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Un dispositif concret : le MOOC GdP
• Le programme – de l’assimilation à l’action : les parcours

• Concrètement comment ca marche ?

• Quel impact sur votre formation professionnelle ?

La scénarisation pédagogique dans un MOOC 
• Spécificités de la scénarisation dans un contexte "ouvert et 

massif"

• Pilotage du scénario, adaptation au "fil de l'eau"

• Hybridation présentiel/ numérique : l’intégration locale d’un 

MOOC



Partie 1

Un dispositif 
concret : le MOOC 

« gestion de projet »





Parcours classique







Questions en direct



La communauté d’apprentissage

• Prises de notes partagées

– Pour mettre en commun les notes de cours, réviser..

• Forum : pour discuter du cours et échanger sur ses expériences

• Réseaux sociaux : Google plus, Facebook, Twitter, Linkedin



Quel est le programme de la certification ?

Semaine 1 : Notions fondamentales 
• Management et organisation des projets

Semaine 2 : 
• Outils collaboratifs, sécurité informatique et rentabilité

Semaine 3 : Maîtriser les bases d’organisation :
• Négocier les objectifs, gérer les réunions, établir les comptes-rendus et répartir le 

travail

Semaine 4 : Outils avancés de gestion de projet :
• Conception, planification, budget.. Introduction aux méthodes agiles

Semaine 5-6 : Examen final + 7 modules au choix
• Analyse stratégique des projets, Créativité et brainstorming, Analyse fonctionnelle et 

cahier des charges, Gestion des risques, Méthodologie de résolution de problème : les 
outils, Évaluation d’impact, Entrepreneuriat (EDHEC).



Parcours avancé
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Évaluation par les pairs



Parcours par équipes



But = rassembler une équipe autour d’un 

projet, dans un processus ouvert



Participants



Inscriptions : 19 200

Statistiques

Parcours classique : 8500+ actifs

Parcours avancé : 1000+ livrables rendus/semaine



Quel est votre statut ? (MOOC GdP3, 7061 réponses, 

résultats préliminaires) 
• 13% d’étudiants (donc 87% d’apprenants n’ayant pas le 

statut d’étudiant).
• 40% de cadres
• 15% de demandeurs d’emploi
• 16% d’employés



Certification





Certification : les 

solutions

Identifier les personnes ? Vérifier les savoirs acquis ?

• Authentification par mail

• Centres d’examen physiques

• Surveillance d’examen via internet

Cas du MOOC GdP

• Badges ouverts Mozilla

• Centres d’examen AUF

• ProctorU : passer les examens « de chez soi » surveillé par 
webcam



Partie 2

MOOC et 
scénarisation 

pédagogique : 3 
questions



Scénarisation pédagogique 
quelles spécificités pour un 

MOOC ? 



Spécificités de la scénarisation dans le 

contexte "ouvert et massif"

La scénarisation pédagogique a pour objectif de répondre à un certain 

nombre de questions

• Quel est le public visé ?

• Quel est le contexte ?

• Quels prérequis ?

• Quel déroulement dans le temps ?

• Quelle évaluation ?

Thèse : Un MOOC, c’est justement ne pas répondre à ces questions !



La scénarisation pédagogique a-t-elle un 

sens dans un MOOC ? (1/2)

• Quel est le public visé ?

• « open » = On ne se sait pas => tout le monde peut 

s ’inscrire

• Extrême hétérogénéité des apprenants : 
• Professionnels vs. étudiants vs. reconversion vs. curiosité…

• Quel est le contexte ?

• BTS vs. élèves post prépa vs. doctorants vs. master..

• Français vs. marocains, ivoiriens, sénégalais, 

haïtiens, belges..



La scénarisation pédagogique a-t-elle un 

sens dans un MOOC ? (2/2)

• Quels prérequis ?

• Absolument aucun, et on ne pourrait de toutes 

manières pas le vérifier.

• Quel déroulement dans le temps ?

• Liberté : on peut commencer à étudier alors que le 

MOOC est quasiment fini

• Quelle évaluation ?

