La production d’un MOOC
est onéreuse (elle peut être estimée de 70k€ à 150k€ pour une fourchette relativement
basse). Les seuls produits de la certification (dans le cas d’un MOOC gratuit avec certification
payante), ou de services « freemium »1, ne permettent généralement pas aux producteurs
de MOOC classiques de couvrir l’investissement initial et les coûts d’exploitation induits. La
viabilité économique des MOOC « gratuits » reste donc à démontrer et le modèle économique
n’est pas arrêté à ce jour. Envisager la « customisation » d’un MOOC « de marché » existant
peut donc se présenter comme une option doublement gagnante pour le concepteur du
MOOC et pour l’entreprise : l’investissement initial est alors limité à la conception de contenus
spécifiques et complémentaires, à haute valeur ajoutée.

Mais, au fait, qu’entend-on par MOOC et SPOC ?
A delà du buzz et de l’engouement général que suscitent les notions de MOOC et de SPOC,
et précisément du fait de ce buzz et de cet engouement général, il peut être utile de poser
les définitions de ces termes qui vaudront pour l’ensemble de ce livre blanc.
Nous entendons par MOOC (Massive, Open, Online Courses) un dispositif de diffusion des
savoirs à un public large et divers, et recourant très largement sur des modalités d’apprentissage
collaboratives, en anglais « social learning ». Les MOOC vont donc pleinement dans le sens
des apprentissages collaboratifs et participatifs favorisés par l’avènement du « Web 2.0 » et
le développement des réseaux sociaux. Pour autant, en termes d’audience, la dimension
«massive» des MOOC peut être relativisée : bien que s’adressant à un public large, l’audience
réelle des apprenants actifs peut se réduire progressivement au fil du cours. Il reste que les
MOOC sont conçus pour capitaliser sur un vaste réseau d’apprenants et valoriser les notions
de diversité et de sérendipité.
En pratique, le cours est accessible en ligne et s’articule, selon un scénario pédagogique
réglé, autour de modules répondant à des objectifs d’apprentissage précis et composés de

1

Modèle économique associant une offre gratuite, en libre accès, et une offre « Premium », haut de gamme, en accès payant.
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diverses ressources et activités (vidéos, quizz, études de cas, rendez-vous synchrones sous
forme de conférences téléphoniques ou de classes virtuelles, etc.) Les MOOC donnent lieu
à une attestation de suivi et certains délivrent une certification pouvant aller jusqu’à l’octroi
d’ECTS1 . La gratuité des MOOC est largement répandue mais n’est pas systématique. En
effet, certains MOOC procèdent selon un modèle « freemium » articulant des modules de
base gratuits et des services ajoutés payants. Ainsi, la certification associée au MOOC est
souvent payante. Quel que soit le modèle économique de ces MOOC, ils sont soumis à des
législations relatives à la protection intellectuelle et aux droits d’auteur, qui sont donc des
points de vigilance dans le cadre d’un déploiement « corporate ».
Similaires aux MOOC, dans leur logique pédagogique, les SPOC (Small Private Online
Courses) désignent des dispositifs déployés auprès de populations, restreintes et ciblées,
notamment auprès des entreprises. A ce titre, ils sont développés de manière ad hoc pour ou
par les entreprises, en partenariat avec des institutions d’enseignement apportant les experts
et les services d’ingénierie pédagogique et de déploiement, ou auprès de prestataires,
fournisseurs de plateformes et/ou de services d’ingénierie. Le développement spécifique
d’un SPOC offre naturellement, d’emblée, différentes opportunités de « customisation ». Les
SPOC présentent souvent un format plus court que les MOOC destinés au grand public ;
ils sont davantage ciblés sur des sujets précis ; s’adressant à des populations identifiées,
disposant de certains prérequis et attendant un impact tangible en termes de montée en
compétences et d’efficacité opérationnelle, ils présentent souvent un degré d’apprentissage
plus élevé.

1

European Credit Transfer System : système de crédits universitaires valables dans toute l’Union Européenne.

De l’usage des MOOC en entreprise

8

Rappel de l’écosystème MOOC
Ci-dessous une représentation générique de l’écosystème MOOC du point de vue de
l’entreprise.

Auteur

Droits d’auteur

Salariés

Prestataires*

ers
Porteur du
*
Experts et
animateurs

Droits d’exploitation

Issus de l’entreprise ou
du porteur du MOOC

Entreprise

Fournisseur
de LMS

• Direction (sponsor)
• Département formation
• Département communication (interne, externe),
juridique, RH, service informatique / IT, etc.

(*) une institution académique ou un prestataire offrant des services de conception de MOOC et/ou de diffusion via l’installation de
plateformes peut aussi détenir les droits d’exploitation de certains MOOC.
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TENDANCES DE
L’APPRENTISSAGE
ET DE LA
FORMATION
Trois partenaires,
trois visions
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MOOC, SPOC, COOC, SOOC… Autant d’acronymes qui, ces dernières années, ont eu le vent
en poupe et révolutionné le monde de la formation. Ces nouvelles formes d’apprentissage,
rendues possibles par le digital, riment avec démocratisation du savoir, accès aux meilleurs
experts et abolition des frontières.
Avant l’émergence des MOOC, les portes des institutions les plus prestigieuses restaient
closes au plus grand nombre, réservant les bancs de leurs amphithéâtres à quelques
étudiants. Aujourd’hui, toute personne disposant d’une connexion Internet peut suivre les
cours dispensés dans les plus grandes universités du monde, et ce où qu’elle soit : sur son
lieu de travail, à la maison ou même dans un avion. Grâce à la qualité des vidéos, aux progrès
réalisés en termes de diffusion et à l’essor des formations asynchrones, chacun peut désormais
se confronter aux raisonnements des meilleurs professeurs et experts et se tester via des
exercices pour obtenir une certification… à condition bien entendu, d’aller jusqu’au bout !
Mais cette révolution a rapidement connu des limites, qui résident dans le caractère
intrinsèquement uniforme de ces formats. Malgré l’ambition vertueuse de ces MOOC
“première génération” d’ouvrir le savoir au plus grand nombre, les apprenants se sont
confrontés aux dures réalités de l’apprentissage solitaire et individuel, manquant cruellement
de lien social et d’échange entre pairs. Cela rappelle étrangement les reproches formulés à
l’égard du «e-learning». Mêmes causes, mêmes effets ! En effet, seuls devant leurs écrans,
les apprenants n’ont pas bénéficié des leviers traditionnels de motivation et d’engagement.
Sans surprise, les taux de complétion ne furent pas toujours à la hauteur des attentes. Sur
des milliers de personnes s’étant inscrites à ces premiers MOOC, combien d’entre elles sont
allées jusqu’au bout ? 20%, 30% ? Les taux d’abandon furent conséquents.
L’émergence de nouvelles formes d’activités et d’exercices, résolument sociales et fondées
sur des technologies innovantes, ont fait évoluer les MOOC d’un système générique à une
forme collective d’apprentissage. En alliant contenu, technologies et outils de collaboration,
les apprenants ont pu découvrir la recette magique qui génère une expérience pleine de
sens et fondamentalement humaine. Et comme pour toute recette, à partir du moment où
ces trois ingrédients sont réunis, les variantes sont innombrables. De plus, le mentorat, le
coaching à distance et l’animation de communautés par des personnes réelles augmentent
massivement l’engagement en permettant le dialogue.
Le renouveau des MOOC et l’émergence de formats collaboratifs a également eu un impact
sur la formation en entreprise. Cœur de métier de CrossKnowledge depuis plus de 15 ans,
nous avons vu les MOOC « Corporate » se démocratiser, et avons répondu aux demandes
grandissantes de nos clients historiques. Il existe aujourd’hui une grande diversité dans la
mise en œuvre de ces nouveaux formats d’apprentissage, depuis la simple inscription des
collaborateurs à un MOOC existant, jusqu’à la création d’un MOOC ad hoc et sur mesure.
Soucieux d’accompagner nos clients avec les formats d’apprentissage les plus innovants
mais aussi les plus performants, CrossKnowledge a tout naturellement souhaité s’associer à
la réalisation de cet ouvrage pour leur apporter un éclairage. Comme détaillé ici, il est possible
grâce aux MOOC de répondre précisément aux besoins et exigences d’une équipe ou d’une
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population donnée. Cette « customisation », autrement dit contextualisation, constitue une
condition essentielle pour générer l’engagement collectif. Les apprenants n’ont plus à se
poser la question de savoir si la formation qu’ils suivent est pertinente : d’emblée, ils savent
pourquoi ils sont là.
Ainsi, les MOOC de « deuxième génération » tendent vers une pédagogie constructiviste,
qui valorise la construction commune du savoir à travers un cheminement collectif. Les
apprenants vont ainsi plus loin que la simple rétention et application ; ils peuvent atteindre
les stades les plus élevés de l’analyse et de la création, définis par Bloom dans sa célèbre
Taxonomie. Et n’est-ce pas là le but ultime de toute formation ; générer une transformation ?

Jason Hathaway,
Directeur des contenus et des solutions pédagogiques, CrossKnowledge.
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Pourquoi un nouveau livre blanc sur les MOOC et leur usage en entreprise ?
Pour une institution d’enseignement comme HEC Paris, les MOOC représentent des vecteurs
d’innovation en matière de formation au management et sont porteurs de plusieurs promesses.
La promesse de répondre aux besoins cruciaux d’éducation dans le monde.
Dans un monde en transformation rapide, marqué par les déséquilibres et des enjeux de
développement responsable toujours plus pressants, les besoins d’éducation n’ont jamais
été aussi grands. Ils vont bien au-delà des frontières de nos entreprises et de notre pays.
Par leur ouverture, les MOOC sont des instruments au service de l’éducation du plus grand
nombre et de la découverte et la mise en valeur de nouveaux talents.
La promesse de nouveaux « business models ».
Faut-il parler de craintes plutôt que de promesses ? Certes, les MOOC représentent des
investissements importants qui bouleversent les logiques budgétaires traditionnelles,
et le modèle de la gratuité ne peut se maintenir durablement sans le soutien financier de
sponsors. Dans le même temps, les MOOC font émerger de nouvelles propositions de valeur
qui permettent de concilier des objectifs économiques et des impératifs de qualité auprès
des apprenants.
La promesse de repenser la pédagogie et le développement des compétences.
Loin d’être des produits de consommation du savoir, du « savoir en boîte », les MOOC
doivent être envisagés comme des laboratoires d’innovation au service de l’apprentissage.
Les promesses à cet égard sont nombreuses. Ainsi, le principe de temporalité qui anime
les MOOC permet d’imaginer différents moments d’apprentissage, au bénéfice d’une
acquisition, plus durable et profonde, des savoirs et de leur transformation en compétences
activables. Rappelons-nous que le terme MOOC est sans doute apparu, pour la première
fois, pour caractériser le travail de deux enseignants-chercheurs, Georges Siemens et
Stephen Downes, intéressés par les processus d’apprentissage « connectivistes ». Le
« social learning » est un principe fort des MOOC, mais qui reste encore certainement
insuffisamment exploité. Dispositifs d’apprentissage individuel, les MOOC peuvent
aussi constituer des communautés collaboratives, et apprenantes, transversales, riches
d’expériences et d’expertises variées. Et, par leur caractère collectif et leur ancrage dans
la réalité de l’organisation, ils peuvent devenir de puissants vecteurs de transformation de
l’entreprise.
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La promesse d’inscrire la formation dans notre temps.
Les MOOC sont l’expression de notre ère digitale, marquée par des mutations qui vont bien audelà de la technologie mais impriment fortement les comportements individuels et la société.
Sources d’information libres d’accès, dispersées et facilement partageables ; attentes fortes
de « customisation » envers tous types de produits ou de services ; obsolescence rapide
des compétences ; besoin de réinvention permanente dans un contexte d’incertitude ;
nouveaux modes de collaboration entre pairs ... Voilà quelques marqueurs de l’évolution de
notre société, auxquels les modèles de formation traditionnels ne peuvent échapper.
HEC Paris et HEC Paris Executive Education, centre dédié au développement des cadres et
dirigeants, sont au cœur de ces mutations. Dès 2014, HEC Paris a été l’une des toutes premières
institutions d’enseignement supérieur françaises à développer des MOOC. Depuis, ses cours,
sur la plateforme Coursera, ont réuni plus de 250 000 apprenants à travers le monde, et HEC
Paris Executive Education n’a de cesse de concevoir de nouveaux formats de programmes
et de nouvelles approches de la pédagogie, adaptés aux nouvelles attentes et aux nouveaux
besoins de l’ère digitale.
La collaboration d’HEC Paris à ce livre blanc s’inscrit naturellement dans cette ambition.
Elle répond tout particulièrement à notre souhait de développer de nouvelles formes de
collaboration « business school – entreprise » autour de nouvelles formes de pédagogie. Elle
est une invitation à continuer à innover ensemble. Les MOOC, et leurs différentes déclinaisons,
ne peuvent constituer une fin en soi. Ils prennent leur sens à condition d’être intégrés à des
écosystèmes d’apprentissage complets. Ils ne sont que les premières bornes sur un chemin
à défricher de nouvelles innovations.

