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1

Introduction

Ce livre est le fruit de nombreuses lectures, d’échanges et de réflexions 
autour des nouvelles plateformes éducatives interactives et gratuites, les 
MOOC, et de leur intérêt pour l’entreprise.

Il met en avant quelques idées sur les grandes mutations de la for-
mation professionnelle et de l’apprentissage à l’ère du digital. En s’ap-
puyant sur une vingtaine d’entretiens auprès de responsables de projets 
Formation du CAC 40 et d’acteurs français spécialistes du sujet, il ana-
lyse en quoi les MOOC et le social learning sont une (r)évolution péda-
gogique à suivre, et balaye les défis que les MOOC d’entreprise devront 
relever ainsi que les grands facteurs clés de succès. Enfin, il présente les 
plus importantes critiques faites aux MOOC académiques et leur impact 
dans le monde professionnel.

MOOC : mais de quoi parle- t-on ?
Au- delà de l’acronyme digne de Star Trek, le phénomène des MOOC (mas-
sive open online course), arrivé discrètement en France il y a trois ans dans 
le monde de l’enseignement, a explosé en 2014. Fin 2013, le ministère 
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur français lance la plate-
forme FUN (France Université Numérique) qui totalise à ce jour plus de 
536 000 inscriptions1. Orange propose depuis mars 2014 Solerni, une solu-
tion logicielle nouvelle génération dédiée aux entreprises qui souhaitent 
proposer des MOOC. Non seulement il y a prolifération des cours en ligne, 
mais également d’éditeurs et de consultants en plateformes MOOC. C’est 
tout un écosystème d’acteurs qui se construit et fait depuis quelques mois 
son entrée dans les grandes entreprises françaises. BNP Paribas, Lafarge, 
Schneider Electric, Danone, ACCOR, Microsoft ou Renault ont déjà lancé 
leurs premières initiatives en s’appuyant sur des MOOC académiques por-
tés par des grandes écoles ou universités internationales, et adaptés à leurs 
besoins de formation internes via des contenus d’experts salariés.

1 En janvier 2015, plus de 256  000  internautes se sont inscrits sur la plateforme  ; l’ensemble des 
MOOC totalise aujourd’hui plus de 536 000 inscriptions.
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Face à la pénurie de talents, à l’internationalisation et au dévelop-
pement multiculturel des entreprises, la formation est probablement la 
seule parade pragmatique à court terme pour permettre une croissance 
durable des organisations et remédier aux manques de ressources opé-
rationnelles sur certains métiers, tout en développant les compétences 
des salariés en place.

Quelques chiffres éloquents :
• 79 % des start- up peinent à trouver le « bon » développeur quand on 

compte 6,5 % de chômage dans cette profession1.
• 84 % des managers reconnaissent ne pas utiliser leur force de travail 

à leur plein potentiel.
• 50 % des capacités de travail sont perdues en moyenne.
• Les salariés atteignent leur productivité maximale 6 à 12 mois après 

leur arrivée dans l’entreprise2.

Il semble donc évident que la formation des salariés doit être au cœur 
de la stratégie de l’entreprise. Mais les évolutions du numérique et la 
mondialisation transforment radicalement les systèmes de transmission 
du savoir au sein des organisations : augmentation des budgets forma-
tion, gestion des contraintes de distance et de langue, population plu-
riculturelle et multigénérationnelle, mobile, digitalisée et surinformée.

Pourquoi des MOOC en entreprise ?
Les temps ont changé. Smartphone, tablettes, phablettes mais égale-
ment réseaux sociaux tels YouTube, Facebook ou Twitter, désormais 
présents en entreprise, rendent impossible le contrôle du partage du 
savoir à l’intérieur de l’entreprise. Si les salariés n’ont pas un accès 
rapide et direct à l’information, ils iront la chercher ailleurs, par leurs 
propres moyens.

Ce qui change vraiment à travers les MOOC d’entreprise ou COOC 
(corporate open online course), c’est l’évolution technologique majeure 
qui positionne le salarié au cœur de son apprentissage et diminue dras-
tiquement la barrière entre l’entreprise et le monde extérieur.

Les cours en ligne en entreprise ne sont pas nouveaux. Les plate-
formes d’e- learning et autres LMS (learning management system ou plate-

1 Base : 550 000 informaticiens selon les chiffres de l’Insee repris par la Dares.
2 Cabinet JEMM Research, étude « L’Entreprise Intelligente 2010 : Les pratiques de travail des colla-
borateurs de l’entreprise ».
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forme de formation à distance) proposent depuis longtemps aux salariés 
une pédagogie interactive à base de contenus multimédias et d’une scé-
narisation des cours.