• La plupart des apprenants ne passeront soit du tout 

d’évaluation soit pas jusqu’au bout…



Spécificités de la scénarisation MOOC

Les spécificités de la scénarisation sont donc ..

.. parce que oui, il y a bien une scénarisation, ne serait-ce

que pour fixer les objectifs et le contrat pédagogique !

• Public visé ?

• Prévoir des parcours différenciés

• Penser « hybride » : même si on la maitrise peu, l’appropriation locale est 

décisive

• Quel est le contexte ?

• Concevoir une plateforme robuste (coupure de courant en plein examen)

• Faciliter l’accès asynchrone, téléchargement des vidéos (accès bas débit)



Spécificités de la scénarisation MOOC

• Quels prérequis ?

• L’accès à internet et une certaine littératie numérique : indispensable 

et pas toujours simple

• Quel déroulement dans le temps ?

• Thématiques hebdomadaires, liberté à l’intérieur de la semaine
• Deadlines du « parcours avancé » (livrables et évaluation par les pairs)

• Rythme : échéances internes et externes du « par équipe »

• Le plus de liberté possible dans le « parcours classique » (…mais il faut bien fermer la 

session à un moment).

• Le manque de temps est le principal facteur d’abandon… 

• Quelle évaluation ?

• Livrables des parcours avancé, dossiers et présentations du par 

équipe ou quiz parcours classique.



Pilotage du scénario



Pilotage agile et adaptation au "fil de l'eau" du 

scénario

L’adaptation est possible.. ou pas
1. Pas d’adaptation : Un matériau de départ rigide 

• Temps et travail de tournage des vidéos

• Conception et beta-test de l’étude de cas

• Quiz : difficile à modifier en cours de route, examen « one shot »

2. Temporalité courte, mais pas personnalisable : Des variables massives

• Annonces

• « Vidéo de la semaine »

3. Flexibilité, voire hyper-flexibilité (tout de suite, le soir..)

• Réseaux sociaux, Pair à pair

• Questions-réponses en direct

• Messagerie, forum, annonces ciblées par segments, mailing ..



Hybridation 



Hybridation présentiel/ numérique : le cas de 

l’intégration d’un MOOC à un cursus de 

formation

Un MOOC est massif et à distance, mais c’est localement qu’il se 

joue

• Des enjeux « pas si simples »

• Autonomie indispensable … ou accompagnement à inventer ?

• Mais pour un salarié : quelle temporalité, quelle charge de travail ? 

… et quel temps professionnel libéré pour cette formation ?

• Certifiant : par rapport aux formations continues habituelles, où il suffit de 

« faire de la présence », on ne peut pas valider un MOOC sans travailler.

• Pas seulement de la formation individuelle

• Aussi un réseau social, par exemple à travers un forum et des exemples ..

• En débouché, la conduite de projets internes de l’organisation



Le MOOC GdP2 a aussi été un « SPOC »

Partenaire : l’agence universitaire de la francophonie

Thème : l’Évaluation d’impact des projets
• *Tous* les salariés peuvent suivre la formation

• Commence par le MOOC GdP « ouvert » … mais enchaine sur une 

semaine supplémentaire spécifique « interne AUF »

• Temps de formation : 1h libérée chaque jour au salarié (parcours 

avancé)

• Attestation de réussite : demande forte

• Module maintenant proposé dans le MOOC (mais pas l’étude de 

cas)

http://www.auf.org/


Merci de votre attention !

• Twitter : @R_Bachelet, Googleplus : +Rémi Bachelet

http://goo.gl/5lwpd
http://goo.gl/JuPP6


• Mes contributions sur les MOOC

– http://goo.gl/FXyS3

• MOOC GdP

– Informations complémentaires et inscriptions : 
gestiondeprojet.pm

– Suivi twitter : #MOOCGdP

http://gestiondeprojet.pm/mes-contributions-sur-les-mooc/
http://goo.gl/FXyS3
http://goo.gl/ucAxS
https://twitter.com/search?q=#MOOCGdP&src=hash

