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| une expertise digitale éprouvée |

Parmi les acteurs de la formation et de 
l’apprentissage en ligne (ou e-learning), Artips a 
la	particularité	d’être	aussi	et	avant	tout	le plus 
grand	média	digital	B2C	dans	son	secteur, celui 
de	la	culture.	Entreprise	née	en	2013,	à	l’ADN	

digital	native,	Artips	propose	des	micro-histoires	à	
picorer	sur	l’art,	la	musique	et	les	sciences	(Artips,	

Musiktips	et	Sciencetips),	à	lire	en	1	minute	et	
envoyées	par	e-mail.

Artips	se	distingue	comme	un	expert	B2C	des	
micro-contenus	en	ligne	et	du	storytelling.	Notre	
approche	est	donc	intrinsèquement	digitale	et	
orientée	vers	l’utilisateur	et	ses	usages.	Nous	

savons	capter	des	publics	hétérogènes	par	des	
newsletters teasing très fortes, les retenir grâce 
à	une	expérience	utilisateur	engageante,	et	les	

fidéliser	grâce	à	des	contenus	addictifs.

60% de taux d’ouverture

600 000 lecteurs1
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Artips maîtrise les codes et usages 
web	pour	créer	une	expérience	

d’apprentissage	digitale	addictive	qui	
engage	et	fidélise	les	apprenants.	La	

création	d’un	modèle	de	formation	
e-learning	s’est	naturellement	appuyée	

sur	les	succès	de	nos	médias	B2C.

Coline Debayle, Présidente et 
co-fondatrice, Artips

Extrait	d’une	intervention	au	Congrès	
Learning	Talent	and	Development

Fort de cette connaissance utilisateur, 
Artips	a	développé	une	pédagogie	en	
ligne	cherchant	à	optimiser	l’expérience	
apprenant, ou Learner Experience (LX), 

qui	correspond	aux	bénéfices	et	ressentis	
de	l’utilisateur	avant,	pendant	et	après	son	

parcours	pédagogique.
Artips	propose	sur	une	plateforme	dédiée,	
les	premiers	parcours	de	culture	générale	

en	micro-learning	à	destination	
des	entreprises	et	des	écoles.

| révolutionner l’apprentissage en ligne |

1Retrouvez	toutes	les	notes	page	23
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INTRODUCTION
arrivée	en	20082	des	MOOC,	Massive	Open	Online	
Courses,	était	prometteuse.	En	tant	que	digital	natives, 

nous	ne	pouvions	qu’être	séduits	par	son	modèle	:	des	cours	
estampillés	par	les	plus	grandes	universités,	à	suivre	en	vidéo	
selon	un	calendrier	précis,	où	l’on	peut	écouter	un	professeur	
filmé	et	échanger	avec	le	reste	de	la	communauté	d’apprenants.	
Le	tout,	gratuitement	pour	l’utilisateur.	Quel	rêve	!	Démocratiser	
ainsi	la	connaissance	grâce	au	numérique	était	une	première.

Les	entreprises	se	sont	par	la	suite	emparées	du	concept	pour	
désigner	les	formations	dispensées	à	leurs	salariés	ou	à	leurs	
clients.	Ainsi	sont	apparus	les	COOC,	Corporate	Open	Online	
Courses,	ou	les	SPOC,	Small	Private	Online	Courses,	destinés	à	
un nombre restreint d’apprenants.

La	“MOOC	mania”3	a	débuté	en	2011	suite	au	nombre	record	
d’inscrits	à	un	cours	d’intelligence	artificielle	à	Stanford	:	160	000	
apprenants	dans	190	pays.	Tout	semblait	donc	très	bien	parti.	
Le	problème	?	Le	taux	d’apprenants	inscrits	allant	jusqu’au	bout	
d’un	MOOC	est	très	faible	:	il	oscille	entre	54	et	10%5 seulement.

Comment	expliquer	cette	désillusion	?	Quels	enseignements	en	
tirer	pour	inventer	le	nouveau	modèle	pédagogique	de	demain	
qui	saura	vraiment	s’adapter	au	digital	?