La formation intra ou inter- entreprise souvent construite comme un 
produit fermé tant dans son contenu que sur la flexibilité calendaire 
est concurrencée par des MOOC d’entreprise multimodaux (ordinateur, 
smartphone, tablettes, etc.) offrant une combinaison :
• de distanciel (webinars, videocasts, podcasts, live meeting…) issu d’uni-

versités ou d’écoles prestigieuses (Harvard, HEC, ESSEC, MIT, Poly-
technique…) ;

• de présentiel (travaux dirigés, séminaires, stages, conférences…) 
animé par des formateurs internes (RH ou experts) pour approfondir 
les thématiques choisies ;

• d’informel (chat, espace de co- création type forum, wiki, blog, 
communautés de pratiques, communautés sur les réseaux sociaux 
internes…) ;

• de formel via un certificat de compétence, un «  badge  » voire un 
diplôme reconnu par les ressources humaines.

Le processus est simple et rapide pour le salarié : il s’inscrit sur une 
plateforme en ligne en s’identifiant. Il peut se connecter et collaborer 
ensuite en mode synchrone ou asynchrone sur la plateforme.

Les avantages pour l’entreprise sont certains  : réduction des coûts 
unitaires afin de former plus de salariés avec le même budget voire 
moins, homogénéité des formations, gestion de l’obsolescence des 
compétences, renforcement de la qualité et de l’efficacité des forma-
tions, scalabilité de la plateforme et excellence des MOOC proposés, 
gestion du nomadisme, du home- working, de situation de handicap… 
sans contrainte d’horaire ou de lieu.

Pourquoi s’y intéresser maintenant ?

L’environnement technologique est mûr
En 2014, un virage important a eu lieu dans les investissements réalisés 
par les entreprises sur les technologies d’apprentissage pour s’adapter 
aux besoins de leurs salariés et du marché.

Cinq tendances sont apparues dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle et de la gestion des talents :



4

• la consumérisation de la formation qui fait évoluer les technologies ;
• la forte croissance du cloud ;
• l’importance de la collaboration interne et externe ;
• l’accessibilité multi- devices (ordinateur, smartphone, tablettes) ;
• le Big Data utilisé pour optimiser la gestion du capital humain et per-

sonnaliser l’employabilité de chaque salarié.

Le cloud est devenu un facteur incontournable pour la formation en 
entreprise. Les LMS cloud par exemple ont connu une très forte crois-
sance. Mais ce sont surtout les fonctionnalités collaboratives et mobiles 
qui sont les plus plébiscitées par les entreprises dans le domaine de la 
formation : partage et notation, social networking, création collaborative 
et déploiement multi- devices. Désormais, l’engagement des équipes, 
l’apprentissage collaboratif, la collaboration et co- création et la per-
sonnalisation de l’expérience ont succédé aux besoins de rapidité, de 
déploiement et de compatibilité des outils de formation… et fait le bon-
heur de quelques pure players qui se sont jetés sur la niche des plate-
formes MOOC directement opérationnelles en mode SaaS.

Le CPF, nouvelle réforme de la formation 
professionnelle
Le compte personnel de formation (CPF) qui a remplacé le DIF depuis 
janvier 2015 transforme l’obligation légale de formation en obligation 
de veiller à l’employabilité des collaborateurs. Il devrait peu à peu chan-
ger le paysage de la formation continue, notamment sur la question 
des certifications, et constituer, à tort ou à raison, un accélérateur pour 
l’intégration des COOC dans la stratégie de formation des entreprises.

Passer de l’e- learning au social learning
Si la formation continue devait passer par ces nouvelles plateformes 
éducatives interactives et massives, les ressources humaines, les univer-
sités d’entreprise et le management ont dès aujourd’hui un rôle majeur 
à jouer pour transmettre aux salariés un socle commun de compétences 
et de culture digitale pour accompagner l’apprentissage distantiel.

L’apprentissage en ligne et le rythme imposé par les COOC boule-
versent habitudes et comportements qui imposent a minima, si ce n’est 
une conduite du changement globale dans la manière d’apprendre en 
mode distantiel, un accompagnement dans la recherche d’autonomie 
pour aller au bout des sessions proposées. En effet, l’apprenant devient 
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responsable de ses apprentissages, le manager doit créer les conditions 
de réussite, le département Formation vient en support tout au long du 
processus…

Pour transformer l’essai en succès, l’entreprise doit répondre aux 
défis et freins à l’adoption déjà soulevés par les MOOC académiques : 
l’objectif pédagogique, la qualité des parcours COOC, les contenus, 
l’autonomie, l’assiduité, la gestion des données personnelles, l’espace- 
temps et les outils mis à disposition pour avancer à son rythme et se 
connecter quel que soit l’endroit où l’on se trouve.

