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Synthèse des débats
Petit-déjeuner débat du 1 er avril 2014

« L’enseignement et le développement
des compétences à l’heure du digital : enjeux,
bonnes pratiques et nouveaux business models »
Les Echos ont poursuivi le 1er avril 2014 le cycle de rencontres et de débats des Matinales
de la prospective « Digital Business ». Cette 5e rencontre était consacrée à la transmission des
savoirs. Ces débats prospectifs entre experts ont mis en avant les nouveaux défis du digital sur
la transformation de la formation, les nouvelles organisations mises en place, l’enseignement par
le digital, la formation des cadres et le développement des compétences.
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L’enseignement par le digital : une révolution en cours
Innovations technologiques, changements culturel et sociétal majeurs sont
à l’origine d’une révolution digitale qui
touche en profondeur l’enseignement
et la formation depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, universités, écoles et
pouvoirs publics planchent sur de nouvelles formes d’apprentissage. Comment accompagner cette révolution digitale ? Avec les MOOCs, de plus en plus
présents dans le paysage de l’Education,
le numérique dépasse le cadre physique
de l’établissement d’enseignement. Mais
sont-ils un simple phénomène de mode
ou une réelle valeur ajoutée ? Quel business model doit-on mettre en place pour
un bon équilibre financier (droits d’en-

trée, sponsoring du MOOC…) ? Quel accompagnement
et quelle formation faut-il prévoir pour les enseignants et
les étudiants ? Autant de questions qui ont été posées le 1er
avril dernier.
Depuis quelques mois, une espèce de frénésie s’est, de fait,
emparée de l’enseignement supérieur français. Chaque jour
ou presque, un nouveau MOOC est lancé. Avec un objectif :
celui de démocratiser les savoirs. Et même si l’on ne connaît
pas encore l’impact qu’auront ces cours d’un nouveau
genre – pour l’instant, aucun ne délivre un diplôme, mais
en est-ce la finalité ? –, il faut impérativement en être.
Preuve s’il en fallait de l’engouement de l’enseignement
numérique, depuis octobre 2013, la plateforme France
Université Numérique (FUN), lancée par Geneviève
Fioraso, alors ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, rencontre un fort succès. « L’ambition
du Ministère est d’accompagner la transformation des
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Catherine Mongenet

« Les entreprises
manifestent un
grand intérêt pour
les MOOCs créés par
les enseignants »

Universités et des Ecoles, avec et par le
Numérique, dans toutes ses dimensions. À
savoir, la dimension d’infrastructures, de
systèmes d’information et de transformation
par le Numérique », introduit d’entrée de jeu
Catherine Mongenet, Chargée de mission
FUN au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. FUN vise ainsi
à mieux accompagner les étudiants avant leur
arrivée à l’université, pendant leurs études
mais aussi tout au long de leur vie, à chaque
fois qu’ils auront besoin de se former. Dans
ce contexte, le Ministère souhaite renforcer
et développer une offre de formations en
ligne. « Dans ce continuum de formations
en ligne, les MOOCs sont arrivés. C’est ainsi
qu’en juin, nous nous sommes lancés dans
ce projet avec la plateforme edX, explique
Catherine Mongenet. La plateforme est sortie
le 28 octobre. Aujourd’hui, 36 MOOCs sont
hébergés sur la plateforme qui compte 225 000
inscrits et 127 000 personnes individuelles.
Preuve qu’une personne s’intéresse à plusieurs
MOOCs. » Avant d’ajouter : « Cette appétence
pour les MOOCs répond à une appétence et
une soif évidente de connaissance ».