Ce	livre	blanc	retrace	les	réponses	à	ces	questions	avec	
une	idée	forte	:	l’urgence de s’adapter aux usages digitaux 
actuels	pour	créer	une	pédagogie	qui	soit	pertinente	pour	les	
apprenants d’aujourd’hui. 

Vos	clients,	prospects,	collaborateurs	ou	étudiants…	sont	des	
apprenants	qui	ont	des	temps	d’attention	de	plus	en	plus	faibles	
et	des	attentes	envers	les	formations	de	plus	en	plus	fortes.

Les	MOOC	n’ont	fait	que	plaquer	le	modèle	éducatif	traditionnel	
sur	le	numérique	sans	profonde	adaptation	de	la	pédagogie	aux	
usages digitaux actuels (cf. page 5). 

Au	fond,	cela	revient	à	utiliser	le	digital	comme	une	fin	en	soi,	ou	
à	cocher	la	case	“je	suis	une	entreprise	digitale”	pour	montrer	
que	l’on	a	bien	pris	le	tournant	numérique.	

Or,	nous	ne	pouvons	plus	passer	à	côté	des	vraies	opportunités	
du digital. Elles	sont	trop	nombreuses	et	trop	essentielles	à	la	
survie	de	l’entreprise	:	réduction	des	coûts,	diversification	de	
l’offre,	expansion	du	nombre	d’apprenants…

Nous	avons	donc	inventé	un	modèle	d’apprentissage	en	ligne	
efficace,	et	adapté	de	bout	en	bout	aux	usages	web	actuels.	
En	tant	qu’expert	dans	la	démocratisation	des	contenus	de	
culture	générale	en	ligne,	nous	avons	ainsi	identifié	les piliers 
pédagogiques	digitaux	les	plus	pertinents	pour	construire	une	
expérience	d’apprentissage	efficace, aux antipodes de celle 
des	MOOC	traditionnels	(cf.	page	10).	

Nous	avons	créé	une	pédagogie	qui	favorise	l’engagement,	
l’ancrage	mémoriel	et	le	plaisir.	
Une	pédagogie	qui	suscite	l’envie,	le	goût	de	se	former,	
et d’apprendre.

L’



la désillusion des mooc, 
ce modèle de formation non-adapté

aux usages digitaux actuels
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« La	production	des	vidéos	a	été	très	coûteuse,	
et	chaque	mise	à	jour	me	coûte	encore	beaucoup. » 
Directeur	RSE	-	5	500	salariés	-	Secteur	:	banque

«	La	vidéo	est	pertinente	dans	certains	cas,	mais	on	
a	tendance	à	oublier	les	autres	types	de	formats	pour	illustrer	
ce	que	l’on	veut	dire. » Responsable de la communication 
interne	-	2	600	salariés	-	Secteur	:	industrie	pharmaceutique

Le format de la vidéo dans les MOOC n’est pas 
toujours le plus adapté.

Les responsables d’entreprises 
nous parlent de l’inefficacité 

des MOOC
Des	responsables	de	formations,	de	communication,	
d’enseignement	numérique	–	clients,	prospects	et	mentors	–	ont	
partagé	leurs	sentiments	sur	les	MOOC	mis	en	place	dans	leur	
structure	(entreprises,	organismes	et	écoles).

« Les formations traditionnelles sont trop longues, 
nos	équipes	décrochent	au	bout	de	quelques	
minutes	après	avoir	appuyé	sur	“play”… » 
Responsable	Formations	-	600	salariés	-	

Secteur	:	banque

« Nous	avons	besoin	de	proposer	des	formations	plus	
courtes	et	impactantes,	qui	s’insèrent	dans	le	quotidien	
des	salariés. » Directeur	Université	d’entreprise	-	4	500	
salariés	-	Secteur	:	aéronautique

Les MOOC contiennent souvent des contenus trop longs.