Karine Le Joly,
Directeur de l’innovation, HEC Paris, Executive Education.
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Dans un monde en profonde mutation et à la complexité grandissante, apprendre tout au
long de la vie est plus nécessaire que jamais.
Une tendance qui va de pair avec une ubiquité grandissante des savoirs et une obsolescence
programmée des compétences.
Des savoirs ubiquistes tout d’abord, c’est-à-dire partout, omniprésents, à la disposition de
chacun. Lorsque hier nous allions chercher un livre bien précis à la bibliothèque dans le
cadre de nos recherches, l’Internet nous renvoie aujourd’hui des millions de références… Une
obsolescence programmée des compétences également, dans l’idée-force de l’émergence
ininterrompue de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être rapidement « consommés »
puis dépassés et remplacés par d’autres en fonction d’un nouveau besoin, d’une nouvelle
compétence à développer.
Il nous semble qu’une pure problématique de « contenu » semble céder la place, au moins
pour partie, à celle d’une agilité et d’une capacité de tous les instants à exercer son esprit
critique, c’est-à-dire art du discernement et capacité de remise en question.
Faisant le lien avec l’univers de la formation et des apprentissages, nous entrevoyons
un changement dont les facettes sont multiples. Ubiquité des savoirs et obsolescence
programmée des compétences font écho aux nouveaux comportements de nos apprenants,
eux-mêmes sur-sollicités par ces nombreuses sources de savoirs, devenus foncièrement
opportunistes et papillonnant d’une ressource à l’autre et dont l’appétence relève du besoin
immédiat à satisfaire. Nous autres formateurs sommes appelés à réagir et à nous transformer,
opération séduction en quelque sorte, si nous désirons conserver nos apprenants.
Selon nous, cela passe par une expérience d’apprentissage originale, marquante (tout
particulièrement au sens émotionnel), utile et « juste à temps » (en lien avec les nouvelles
compétences à développer). Le voyage (le fameux « learning journey »), au-delà et « hors
les murs » de la salle de la formation (« learning » sied mieux désormais que « training »
dans l’idée-force d’un continuum), en quelque sorte, porteur d’un sens et d’une ambition
pédagogique affirmée et partagée. Une intelligence du « schéma général », architecture d’un
voyage multimodal et cohérent, dont la vision systémique et de ses diverses composantes
pédagogiques est portée par son concepteur-formateur.
De même, afin de mener à bien et d’accompagner l’apprenant dans ce voyage, il nous semble
que métier et posture de formateur sont appelés à changer, et bonne nouvelle, vont enrichir
encore davantage notre panel de compétences. De toute évidence, il y aura toujours des
formateurs, et plus que jamais leur présence est nécessaire pour faire « acte de tri » et de
sélection des savoirs ! Transformés en « curateurs » avisés, leur valeur ajoutée se situera
également désormais dans l’art de détecter les « pépites », un peu comme dans l’estran, à la
recherche des richesses révélées par le retrait de la mer.
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Le formateur de demain cultivera et développera chez ses apprenants l’esprit critique, essentiel
à leur évolution et leur capacité « d’apprendre à apprendre » dans un océan de savoirs. De
même, ce dernier alternera posture haute – celle du sachant - et posture basse – celle du
facilitateur - allant de pair avec le principe grandissant d’un « apprendre ensemble », de
savoirs « co-créés » et partagés, et il nous semble là aussi, fortement utiles à l’implication des
apprenants, devenus en quelque sorte acteurs de leur formation, de leur chemin de vie. Chez
Thales par exemple, le principe du « Thales enseigne Thales » constitue la fondation de notre
approche de la formation et procède du développement d’une culture des apprentissages et
d’une identité commune au sein du groupe.
Ce livre blanc s’inscrit dans cette recherche des nombreuses ressources digitales, ici les
MOOC, que le Web nous offre et nous rend désormais accessibles. Il a pour vocation à mieux
cerner le principe de leur appropriation par l’entreprise et les conditions et points de vigilance
qui lui sont associés. Il replace aussi au centre l’importance de l’ambition pédagogique et du
résultat visé, au-delà du « moyen », de « l’outil ». Ainsi, de toute évidence, comme notre projet
pédagogique et digital lancé depuis maintenant presque trois ans l’a montré, il n’existe pas
d’improvisation, en matière de Jazz tout comme en formation !
Je vous souhaite de belles découvertes pédagogiques.

Jean-Roch Houllier,
Directeur pédagogique et digital international de l’Université de Thales.
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Méthodologie et clés de lecture
Fruit d’un travail d’étude, la rédaction de ce livre blanc repose sur :
1. L’identification, à titre de benchmark, d’une dizaine de MOOC pouvant intéresser les
entreprises, selon des critères liés à leur thématique, la possibilité de certification, la
réputation du partenaire universitaire, etc. Les MOOC retenus durent entre 5 et 7 semaines
et proposent tous des « live sessions » animés par des experts.
2. Des entretiens qualitatifs menés auprès des porteurs de ces MOOC : il s’agissait de
comprendre leur offre et d’établir, à titre indicatif, des estimations budgétaires liées au
développement et au déploiement de dispositifs de type MOOC.
3. Une série d’entretiens qualitatifs avec des entreprises ayant testé les MOOC dans le cadre
de projets intra-entreprise.
4. Une revue de la littérature existante.
Ce travail a permis d’élaborer les différents scénarii en termes d’architecture et de processus
de mise en œuvre et d’esquisser les modèles financiers associés.
Le livre blanc distingue plus spécifiquement deux types de coûts qui sont traités
différemment :
•
•

Une charge interne à l’entreprise qui reflète la charge de travail de ses équipes sur
différents aspects du projet MOOC : ces coûts sont présentés en jour-homme dans le
corps du livre.
Des dépenses liées à de la prestation externe dont la nature dépend du scénario retenu.
Dans le corps du livre, seules les modalités et bases de calcul de ces coûts sont
présentées. En annexe du livre figurent à titre indicatif les fourchettes que nous avons
rencontrées. Ils ne figurent pas dans le corps du livre car les devis ont été établis d’après
un échantillon de prestataires non exhaustif et ne recouvrent pas l’ensemble des MOOC
disponibles sur le marché. Par ailleurs, les coûts liés à chacun des scénarii d’usage
proposés n’engagent aucune des institutions participantes et interrogées dans le cadre
de la rédaction de ce livre blanc.

De l’usage des MOOC en entreprise

18

Présentation des scenarii
A partir de deux choix extrêmes : l’utilisation en l’état d’un MOOC gratuit, d’une part, et le
développement d’un SPOC par et pour l’entreprise, d’autre part, nous avons décliné quatre
scénarii d’usage.
Scenario 1 les collaborateurs participent à un MOOC ouvert au grand public
Scenario 2 l’entreprise recourt à un SPOC, en session inter-entreprises
Scenario 3 l’entreprise personnalise un MOOC générique en partenariat
		
avec son créateur, en vue d’une session privée
Scenario 4 l’entreprise développe son propre SPOC, avec l’aide
		
de prestataires extérieurs
Pour chacun d’entre eux, nous décrivons le plus précisément possible la marche à suivre pour
en assurer la mise en œuvre et rendons compte des différentes phases, actions clés et parties
prenantes impliquées sous forme de logigrammes.
A chacun des scénarii correspond un business model qui regroupe les principaux postes
et niveaux de dépenses, les délais de mise en œuvre ainsi que les risques et mesures de
mitigation à adopter.

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’objectif est de vous permettre de
vous poser les bonnes questions pour adopter le scénario le mieux
adapté à vos objectifs et vos enjeux.
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SCENARIO1
Les collaborateurs
participent à un
MOOC ouvert au
grand public
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les collaborateurs participent
à un MOOC ouvert au grand public
Stratégie
Rapide et peu coûteux à mettre en œuvre pour l’entreprise, celle-ci « envoie » ses apprenants
sur une session MOOC ouverte au grand public. Les collaborateurs s’inscrivent et suivent le
MOOC en autonomie. Le service formation de l’entreprise pilote et suit les salariés inscrits.
Dans ce scenario, l’entreprise ne contrôle pas le contenu pédagogique ni la progression des
apprenants mais peut valoriser les heures de formation passées en collectant manuellement
les attestations de suivi.
Ce scenario permet à l’entreprise de répondre à une demande de formation et d’acculturer
ses collaborateurs à une nouvelle manière d’apprendre.
Dans ce cas, l’engagement de l’entreprise est limité tant en termes de coût que
d’accompagnement pédagogique.

Démarche
A partir d’une demande individuelle faite par un collaborateur ou à la demande d’une Business
Unit, la direction formation valide et inscrit le ou les salariés à un MOOC externe.
Dans ce cas de réponse à un besoin exprimé simplement, la direction informatique devra être
informée prioritairement afin de s’assurer que les personnes inscrites pourront bien suivre les
différentes activités pédagogiques d’un point de vue technique (vidéos, classes virtuelles,
modules e-learning, évaluations, etc.).
Il peut être intéressant pour l’entreprise de proposer à un panel de salariés plus large de suivre
ce MOOC et ainsi de capitaliser sur cette nouvelle approche pédagogique pour engager une
démarche plus globale de transformation. Pour ce faire, il est important de communiquer
en amont du lancement de la session (environ un mois avant) avec une ou plusieurs
relances/communications.
La communication doit comporter toutes les informations liées au MOOC (sujet, durée,
contraintes, timing, …) et peut se faire de manière différenciée : emails, newsletter, affiches en
interne, relais par les managers, mise en avant sur un intranet, etc.

