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LES MOOC & L’ENTREPRISE ?
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Pourquoi les  MOOC  ne remplacent pas  massivement le  elearning
en  entreprise  ?

La	  pédagogie	  du	  MOOC	  a	  convaincu
• Interaction	  humaines	  :	  

• expert	  – apprenant
• Apprenant	  –apprenant

• Formats	  du	  web
• Modularité	  des	  questions	  fermées
• Projet	  individuel
• Ergonomie	  &	  usage	  du	  web
• Learning	  Analytics

Et	  pourtant	  le	  elearningen	  entreprise	  reste	  

• Top-‐down	  (pas/peu	  d’interactions	  humaines	  dans	  la	  
formation)

• Basé	  sur	  des	  formats,	  des	  codes,	  des	  usages	  « datés »

• Long	  à	  mettre	  en	  place	  (6	  mois)

• Couteux	  (10k	  /	  50k	  par	  parcours)

Malgré	  le	  contexte	  de	  transformation	  digitale
• Innovation	  /	  Process /	  Produits	  :	  changement	  

permanent
• Réduction	  des	  coûts	  -‐>	  Business	  model
• La	  formation	  est	  un	  budget	  privilégié	  pour	  une	  

« digitalisation »
• Objectif	  de	  culture	  :	  

• Autonomie
• Décentralisation
• Partage
• Empowerement
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Qui est 360Learning  ?

ISAI	  &	  3T	  Telecom

17/39	  personnes

En	  2	  ans	  :	  

• 130	  Entreprises	  (Orange,	  SNCF,	  Danone,	  Pernod	  Ricard,	  etc.)

• 900+	  Organismes	  de	  formation

22	  000	  Spocs /	  Moocs délivrés	  sur	  360Learning

13	  500	  formateurs	  digitalisés
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Comment est né et  s’est structuré le  elearning ?

SCORM	  2004
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Quelles conséquences ?

Le	  standard	  SCORM	  est	  relativement	  complet,	  mais	  partiellement	  implémenté	  dans	  les	  
plateformes	  comme	  les	  outils	  auteur

• Pas	  de	  collaboration	  
• Pas	  d’amélioration	  continue
• Pas	  de	  « pratiques	  digitales »
• Top-‐down	  (pur	  contenu)

Workflowsde	  production
• Goulot	  d’étranglement	  (circulation	  limitée	  des	  savoirs	  &	  savoir	  faire)
• Coût	  marginal	  de	  production	  élevé
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Les  MOOC  apportent-ils  des  solutions  à  l’entreprise ?

La	  gestion	  des	  compétences
• Faire	  correspondre	  une	  compétence	  à	  un	  

ensemble	  de	  parcours	  de	  formation	  et	  un	  
workflowde	  validation

• Piloter	  un	  objectif	  de	  compétences	  selon	  des	  
critères	  avancés	  liés	  aux	  profils	  utilisateurs	  et	  à	  
l’organisation	  de	  l’entreprise

Gérer	  les	  carrières

Automatiser	  la	  gestion	  logistique

Recrutement	  et	  mobilité	  interne

Parcours	  d’intégration	  et	  d’évolution

Et	  toutes	  les	  problématiques	  d’intégrations	  métier

-‐-‐>	  A	  travers	  des	  solutions	  abouties

Quelle	  convergence	  entre	  les	  MOOC	  (ou	  SPOC)	  &	  xAPI?

Les	  MOOC	  répondent-‐ils	  au	  besoin	  ?	  
• pédagogie	  haut	  de	  gamme	  à	  distance
• business	  model
• pratiques	  digitales	  des	  formateurs	  à	  l’échelle
• pratiques	  digitales	  des	  apprenants
• time-‐to-‐learn
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Introduire les  MOOC  en  entreprise  :  

Quel	  est	  l’objectif	  d’un	  MOOC	  ?	  Des	  MOOC	  en	  général	  ?	  D’un	  portail	  /	  plateforme	  de	  MOOC	  ?
• Une	  formation	  à	  distance	  ?	  Une	  auto-‐formation	  ?	  Une	  pédagogie	  Low Cost?
• Une	  communication	  de	  marque	  ?
• Un	  service	  de	  formation	  à	  distance	  qui	  a	  une	  valeur	  ?

Pour	  y	  voir	  clair,	  une	  grille	  de	  lecture	  :	  
• Service	  (un	  humain	  qui	  forme	  à	  distance)	  :	  payant,	  qualitatif,	  individualisé,	  difficilement	  scalable,	  produit	  en	  soi
• Contenu	  (nécessairement	  top-‐down)	  :	  gratuit,	  low cost,	  juste	  à	  temps,	  scalable,	  produit	  d’appel	  ou	  support	  publicitaire

Quelle	  ubérisation pour	  la	  formation	  ?
• G7	  ou	  Uber
• Un	  chauffeur	  G7	  ou	  chauffeur	  Uber
• Journaliste	  ou	  bloger
• Editeur	  de	  presse	  OU	  Moteur	  de	  recherche
• Universal ou	  Spotify
• Rihannaou	  Norman	  



2



8



9


