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MOOC, mix-learning, tutoriels : compléments ou alternatives à l’enseignement 
traditionnel ?
 
En parallèle des formations dites “traditionnelles” existent des « outils» dont certains sont déjà 
bien connus (les tutoriels) et d’autres se développent actuellement (MOOC, SPOC…). 

Comment ces modules d’enseignement à distance contribuent-t-ils à l’offre de formation ? 

Quel est l’apport de ces formes d’enseignement au besoin de l’industrie ?



Dans le cadre de sa e-académie Gobelins, l’école de l’image a lancé 
en octobre 2018 un mooc d’animation

Un mooc : Massive Open Online Course 
Ouvert à tous 
Pas de prérequis
Un cours gratuit
En ligne
Un logiciel d’animation 3D mis à disposition gratuitement dans l’offre
Hébergé sur la plate forme FUN (France Université numérique) 
www.fun-mooc.fr/universities/gobelins



 Le MOOC  GOBELINS
c’est la phase 1 d’un projet plus global 

L’équipe du projet 
Référents du contenu : Giusi Marrone, Samy Fecih,  Marie Celaya
Gestion de projet : Odile Perrin
Montage et documentation : Camille Le Ruyet
Coordination générale recherche et innovation : Maxime Jore



 Le MOOC  GOBELINS
c’est la phase 1 d’un projet plus global 

Phase 1 : 
Mooc sur les fondamentaux (niveau 1) 

• une session en octobre 2018 en français 
• une version sous-titrée en anglais en avril 2019

Phase 2 : Mooc parcours ( niveau 2)
•Ouverture en avril 2020

Phase 3 : Mix Learning
La suite des fondamentaux  en ligne
Apprentissage du travail en équipe sur site Gobelins accompagné d’intervenants



La mise en place  technique

•Pour les apprenants
Disposer d’un un PC avec une carte open GL
Disposer d’une connexion à internet 
S’inscrire sur la plate forme France Université numérique
Utiliser le logiciel d’animation Rumba  développé par Mercenaries engineering 
mis à disposition en téléchargement
Utiliser le logiciel Sync Sketch  pour les annotations des exercices déposés
https://syncsketch.com



La mise en place  technique

•Pour Gobelins

•Equiper un studio de tournage
•Adapter les contenus à un  auditoire de masse
•Valoriser notre pédagogie
•Utiliser le fond d’images et les ressources  pédagogiques de l’école
•Valoriser les acteurs de l’histoire de l’animation, mise en ligne d’extraits
• Créer et gérer et animer  une communauté de passionnés d’animation





Contenus

Introduction à l’animation
Styles et principes d’animation
Premiers fondamentaux Timing et spacing
Arc & stretch and squash
Poids et rythme
Balles et parcours



Organisation des cours sur 6 semaines

Une semaine de préparation pour tester Rumba et Sync sketch, regarder des vidéos, lire des livres et 
pour la prise en main de la plateforme.
Un exercice à faire chaque semaine, 2 heures par semaine pour suivre les cours
Cinq exercices proposés 
Des évaluations par les pairs
Des QCM
Des cours donnés par des professeurs de Gobelins
Des vidéos d’ interviews d’anciens étudiants de Gobelins
Des échanges avec une communauté de passionnés sur la plate forme FUN er Facebook



Un mooc tourne autour de l’idée d’une co-construction des  savoirs et du 
savoir faire.

L’évaluation spécifique d’un mooc

Un exercice en auto évaluation,
Trois exercices déposés sur la plateforme FUN évalués par les pairs,
Le dernier exercice évalué par l’équipe pédagogique
Des échanges en  « live » durant la session de 6 semaines
Echanger les expériences sur  les réseaux sociaux et sur Fun.

Une attestation de suivi avec succès avec l’obtention  au moins 55% des points
Ce certificat vise à maintenir la motivation de l’apprentissage jusqu’au terme de la formation mais 
n’ouvre pas à une validation des acquis.



Les grands objectifs pédagogiques

Etudier et comprendre le mouvement des objets et des corps dans un espace 3D

Apprendre à maîtriser un mouvement, un déplacement

Comprendre l’espace en 3D

Rendre accessible un logiciel d’animation 3D professionnel  

Faciliter une prise en main d’un logiciel d’animation de manière intuitive

Apprendre à lire et à étudier les images

Comprendre mieux ce qui se joue : c’est encourager l’intentionnalité du regard



Beaucoup de participants c’est  une hétérogénéités des profils 

 Session 1 : 4686 inscrits (17 Octobre 2018)
q 26 15 inscrits     55,80% de  France
q  362 7,73 % divers inconnu
q 201 4,29% USA
q 136 2,90% Mexique
q 109 2,33 % Brésil
q 105 2,24 % Canada
q 146 3,11 %Afrique francophone  ( Maroc, Côte d’Ivoire, Algérie)

Session 2 :  1501  inscrits  (11 avril 2019)
France  66,67%, Mexique 2,82%, Maroc 1,79%, Belgique 1,83%.



Les spécificités de ce type d’apprentissage

L’apprenant  en étant moteur de son  apprentissage  mémorise plus facilement son contenu

L’apprenant décide de sa pratique et de son rythme de travail

L’évaluation par les pairs  implique un regard  sur le travail des autres

Les critères d’évaluation établis par  l’équipe pédagogique  doivent  être  compris

Approche des réalités professionnelles

L’échange avec une communauté permet de conserver la motivation durant l’apprentissage



Les spécificités de ce type d’apprentissage

Pour chaque exercice  plus de 350 exercices ont été déposés et évalués par les pairs.

Pour le dernier parcours, 50 exercices ont été évalués  par l’équipe pédagogique.

L’évaluation par les pairs  implique un regard  sur le travail des autres

Les critères d’évaluation établis par  l’équipe pédagogique  doivent  être  compris

Ces critères sont une approche des réalités et des exigences professionnelles

L’échange avec une communauté permet de conserver la motivation durant l’apprentissage.



Les  formats  pour  ce type d’apprentissage

Bien préparer la durée des contenus : 
un module le 10 minutes  sera composé de vidéos à 3 à 4 min

Le MOOC est composé de 66 vidéos pour un total de 215 minutes de contenus 
(166 ‘ de cours+49 minutes interview)

Les interviews d’animateurs  expérimentés retracent un parcours professionnel en animation

49 minutes ITW  :  
Kristof Serrand diplômé en 1983, Alexandre Heboyan diplômé en 2004 et Louis Clichy diplômé 
en 2002



Le mooc c’est une approche du métier d’animateur

Apprendre à animer est un processus de formation long

Devenir animateur nécessite de bonnes bases

Les participants ayant obtenu le certificat  ont accès  à  la phase 2

Introduction à la marche d’un personnage simple , mascotte 



 La phase 2  du mooc pour un groupe restreint de 525 participants

Gratuit

Une interface du logiciel « RUMBA » optimisée

Un module de révision des bases, notion de poids, les arcs.

Introduction à la marche d’un personnage simple  avec la mascotte 

Aborder les notions de  «  staging » de « splines »

Des extraits de films 

D’autres interviews



Phase 3 : le mix learning en 2021

Des cours vidéos en ligne : la suite des fondamentaux,

Un coût de participation à définir,

Aborder la méthodologie de travail dans l’élaboration d’une animation,  

3 mois de présentiel à l’école des Gobelins afin d’aborder le travail en équipe,

A positionner en complément d’une offre de formation continue à l’animation 

3D.



Des questions ?