« Nous	avons	regretté	de	ne	pas	avoir	mis	en	
place	une	formation	plus	adaptée	en	fonction	
du	profil	particulier	de	chaque	apprenant. » 
Responsable	enseignement	numérique	-	1	200	
étudiants	-	Secteur	:	enseignement	supérieur

« Les	deadlines	liées	à	chaque	MOOC	ne	
correspondaient	pas	à	l’emploi	du	temps	des	
apprenants. » Directrice	de	Bachelor	-	450	étudiants	-	
Secteur	:	enseignement	supérieur

L’enseignement des MOOC est standardisé avec 
un rythme imposé.

« Le	problème	des	MOOC,	c’est	qu’on	n’est	pas	assez	
pro-actif	devant	son	ordinateur.	» Directrice	de	la	
communication	-	11	000	salariés	-	Secteur	:	conseil

« On	a	besoin	de	formats	qui	engagent	davantage	l’utilisateur. » 
Directeur	commercial	régions	-	300	salariés	-	Secteur	:	assurances

L’expérience des MOOC n’est pas assez interactive.

« Le	ton	est	trop	monotone,	voire	soporifique.	On	s’ennuie	
souvent… » Digital	Learning	Manager	-	7	500	salariés	-	
Secteur	:	communication

«	Nous	avons	besoin	de	contenus	plus	punchy	et	plus	ludiques. » 
Directrice	des	ressources	humaines	-	2	000	salariés	-	Secteur	:	immobilier

Les cours des MOOC sont sur un ton magistral avec 
une approche traditionnelle. 
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Comprendre les écueils des MOOC pour inventer une 
innovation pédagogique plus efficace 

Décortiquons	les	enseignements	des	différents	témoignages	de	nos	
clients,	prospects	et	mentors.	Ils	seront	notre	clé	de	voûte	pour	construire	
un	modèle	d’apprentissage	en	ligne	plus	efficace	et	adapté	aux	usages	
digitaux d’aujourd’hui.

| enseignement 1 |

les mooc contiennent souvent des contenus trop longs

Dans	un	monde	où	tout	s’accélère	et	où	les	
sollicitations	s’intensifient,	notre	temps	d’attention	
n’est	plus	que	de	8	secondes,	selon	une	étude	
menée	par	Microsoft	en	20156.	C’est	plus	court	
que	celui	du	poisson	rouge	!	Avez-vous	d’ailleurs	
lu	avec	attention	ce	livre	blanc	sans	vérifier	votre	
boîte	e-mail	ou	votre	téléphone	portable	?	Un	
tweet,	un	SMS,	une	notification	en	bas	de	votre	

écran...	les	micro-distractions	sont	infinies	et	nous	assaillent	de	
toutes parts. 

Ce	déficit	attentionnel7	est	un	défi	pour	tous	les	types	de	médiations	
qui	cherchent	à	véhiculer	de	l’information.	Ainsi,	même	une	vidéo	
de	6	à	15	minutes	–	durée	canonique	du	schéma	des	MOOC	–	
est largement trop longue pour soutenir l’attention de l’utilisateur.8 
La	structure	des	MOOC	n’est	donc	pas	adaptée	à	notre	court	
temps	d’attention,	ce	qui	explique	en	grand	partie	le	faible	taux	
de	personnes	terminant	un	MOOC,	appelé	taux	de	complétion.

| enseignement 2 |

l’expérience n’est pas assez interactive

Les	MOOC	peuvent	être	classés	en	4	“styles”	visuels	
distincts	:
 1|	Une	leçon	filmée	en	salle	de	classe	prodiguée	par	
un	professeur,	le	plus	souvent	devant	un	tableau	;
 2| La talking	head,	correspondant	à	un	formateur	
filmé	jusqu’au	niveau	du	buste,	à	la	façon	des	journaux	
télévisés	;
 3|	Le	“format	tablette”	qui	consiste	à	voir	un	écran	
annoté	par	un	tiers	et	accompagné	d’une	voix	off	;
 4|	Le	powerpoint,	lui	aussi	agrémenté	d’une	voix	off.

