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Un travail ancré dans le SIILAB 

•  SIILAB et AAP PIA 

•  Axe 6 : « Le e-learning au service de la 
formation des élus, des dirigeants, des 
salariés et des bénévoles : la formation 
« ESS » en ligne ouvertes à tous » 

•  Coordination axe chairESS-UDES 



Public visé 

Élus, dirigeants, salariés et bénévoles 

à Champ vaste et cibles diverses dans leurs 
profils, leurs attentes 



E-learning, de quoi parle t-on ? 
•  Les recherches font l’observation d’un e-learning informel qui se 

déploie et échappe aux OF classiques : youtube est le 1er centre de 
formation.  

•  Dans la formation en ligne, on observe une tension entre une volonté de 
maitrise de l’espace d’enseignement et la nécessité d’ouverture 
(vérification des informations données par le prof) 

•  Cela implique de revoir nos modèles économiques (on rémunère les 
enseignants pour ne pas aller en cours dans une salle de classe, temps 
compté comme en présentiel).  

•  Les espaces scolaires pour faciliter l’apprentissage nécessitent d’être 
« autres » (Michel Foucault) : les enseignements se déroulent dans 
hétérotopie (c'est-à-dire que les lieux sont autres que tous les 
emplacements qu’ils reflètent). Donc il faut recréer des « espaces 
autres », des hétérotopies via des outils. Les élèves s’inscrit dans un 
espace-temps académique.  

•  Préserver l’hétérotopie implique de faire évoluer les pratiques. 



E-learning, de quoi parle t-on ? 



POINTS SUR LES MÉTHODES 





Les moyens utilisés 

Personnes mobilisées 

COPIL -  Yasmine Cometa (DRJSCS) 
-  Laurent Gardin (chairESS) 
-  Hayet Rabhi (UDES) 

Personnes contactées -  RIUESS et inter chairESS 
-  Michel Abhervé (rapport CPU « Universités et 

ESS », juin 2015) 
-  Benjamin Leleu (CAPE Lille 1) 
-  Maria Galland (CRESS Grand Est) 
 

Entretiens -  Idir Cherfaoui (LMA) 
-  Brigitte Bourgeois (MAAM) 
-  Céline Faure (Campus numérique Valenciennes) 



Difficultés rencontrées 

•  Confusion dans les termes « e-learning », 
« MOOC », « formation à distance » 

•  MOOC :  
– Peu de proposition avec une vraie pédagogie de 

e-learning 
– Adaptation inachevée des concepteurs, faible 

taux de certification (Cisel et Leh, 2017) 



Questionnements 

•  Circonscription géographique 

•  Champ occulté par une résonnance forte des 
MOOC portés par les écoles de commerce 

•  Invite à porter une réflexion (politique) sur 
la circonscription du champ « ESS » 



Choix méthodologiques 

•  « Economie sociale et solidaire » dans une 
conception très large 

•  Ont été écarté : 
– Les formations non spécifiques (comptabilité, 

droit social, etc.) 
– Les contenus sans dimension pédagogique 

(émission de radio, séminaires filmés, etc.) 



Grille d’analyse des résultats 



LE RECENSEMENT 



Traits saillants 

•  Des éléments en lien avec des formations en 
présentiel… jusqu’aux éléments 
exclusivement conçus « à distance » 

•  Dimension internationale : 7 formations sur 
36 portées par des établissements étrangers 
(Ouaga, UK) 

•  Parties prenantes : 7 formations portées par 
l’ESSEC et 5 par UVED 



Filtre du recensement 

•  Le choix d’une approche par contenu 
•  Architecture des formations fait apparaître des 

différences en terme d’approche 
•  Mise en évidence de trois pôles : 
–  Individu : formations relatives aux modes de vie, se 

référant aux choix individuels 
– Organisation : formations techniques, qui 

s’attachent aux outils des structures ou des secteurs 
d’activité 

–  Socio système : prisme englobant ou transversal, 
formations plus théoriques ou articulées autour de 
problématiques 



Type de formations 

Type	 Théorie/PBQ	 Savoir	
technique	 Mode	de	vie	 Total	

Ressource	en	ligne	 6	 2	 8	
Module	 2	 2	
MOOC	 7	 10	 7	 24	
Plateforme	 1	 1	 2	
Total	 16	 13	 7	 36	