Renforcer l’équipement
numérique
Reste que cette soif de connaissance ne
pourra être satisfaite que si les établissements travaillent en amont sur leur organisation, sur leur équipement numérique (de
l’établissement mais aussi de l’équipement
matériel individualisé) ainsi que sur leur
infrastructure. « Si demain une centaine
d’étudiants se connectent en même temps et
dans un même lieu, le réseau doit suivre »,
explique Sophie Hirat, Directrice marché
Education chez Econocom. Tous les établissements réfléchissent donc à cet équipement
numérique. Certains pensent à la dotation
de leur équipe pédagogique quand d’autres
imposent – pour aller plus loin dans l’interactivité – un équipement spécifique pour
l’enseignant et l’étudiant. « Parfois, certains
vont même jusqu’à l’intégrer dans les frais de
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scolarité quand d’autres fonctionnent sous forme de prêt », illustre
Sophie Hirat. Il y a, ainsi, un large chantier à appréhender qui dépasse l’infrastructure et pose la question de l’usage du numérique
dans l’enseignement. « Cela soulève également la problématique
de l’organisation de l’espace, poursuit Sophie Hirat. Les salles de
cours sont amenées à être repensées pour proposer des îlots destinés
à accueillir des petits groupes. L’introduction poussée du numérique
par l’enseignement relève d’un véritable projet de transformation
avec pour interlocuteurs l’équipe pédagogique, la DSI, la DAF et les
services généraux ».

Réadapter le physique
Car le digital n’est, en effet, pas seulement lié la numérisation.
Le digital, c’est également réadapter le physique, les espaces
d’apprentissage, les expériences. « L’infrastructure est certes un sujet
mais ce n’est pas celui qui nous préoccupe le plus », souligne Henri
Isaak, Chargé de mission à Paris Dauphine sur la transformation
numérique. « Le vrai sujet, c’est de transformer une organisation.
Notre préoccupation, ce n’est pas de produire des MOOCs mais de
comprendre comment on adapte une institution à une révolution
digitale dans laquelle nos étudiants peuvent suivre des MOOCs ».
Avant de préciser : « On ne s’interdit pas de faire valider des MOOCs
à nos étudiants en plus de leurs cours obligatoires. En effet, pourquoi
ne pas suivre des très bons cours proposés par d’autres ? ». La
réflexion porte aussi sur l’architecture des diplômes. « Les parcours
seront beaucoup plus individualisés. Nous sommes très conscients
qu’à l’heure où n’importe qui peut suivre de très bons cours en ligne,
notre valeur ajoutée c’est celle des accompagnements et services en
face en face ».
Reste à savoir comment produire des services à valeur ajoutée.
« Notre réflexion s’oriente vers la salle de cours et dans l’optimisation
du face à face », révèle Henri Isaak dont l’un des rôles est de faire
évoluer les mentalités des différentes parties prenantes sur le
sujet. « C’est pourquoi j’anime une équipe composée de la direction
immobilière, de la DSI, du centre d’ingénierie pédagogique et de
la bibliothèque universitaire. Car nous allons repenser totalement
les espaces de travail. Plus il y aura de données en ligne, plus nos
étudiants viendront à l’université travailler en groupe ». Pour ce
dernier, dans quatre ans, 25 % des cours se feront en ligne dans un
système de classe inversée. Les étudiants ne viendront donc que
pour les TD et pour les animations.

Transformation des organisations
Quelle que soit la structure, aucune n’est, pour l’heure,
complètement adaptée à cette nouvelle problématique. Même
si beaucoup se dotent de centres d’ingénierie pédagogique.
Comment réinstaurer la pédagogie comme sujet quotidien des

Henri Isaak
« Nous sommes en train
d’engager un vrai dialogue avec
les enseignants sur le digital et
beaucoup d’entre eux manifestent
clairement la volonté de faire
évoluer leur pédagogie »

équipes enseignantes ? Comment repenser les structures et les
organisations qui vont permettre de déployer de la pédagogie ?
Avec cette envolée des MOOCs et de l’enseignement numérique,
nous assistons clairement à une transformation du métier des
enseignants. Comment, par exemple, développer les usages au
travers de plateformes technologiques ? Quels sont les nouveaux
usages ? Cela nécessite de repenser totalement les cours. Et pour
cause, il ne s’agit pas de reprendre un cours en PDF, il faut le
scénariser. « Le cours en numérique, ce n’est pas seulement du
contenu, ce sont surtout des services pédagogiques. Il y a, d’ailleurs,
un vrai métier qui se développe autour de l’édition pédagogique. Ce
métier associe le contenu et la pédagogie », souligne Ludovic Legris,
Senior Manager Education. Avant de poursuivre : « Des plate
formes telles que edX se positionnent déjà dans l’éditorialisation de
ces nouveaux modèles ».