Les	quiz	ou	forums	associés	aux	vidéos	peuvent	
nourrir	l’expérience	de	l’utilisateur,	mais	ceux-ci	restent	
complémentaires	et	annexes	à	l’expérience	principale	:	
le	visionnage	de	la	vidéo.	Une	étude	a	d’ailleurs	montré	
que	la	majorité	des	utilisateurs	de	MOOC	consultait	
uniquement	la	vidéo,	et	avait	tendance	à	ignorer	les	
quiz	et	les	forums	associés	à	celle-ci.9

Quelle	que	soit	la	narration	choisie,	
l’expérience	de	video	learning reste donc 
passive	pendant	l’écoute	et	le	visionnage	
de	la	vidéo.	Le	paradoxe	entre	notre	besoin	
d’intéractivité	et	l’aspect	passif	du	visionnage	
des	vidéos	des	MOOC	est	également	un	des	
facteurs	de	leur	faible	taux	de	complétion.
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| enseignement 3 |

l’enseignement est standardisé avec un rythme imposé

Le	numérique	démultiplie	les	possibilités	pédagogiques,	au	
point	de	pouvoir	créer	des	parcours	de	formation	personnalisés	
en	fonction	de	l’utilisateur.	Cette	tendance,	appelée	l’adaptive	
learning10,	contraste	avec	le	modèle	des	MOOC,	qui	propose	un	
même	contenu	pour	tous	les	utilisateurs.

Le	parcours	pédagogique	ne	prévoit	pas	d’adaptation	à	
l’utilisateur,	à	son	niveau	ou	à	ses	besoins	spécifiques.

De	plus,	les	MOOC	sont	souvent	ouverts	aux	apprenants	pendant	
une	période	donnée,	avec	une	date	limite.	Or,	cela	peut	être	une	
contrainte	forte	pour	des	apprenants	toujours	plus	occupés	et	qui	
n’arrivent	pas	à	insérer	l’apprentissage	de	ces	contenus	
dans	leur	quotidien.	

| enseignement 4 |

les cours utilisent un ton professoral 
avec une approche traditionnelle 

En	analysant	près	de	7	millions	de	MOOC,	les	
chercheurs	Guo,	Kim	et	Rubin	ont	conclu	que	
la	durée	d’écoute	d’une	vidéo	était	positivement	
corrélée	à	un	ton	très	enthousiaste,	et	à	un	débit	
de	parole	plutôt	rapide11.	À	l’inverse,	si	le	ton	du	
formateur	ou	du	professeur	est	monotone	avec	un	
rythme	moins	soutenu,	les	apprenants	sont	attentifs	
moins	longtemps	à	la	vidéo	du	MOOC.	Un	style	
plus	académique	a	donc	tendance	à	moins	soutenir	
l’intérêt	des	apprenants.

Un	autre	indicateur	de	cette	étude	concerne	le	
type	de	vidéos.	Les	mises	en	scène	similaires	à	un	
cours	classique	–	captation	vidéo	d’un	professeur	
ou	présentation	d’un	powerpoint	par	exemple	–	sont	
suivies	moins	longtemps	que	les	vidéos	annotées	au	
“format	tablette”	avec	une	voix	off.
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| enseignement 5 |

le format vidéo n’est pas toujours le plus adapté

Si	la	consommation	de	vidéo	représente	74%	du	trafic	internet,	rien	ne	
prouve	qu’il	s’agit	systématiquement	du	format	pédagogique	le	plus	
efficace	pour	la	mémorisation	ou	la	concentration.	La	question	mérite	
d’être	abordée	en	tenant	compte	des	contraintes	liées	à	ce	média.

La	consommation	d’une	vidéo	requiert	une	connexion	relativement	
puissante	pour	une	expérience	utilisateur	idéale.	Ce	n’est	pas	le	cas	
de	tous	les	espaces	(pensons	aux	zones	de	transports	ou	espaces	
non-urbains) et exclut donc une partie des apprenants.  

Il	faut	également	considérer	l’investissement	budgétaire	associé	à	la	
production	et	à	la	réalisation	d’une	vidéo.	Un	poste	de	dépense	très	
coûteux	auquel	viennent	s‘ajouter	les	coûts	de	maintenance	quand	il	
s’agit	de	mettre	à	jour	un	contenu.