Le rôle des équipes formation et SI/informatique est davantage
celui de facilitateur et d’organisateur.

Elles doivent travailler de concert pour garantir aux apprenants des conditions optimales pour
suivre ce MOOC. De l’inscription jusqu’à l’évaluation des compétences acquises en passant
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par les exercices, les cours, le travail collaboratif avec les autres participants externes à
l’entreprise, leur rôle est primordial pour faire de cette nouvelle démarche un succès.
Dans ce scenario, pendant la durée du MOOC, le département de formation n’a pas de
visibilité sur la progression des salariés. Il est donc recommandé d’entretenir un lien régulier
avec l’apprenant afin de minimiser les décrochages, maintenir la motivation et récolter
des informations sur l’état d’avancement dans le parcours. L’envoi ponctuel de courriels
d’encouragement ciblés peut être une solution.
Une fois le MOOC terminé, les équipes formation doivent collecter auprès des collaborateurs
inscrits initialement leurs attestations de suivi ou certificats de réussite.
La reconnaissance ou la valorisation interne des collaborateurs ayant suivit le MOOC avec
succès est un moyen d’accroître et de maintenir l’engagement apprenant tout au long du
dispositif. Il ne faut pas perdre de vue que cette démarche pédagogique a pour objectif
premier le développement des compétences des collaborateurs. Il revient à l’entreprise de
décider comment la valoriser en interne et dans son plan de formation.

Limites
L’inconvénient de ce scenario est que l’entreprise ne contrôle pas le contenu pédagogique
1
ni la progression des apprenants. Les équipes L&D devront s’assurer de la qualité du MOOC
en amont du lancement afin d’éviter l’effet « déception » qui impacterait négativement le
lancement des prochains programmes de formation quelle que soit leur forme.
La limite principale de cette solution est que l’expérience d’apprentissage n’est pas intégrée à
l’approche pédagogique globale de l’entreprise. Afin d’atténuer cet effet, nous proposons un
scenario 1.bis dans lequel l’entreprise construit en parallèle du MOOC, un parcours apprenant
2
propre, en phase avec le MOOC et hébergé sur le LMS entreprise. Ce parcours peut inclure
différentes actions spécifiques, décidées par les équipes formation, comme des quizz, des
études de cas propres à l’entreprise, des forums de discussions, etc.
Cette seconde piste d’apprentissage permet de corriger certains aspects pédagogiques
propres au MOOC mais aussi de détecter au plus tôt les décrochages et d’apporter les
mesures correctrices au bon moment. Il s’agit donc d’une première tentative « d’intégration »
du MOOC dans l’environnement propre de l’entreprise, sans pour autant modifier le MOOC ni
impliquer le porteur du MOOC.

1
2

Learning and Development
Learning Management System
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Business Model
Par définition le MOOC est gratuit ou est proposé sur le format « freemium ». Au-delà du
coût éventuel associé à la certification des compétences acquises par vos collaborateurs, il
convient d’ajouter les coûts des ressources internes mobilisées.
Nous mesurons la consommation de ressources internes à l’entreprise en jour-homme d’après
un calendrier de déploiement.

Durée des actions préalables au lancement du MOOC
2 semaines

Choix et validation du MOOC
Sécurisation des dates de lancement

6 semaines en moyenne

Validation des aspects techniques (accès, navigation, gestion des
inscriptions...)

Lancement du MOOC
J-1 mois

Lancement de la communication en interne

J-15 jours

Relance de la communication
Ouverture des inscriptions

J

MOOC on !

J+15 jours
J+30 jours
J+45 jours

Courriels d’encouragement

Fin du MOOC

Communication de synthèse / remise de prix éventuellement
Collecte des attestations de suivi

Soit, 5 jours/hommes pour le département formation et 5 jours/hommes pour la
communication interne.
Pour aller plus loin : afin d’encourager ses salariés à suivre des MOOC, l’entreprise pourrait
éventuellement négocier en amont l’achat d’un lot de certificats sur un panel de MOOC «
freemium » (cours gratuits, certificat payant). Les salariés réussissant un des MOOC proposés
peuvent ainsi prétendre à un certificat offert par l’entreprise. Ce certificat est ainsi débité du
lot prépayé. Le coût de l’achat d’un lot de certificats est à valider avec le porteur des MOOC
éligibles au dispositif.
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Scenario 1 : les collaborateurs participent à un MOOC
ouvert au grand public (scenario « pull »)
Parties prenantes

Phases

Actions
Demande de mise à disposition d’un
MOOC (ex : formalisée par une BU,
un LM, etc.)

Département formation,
Service informatique

Identification et validation
pédagogique et technique

1
Go/No Go

Définir la population cible

2
Sevice Informatique

Gestion technique

Lever les restrictions pour visionnage
de contenu (Youtube, DailyMotion)
Installer navigateur adéquat sur les
postes des participants
Prendre en compte la date de début
du MOOC
Embarquer les participants

Département formation
Département communication, BU

3
Communication amont

« Gamification » ;
Courriels/Newsletter ;
Portail, etc.
Diffuser la méthode d’inscription

Département formation

Gestions des inscriptions

4

Créer un « learning object » dans
le LMS accessible sur demande
d’inscription
L’apprenant fait une demande
d’inscription

Valider la
demande
d’inscription

L’apprenant
crée son
compte sur la
plateforme

Déroulé du MOOC

5
Communication

MOOC on !

Les services entreprise ne maîtrisent
pas le déroulement du MOOC

Cours ; Quizz ;
Classes virtuelles, webinars ;
« Community learning », etc.
Communication en cours d’action
Envoie des attestations de suivi par
participants au service formation

Département formation
Département communication/BU

Exploitation (RETEX)

6

Enregistrement dans compte
individuel de formation
Remettre les prix (le cas échéant)
Acheter certificats (le cas échéant)
Communication de synthèse
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Scenario 1.bis : l’entreprise envoie ses apprenants sur une
session MOOC ouverte au grand public et crée un parcours
de formation parallèle, à partir de ses propres outils
Nous imaginons un scénario 1.bis dans lequel il est proposé aux salariés de suivre un parcours
pédagogique « miroir », en parallèle et en phase avec les modules du MOOC. L’objectif de
ce deuxième parcours, qui peut être déployé par l’entreprise sur son LMS, est de donner un
écho propre à l’entreprise aux messages génériques du MOOC. L’impact du MOOC est ainsi
renforcé. Cette option permet également de détecter les décrocheurs dans la mesure où il
permet à l’entreprise de suivre l’avancement de ses salariés sur le parcours LMS et donc de
mieux cibler sa communication.
Aux coûts du scénario 1 s’ajoutent les frais de création de contenus spécifiques éventuels
délivrés sous formes synchrone et/ou asynchrones (« webinars »1 , quizz, « e-learning »...) sur
le LMS. Ils sont variables en fonction du contenu à créer.
Bien que répondant à certaines limites du scenario 1, cette option a plusieurs inconvénients.
Tout d’abord, l’expérience de l’apprenant n’est pas unique, elle est double. Le MOOC génère
une charge de travail conséquente pour l’apprenant qui sera accrue par l’ajout de contenus
pédagogiques à suivre sur le parcours parallèle. L’aller-retour entre le LMS et la plateforme
du MOOC peut aussi s’avérer fastidieux et décourageant pour certains. Enfin, la création
d’un parcours parallèle en écho au MOOC ne constitue pas une réelle adaptation ni une
appropriation de l’outil, mais bien une tentative de « raccrocher » à posteriori le MOOC à l’univers
de l’entreprise. Ainsi, le cas où le MOOC serait porteur de certains messages antinomiques
à la pédagogie de l’entreprise ne peut pas être traité par le scenario 1.bis. L’expérience n’est
pas intégrée à la pédagogie de l’entreprise, et elle nécessite une adaptation aux outils de la
plateforme. Elle ne permet donc pas l’alliance adéquate entre une montée en compétence
sur un métier identifié et l’immersion dans le contexte de l’entreprise. C’est pour ces raisons
que nous proposons plus loin les scenarii « MOOC professionnels » et « MOOC SPOCé »
(comprendre « MOOC privatisé/customisé ») dans lesquels l’encapsulation du MOOC répond
à ces préoccupations.

Nous recommandons de limiter l’encapsulation à un webinar d’entrée
et un webinar de sortie, voire un webinar de mi-parcours. Le webinar
d’entrée permet d’embarquer les participants et de réaliser la
communication proposée, le webinar de sortie permet de faire un bilan
et de contextualiser le propos. Le webinar de mi-parcours permet de
maintenir la motivation des apprenants et d’estimer le nombre de
décrocheurs à mi-parcours en vue d’une action de communication.

1

Un webinar, en français webinaire, désigne une réunion collective directe via Internet (journaldunet.com)
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SCENARIO2
L’entreprise
recourt à
un SPOC,
en session
inter-entreprises
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Stratégie
Dans ce scenario, l’entreprise inscrit une population d’apprenants restreinte et
rigoureusement sélectionnée à une session inter-entreprises ou entièrement privée d’un
SPOC. Le SPOC peut avoir été créé à cet effet ou relever de la semi-privatisation d’un MOOC
grand public. En somme, il s’agit d’un SPOC sur étagère ou d’une version, pour professionnels,
d’un MOOC dont la version générique est ouverte à tous. Les apprenants issus de diverses
entreprises suivent alors en même temps un parcours spécialement destiné à des
professionnels.

Le but visé est la montée en compétence des apprenants via un taux
complétion de l’ordre de 80%.

Ce taux peut être atteint grâce à la sélection préalable des participants et à un contrat
d’animation très engageant, assurant un suivi individualisé. Les salariés retenus suivront le
SPOC en même temps que les salariés d’autres entreprises, au sein d’une promotion réduite
et homogène, comme dans une classe de niveau. La dimension d’apprentissage collaboratif
est ainsi renforcée par la présence de collaborateurs issus de différentes entreprises réunis
en une petite promotion.
L’inconvénient de ce scenario est que le SPOC n’est pas personnalisé pour l’entreprise. Certes,
le contenu et le déroulé ont été transformés pour être adaptés aux besoins des professionnels
mais la terminologie et les animateurs ne sont pas issus de l’entreprise elle-même. Il est
d’ailleurs à noter que certains prestataires limitent la taille de la population sur ce type d’offre
ce qui, le cas échéant, nuance la dimension massive de l’outil.