Et si le rêve de tout DRH de former l’ensemble de ses salariés quels 
que soient leur localisation, le média qu’ils utilisent et le moment où 
ils le souhaitent devenait réalité  ? Le marché des COOC s’avère plus 
que prometteur et il sera intéressant de voir dans les prochains mois 
comment ils vont s’intégrer dans les stratégies de communication, de 
recrutement et de fidélisation globales pour améliorer les compétences 
salariées et la croissance.

Pour inventer une économie plus durable et compétitive, il faudra 
investir sur des modes d’apprentissage disruptifs tels les COOC qui bous-
culeront sans doute les usages, les modèles managériaux et le monde 
de la formation au sens large et nécessiteront le soutien budgétaire des 
entreprises et de l’État, et la reconnaissance des diplômes obtenus par 
ces nouvelles plateformes apprenantes.

Bonne lecture… en espérant impulser l’envie d’aller plus loin et 
d’initier de nombreuses discussions, réflexions et initiatives à succès 
autour des MOOC d’entreprise !

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et contributions à 
l’adresse suivante : laetitia@pfeiffer.fr.

Suivez les actualités des MOOC d’entreprise sur  : www.scoop.it/t/
moocs- le- social- learning.
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Chapitre 1

Les nouveaux enjeux 
de la formation 
professionnelle

Executive summary

 Comprendre quels sont les changements majeurs	
qui impactent	aujourd’hui	les	entreprises	et qui bouleversent	
leurs	modes	de	fonctionnement :	risques	et	opportunités		
de la	mondialisation,	transformation	digitale	de	l’entreprise,	
révolution	ATAWAD	et	social business.

 Identifier en quoi les compétences demandées 
par l’entreprise	évoluent	et	comment	la	formation	
professionnelle	continue	peut	constituer	un avantage	compétitif	
dans	l’accompagnement	de	ses	grandes	transformations :	
les nouveaux	savoir-	faire	liés à la mondialisation	et	à	l’accélération	
du	business,	les hard	et	soft skills,	l’agilité	et	le	management	
participatif.
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Les vingt dernières années ont apporté des changements fondamentaux 
dans notre vie quotidienne. Les entreprises, qui avaient pu pendant une 
dizaine d’années considérer ces tendances comme un simple bruit de 
fond venant de la société civile, les voient imprégner maintenant leur 
tissu social à tel point qu’elles doivent être traitées de front et que leur 
impact est ressenti profondément dans la sphère professionnelle.

Le monde du travail est en pleine mutation tant technologique, 
culturelle qu’organisationnelle.

Finis l’ère industrielle et le triptyque patronat/salariat/bureaux. Plu-
sieurs mouvements viennent percuter l’organisation du travail et obli-
gent les entreprises à se réinventer. D’abord, celui de la mondialisation 
et de l’internationalisation des entreprises. Ensuite, celui de l’économie 
numérique et de la mondialisation à des fins de performance et de com-
pétitivité. Enfin, celui de l’économie collaborative (social business) qui 
promeut une nouvelle façon de travailler autour du partage, de la coo-
pération et de l’intelligence collective. Les entreprises doivent repenser 
leurs business, répondre aux besoins et usages de leurs clients et faire 
face à une concurrence venue des start- up.

Comment dès lors accompagner les salariés de son entreprise, mul-
tigénérationnels, aux formations initiales hétérogènes… à toujours plus 
de réactivité, de flexibilité, de transversalité dans des environnements 
de plus en plus distants et multiculturels ?

Savoir et connaissance s’affirment comme des moteurs clé de la 
transformation des entreprises, et la formation professionnelle, parent 
pauvre de l’apprentissage, un maillon essentiel pour maintenir les com-
pétences fondamentales des salariés et leurs capacités d’adaptation tout 
au long de leur carrière.

Pour comprendre les changements fondamentaux qui bouleversent 
le monde de la formation et de l’apprentissage, il est nécessaire d’ana-
lyser ses facteurs économiques et sociaux, les nouveaux modes de com-
munication et l’évolution des besoins et usages des individus.

Le monde professionnel change
On le sait, le monde bouge vite… très vite. La mondialisation de l’écono-
mie, l’internationalisation des entreprises, les technologies numériques 
bouleversent le monde du travail et la notion même d’entreprise en 
remettant en cause le salariat, le lieu de travail, les systèmes de rémuné-




