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Rappel : 

Objectif, organisation et 
planning



  

Former un très large public à la botanique
Nouveaux inscrits potentiels

 Mixité des compétences & public
Botanistes experts, grand public, informaticiens, pédagogues, vidéastes 

Encourager la mobilisation citoyenne
sciences participatives, centres de ressources participatifs, etc.

Faire circuler les ressources dormantes 
en accompagnant la montée en compétences 

Connecter le digital au terrain
en s'appuyant sur des ressources web innovantes 

Rappel des objectifs du MOOC Botanique
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  1 an et 10 mois

Rappel de notre organisation et du planning
Planning



  

7 séquences

9 semaines d'animation

33 500 inscrits



  

Inscription
& 
Impact de la communication



  

Inscription

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Inscriptions sur la plateforme

Inscription 
quotidienne

Inscription 
cumulée

15 avril : 
Ouverture inscription

Inscription 
cumulée

19 mai :
Sciences et avenir

22 juillet : 
CNRS

15 juin :
Relance des pré-inscrits

Août :
Article hebdomadaire Tela 
Botanica

05 septembre : 
Ouverture du MOOC Botanique + émission France Inter

1 octobre :
Relance des inscrits à la 
plateforme mais pas au MOOC.

Continue : 
Communication sur les réseaux sociaux avec des posts à succès



  

Impact de la communication

+ teaser financeur

Inscription

Articles journaliers 
+ synthèses hebdomadaires

+ plaquette

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.

Envoi DP à la presse 
bi-annuelle et trimestrielle

Teaser Dossier de presse Poster

Envoi DP à toute la presse Inauguration

Relance journalistes 

Rencontres botaniques alpines 

Réseaux sociaux

Livraison teaser

https://vimeo.com/155670953


  

Impact de la communication

133 sites et 
blogs ont 
relayé le 
MOOC 
Botanique



  

Impact de la communication

6774 j'aime / 70 groupes suivent la page

● 3 posts en moyenne par jour durant le MOOC Botanique
● 2 posts par semaine hors période de diffusion du MOOC Botanique



  

Impact de la communication



  

Impact de la communication

1730 vues en 
moyenne des 
articles 
journaliers du 
MOOC 
Botanique

● 63 articles journaliers

● Relayés sur les réseaux sociaux chaque 
jour

● Pas d'abonnement possible aux 
actualités

● Peu de visibilité sur la plateforme



  

Impact de la communication

● Efficacité de relance des mooqueurs mais 
pas quantifiable (pas de lien dans les mails)

● Tout le monde ne semblait pas les avoir

● Mails manuels que tout le monde recevait : 

● 2 mails à mi-parcours (1er octobre)
● 1 mails à 2 semaines de la fin

17 mails 
d'ouverture 
de 
séquence 
et synthèse



  

Impact de la communication

Source du trafic sur la plateforme MOOC



  

Profil des
mooqueurs



  Carte des villes où sont présents les inscrits au MOOC Botanique

Répartition géographique



  

Répartition géographique



  

Répartition géographique



  

Répartition géographique



  

Analyse Google Analytic sur les visites de la plateforme

Femme

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

Taux de réponse au questionnaire = 25529 mooqueurs
(nombre de personne qui ont débutés le cours)

Histogramme des âges

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Taux de réponse au questionnaire = 25529 mooqueurs
(nombre de personne qui ont débutés le cours)

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Taux de réponse au questionnaire = 25529 mooqueurs
(nombre de personne qui ont débutés le cours)

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Intérêt personnel

Taux de réponse au questionnaire = 25529 mooqueurs
(nombre de personne qui ont débutés le cours)

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Intérêt personnel

Eu l'info via RS ou TB ou BO

Taux de réponse au questionnaire = 25529 mooqueurs
(nombre de personne qui ont débutés le cours)

40 % des mooqueurs connaissaient TB avant le 
MOOC Botanique

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Intérêt personnel

Eu l'info via RS ou TB ou BO

Les MOOCs c'est nouveau

73 % des 
finalistes 
n'avaient 
jamais suivi un 
MOOC avant

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Intérêt personnel

Eu l'info via RS ou TB ou BO

Les MOOCs c'est nouveau

S'est présenté

3775 pers. se 
sont présentés

(1ère activités facultative du 
MOOC Botanique)

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Femme

43 ans

36,7 %  ayant un métier non lié à 
l'environnement ou à l'éducation

Débutant en botanique

Intérêt personnel

Eu l'info via RS ou TB ou BO

Les MOOCs c'est nouveau

S'est présenté

Attentes diverses : citations...

● Savoir me servir d'une flore

● Une base de connaissance sur les plantes

● Une petite révision des fondamentaux ne fait jamais de mal !

● Une formation générale accessible

● Identifier les plantes et spécialement les plantes sauvages de 
mon jardin

● Le développement d'une culture personnelle  

● Découverte et pouvoir reconnaître quelques familles de plantes

● Structuration et acquisition d'outils pour approfondir 
connaissances déjà acquises

● Actualiser des connaissances, bénéficier de l'expertise de 
professionnels du domaine, échanger

● ...

Profil type du mooqueur qui s'inscrit



  

Satisfait et diverti

Partiellement satisfait : botaniste ou 
ceux qui ont eu des difficultés à la 

séquence 5 (détermination) ? 