Démarche
Le département formation identifie un SPOC existant (de sa propre initiative ou sur proposition
d’une entité) disponible sur étagère pour une session inter-entreprises (ou entreprise seule) et
susceptible de répondre à un besoin de formation spécifique.
Suite à l’identification et à la validation d’un SPOC particulier, la phase de test et d’audit
s’ouvre préalablement à la contractualisation. Après négociation avec le porteur du SPOC,
celui-ci peut faire ouvrir des accès de test sur une session en cours ou bien seulement pour
la visualisation des contenus. Contrairement au scenario 1et 1.bis, les testeurs ne sont donc
pas tenus de se conformer au rythme des sessions SPOC pour mener à bien leur mission. A
minima, il est nécessaire de constituer le binôme testeur d’un pédagogue et d’un technicien.
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L’analyse pédagogique permet de valider la pertinence du SPOC en termes de formation.
L’analyse technique permet d’identifier les contraintes à lever pour que les employés suivent
le SPOC depuis leur poste.
Une fois la phase de test et d’audit terminée, le point clé est de définir la population cible.
C’est le travail du département formation, en informant ou en consultant les supérieurs
hiérarchiques des participants, de proposer une population d’apprenants ayant les pré-requis
pour suivre la formation et à même d’en bénéficier. C’est à ce stade qu’un devis peut être
établi.
Une fois la population cible déterminée, la phase de gestion technique commence. Les
services informatiques de l’entreprise doivent lever les éventuelles restrictions liées au
visionnage des contenus du SPOC sur les postes des salariés ou entités concernés (ex : choix
du navigateur, accès Youtube, Daily Motion, etc.).
S’ouvre ensuite la phase de communication auprès des participants, qui implique tant le
département de formation que le département de communication.
La gestion des inscriptions s’effectue simplement : le département de formation envoie les
coordonnées (nom, identifiants entreprise si non confidentiels, etc.) des apprenants au plateformiste qui ouvrira une session à chacun. Le prestataire peut se charger de la convocation et
de la relance des participants concernant leur inscription et leur suivi du SPOC.
« SPOC on ! » La session SPOC s’ouvre pour les salariés des entreprises inscrites. Le
département formation de l’entreprise recevra les rapports périodiques envoyés par le
prestataire et rendant compte des résultats des apprenants en vue d’une valorisation interne.

Limites
Le SPOC n’est généralement pas mis aux « couleurs » de l’entreprise. Le contenu et le
déroulé ont été transformés pour être profitables aux professionnels mais la terminologie et
les animateurs ne sont pas issus de l’entreprise. Ce dernier scenario consiste donc à soustraiter la réponse à un besoin de formation à un prestataire de SPOC avec lequel un contrat
de prestation de services est passé.
Par ailleurs, certains prestataires restreignent le nombre de participants en inter-entreprises
afin d’assurer un suivi apprenant de qualité. Certes, plafonner le nombre d’apprenants garantit
la bonne exécution d’un contrat d’animation proche du tutorat individualisé mais cette
restriction peut remettre en cause la dimension massive de l’outil.
C’est pour répondre à ces limites que nous proposons le scenario 3 : MOOC personnalisé/
privatisé. Ainsi, le scenario 2 peut s’envisager comme un préalable au scenario 3 et ce, dans
une logique de test, de validation et d’apprentissage de l’entreprise.
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Business Model

La charge de travail des équipes de l’entreprise est estimée en
jours/hommes. Concernant les postes de dépense liés à la prestation
de service, seules les modalités, base de calcul et principaux
déterminants sont explicités. Les fourchettes non-exhaustives et
indicatives rencontrées pendant l’étude sont détaillées en annexe.

Les coûts s’établissent autour des postes suivants :
•

•
•

•

•

La validation précontractuelle sur les aspects pédagogiques et techniques
(accès, navigation, etc.) réalisée dans un second temps par le département
informatique, via un audit technique et une phase de tests. Ces audits techniques
et pédagogiques, et les coûts associés, ne valent que pour la première édition du
SPOC inter-entreprises. Cette charge de travail représente deux jours/hommes de
béta testeur ;
La contractualisation avec le partenaire : les modalités étant simples, compter un jourhomme ;
Le droit d’inscription au SPOC professionnel, l’animation pédagogique et la gestion
administrative et technique du SPOC est facturé par le prestataire en fonction du nombre
de participants. Il est à noter que ce poste est fortement dégressif à mesure que la
population inscrite augmente. Son importance dépendra notamment du positionnement
du prestataire, de l’implication ou non d’une personnalité du monde académique dans
le SPOC, de la durée de ce dernier, du contrat d’animation qui sera nécessairement plus
engageant que dans le cas d’un MOOC ouvert à tous (suivi individualisé des participants
possible), etc ;
L’établissement d’un plan d’inscription ciblé par le service formation de l’entreprise
et les discussions préalables avec les intéressés et leur manager : entre deux et cinq
jours/hommes ;
La charge communicationnelle est faible du fait de la petite taille de la population et est
concentrée en amont du SPOC. Le prestataire prenant à son compte la communication en
cours de SPOC. Son coût marginal est donc nul.
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Parties prenantes

Phases

Actions

Demande pour un MOOC SPOCé
disponible en inter-entreprises
Identifier les testeurs
Ouvrir accès pour test
Département
formation /Service informatique /
Porteur du MOOC/SPOC

Test du SPOC
(pédagogique et technique)

BU / Sponsor / Managers/
Département formation

Définition de la population

1

Go/No Go

2
Définir la population cible

Devis

3
Service informatique

Lever les restrictions pour visionnage
de contenu (Youtube, DailyMotion)

Gestion technique
Installer le navigateur adéquat sur
les postes des participants

Département formation / BU

Communication amont

4

Date de début de la session
inter-entreprises
Embarquer les participants
Courriels : date, modalité,
intervenants, etc.
Envoyer les identifiants
au plate-formiste

Département formation
pédagogique TU/plate-formiste

Plate-formiste /Porteur
du MOOC/SPOC

5
Gestions des inscriptions

SPOC on !

Le plate-formiste crée les accès

6

L’apprenant se connecte à la
plateforme avec son identifiant
Déroulé du SPOC

Les services entreprise ne maîtrisent
pas le déroulement du SPOC

Réception de rapports périodiques

Envoie des attestations de suivi
par plate-formiste au SPF
Département formation /
Département communication/BU

Exploitation (RETEX)

7

Enregistrement dans compte
individuel de formation
Communication aval
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SCENARIO3
L’entreprise
personnalise un
MOOC générique
en partenariat avec
son créateur, en
vue d’une session
privée
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Stratégie
Ce scenario allie montée en compétence sur un métier identifié et immersion dans le contexte
interne propre à une entreprise. En effet, il s’agit de proposer à ses apprenants un dispositif
« retravaillé » sur la base du MOOC générique, c’est-à-dire revu dans son contenu pédagogique
afin de le relier à la réalité de l’entreprise. Le format, la durée et les modalités pédagogiques du
MOOC peuvent aussi être modifiés. Les experts issus de l’entreprise peuvent ainsi animer ou
co-animer le dispositif tant à l’occasion de live session qu’en assurant eux même l’animation du
forum. Les phases liées à l’adaptation du MOOC générique (audit pédagogique et technique
en vue d’un cahier des charges de personnalisation, négociation avec le créateur du MOOC,
« re-engineering » pédagogique avec conception d’ « add ins »1 ) sont primordiales et distinguent
ce scenario des précédents.

L’intérêt de ce scenario est qu’il maximise l’impact pédagogique du
MOOC : toutes les options sont possibles pour relier les messages portés
par le MOOC générique aux besoins et au contexte de l’entreprise.

Certains porteurs de MOOC sont d’ailleurs aujourd’hui en mesure d’orienter la conception
du MOOC générique afin que le travail de re-conception soit permis voire facilité. Dans
ce scenario, l’engagement réciproque entreprise-partenaire doit être durable : la version
personnalisée du MOOC est amenée à se pérenniser (vision long-terme) et à évoluer au sein
de l’offre pédagogique.
Dans ce scenario, il convient également de prêter une attention particulière aux modalités
possibles d’hébergement du MOOC. En effet, une fois la spécialisation réalisée, le scenario 3
se décline en trois modalités d’hébergement du MOOC :
3.1 : hébergement assuré par le créateur du MOOC sur sa plateforme ;
3.2 : hébergement assuré par l’entreprise avec l’installation d’une plateforme MOOC 		
en tant que sous-domaine de son LMS (PASS : « plateform as a service ») ;
3.3 : hébergement assuré par l’entreprise, directement sur son LMS.
Ces modalités ont des implications différentes en termes d’interfaçage de plateformes
extérieures avec le LMS et donc de développement technique éventuellement associé. Ce
scenario est adapté aux entreprises qui disposent d’une certaine expérience et maturité en
matière de MOOC, et qui souhaitent que les MOOC constituent une composante durable de
leur offre de formation interne. Il est pertinent dans le cas où des MOOC seraient réédités

1
Contenus pédagogiques conçus sous forme de briques à ajouter au MOOC générique et vecteurs d’une personnalisation de ce dernier.
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en intra et dans la perspective du déploiement de plusieurs projets MOOC/SPOC (dont
certains créés par l’entreprise). La plateforme devient alors un actif qui requiert une montée
en compétence des équipes techniques et pédagogiques sur des questions d’intégration de
contenu MOOC et d’animation de communauté.

Démarche
Dans ce scenario, l’entreprise propose à une population d’apprenants bien identifiée un
MOOC « retravaillé », c’est-à-dire revu dans son format et dans son contenu pédagogique
afin d’être le plus en cohérence possible avec la culture et l’ADN de l’entreprise. Une fois
la personnalisation réalisée, le scenario 3 se décline en trois modalités d’hébergement du
MOOC en intra-entreprise.
•

Dans un premier cas [scenario 3.1], le MOOC est hébergé sur la plateforme du
partenaire. Dans ce cas, le partenaire ouvre généralement une page dédiée à
l’entreprise, avec possibilité de reprendre sa charte graphique.

•

Dans un deuxième cas [scenario 3.2], il peut être envisagé de gérer le MOOC
grâce à l’installation d’une plateforme MOOC « open source » en sous-domaine
du LMS. Cette modalité du scenario 3 suppose que l’entreprise installe sa propre
plateforme, ce qui est une solution pertinente si elle souhaite déployer plusieurs
projets MOOC. Dans ce cas, les frais d’installation, de développement de la
plateforme ainsi que l’hébergement et la maintenance annuelle pourront être
mutualisés. En revanche, chaque MOOC sera à l’origine d’un coût d’intégration,
facturé par le prestataire ou pris en charge par l’entreprise si elle a la maturité
nécessaire.
Dans un troisième et dernier cas, la solution [scenario 3.3] consiste à recevoir le
MOOC directement sur le LMS de l’entreprise, ce qui suppose de travailler en
partenariat avec son fournisseur de LMS afin que celui-ci puisse prendre en
compte l’ensemble des fonctionnalités propres au MOOC.