Accompagner les enseignants
Cette envolée de l’enseignement numérique ne peut donc
pas passer à côté de la question de l’ingénierie pédagogique.
« Aujourd’hui, le développement du numérique dans la pédagogie
repose sur du volontariat, explique Ludovic Legris. Il y a un vrai
travail à faire si l’on veut transformer des cours en numérique, ainsi
qu’un vrai investissement à fournir ».
« Nous sommes à la fin de cette période du volontariat, répond
Henri Isaak. On le constate aujourd’hui car nous sommes en train
d’engager un vrai dialogue avec les enseignants sur le digital. Et
beaucoup d’entre eux manifestent clairement la volonté de faire
évoluer leur pédagogie. Mais comment reconnaître aujourd’hui
les compétences ? Pourquoi ne pas réfléchir à un vrai référentiel
métier avec des compétences clairement identifiées ? On est très loin
de cela aujourd’hui, même si l’on commence à y réfléchir ».
Une zone d’ombre subsiste : les contraintes budgétaires et
statutaires. Catherine Mongenet ajoute : « Aujourd’hui, la loi
donne des leviers aux établissements. Le référentiel enseignant
chercheur permet d’accompagner la reconnaissance de l’investissement pédagogique avec déjà de vrais leviers ». En outre, un
certain nombre d’établissements commencent à entrer dans cette
logique. Reste à savoir si ces pratiques vont se généraliser dans
des contextes très différents d’un établissement à un autre. « Ce
qui est sûr, c’est que cette transformation avec le numérique ne se
fera qu’à la condition d’une forte adhésion des enseignants et à une
reconnaissance du métier d’enseignant chercheur ».
Aux organisations de démarrer par petits pas. « Nous pouvons,
par exemple, commencer par solliciter les étudiants à travers des
jeux de rôles filmés au moyen de tablettes pour débriefing collectif
avec l’enseignant », illustre Sophie Hirat. « Le tout est de mettre le
pied à l’étrier car nous n’avons pas encore pleinement conscience du
potentiel du numérique ». La stratégie des petits pas est donc de
mise. A Dauphine, le centre d’innovation pédagogique comprend

six personnes qui planchent en permanence
sur le numérique ainsi que 35 étudiants
qui font du coaching inversé. « Ces jeunes
apportent leur vision afin de faire avancer les
enseignants pour les inciter à utiliser la plate
forme. Ainsi, depuis 5 ans, nos étudiants
volontaires accompagnent les professeurs »,
explique Henri Isaak.
Bien sûr, les MOOCs ne sont qu’un outil. A
l’international, outre les MOOCs, plusieurs
pratiques émergent : « le social learning
(utiliser le réseau social en mode collaboratif),
le mobile learning (idée d’apprendre sur les
tablettes en mobilité), le rapid learning (des
modules extrêmement courts sur des cycles de
formation plus longs) et bien sûr les serious
games », liste Ludovic Legris.