Le	MOOC	est	donc	en	grande	partie	
une	métaphore	de	la	salle	de	classe	
traditionnelle	transposée	en	vidéo	

sur le web. 
Ce	format	n’innove	pas	pédagogiquement	;	

il	ne	révolutionne	pas	les	techniques	
d’enseignement traditionnel.

C’est	dans	ce	contexte	qu’Artips	a	créé	
une	innovation	pédagogique	:

un outil plus humain, plus chaleureux, 
adapté	à	l’apprenant,

aux	usages	digitaux	et	aux	nouvelles	
façons de consommer l’information. 



les 5 piliers digitaux pour 
un apprentissage efficace
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Artips a pris le contrepied du modèle 
des	MOOC	pour	dessiner	une	Learning 
Experience	optimale	et	adaptée	
aux usages web actuels.

Les	5	piliers	pédagogiques	de	la	plateforme	
e-learning	d’Artips	ont	donc	été	construits	
pour	éviter	les	écueils	des	
MOOC	traditionnels.

| 5 piliers aux antipodes des MOOC traditionnels |
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Le micro-learning est une forme 
d’apprentissage par petites doses, 
consistant	à	consulter	des	contenus	très	
courts	de	quelques	minutes.

Cela	implique	de	fragmenter	les	contenus	
en	plusieurs	capsules	:	on	n’en	dit	
pas	moins	que	dans	une	formation	
traditionnelle, mais on le dit de manière 
plus	étalée	et	distribuée.	En	somme,	la	
granularité	du	parcours	est	plus	fine	et	
chaque	grain	est	rapide	à	consommer.	Le	
micro-learning	est	ainsi	souvent	associé	
au rapid learning.

Il	est	également	proche	du	mobile 
learning	qui	consiste	à	apprendre	sur	son	
téléphone,	mais	surtout	en	mobilité. Ainsi 
le	mobile	learning	implique	des	contenus	
faciles	et	rapides	à	consulter.

| définition |

Le micro-learning

| pilier 1 |
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| la pédagogie digitale d’artips |
et ses avantages

Le	cœur	de	la	pédagogie	d’Artips	repose	sur	le	micro-learning.

Chaque	parcours	d’apprentissage	consiste	à	découper	
le	contenu	jusqu’à	une	granularisation	extrême	:	100	notions	
d’1	minute	chacune.

Les	100	notions	sont	organisées	en	16	capsules	:	des	
leçons	de	8	minutes	chacune,	correspondant	à	4	à	8	notions.

L’utilisateur	consomme	le	contenu	à	la	manière	d’un	snack	:	il	
peut	le	picorer	à	petites	doses,	sans	avoir	à	se	mettre	à	table,	et	
a	instinctivement	envie	de	continuer.	Les	“snackable	contents”	
s’insèrent	facilement	dans	une	journée,	entre	les	diverses	
sollicitations	que	l’utilisateur	connaît.	

Au-delà	de	son	caractère	facilement	consommable,	le	micro-
contenu permet un meilleur ancrage	mémoriel. Apprendre de 
manière	fragmentée	permet	d’éviter	la	surcharge	de	la	mémoire	
de	travail,	celle	qui	sélectionne	les	données	utiles.	En	étalant	
l’apprentissage	dans	le	temps,	ce	que	l’on	appelle	“la	pratique	
distribuée”,	la	rétention	d’informations	est	meilleure	qu’avec	un	
apprentissage	regroupé12. 

Fragmenter ses tâches permet aussi d’optimiser la concentration 
et la	motivation. L’attention est soutenue moins longtemps, et 
l’objectif	à	atteindre	est	plus	facilement	visible	et	accessible.	La	
motivation	à	accomplir	sa	tâche	est	donc	plus	grande.	