•

Le département formation de l’entreprise initie le projet et identifie un
porteur de MOOC susceptible de constituer un partenaire durable pour
la spécialisation d’un MOOC existant.
La phase de discussion et de négociation s’engage avec le partenaire. Ces négociations
s’articulent autour de l’effectif d’apprenants ciblé et du cahier des charges prévisionnelles de
personnalisation. C’est à ce moment qu’il faut déterminer qui, de l’entreprise ou du porteur du
MOOC, va concevoir le contenu spécialisé, animer et héberger le MOOC.
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Les tests techniques et l’audit pédagogique sont menés en parallèle. Le porteur du MOOC
peut ouvrir des accès de test sur une session en cours ou bien permettre la visualisation des
contenus. Les testeurs ne sont donc pas nécessairement tenus de se conformer au rythme des
sessions MOOC. A minima, il est nécessaire de constituer le binôme testeur d’un pédagogue et
d’un technicien car la phase de tests doit déboucher sur un bilan pédagogique et technique.
L’analyse pédagogique doit permettre d’établir un cahier des charges pédagogique pour
la personnalisation. Elle conduit à identifier les briques à maintenir et celles à ajouter. A ce
moment, la contractualisation peut intervenir.

Point d’attention : il est important d’associer un technicien LMS à ces
analyses pour prendre en compte les aspects techniques de ce cahier
des charges.
En fonction de ce contrat s’ouvre la phase de spécialisation du MOOC, c’est-à-dire de création
des contenus « add ins » spécifiques à l’entreprise à qui viennent compléter ou amender le
MOOC générique. Ce travail peut être réalisé par l’entreprise, le partenaire, un sous-traitant
ou en co-création. Il faut opérer en parallèle le tri des fonctionnalités : on peut envisager de
conserver certaines fonctionnalités du MOOC, en supprimer d’autres, en ajouter (ex : « adaptive
learning », webinar de lancement, de clôture). Cette phase se termine par l’assemblage des
éléments créés avec les éléments génériques conservés dans le cadre d’une nouvelle
scénarisation de l’ensemble.

Point d’attention : la question du caractère certifiant du MOOC intervient
à ce moment-là avec différentes alternatives : absence de certification,
maintien de la certification du MOOC générique, développement d’une
certification conjointe, etc.
Une fois que les contenus sont figés, ces derniers sont implantés sur la plateforme selon trois
modalités :
•

•

Scenario 3.1 : le MOOC « customisé » est hébergé chez le plate-formiste qui crée une
instance spécifique pour y accéder en reprenant la charte graphique de l’entreprise.
Dans ce cas-là l’utilisateur devra se connecter à la plateforme pour suivre le MOOC et
les données liées aux résultats des apprenants feront l’objet d’envois manuels au service
formation. Le prestataire peut se charger de faire les déclarations CNIL;
Scenario 3.2 : le MOOC « customisé » est hébergé grâce à l’installation d’une plateforme
MOOC en sous-domaine de du LMS (PAA). Cette modalité fait intervenir un prestataire
supplémentaire qui réalisera l’intégration de cette solution avec le fournisseur de LMS
(le cas échéant) et maintiendra la plateforme. Une continuité de connexion entre le LMS
et la plateforme est donc possible (SSO – « single sign –on ») et les données du MOOC
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•

peuvent être remontées automatiquement si cette dimension est prise en compte par le
prestataire lors de la phase d’intégration ;
Scenario 3.3 : le MOOC « customisé » est hébergé directement sur le LMS. Cette solution
apparait comme complexe pour nombre d’entreprises dans la mesure où les LMS ne
sont pas conçus d’emblée pour gérer l’ensemble des fonctionnalités propres aux MOOC.
Certaines entreprises pourraient d’ailleurs ne pas disposer de LMS. Dans le cas d’un LMS
entreprise, un travail de développement de l’outil serait probablement nécessaire. Ou
bien en fonction de sa maturité, on pourra ensuite envisager l’achat de fonctionnalités
supplémentaires auprès du fournisseur de LMS.

Point d’attention : en ce qui concerne le scenarii 3.2 et 3.3, l’expérience
utilisateur doit être marquée par un environnement unifié autour de
la plateforme MOOC et du LMS (continuité de connexion, continuité
graphique). Cette considération est valable pour l’administrateur : les
rapports d’activité du MOOC doivent être accessibles depuis le LMS et
être consolidés avec ceux des autres outils pédagogiques. Il faut donc
veiller à ce que le LMS entreprise permette ces interconnexions.

Une fois que le MOOC « customisé » est hébergé, les étapes liées à la préparation de la
session MOOC débutent. Elles supposent un travail conjoint, et une coordination importante,
entre les équipes de l’entreprise et celles du porteur du MOOC.
S’ouvre ensuite la phase de communication amont avec en premier lieu la définition de la
population cible. D’après notre étude, il semble judicieux de commencer à communiquer
en interne sur le MOOC environ un mois avant l’ouverture de la session, avec une relance
15 jours avant. C’est à ce moment-là qu’il faut clarifier les modalités techniques d’inscription
par l’envoi d’une fiche de procédures avec un poste entreprise. Le service communication
interne de l’entreprise doit informer les managers des apprenants de la participation de leurs
subordonnés au MOOC.

Point d’attention : la méthode d’inscription des participants diffère
en fonction du choix d’hébergement. Dans les scenarii 3.1 et 3.2, le
plate-formiste crée les comptes en fonction d’une liste d’identifiants
entreprise préalablement envoyée par le service formation. L’apprenant
se connecte à ce compte. Dans le scenario 3.3, ce sont les services
techniques formation qui doivent gérer les accès au MOOC au sein du
LMS.
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MOOC on ! Le MOOC se joue, mobilisant les animateurs de l’entreprise. Le service formation de
l’entreprise dispose de différentes informations sur l’activité des apprenants, selon son choix
d’hébergement. L’entreprise peut dans tous les cas se procurer des extractions de données
reflétant la progression et la performance de la population. Ces données permettent de cibler
la communication durant le MOOC afin de prévenir les décrochages.
Une fois le MOOC terminé, le département de formation calcule le taux de complétion,
vérifie le taux de réussite par individu et envoie aux participants les plus performants leur
récompense le cas échéant. Ces indicateurs sont repris par le département communication.
Dans un second temps, le département formation valorise les heures passées à suivre le
MOOC dans le compte individuel de formation de l’employé. Dans une logique d’amélioration
continue, il soumet aux participants des questionnaires d’évaluations quantitatifs et qualitatifs
pour évaluer la version customisée du MOOC.

Limites
Ce scenario est abouti en matière de personnalisation de MOOC générique. Cependant
plusieurs éléments sont à garder à l’esprit : les MOOC sont des contenus protégés par le
droit de la Propriété Intellectuelle. La méthode proposée doit faire l’objet d’une préparation
à l’avance et suppose un investissement en création de contenu et possiblement,
l’installation d’une plateforme. Les écueils peuvent sembler nombreux. Ce scenario
requiert donc de l’entreprise une certaine maturité vis-à-vis de l’objet MOOC ou tout au moins,
une vision de long terme.

L’intérêt pour l’entreprise est, par exemple, de rééditer le MOOC et de le
placer dans une logique d’amélioration continue, en amortissant ainsi
les coûts de création de la première session.
Il s’agit donc de veiller dès la phase de contractualisation à ce que le partenaire accepte cette
logique en lui demandant par exemple des devis de réédition.
La personnalisation du MOOC initial est le propre de ce scenario. Des incertitudes demeurent
sur l’éligibilité du dispositif au financement de formation professionnelle par des organismes
tiers.
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Business Model

La charge de travail des équipes de l’entreprise est estimée en
jours/hommes. Concernant les postes de dépenses liés à la prestation de
service, seules les modalités, base de calcul et principaux déterminants
sont explicités. Les fourchettes non-exhaustives et indicatives rencontrées
pendant l’étude sont détaillées en annexe.

Les coûts du scenario 3.1 s’établissent autours des postes suivants :
•

•
•

•
•

•

La validation précontractuelle portant sur les aspects pédagogiques et la validation
techniques (accès, navigation...) réalisée dans un second temps par le département
informatique, via un audit technique et une phase de tests. Ces audits techniques et
pédagogiques et les coûts engendrés ne valent que pour la première édition du MOOC.
Cette charge de travail représente deux jours/hommes de béta testeur ;
Les négociations et la contractualisation avec le prestataire : environ trois
jours/hommes ;
La création de contenus « customisés » « add ins » par l’entreprise ou ses prestataires :
»» Production d’un « teaser » entreprise : conception du « storyboard », création
graphique, montage vidéo et post production ;
»» Préparation/adaptation d’un cas fil rouge entreprise (le cas échéant) : organisation
de réunions de travail entreprise-prestataire, rédaction du cas et validation finale ;
»» Création de « learning objects » (vidéos, ressources complémentaires, etc.) et
quizz à insérer entre certains modules du MOOC : variable en fonction de l’objet
pédagogique choisi, de la décision de produire en interne ou en externe.
L’intégration de ces « add ins » au MOOC initial : son prix varie en fonction des prestataires ;
En option : la co-animation pour une live session webinar d’une heure. Son coût dépendra
de la notoriété de l’expert et des modalités de collaboration, incluant les réunions de
préparation. Il est à noter que la co-animation est la solution la plus chère car elle mobilise
l’animateur entreprise et celui du prestataire non seulement pour le webinar mais aussi
pour les réunions de cadrage ;
La mise à disposition d’une instance entreprise sur la plateforme du partenaire est facturée
sur la durée du MOOC. Certains prestataires facturent la mise à disposition de l’instance
entreprise sur leur plateforme pour un an et dans une limite de nombre d’utilisateurs (10
000 par exemple). Cette solution permet néanmoins d’héberger d’autres projets MOOC
sur la plateforme du fournisseur, pourvu que l’entreprise paye des journées d’intégration
de contenu au cas par cas. Il s’agit d’un cas où une négociation s’avère indispensable ;
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•

•

Communication : le scenario 3 visant à une diffusion large en interne pour bénéficier
d’économies d’échelle, le département communication sera fortement sollicité en vue de
l’atteinte de l’objectif d’inscription et de complétion. Le calendrier de communication type
ne change pas par rapport au scenario 1. En revanche la charge estimée est deux fois plus
importante, soit 10 jours/hommes ;
Le droit de participation au MOOC professionnel est calculé en fonction du nombre de
participants et prend en compte la licence (parfois proposée au forfait, parfois indexée
sur le nombre d’utilisateurs), l’animation pédagogique (« live sessions » et « community
management »1 assurés par le prestataire), la gestion administrative et technique du MOOC
sur la plateforme.

Remarque : certains exploitants de MOOC proposent un modèle mixte.
D’une part, un « set up fee » incluant une licence d’exploitation des
contenus au forfait pour une certaine durée ou un certain nombre de
sessions avec mise à jour de ces contenus, l’accès à une instance sur la
plateforme ainsi qu’un accompagnement à la prise en main du MOOC
et au « community management ». D’autre part, un prix par utilisateur
prenant en compte les charges variables par utilisateur, à savoir :
administration du MOOC, hébergement plateforme, animation, etc.
Ce « set up fee » peut faire l’objet d’une remise de l’ordre de 50% voire
davantage en cas de réédition du MOOC selon la même modalité.