Quel bon business model
pour les MOOCs ?
Et quel que soit le format choisi, écoles
et universités se lancent toutes dans cette
transmission du savoir avec le digital,
à travers leurs propres cours en ligne.
Seulement voilà, un MOOC coûte cher.
« Il est très important de se pencher sur
le modèle économique car l’enjeu est de
passer d’un mode artisanal à un mode
industriel », explique Ludovic Legris. Pour
ce dernier, accélérer le développement du
numérique pour la pédagogie est couteux.
« Faire un MOOC de 4 à 8 semaines coûte
en moyenne 100 à 150 k€ et ne présente pas
aujourd’hui de sources de revenus certaines »,
note Ludovic Legris. Ce dernier propose
plusieurs pistes : utiliser le micro-paiement
« à l’instar de la plate-forme américaine
edX », vendre ses MOOCs « sous la forme
de licensing aux entreprises qui portent un
grand intérêt à ces nouveaux produits », ou
proposer des MOOCs en complément de
cours « comme on utiliserait des manuels ».
« Les entreprises manifestent, en effet, un
grand intérêt pour ces produits », confirme
Catherine Mongenet. Et Henri Isaak de
compléter : « Nous avons bien identifié que
les entreprises pouvaient être un élément de
développement. Nous sommes très attentifs à
cela ainsi qu’à l’exploitation de ces MOOCs ».

Sophie Hirat

« Il faut certes
accompagner les
enseignants mais les
élèves d’aujourd’hui,
lorsqu’ils quittent
le lycée, ne sont pas
forcément préparés
à l’utilisation des
outils collaboratifs »

Développer des espaces
de coworking
Reste les principaux intéressés : les
étudiants. Ils sont jeunes, digital natives,
connectés et en réseaux mais sont-ils pour
autant préparés à cette nouvelle forme de
formation ? « Il faut certes accompagner les
enseignants, mais les élèves d’aujourd’hui,
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lorsqu’ils quittent le lycée, ne sont pas
forcément préparés à l’utilisation des outils
collaboratifs », analyse Sophie Hirat. Ces
digital natives ne sont pas familiarisés au
numérique pour l’apprentissage. « Je partage
ce constat, glisse Henri Isaak. Les usages liés
à l’apprentissage sont à construire même
si 100 % des étudiants de Dauphine sont,
et travaillent, sur Facebook. C’est là qu’ils
veulent travailler ». Reste que selon ce dernier,
même si les étudiants sont 100 % connectés,
ils cherchent tout de même à se déplacer et
venir travailler à Dauphine. « Nous devons
donc leur offrir des espaces d’apprentissage,
des espaces de travail collaboratifs, et nous
en manquons cruellement », regrette Henri
Isaak. Car, selon ce dernier, le numérique,
c’est aussi et surtout repenser le travail de
l’étudiant.
Une chose est certaine, avec l’arrivée du
numérique, les étudiants ne déserteront
pas les campus. Bien au contraire. Pour
Catherine Mongenet, les bibliothèques
universitaires sont occupées massivement.
Et Ludovic Legris de poursuivre : « Il faut
donc repenser les lieux comme des lieux de
flux et non de travail ».
Universités, écoles et experts phosphorent
tous sur ces MOOCs. Et pourtant, ces
derniers sont déjà en train d’évoluer. « Il faut
savoir que les MOOCs sont déjà morts, glisse
Ludovic Legris, puisqu’on parle désormais de
SPOC (Small Private Online Courses) dans
les parcours de formation traditionnels ».

Olivier Faron
« Nous planchons sur l’éditorialisation et
nous nous efforçons de repérer les MOOCs
qui ont un sens. Mais n’ayons pas peur des
mots : nous réfléchissons aussi au business
model »
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LA FORMATION DES CADRES ET LE
DÈVELOPPEMENT DES COMPETENCES :
UNE NOUVELLE IMPULSION GRACE AU
DIGITAL