Les	chercheurs	le	résument	ainsi	:	“La	décomposition	en	
missions courtes [...] permet de remporter de multiples petits 
succès	et	augmente	ainsi	notre	motivation.	Chaque	fois	que	
nous	en	remplissons	une,	nous	éprouvons	une	sensation	
de	bien-être.”13 

Saint-Gobain a fait appel à Artips pour raconter les 350 ans 
d’Histoire et d’histoires du Groupe. 
Les ingénieurs pédagogiques d’Artips ont travaillé, main 
dans la main avec l’équipe des Archives de Saint-Gobain. 
Ensemble, ils ont créé des capsules pour réussir à distiller un 
nombre d’informations variées, de la manière la plus digeste 
et mémorable possible.

| coup de projecteur sur... |
Saint-Gobain
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Une	page	vue,	un	clic,	un	like…	

L’engagement est le nerf de la guerre, 
ce	que	l’on	cherche	à	susciter	chez	des	
utilisateurs	hyper-sollicités.	Ce	concept	
marketing	décrit	les	interactions	que	
l’utilisateur	peut	avoir	avec	une	interface	:	
une	attention	(une	vue),	une	action	(un	clic),	
ou	encore	une	réaction	(un	like).

Pour engager l’utilisateur, les interfaces web 
multiplient	les	possibilités	d’interactions	:	
les	boutons	d’actions	(ou	“call-to-action”),	
les	boutons	de	réactions	(de	plus	en	plus	
variés	sur	les	réseaux	sociaux	comme	
Facebook),	ou	les	pushs	(des	messages	
envoyés	directement	à	l’utilisateur).	

L’objectif est de rendre l’utilisateur 
acteur	de	sa	formation	;	faire	de	lui	un	
“utilis’acteur”.

| définition |

L’engagement

| pilier 2 |
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| la pédagogie digitale d’artips |
et ses avantages

L’engagement	est	une	des	clés	de	réussite	de	l’expérience	
apprenant sur la plateforme d’Artips. L’apprenant prend 
systématiquement	part	au	parcours	en	réagissant	et	agissant	
à	chaque	étape.	En	effet,	après	avoir	lu	chacune	des	notions	
d’un parcours, l’utilisateur doit obligatoirement la trier 
selon	3	possibilités	:

1| «Top	!	Aidez-moi	à	m’en	souvenir.»
2|	«Merci,	mais	je	le	savais	déjà.»	
3|	«Je ne souhaite pas retenir cette notion.»

Ces	3	boutons	sont	à	la	fois	:

des boutons de réactions,	qui	permettent	de	récolter	
le	ressenti	de	l’apprenant	sur	le	contenu,	à	la	manière	d’un	
bouton	“Like”	ou	“Dislike”,

mais aussi des boutons d’actions	qui	agissent	sur	la	
suite	du	parcours,	car	les	notions	que	l’on	souhaite	retenir	ou	
que	l’on	savait	déjà	seront	présentes	dans	les	antisèches	de	
l’apprenant	(son	carnet	de	connaissances	pour	réviser)	et	
dans	les	quiz	d’évaluation.
En	étant	ainsi	sollicité,	l’utilisateur	reste	pro-actif	au	cours	du	
parcours	pédagogique,	ce	qui	maximise	les	chances	
de	complétion.

Le Réseau des Grandes Écoles Spécialisées (GES) a choisi 
Artips pour proposer à ses étudiants des parcours de culture 
générale en ligne certifiants.
Le tri des notions permet aux étudiants de Licences et 
de Masters de s’autoévaluer et de se responsabiliser en 
choisissant ce qu’ils souhaitent réviser et garder dans leurs 
antisèches.

| coup de projecteur sur... |
Réseau des Grandes Écoles 

Spécialisées

Choisir	si	l’on	savait	déjà	la	notion	ou	si	l’on	souhaite	la	
retenir	est	aussi	une	façon	de	questionner	l’apprenant	
sur	ses	connaissances	et	sa	motivation.	Cela	permet	
l’autoévaluation	permanente,	une	des	méthodes	
d’enseignement	recommandées	par	les	chercheurs14.