Savoir technique

Mode de vie
Théorie / problématiques

Les SCIC au service du territoire

Organisation 

Individu 
Socio système 

Cartographie des contenus 

Les partenariats qui 
changent le monde Les clé du leadership 

positif

Devenir entrepreneur du 
changement

Comment financer votre projet 
solidaire

Changer le monde : 
passons à l’action

5 enjeux pour réussir son entreprise 
sociale

Coopération agricole

Les alliances qui changent 
les territoires

Créer ou développer son 
association étudiante

Microfinancing and 
social business

Comprendre l’économie 
collaborative

Aller plus loin avec son 
association

Cours en ligne ESS

New Models of 
Bousiness in Society

Innovation et société

Plateforme formation 
des bénévoles

Entrepreunariat social 
en Europe

Economie circulaire et 
innovation

L’économie sociale et solidaire

Module introductif « Hommes, 
sociétés, institutions : acteurs du 

développement durable »

Grain ESS

Grain Les monnaies locales

Face à la pauvreté, l’ESS?

Miracle au Sertao

Les AMAP en Midi 
Pyrenées

L’utilité sociale est-elle 
soluble dans l’évaluation?

Le développement durable, un 
levier de croissance

Campus numérique ESS

Approche 
sectorielle Boite à 

outils 

Entrepreunariat 

ESS 

La philanthropie : 
comprendre et agir 

Bachelor Economie sociale et solidaire
Financer un projet à impact social 

Innovation publique et pensée design, 
l’innovation sociale au service des territoires

Reporting extra-financier et stratégie RSE

Specialisation Social 
Entrepreneurship

Cours l’ESS



Thématiques abordées 

Lien économie - religion

Socio système 
ESS

Innovation 
en SHS

Entrepreuneunariat 
social

Numérique, 
finance

Economie 
circulaire

Développement 
durable

AMAP

RSESocial Business

Utilité sociale
Monnaies 

locales

Entreprise sociale

Organisations 

Projet 
associatif

Coopération 
agricole

Finance solidaire

Développement 
rural

Innovation 
publique, design

RSE

SCIC Gestion 
associative

Entrepreneur social

Individus 

Philanthropie

Action territoriale

Leaders

Impact social

Alliances innovantes 
entreprises/associations



Savoir technique

Mode de vie
Théorie / problématiques

Les SCIC au service du territoire

Organisation 

Individu 
Sociosystème 

Les 26 MOOCS ou modules 

Les partenariats qui 
changent le monde Les clé du leadership 

positif

Devenir entrepreneur du 
changement

Comment financer votre projet 
solidaire

Changer le monde : 
passons à l’action

5 enjeux pour réussir son entreprise 
sociale

Coopération agricole

Les alliances qui changent 
les territoires

Créer ou développer son association 
étudiante

Microfinancing and 
social business

Comprendre l’économie 
collaborative

Aller plus loin avec son 
association

Cours en ligne ESS

New Models of 
Bousiness in Society

Innovation et société

Plateforme formation 
des bénévoles

Entrepreunariat social 
en Europe

Economie circulaire 
et innovation

L’économie sociale et solidaire

Module introductif « Hommes, 
sociétés, institutions : acteurs du 

développement durable »

Grain ESS

Grain Les monnaies locales

Face à la pauvreté, l’ESS?

Miracle au Sertao

Les AMAP en Midi 
Pyrenées

L’utilité sociale est-elle 
soluble dans l’évaluation?

Le développement durable, un 
levier de croissance

Campus numérique ESS
La philanthropie : 

comprendre et agir 

Financer un projet à impact social 

Innovation publique et pensée design, 
l’innovation sociale au service des territoires

Reporting extra-financier et stratégie RSE

Specialisation Social 
Entrepreneurship

Bachelor Economie sociale et solidaire

Cours l’ESS



Les parties prenantes 

Socio	systèmes	
(16)	