La digitalisation de l’enseignement et du développement des
compétences (que ce soit à travers les MOOCs ou l’enseignement
numérique) a connu une envolée. L’exploitation du numérique
dans la formation permet, en effet, aux salariés ou aux cadres de
dépasser leurs limites personnelles, améliorer leurs pratiques,
découvrir de nouveaux outils ou encore s’initier à des domaines
connexes. Ces formations connaissent une impulsion sans
précédent grâce au digital.
Preuve s’il en fallait, le succès du dernier MOOC proposé par le
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Baptisé « Du
manager au leader », ce MOOC a séduit plus de 56.000 personnes
(à l’heure de la rédaction de cette synthèse car les chiffres évoluent
tous les jours). Il compte comme auditeurs des étudiants mais
aussi des professions libérales, des cadres et même des retraités. «
Avoir autant d’auditeurs sur un tel sujet est une surprise et un vrai
succès », note Olivier FARON, Administrateur général du Cnam.
Avant de poursuivre : « Ce succès tient bien sûr à l’engouement pour
les MOOCs mais surtout à la qualité du contenu de ce module. Car
la personne en charge de ce MOOC s’est beaucoup investie, a passé
énormément de temps à le préparer et n’a pas cherché à faire un
copier coller de son cours. Il n’y a pas de secret ».
Pas de doute, cet outil de formation professionnalisant entre, sans
contexte, dans les mœurs de la formation des cadres. Mais qui
sont ces auditeurs ? « Au Cnam, un tiers des auditeurs a entre 30
et 40 ans, un tiers entre 40 et 50 ans et le dernier tiers entre 50 et 60
ans », révèle Olivier Faron. 80 % d’entre eux utilisent un ordinateur
personnel. Quant au décrochage, il est de l’ordre de 20 %. « Nous
arrivons, en effet, à mesurer le suivi ». Reste à savoir comment
fidéliser. Selon Olivier Faron, il est nécessaire d’accompagner un
MOOC en construisant des communautés d’apprenants et en
créant un lien. « Il faut également des outils pédagogiques adaptés ».

Relais pédagogique pour l’auditeur
Car, comme pour l’enseignement supérieur, les cadres ont
besoin de relais pédagogiques, quels que soient les outils
d’accompagnement. Pour l’entreprise apprenante, les MOOCs
annoncent une transformation radicale. « Il est impératif qu’il y ait
des manuels mais pas seulement. Tout reste à inventer du point de
vue des outils numériques », ajoute Olivier Faron. Reste encore une
fois à impliquer les formateurs et à trouver le bon business model.
Au Cnam, cela fait partie des réflexes. « Nous planchons sur
l’éditorialisation et nous nous efforçons de repérer les MOOCs qui
ont un sens. Mais n’ayons pas peur des mots : nous réfléchissons
aussi au business model », glisse Olivier Faron avant d’illustrer :

Marie-Bernard Delom
« Chez Orange, une Digital
Academy a été créée pour
sensibiliser tous les managers
à cette révolution du digital »

« Si ces MOOCs connaissent un succès, s’ils génèrent du développement ou si des entreprises ont envie de les intégrer, il faut aussi
poser la question de l’intéressement ». Un point d’autant plus
naturel qu’au Cnam, les auditeurs reçoivent des financements
pour leur formation.

Qu’attendent exactement les entreprises ?
Si les cadres se piquent de plus en plus pour les MOOCs et
la formation numérique, les entreprises ne sont pas en reste.
« Aujourd’hui, les entreprises attendent quelque chose d’assez
hybride », lance Chantal Sartorio, à la direction de l’Ingénierie et
de l’Innovation Pédagogique de l’AFPA. Pour cette dernière, les
vidéos restent incontournables. « La vidéo est assez puissante et il
ne faut surtout pas la mettre de côté » confirme-t-elle. À l’AFPA,
3 000 vidéos métiers sont ainsi exploiter de façon permanente,
même si, pour certains métiers, d’autres outils sont de plus
en plus utilisés. À l’instar des simulateurs, comme celui sur le
geste en soudage. « Quand vous apprenez à souder, vous avez un
masque. Vous ne voyez rien alors qu’il faut faire le bon geste ». Les
Serious Games investissent également massivement la formation
professionnelle, « tel que celui sur la réglementation amiante. Nous
avons ainsi créé une formation hybride où les encadrants viennent
deux fois pendant quatre heures. Tout le reste de la formation se fait
à distance, illustre Chantal Sartorio. Cet usage n’est pas répandu
nous n’en sommes qu’aux prémices ».