Les coûts du scenario 3. 2 s’établissent autour des postes suivants :
•

•
•
•
•

1

La validation précontractuelle portant sur les aspects pédagogiques et la validation
technique (accès, navigation...) réalisée dans un second temps par le département
informatique, via un audit technique et une phase de tests : idem scenario 3.1 ;
Les négociations et la contractualisation avec le(s) prestataire(s) : idem scenario 3.1 ;
La création de contenus « customisés » « add ins » par l’entreprise ou ses prestataires ainsi
que leur intégration : idem scenario 3.1 ;
La co-animation en option pour une « live session » webinaire d’une heure : idem scenario
3.1 ;
L’installation de la plateforme en intra pour le déploiement du MOOC. Le coût dépendra
du degré de personnalisation et des fonctionnalités demandées. Cet investissement
peut recouvrir l’installation standard, la « customisation » graphique, le déploiement
d’un environnement d’analyse de données ainsi que certaines options comme un
connecteur SSO vers le LMS entreprise. S’ajoutent au coût de « set up » l’hébergement

Au sens ici de l’animation d’une communauté d’apprentissage.
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et la maintenance1 . Deux modalités s’offrent à l’entreprise : d’abord un forfait par mois2,
possiblement assorti d’un nombre maximum d’utilisateurs. Sur un MOOC qui durerait
entre 5 et 7 semaines, compter deux mois d’hébergement et de maintenance. Ensuite,
une solution où le prestataire facture en fonction du nombre d’utilisateurs mensuels de la
plateforme (« pay as you go »). A ces coûts s’ajoute la facturation de l’intégration du MOOC
sur la plateforme par le porteur du MOOC comme dans le scenario 3.1.

Point d’attention : l’installation d’une plateforme interconnectée avec le
LMS de l’entreprise donnera lieu, au cas par cas, à une charge pour le
fournisseur de LMS qui dépendra de la maturité du LMS et du fournisseur
(ex : mise en place du SSO, remontée automatique des rapports d’activité
du MOOC dans le LMS, etc.).
•

•
•

La charge d’animation du MOOC par l’entreprise tant pour les « live sessions » que
pour le « community management » : deux jours/homme pour l’expert afin de préparer
et d’assurer quatre « live sessions » d’une heure et entre trois et six jours/homme de
« community management » sur le forum en fonction du contrat d’animation retenu ;
Communication : idem scenario 3.1 ;
Licence : comme établi plus haut, dans le scenario 3.2, l’entreprise prend en compte
l’animation pédagogique des live sessions et du forum ainsi que la gestion administrative
et technique du MOOC. L’on peut considérer que l’ensemble des coûts qui dépendent du
nombre d’utilisateurs sont supportés par ses services. Pour cette raison, il est envisageable
que dans certains cas, l’arrangement financier avec l’exploitant du MOOC ne soit pas
corrélé au nombre d’utilisateurs. Plusieurs modalités sont à explorer :
»» Une licence au forfait pour une certaine durée ou un certain nombre de sessions,
valable pour une zone géographique donnée. Ce poste est fortement dégressif
d’une année sur l’autre et comprend la mise à jour des contenus d’origine du MOOC
en cas d’ajustements par le porteur du MOOC ;
»» Une remise commerciale forfaitaire par rapport au mécanisme de facturation par
utilisateur du scenario 3.1 ;
»» Une licence illimitée d’exploitation du MOOC, valable pour une zone géographique
donnée : à explorer au cas par cas.

En fonction des prestataires, l’abandon possible de la logique de licence
utilisateur au profit d’une « location » forfaitaire des contenus permet
des économies substantielles.

1
2

Ces charges sont à mutualiser avec d’autres projets MOOC ou SPOC, le cas échéant.
Solution que nous retiendrons dans les fourchettes proposées pour rester conservateur.
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Ce mode de facturation, rendu envisageable par le scenario 3.2 constituerait un changement
de référentiel par rapport au 3.1. En effet, on peut considérer que dans la mesure où l’essentiel
des charges dépendant du nombre d’utilisateurs sont supportées par l’entreprise, la facturation
d’une licence par utilisateur n’est pas adaptée. La question est de savoir à quel prix forfaitaire
le porteur du MOOC est prêt à louer son MOOC et sous quelles conditions. Le produit de
la licence forfaitaire doit être suffisant pour permettre au partenaire d’amortir les coûts de
développement initiaux du MOOC, et ce, sans charge supplémentaire liée au déploiement du
MOOC par l’entreprise.
Les coûts du scenario 3.3 ne sont pas présentés dans l’étude car ils dépendent trop
fortement de la maturité du LMS de l’entreprise et ses fonctionnalités. Ceci est sans
compter les LMS d’entreprise qui devront faire l’objet de développements au cas par cas,
dont les coûts sont difficilement estimables.
Les postes de coût liés au cadrage du projet, à la personnalisation, à l’animation et à la licence
sont inchangés.

Scenario 3
3.1 : hébergement assuré par le plate-formiste sur sa plateforme ;
3.2 : hébergement entreprise avec installation d’une plateforme en 		
tant que sous-domaine de du LMS (PASS) ;
3.3 : hébergement entreprise directement sur le LMS.
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Parties prenantes

Phases

Actions
Suite à l’identification d’un partenaire,
demande d’adaptation d’un MOOC
Identifier les testeurs

Ouvrir accès pour test

1

Département formation
Sponsor / Porteur du MOOC

Test du MOOC

Négociation avec
le porteur du MOOC

Département formation
Porteur du MOOC

Go/No Go

2

Etablir le cahier des charges
personnalisation
Définir l’effectif cible
RACI personnalisation
RACI animation

En fonction du RACI personnalisation

RACI hébergement

Porteur du MOOC

Entreprise

3
Re-engineering

(ou) Co-création

Contractualiser
Licence + prestation de service
Concevoir les briques SPOC
Supprimer du contenu

(ou) Sous-traitant

Modifier l’existant
Développement
d’une certification conjointe ?
Tri des fonctionnalités
Assemblage
RACI hébergement
Implantation plateforme

4

TEST

Hébergement du MOOC

Continuité
de connexion

Remontée
des données

3.1

Plate-formiste

Porteur du MOOC (paas)

Non

Manuelle

3.2

Prestataire
Fournisseur de LMS

Entreprise – Edx en paas =
sous-domaine du LMS

Oui

Automatique

3.3

Entreprise
Fournisseur de LMS

Oui

Automatique
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Parties prenantes

Phases

Actions
Nous prenons l’hypothèse de la
co-animation : étant la plus complexe,
elle recouvre les autres dans ses modalités
RACI animation : co-animation
Définition de la population cible
Choix de la date de lancement

Département formation
Sponsor/Animateurs

Synchronisation
des animateurs

5
Réunions de préparation

Définir la population cible
Communication / Sponsor

Communication amont

6

Choix de la date de lancement
Embarquer les participants

Gestion des inscriptions

3.1

7

Informer les managers
des apprenants

Plate-formiste /service

3.2

Plate-formiste /service
formation

3.3

Services techniques

Service formation définit
les identifiants

Le plate-formiste crée les accès

Création des accès
par services techniques

L’apprenant se connecte

Déroulé du MOOC personnalisé

Animateurs (plate-formiste )

MOOC on !

8

- Cours ;
- Quizz ;
- Classes virtuelles, webinars ;
- « Community learning »,
etc.
Communication en cours d’action

Données remontées par le MOOC

9
Animateurs (plate-formiste )

Exploitation (RETEX)

Enregistrer les heures dans le
compte individuel de formation
Communiquer sur
les taux de réussite
Récupérer RETEX apprenants
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SCENARIO4
L’entreprise
développe son
propre SPOC,
avec l’aide de
prestataires
extérieurs
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Le scenario 4 est celui de la création d’un SPOC ex-nihilo par l’entreprise en s’appuyant sur des
prestataires. Comme vu en introduction, similaires aux MOOC, dans leur logique pédagogique,
les SPOC désignent des dispositifs déployés auprès de populations, restreintes et ciblées,
notamment auprès des entreprises. La création pure d’un SPOC (parfois appelé dans ce
contexte un COOC1 ) constitue du point de vue de cette étude, le scenario extrême : celui où
l’on répond à un besoin de formation par la création complète d’un outil sur-mesure, sans
chercher à faire levier des MOOC génériques existants. De nombreuses expériences ont été
menées en ce sens et la littérature abonde à ce sujet. C’est pourquoi, au lieu de fournir un
éclairage méthodologique sur les différentes étapes et parties prenantes à la création d’un
SPOC d’entreprise, nous nous sommes plutôt attachés à détailler les questions à explorer
avant d’envisager un tel projet. Nous proposons néanmoins une estimation du coût d’un projet
de ce type, mis en regard des business model des scenarii précédents.
Nombres d’entreprises sont séduites par la perspective de développer leur propre SPOC
avec l’accompagnement d’un ou plusieurs prestataires. Afin de déminer le terrain, voici une
liste non exhaustive de thématiques qui nous semble important d’aborder avant de se lancer
dans la création d’un SPOC d’entreprise.
N’existe-il pas un équivalent générique sur le marché ?
Le Net recèle d’une quantité phénoménale de contenus sur les sujets pouvant intéresser
le formateur d’entreprise. Pourquoi consacrer des ressources à créer une formation si elle
est libre d’accès sur Internet ? Plus précisément, c’est là la raison d’être de ce livre blanc.
Pourquoi se lancer dans une création quand des contenus génériques consacrés au sujet sont
de bon niveau et peuvent être méthodiquement « customisés » et adaptés au contexte de
l’entreprise pour un moindre coût ? Le corolaire de ce constat est que les directions formation
doivent structurer une démarche permanente de curation de contenus avant de céder au
réflexe de la création. Cependant, dans les cas où aucun MOOC n’existe sur le thème identifié,
où l’entreprise cherche à maîtriser la confidentialité, à accompagner un changement en lien
avec sa stratégie ou bien intégrer une dimension marketing au SPOC, une création sera le
plus souvent pertinente.
Quel(s) objectif(s) pour quelle(s) population(s) ?
Les SPOC d’entreprise sont essentiellement tournés vers l’interne. Ils portent souvent sur des
savoir-faire spécifiques à un métier, à une entreprise ou à un secteur. Le profil de la population
(âge, maturité par rapport au sujet, origine culturelle, etc.) influence donc la pédagogie mise
en œuvre dans le SPOC. La taille de la population visée est également un critère décisif pour
décider du lancement d’une création car elle impacte le retour financier du projet : il s’agit
de s’assurer que la population a la taille critique au regard de l’investissement nécessaire.
Si l’entreprise estime que le SPOC bénéficie au secteur, la perspective d’une création interentreprises en partenariat peut être explorée afin d’améliorer l’économie du projet et l’audience