Arobase	Formations	 1	
Copenhagen	Business	School	 1	
équipe	du	projet	IDEFI	Promising,	collaboration	Université	Grenoble	Apes,	CNAM,	HEC	Montréal,	Shamengo	 1	
Univ.	Rouen	(conf.	Florence	Jany-Catrice)	 1	
IFOAD	(Institut	de	Formation	Ouverte	et	à	distance),	Université	de	Ouaga	2	 2	
Institut	Mines-Télécom	 1	
Université	de	Tououse	2	(Michael	Pouzenc,	Sébastien	Le	Corre)	 1	
Salford	Bussiness	School	(Manchester)	 1	
CNAM	(Sylvie	Faucheux,	Brigitte	Thieck)	 1	
UVED	 1	
UVED,	Dominique	Bourg	(Université	Lausanne)	 1	
UVED,	Erwan	TANGUY	(réseau	EDD,	Académie	Rennes),	Kokopelli	 1	
UVED,	UVHC,	UVSQ	(Versailles	St	Quentin)	 1	
Université	Valenciennes	et	du	Hainaut	Cambrésis	 1	
Université	de	Strasbourg	(Feix,	Karn	et	Rognon)	 1	

Organisations	
(13)	

Animafac,	AVISE	 1	
Animafac,	CROUS	 1	
CGSCOP	 1	
Coop	de	France,	AgroParisTech,	Coop	de	France	Thône-Alpes	Auvergne,	Agreenium,	HCCA	 1	
ESSEC	 3	
IPAC	Annecy	 1	
Université	de	Toulouse	2	(Jacques	Hubschman)	 1	
Les	trophées	solidaires	 1	
Maison	des	associations	d'Amiens	Métropole	 1	
University	of	Virginia	 1	
UVED	 1	

Individus	
(7)	

ESSEC	 3	
ESSEC,	Le	Rameau	 1	
HEC	Paris,	Ticket	for	Change	 1	
Passeport	Avenir		 1	
UP	le	mag,	Accenture,	Group	SOS,	UP	Conferences	 1	



Éléments non exhaustifs 

•  Années conception : de 2004 à 2017  

•  Financeurs divers, publics et privés 

•  Accompagnement apprenant peu évoqué. 
Parfois tutorat interactif  

•  Intervenants : des professionnels aux 
universitaires 

•  Accessibilité : des plus accessibles (canal U) 
aux « invisibles » (inscription) 



Éléments non exhaustifs 

•  Public cible : tout public ou porteurs de 
projets (parfois : formateurs) 

•  Peu d’éléments sur l’actualisation (PBQ 
financements) et les participants (assiduité) 



Exemple 1 : Plateforme MAAM 



Exemple 2 : Campus numérique 
UVHC 

Section 1 : Sens et portée de l'économie solidaire,  
section 2 : les contenus de l'économie sociale et solidaire,  
section 3 : Histoire de l'économie sociale et solidaire,  
section 4 : utilité sociale,  
section 5 : les réseaux d'échanges réciproques de savoirs,  
section 6 : développement rural et agriculture durable,   
section 7 : lexique de l'économie sociale et solidaire,  
section 8 : la finance solidaire,  
section 9 : économie sociale et territoire,  
section 10 : module introductif  UVED 



ET DEMAIN ? 

27 mars 2018 



Les chantiers 2018 - 2020 

1.    Information via une plateforme unique SIILAB 
–  Nécessite un travail supplémentaire de collecte des formations en 

région (y compris présentiel) 
–  Interlocuteurs ciblés en fonction du profil (ex. dirigeants, salariés) 

2.   MOOC à partir du guide des bonnes pratiques 
–  Mobilisation GT pour découpage 

3.   Certification « ESS » 
–  Reconnue à la fois par Universités (DU?) et par les syndicats 

employeurs 
–  pour salariés de l’ESS voulant faire valoir la spécificité de leur 

emploi 
4.   Digitalisation des formations en présentiel 

–  Rôle phare de la chairESS  
–  Suivi des réseaux sur cette problématique spécifique 



Axe 6/Calendrier Prévisionnel 

Temporalité Objectif Action 

Phase 1  
Novembre – Avril 2018 

Diagnostic de l’existant 
et transfert sur 

plateforme 

-  Connaître l’existant 
-  Repérer les besoins des 

acteurs 
-  Préparation d’un rapport 
-  Articulation Axe 1/Axe 2 

pour plateforme commune 

Phase 2 
Mai – Octobre 2018 

Actualisation de 
supports et 

consolidation de 
contenus 

-  Construction d’une 
proposition adaptée au e-
learning 

-  Mobilisation d’intervenants 
-  Réalisation des documents 

Phase 3 
Novembre – Décembre 

2018 

Mise en place d’un 
programme structurant 

pour la création de 
nouveaux supports 

-  Réunion du collectif  pour la 
co construction de la 
proposition 

-  Rédaction du programme 

27 mars 2018 