Suivi des assiduités
Plus ludique, plus courte, plus souple, plus personnalisée, telle
est désormais la tendance de la formation des cadres et des
salariés. Avec un suivi des assiduités. « Aujourd’hui, l’impact
des MOOCs est bref. Mais la question de la certification se
posera probablement », souligne Olivier Faron. Ces formations
professionnalisantes évolueront vers cela. « Dans les pays d’Europe
du Nord, dans le domaine informatique, des personnes réussissent
à se faire embaucher grâce à la validation de MOOCs assez connus.
C’est avéré », témoigne ce dernier.
Le digital va-t-il alors donner une nouvelle impulsion à la
formation des cadres ? Pour Marie-Bernard Delom, Directrice
Orange Campus, le salarié Orange doit d’abord se former au
digital avant de se former par le digital. « Chez Orange, une
Digital Academy a été créée pour sensibiliser tous les managers
à cette révolution du digital », observe Marie-Bernard Delom.

Prochain rendez-vous
« L’industrie pharmaceutique à l’heure du digital »
le 24 juin 2014

15 000 salariés ont ainsi été certifiés par
cette Digital Academy. Selon cette dernière,
il est impératif de sensibiliser ses salariés au
numérique avant d’entamer une formation
et ce n’est qu’à cette seule condition que
la transmission des savoirs sera efficace.
« Les outils digitaux existent, et en nombre,
quel que soit le métier, rappelle-t-elle. Mais
il faut savoir ce que cela implique pour le
manager ». Quelle que soit la formation, il
est impératif de mieux travailler en mode
horizontal, « en développant l’intelligence
collaborative davantage que la simple
coopération, en apprenant à manager en
équipe projet, mais surtout en sachant gérer
la pression en mode projet, et en intégrant
l’interculturel dans son management ». Il est
également nécessaire de repenser les espaces
de travail pour qu’ils deviennent des espaces
collaboratifs. « Il faut donner ce niveau de
culture aux managers afin qu’ils travaillent
sur l’adaptation de leur posture ». Ce que
confirme Chantal Sartorio : « Le numérique
s’accélère dans tous les métiers. Notre défi
consiste donc à introduire le digital dans la
pédagogie ».
La formation professionnelle est, en outre,
un sujet qui évolue constamment. « Les
carrières vont de plus en plus connaître des
changements et différentes orientations. Il
s’agit d’avoir la bonne formation en temps
T pour permettre d’être opérationnel et
proposer aussi un socle disciplinaire pour
s’adapter aux nouveaux métiers », glisse
Olivier Farron. Il est donc impératif de
gagner en réactivité pour s’adapter aux
évolutions des métiers. « Nos usages ont
énormément évolué. Il y a quelques années,
nous pouvions apprendre en regardant Pierre
Bourdieu en plan fixe. Mettez aujourd’hui un
jeune devant Pierre Bourdieu, le jugement
qu’il portera sera… compliqué ».
« Quels que soient le métier et l’apprentissage
métier, l’essentiel est de mettre tout le
monde autour de la table », rappelle MarieBernard Delom. Pour cette dernière, il
y a donc tout un chantier à mettre en
place sur l’organisation et la gouvernance
d’entreprise. « Cette question du digital ne
réinterroge-t-elle pas la vision du travail
dans son ensemble ? » se demande, quant
à elle, Chantal Sartorio. « Avec toutes ces
formations, le travail lui-même va peutêtre même opérer sa révolution ». Gageons
qu’avec l’impulsion du digital, organismes
de formation et entreprises réfléchissent
déjà à l’après.
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Chantal Sartorio

« Le numérique
s’accélère dans tous
les métiers. Notre
défi consiste donc à
introduire le digital
dans la pédagogie »
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