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

Le mooqueur qui va jusqu'au bout



  

Satisfait et diverti

Sensation d'en savoir plus sur
 les plantes

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

Le mooqueur qui va jusqu'au bout



  

Satisfait et diverti

Sensation d'en savoir plus sur
 les plantes

Envie d'aller plus loin

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

98 % des 
finalistes ont 
envie de 
suivre d'autres 
MOOC

Le mooqueur qui va jusqu'au bout



  

Satisfait et diverti

Sensation d'en savoir plus sur
 les plantes

Envie d'aller plus loin

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

Le mooqueur qui va jusqu'au bout



  

Satisfait et diverti

Sensation d'en savoir plus sur
 les plantes

Envie d'aller plus loin

Taux de réponse au questionnaire = 6375 mooqueurs
(nombre de personne qui ont téléchargé leur attestation de suivi )

Le mooqueur qui va jusqu'au bout



  

La
fréquentation



  

Fréquentation sur la plateforme 

Le nombre de visite de la plateforme diminue de semaine en semaine

Le nombre de session par semaine diminue  
         

Le nombre utilisateurs diminue les premières 
semaines et se stabilise vers la fin

« rattrapage » « rattrapage »

« rattrapage »



  

Le
contenu et la scénarisation



  

Chaque séquence de cours se composent de :
● Partie 1 : 2 sujets « notions de base »
● Partie 2 : 1 sujet d'ouverture 
● Partie 3 : 1 sujet sur la flore d'une région francophone
● Bibliothèque
● Quiz

Chaque partie est accompagnée de : 
1 activité pratique (20)
Des ressources pédagogiques 

Chaque sujet possède au moins 1 vidéo de cours

Chaque séquence ont été distribuées semaine après semaine 

Le contenu pédagogique



  

Le contenu pédagogique



  

Le contenu pédagogique



  

Le contenu pédagogique

Pour accompagner le cours : 

Fiche famille : pdf 
Fiche espèces : fiches Smart'Flore

● Entraînement à la reconnaissance de 30 espèces
● 1 000 000 de photos déterminées

74 définitions



  

Le contenu pédagogique et la scénarisation

Globalement ont apprécié tous les supports pédagogiques qu'ils ont utilisé. 

Les activités pratique, les forums, les mots-croisés et The Plant Game étaient facultatifs pour 
répondre aux quiz d'où la proportion de personnes qui ne se prononcent pas 



  

Même si tous les supports et outils 
n'ont pas forcément été faciles à 
prendre en main

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Pour échanger (présence forte des animateurs) 

110 rencontres 
organisées

500 discussions

Présence de 2 
pédagogues 
vedettes chaque 
semaine

175 discussions435 discussions

7 tutoriels vidéos et 
texte réalisés

17 050 contributions
20 activités

2000 mails … aaahhh

1 ETP + soutien de l'équipe Tela 
Botanica (O,5 ETP)

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Pour échanger (présence forte des animateurs) 

110 rencontres 
organisées

500 discussions

Présence de 2 
pédagogues 
vedettes chaque 
semaine

175 discussions435 discussions

7 tutoriels vidéos et 
texte réalisés

17 050 contributions
20 activités

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Pour échanger (présence forte des animateurs) 

110 rencontres 
organisées

500 discussions

Présence de 2 
pédagogues 
vedettes chaque 
semaine

175 discussions435 discussions

7 tutoriels vidéos et 
texte réalisés

17 050 contributions
20 activités

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Des badges : 1 quiz /séquence + MOOC Botanique 

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

Des badges : 1 quiz /séquence + MOOC Botanique 

Le contenu pédagogique et la scénarisation



  

L'Animation



  

Taf

Diagramme de Gant par semaine

7 animateurs bénévoles formés 



  

Valorisation de l'activité des mooqueurs



  

Valorisation des connaissances

...



  

Café des mooqueurs



  

Recommandations, 
Perspectives
et résumé



  

Recommandations



  

MOOC Botanique Version 1

● Dossier des ressources à télécharger avec enquête sur l'utilisation des ressources 
par enseignant, professeur, animateur, etc. : attente forte…

Perspectives MOOC Botanique



  

MOOC Botanique Version 1

● Dossier des ressources à télécharger avec enquête sur l'utilisation des ressources 
par enseignant, professeur, animateur, etc. : attente forte…

MOOC Version 2

● Plus en liens avec les structures de terrain

● Certification

● Améliorations contenus pédagogiques

● Améliorations de l'ergonomie de la plateforme

● Perfectionnement des outils numériques (The Plant Game, Carnet en Ligne, etc.)

Perspectives MOOC Botanique



  

MOOC Botanique Version 1

● Dossier des ressources à télécharger avec enquête sur l'utilisation des ressources 
par enseignant, professeur, animateur, etc. : attente forte…

MOOC Version 2

● Plus en liens avec les structures de terrain

● Certification

● Améliorations contenus pédagogiques

● Améliorations de l'ergonomie de la plateforme

● Perfectionnement des outils numériques (The Plant Game, Carnet en Ligne, etc.)

Plateforme MOOC de Tela Botanica

● Référencement de MOOC non développé par Tela Botanica

● Préparation du MOOC Botanique niveau 2

● Développement de MOOC sur le végétal : plantes médicinales, flore d'Afrique, etc.

Perspectives MOOC Botanique



  

Perspectives Plateforme

MOOC
Massive Open Online Course

SPOC
Small Private Online Course

COOC
Coorporate Open Online Course

Tout en ligne

Dimension événementielle

Synchronisation des apprentissages

Approche sociale / collaborative

Nombre de participants

Hétérogénéité des profils

Usage interne ou externe

Modalité d'animation

SIMILITUDES DIFFÉRENCES



  

33 500 pers. inscrites / 
7500 finalistes (22%)

16 pédagogues / 7 
animateurs (568j bénév.)

167 000 euros / 4 ans

24 capsules vidéos

110 rencontres

17 000 discussions sur 24 
forums

1 000 000 d'identifications

En résumé
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