1

Corporate Open Online Course
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du SPOC. Ici, l’objectif premier est le développement professionnel des salariés. Cependant,
d’autres objectifs, relevant de la communication interne, de la culture d’entreprise ou de
l’accompagnement au changement peuvent aussi entrer en compte. Les SPOC sont aussi
des outils qui peuvent entrer dans une logique de transformation de l’entreprise, alignée sur
sa culture et sa stratégie.
Un SPOC d’entreprise peut aussi s’adresser aux clients, fournisseurs de l’entreprise, au grand
public ou à son bassin de recrutement, etc. On peut alors simplement parler de MOOC
voire de COOC car destinés à une large population externe. Prenons le cas intéressant des
MOOC de recrutement/attractivité. L’outil est ici qualifié de COOC et vise à développer et
entretenir l’image de marque de l’entreprise. Le COOC peut avoir comme objectif principal
de faire connaître les offres de l’entreprise, d’en modifier la perception, de recruter des
candidats motivés et formés à ses métiers et sensibilisés à ses problématiques. La dimension
pédagogique existe mais elle n’est pas prioritaire : des objectifs extra-pédagogiques, relevant
du marketing ou de la communication, l’emportent. En effet, certaines entreprises rencontrant
des difficultés de rayonnement ont lancé des initiatives concluantes en ce sens. Faisant face
à des coûts de recrutement élevés (identification des talents difficile, formation onéreuse car
compétences peu disponibles et forte déperdition des jeunes employés), elles ont fait le
pari de lancer un MOOC de recrutement. Ces derniers permettent à l’entreprise de travailler
son bassin de recrutement, de mieux le connaître, de cultiver en amont son employabilité et
d’identifier les talents. Souvent un MOOC de recrutement bénéficiera à l’ensemble du secteur,
mais l’entreprise qui en aura eu l’initiative aura la primauté des retombées en matière d’image
et le privilège de façonner le bassin de recrutement avec sa vision du métier, ses méthodes,
sa terminologie. Elle diffuse son standard, ce qui ne manquera pas de faire des envieux parmi
ses concurrents qui verront des candidats de qualité se présenter à eux en revendiquant leur
attestation de réussite au MOOC en question.
Les SPOC peuvent donc à la fois avoir des objectifs pédagogiques et extra-pédagogiques.
L’entreprise doit identifier ces objectifs en lien avec la population visée et les hiérarchiser.
Cette hiérarchisation permettra de structurer son cahier des charges et de prioriser les lots
de travaux.
Comment communiquer ?
La communication doit prendre en compte trois phases, à analyser séparément : la
communication de lancement, la communication en cours de SPOC et la communication
post-SPOC.
•

•

La communication de lancement vise à réunir la population ciblée (tant en quantité et en
type de profil) sur le SPOC. Que le MOOC soit tourné vers l’interne ou vers l’externe, cette
communication doit être multicanale ;
La communication en cours de SPOC vise à réduire l’attrition tout en créant un effet
« promotion ». Ses outils sont newsletters, mails de relance ciblés, jeux concours, etc. ;
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•

Finalement, la communication post-SPOC a pour but de valoriser, au sein de l’entreprise,
le travail accompli par les participants. Elle dresse un bilan et prépare déjà la prochaine
édition du SPOC.

Il est utile de rappeler l’importance d’avoir un sponsor pour un projet SPOC et de relier ce
projet à la stratégie de l’entreprise.
Comment exploiter les données du SPOC ?
Les SPOC remontent des données sur les participants. Ils renseignent sur leur position visà-vis du sujet, sur l’état de leurs connaissances, sur les modes opératoires de résolution de
problèmes et d’apprentissage, etc. Il y a donc un potentiel lié à l’analyse de ces données qui
doit faire l’objet d’une réflexion dès la phase de conception. Il arrive que lors de la première
édition du SPOC, ce potentiel soit sous-estimé. Or, engager cette réflexion et structurer le
SPOC en conséquence permettra de collecter les données les plus pertinentes au regard
de ses objectifs. Les SPOC remontent généralement, d’une part, les données de navigation
des utilisateurs (visionnage de contenu, actions, heures de connexion, échanges sur les
forums), et d’autre part, les résultats aux tests, exercices et simulations. Cette réflexivité du
SPOC permet de le placer dans une logique d’amélioration. En effet, il sera aisé de constater
quels contenus ont du succès et lesquels ne sont que rarement consultés. Dans le cadre d’un
MOOC de recrutement/rayonnement (on parle bien ici de MOOC car généré en interne mais
à destination d’un large public à l’extérieur de l’entreprise) il peut être pertinent d’insérer des
sondages de positionnement vis-à-vis de la marque de l’entreprise, des tests de personnalité
et/ou d’instaurer un classement général. L’analyse des comportements sociaux sur les forums
fait aussi remonter des informations sur le profil des SPOCers ou MOOCers : on peut par
exemple identifier le noyau dur qui suscitera et cristallisera les échanges, entrainera le groupe.
Ces outils permettront de constituer une base de données utile aux Ressources Humaines
de l’entreprise dans une logique d’optimisation du recrutement. Bien sûr, la collecte de ces
données suppose des démarches et actions préalables de la part du service juridique de
l’entreprise comme les déclarations à la CNIL, des conventions de droit à l’image ou des
chartes utilisateur.
Afin de ne pas passer à côté de ce potentiel, l’entreprise doit donc répondre en amont à la
question suivante : comment construire le SPOC de telle sorte qu’il m’apprenne ce que je
souhaite savoir sur les participants, et ce, en lien avec mes objectifs.
Quel prestataire m’accompagnera et avec quelle plateforme ?
Début 2016, il existait trois plateformes principales en « open source » permettant la mise
en ligne de MOOC ou de SPOC : Open EdX, Moodle et Canvas. Chacune a ses spécificités
techniques et fonctionnelles ainsi que son identité, ses risques propres et ses perspectives
d’évolution. Le choix de la plateforme et celui du prestataire sont dans une certaine mesure
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liés, car chaque prestataire propose des solutions sur sa ou ses plateformes de prédilection.
Ce choix est dimensionnant. En fonction des objectifs pédagogiques du SPOC, certaines
fonctionnalités revêtiront davantage d’importance que d’autres, si bien que les matrices
décisionnelles pondérées sont une manière de procéder. Le diagramme de Kano peut aussi
s’avérer utile pour hiérarchiser les fonctionnalités. Mais l’entreprise doit avant tout consacrer
une réflexion à l’identité des plateformes afin de distinguer les fonctionnalités qui font
réellement leur force de celles qui sont affichées pour des raisons marketing. Cette réflexion
peut être alimentée par les retours d’expérience d’entreprises sœurs ayant testé telle ou telle
plateforme. Il est aussi à noter que la direction informatique peut invalider le recours à une
solution technique pour des questions de protection de contenu confidentiel. Il faut donc
veiller à ce que le prestataire offre un modèle d’hébergement de contenu avec des serveurs
sécurisés et ce, en impliquant le service informatique dans les discussions.
Comment animer le SPOC?
L’un des intérêts des MOOC et des SPOC est leur dimension d’apprentissage collaboratif.
1
Ils s’inscrivent pleinement dans la philosophie du modèle 70/20/10 . Afin de tirer un
maximum de bénéfices de cette dimension du 20% et éviter le risque d’un forum apathique,
il est indispensable de mettre en place une politique de « community management ». Son
objectif est d’accroître le volume et la qualité des échanges entre les SPOCers/MOOCers
afin de promouvoir le partage du savoir. Le « community management » peut être géré en
interne par des experts maitrisant les outils de la modalité pédagogique MOOC. L’entreprise
peut également se faire accompagner par un prestataire/conseiller dans une logique
d’apprentissage. L’entreprise devra se poser d’autres questions : quel sera le rôle du réseau
social d’entreprise ? Le SPOC exploitera-t-il ses fonctionnalités ? Comment s’appuyer sur les
fonctionnalités de discussion et de partage du LMS entreprise ?
Quel retour financier viser ?
Quel est le coût d’un projet de création de SPOC suivi d’une première édition ? C’est une
question éminemment importante compte-tenu des investissements en jeu.
Si on affine la question, elle se pose en réalité en termes de retour sur investissement
pédagogique : au regard de mes besoins pédagogiques et de la population concernée,
l’investissement à engager est-il raisonnable ? Il est délicat de fournir une fourchette absolue
du coût de conception d’un SPOC dans la mesure où ce dernier dépend du niveau de
rémunération accordé aux acteurs du projet. Recourir à un expert de renom coûtera davantage
que faire appel à un formateur anonyme, s’appuyer sur un studio de production n’aura pas le
même impact financier qu’utiliser les « moyens du bord », etc.

1
Le modèle 70-20-10 a pour principe que 70% de ce que nous apprenons s’apprend en situation de travail, 20%
avec les autres et enfin 10% au travers de la formation traditionnelle.

De l’usage des MOOC en entreprise

47

Néanmoins, il est possible d’estimer raisonnablement le nombre de jours/hommes que
chaque acteur doit consacrer au montage d’un SPOC. Pour fournir ces chiffres nous sommes
appuyés sur les travaux de Matthieu Cisel, auteur du « Guide du MOOC » et concepteur du
MOOC : « Monter un MOOC de A à Z ». Ce dernier identifie un certain nombre de scénarii
selon lesquels une université peut lancer un projet de création de MOOC suivi d’une première
édition. Le scenario « prestation de service »1 nous semble exploitable par les entreprises
car ces dernières en appelleraient probablement à des prestataires pour les accompagner
sur un projet de création. Dans le billet de Matthieu Cisel, les intervenants de ce scenario
« prestation de service » sont le professeur/universitaire, le prestataire, l’environnement/
établissement et les bêta-testeurs. Dans un cadre d’entreprise, les acteurs seraient un expert
reconnu issu de l’entreprise ou de l’industrie, le prestataire, l’environnement-entreprise (c’està-dire, la direction pédagogique, DSI, département communication, le sponsor, etc.) et les
bêta-testeurs (salariés ou pédagogues internes à l’entreprise).
Pour évaluer le temps requis sur un projet SPOC, c’est-à-dire sur les travaux de conception et
de mise en œuvre du SPOC pour sa première édition au sein de l’entreprise, il faut prendre en
compte les phases suivantes :
Phases de conception :
•
•
•
•

Cadrage avant-projet ;
Recrutement de l’équipe et contractualisation ;
Conception pédagogique ;
Test.

Les coûts afférents à ces quatre phases ne seront encourus qu’une seule fois (sauf modification
de contenus dans une logique d’amélioration continue), lors de la création initiale et doivent
être rapportés aux coûts de personnalisation et de licence de diffusion des contenus existants
présentés dans le scenario 3.
Phase de mise en œuvre du SPOC pour sa première édition :
•
•
•

Lancement ;
Gestion ;
Analyse et bilan.

Nous avons revu la budgétisation aussi bien au niveau des tarifs journaliers des différents
acteurs que du nombre de jours homme afin qu’elle corresponde à une réalité d’entreprise.

1
Le MOOC de référence pris par Matthieu Cisel dans ce scenario se déroule sur six semaines et figure dans l’échantillon ayant fourni les fourchettes des scenarii 1 à 3.
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Récapitulatif - Coût en jours/homme
Les chiffres représentent des journées-homme de 7h
Equipe
MOOC

Expertsconcepteurs

Prestation
de service

Environnemententreprise

Total

Avant-projet

6

3

-

3

12

Recrutement de l’équipe et partenariats

1

-

-

7

8

Conception

4

39

43

13

99

10

2

9

-

21

Lancement

-

-

10

-

10

Pilotage

1

1

14

-

16

Analyse et bilan

-

-

9

-

9

22

45

85

23

175

Beta-test

Total

Source: « Monter un MOOC, combien ça coûte ? », Mathtieu Cisel
NB : à titre indicatif, un chiffrage en valeur est présenté en annexes.

			
L’équipe SPOC comprendrait le chef de projet MOOC, les bêta-testeurs, le responsable
communication ainsi qu’un chercheur analyste. Les experts sont constitués du responsable
du cours, du responsable évaluations et activités et du « community manager ». La prestation
de service recouvre l’aide à la conception de contenus (ingénieurs pédagogiques et audio
visuels) ainsi que l’assistance à la mise en œuvre de la plateforme. Finalement, l’environnemententreprise désigne l’ensemble des fonctions support sollicitées par le projet, à savoir : le
service juridique, le service communication, l’administration, etc.
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Conclusion
Ce livre blanc a dévoilé trois scenarii de déploiement de MOOC qui sont autant d’alternatives
à la création d’un MOOC ex-nihilo. Ces scenarii s’inscrivent dans des stratégies différentes et
prennent en compte les divers degrés de maturité des entreprises vis-à-vis des MOOC.
Comme vous avez pu le découvrir,
Le scenario 1 vise à encourager au sein de l’entreprise le recours à de nouveaux outils
pédagogiques, à insuffler une philosophie « life long learning », c’est-à-dire d’apprentissage
tout au long de la vie. L’engagement de l’entreprise se limite à mettre à disposition de ses
salariés un ou plusieurs MOOC. Elle encourage, facilite et valorise une démarche de libre
apprentissage. Ce scenario relève davantage d’une démarche opportuniste de découverte et
d’expérimentation que d’une ambition de montée en compétence sur ses métiers.
Le scenario 2 est au contraire celui où l’entreprise cherche à maximiser l’impact pédagogique.
Le besoin en formation est précisément identifié. On trouve ici une cible pédagogique
beaucoup plus précise : la population est sélectionnée et suivie dans son apprentissage.
Face à ce besoin et pour cette population, un prestataire proposera la solution SPOC interentreprises adaptée.
Le scenario 3 est celui où l’entreprise s’engage le plus fortement. Non seulement elle
personnalise un MOOC générique mais peut aussi aller jusqu’à le gérer pour elle-même.
C’est pourquoi le scenario « privatisation/personnalisation » requiert une maturité vis-àvis de l’objet MOOC. Il suppose aussi un engagement sur le long-terme avec un partenaire.
Ce scenario est le plus risqué. C’est aussi celui qui maximise le retour pédagogique au
sens où le caractère « scalable » du MOOC joue pleinement en faveur de l’entreprise. La
solution s’ancre dans la politique de développement des compétences de l’entreprise.
Les modalités 3.2 et 3.3 de ce scenario plaident pour un nouveau schéma de rémunération
du partenaire, fondé sur une licence forfaitaire et non plus une licence par utilisateur. Ce
« pricing » permet un meilleur amortissement des coûts et donc une économie
substantielle par rapport à une création, tout en limitant l’incertitude sur la qualité du
MOOC proposé aux salariés.
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Glossaire
»» BU : Business Unit.
»» CPF : Compte Personnel de Formation. Il s’agit d’un dispositif intégré au code
du travail depuis 2015 qui prévoit notamment l’attribution d’un certain nombre
d’heures de formation en fonction de la durée du travail.
»» L&D : Learning & Development.
»» LMS : Learning Management System.
»» MOOC : Massive, Open, Online Course, cours en ligne ouvert à tous et à l’audience
massive.
»» ROI : Return on Investment.
»» SaaS, PaaS : Software as a Service (logiciel en tant que service), Platform as a
Service (plateforme en tant que service).
»» Social learning :apprentissage collaboratif, connaissance qui émerge du partage
des expériences.
»» SPOC : Small, Private, Online Course, cours en ligne ouvert à une population
réduite et ciblée.
»» SSO : Single Sign-On. Système qui permet à l’utilisateur d’accéder à plusieurs
applications grâce à un seul et unique identifiant. Dans le cadre de ce livre blanc,
cela implique une continuité de connexion entre la plateforme MOOC et le LMS.
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Définitions
»» Auteur : personne, en général, un enseignant ou un expert qui délivre le cours et
à ce titre, détient la propriété intellectuelle associée aux contenus pédagogiques.
»» « Blended learning » : apprentissage mixte, désigne un dispositif d’apprentissage
qui associe différentes modalités pédagogiques (étude de cas, cours, partage
d’expérience, etc.) dans le but d’accroître son impact.
»» Porteur du MOOC : entité qui dans le cadre d’un accord avec l’enseignant-auteur
détient les droits de diffusion et d’exploitation du MOOC.
»» Prestataires : les prestataires interviennent sur des services de type : intégration de
contenu, réalisation de contenus, installation de plateformes, etc.
»» Un webinar, en français webinaire, désigne une réunion collective directe via
Internet (journaldunet.com).
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Annexes
Le livre blanc distingue plus spécifiquement deux types de coûts qui sont traités
différemment :
•

Une charge interne à l’entreprise qui reflète la charge de travail de ses équipes sur différents
aspects du projet MOOC : ces coûts sont présentés en jour homme dans le corps du
livre ;

•

Des dépenses liées aux prestations externes dont la nature dépend du scénario retenu.
Dans le corps du livre, seules les modalités et bases de calcul de ces coûts sont
présentés.

Dans cette annexe, figurent en valeur et à titre indicatif les fourchettes que nous avons pu
rencontrer. Les devis sous-jacents ont été établis d’après un échantillon de prestataires non
exhaustif. Ils ne recouvrent pas l’ensemble des MOOC disponibles sur le marché. Par ailleurs,
les coûts liés à chacun des scénarii d’usage proposés n’engagent aucune des institutions
participantes et interrogées dans le cadre de la rédaction de ce livre blanc.
Scenario 1 : les collaborateurs participent à un MOOC ouvert au grand public
Pas de dépense de prestation de service
Scenario 2 : l’entreprise recourt à un SPOC, en session inter-entreprises
Pour le suivi d’un SPOC inter-entreprises, les devis et taux journaliers rencontrés 		
peuvent porter l’enveloppe totale entre 15k€ et 25k€ pour une cinquantaine de 		
collaborateurs et entre 25k€ et 40k€ pour une centaine de participants.
Scenario 3 : l’entreprise personnalise un MOOC générique en partenariat avec son
créateur, en vue d’une session privée
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3.1 :

			

hébergement assuré par le créateur du MOOC sur sa plateforme

Fourchettes financières du scenario 3.1. bis

			
			En €

Min

Max

Cadrage projet

2 500

4 500

Communication

5 000

7 000

Consommation ressources internes

7 500

11 500

Personnalisation et intégration

11 500

21 500

Instance entreprise (en ligne pour 10 semaines)

2 000

3 000

13 500

24 500

500 MOOCers

20 000

58 000

1000 MOOCers

31 000

72 000

5000 MOOCers

90 000

120 000

500 MOOCers

41 000

94 000

1000 MOOCers

52 000

108 000

5000 MOOCers

111 000

156 000

500 MOOCers

82

188

1000 MOOCers

52

108

5000 MOOCers

22

31

Coûts fixes

Licence utilisateur

Total en fonction de la population

Coût induit par MOOCer

			Le chiffrage exclut l’option de co-animation		
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NB :
1. La borne haute de la fourchette est tirée par le MOOC le plus long de l’échantillon :
7 semaines.
2. Nous prenons l’hypothèse de la création de quatre « learning objects » et quatre quizz
en « add ins ».
3. Le coût journalier des ressources internes varie fortement d’une entreprise à une autre.
3.2 : hébergement assuré par l’entreprise avec l’installation d’une plateforme MOOC
		en tant que sous-domaine de son LMS (PAAS : « plateform as a service ») ;

		

		

Fourchette financière du scenario 3.2. Bis

		En €

Min

Max

Cadrage projet

2 500

4 500

Communication

5 000

7 000

Community management

1 500

3 000

Consommation ressources internes

9 000

14 500

Personnalisation et intégration

11 500

21 500

Installation plateforme customisée

10 000

24 000

[?]

[?]

350

2 000

1 000

5 000

Coûts fixes

22 850

52 500

Licence au forfait un an

20 000

40 000

Total

51 850

107 000

500 MOOCers

104

214

1000 MOOCers

52

107

5000 MOOCers

10

21

Développement LMS
Hébergement et maintenance
Implantation du MOOC

Coût induit par MOOCer

		
		Le chiffrage exclut l’option de co-animation		
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NB :
1. Sur un MOOC qui durerait entre 5 et 7 semaines, nous comptons deux mois d’hébergement et
de maintenance.
2. Nous prenons l’hypothèse de la création de quatre « learning objects » et quatre quizz
en « add ins ».
3. Le coût journalier des ressources internes varie fortement d’une entreprise à une autre.

3.3 :

hébergement assuré par l’entreprise, directement sur son LMS.

Les coûts du scenario 3. 3 bis ne sont pas présentés car ils dépendent trop fortement
de la maturité du LMS de l’entreprise et ses fonctionnalités pour faire l’objet d’une
estimation fiable. Ceci est sans compter les LMS d’entreprise qui devront faire l’objet de
développements au cas par cas dont les coûts sont difficilement estimables.

Scenario 4 : l’entreprise développe son propre SPOC, avec l’aide de prestataires 		
extérieurs

		

Scenario 4 - Calcul des coûts 					

		
		Les chiffres représentent des journées-homme de 7h
Equipe
MOOC

Taux journaliers TTC

Expertsconcepteurs

Prestation
de service

Environemententreprise

Total

300

500

1000

300

1 800

1 500

-

900

4 200

300

-

-

2 100

2 400

Conception

1 200

19 500

43 000

3 900

67 600

Bêta-test

3 000

1 000

9 000

-

13 000

-

-

10 000

-

10 000

300

500

14 000

-

14 800

-

-

9 000

-

9 000

Avant-projet
Recrutement de l'équipe
et partenariats

Lancement
Pilotage
Analyse et bilan
Matériel et licences
Total

2 000
6 600

22 500

85 000

6 900

121 000

		Source: « Monter un MOOC, combien ça coûte ? », Mathtieu Cisel			
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NB : le coût journalier des ressources internes varie fortement d’une entreprise à une autre.
Remarques
•

Les taux journaliers des ressources internes sont des fourchettes qui nous semblent refléter
une réalité d’entreprise. Chaque entreprise appliquera le coût de ses propres ressources ;

•

Le postulat de ce scenario est que les délais sont respectés, ce qui n’est pas garanti pour une
entreprise qui lancerait pour la première fois un projet de MOOC.

A ce chiffre d’environ 125k€, il faut ajouter le coût du déploiement de la plateforme en intra
ou bien la location d’une instance dédiée à l’entreprise sur la plateforme d’un partenaire. Il
faut s’attendre à un coût de 11 000€ à 22 000€, en fonction du degré de personnalisation,
pour l’installation ainsi que l’hébergement et la maintenance en forfait et ce, pour la durée du
1
MOOC .
Nous proposerons donc une fourchette budgétaire indicative de 125 000€ - 150 000€ pour
un premier projet MOOC déployé en interne.

1

Pour davantage de détails, se référer à ce même poste de coût dans le modèle financier du scenario 3. 2 bis.
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