L’apprenant	est	ensuite	interrogé	sur	les	notions	qu’il	a	
déclaré	vouloir	retenir	ou	déjà	savoir.	Il	tisse	donc	un	
pacte	avec	lui-même	et	fixe	ses	objectifs	et	challenges	de	
manière autonome. La responsabilisation de l’apprenant 
l’engage	constamment	pendant	la	durée	de	son	expérience	
d’apprentissage sur la plateforme Artips.
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L’adaptive	learning	consiste	à	personnaliser	
et	paramétrer	le	parcours	pédagogique	en	
fonction de chacun des apprenants (son 
niveau,	ses	besoins,	son	emploi	du	
temps, etc). 

Il	repose	sur	l’idée	que	plus	l’apprentissage	
est	adapté	à	son	apprenant,	plus	il	
sera	efficace.

Différents	algorithmes	et	fonctionnalités	ont	
été	développés	pour	pouvoir	proposer	aux	
apprenants	des	parcours	différenciés	en	
fonction	de	leurs	préférences	individuelles.

| définition |

Adaptive learning

| pilier 3 |
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| la pédagogie digitale d’artips |
et ses avantages

La plateforme d’Artips intègre de nombreuses 
fonctionnalités	permettant	de	personnaliser	
l’expérience	apprenant.	Or,	sur	notre	plateforme,	ce	
ne	sont	pas	des	algorithmes	qui	font	ce	travail	:	c’est	
l’apprenant	lui-même.

C’est	l’utilisateur	qui	choisit	la	suite	de	son	parcours,	
ce	qu’il	veut	retenir	et	ce	sur	quoi	il	veut	être	évalué.	
Le	bénéfice	direct	est	d’engager	«	l’utilis’acteur	».	
Les	connaissances	prodiguées	sont	triées,	choisies,	
et	sélectionnées	comme	sur	un	“marché	des	
connaissances”.	Cette	forme	“d’autocuration”	permet	
à	l’apprenant	“d’autoconstruire”	son	parcours.

Au-delà	des	quiz	et	des	antisèches	personnalisés,	
l’apprenant	adapte	également	son	emploi	
du	temps	en	paramétrant	lui-même	son
rythme	d’apprentissage. 

Non	seulement	il	peut	débloquer	ses	leçons	Any	
Time,	AnyWhere,	on	Any	Device	(ATAWAD)	sans	
contrainte	de	deadlines,	mais	il	peut	également	
choisir	de	séquencer	son	parcours.	

En	effet,	chaque	leçon	(une	capsule	de	7	à	
8	minutes)	commence	par	une	anecdote	forte,	une	
« mise en bouche »,	qui	peut	être	envoyée	par	e-mail	
(ou	via	les	réseaux	sociaux	comme	Facebook,	ou	
Yammer en entreprise) aux jours et heures choisis 
par l’apprenant, comme un rappel et une introduction 
à	la	leçon.

Le Groupe Vivendi s’est associé à Artips pour prolonger et 
enrichir en ligne des conférences originellement présentielles 
grâce à des parcours en micro-learning et adaptive learning. 

Les collaborateurs du Groupe Vivendi peuvent ainsi facilement 
épingler les notions qu’ils souhaitent retenir, et re(découvrir) le 
contenu à leur rythme, sur n’importe quel appareil, et quand ils 
le souhaitent.

| coup de projecteur sur... |
Vivendi
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Le storytelling	digital	consiste	à	utiliser	
les attraits du storytelling et de 
l’écriture	digitale.

Le	storytelling	évoque	une	structure	
narrative	qui	embarque	des	lecteurs	dans	
une	histoire	ou	un	récit,	notamment	
par	l’émotion.

Transposé	dans	le	monde	digital	où	l’offre	
de	contenus	est	pléthorique,	le	storytelling	
doit	utiliser	des	codes	de	l’écriture	digitale	
pour	exister	:	un	style	dynamique,	un	ton	
ludique	et	un	format	court.

| définition |

Le storytelling digital

| pilier 4 |
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| la pédagogie digitale d’artips |
et ses avantages

Les	parcours	pédagogiques	d’Artips	sont	structurés,	
hiérarchisés	et	scénarisés	pour	raconter	des	histoires	
surprenantes et rendre des notions apparemment 
complexes	plus	accessibles,	notamment	grâce	à	
l’humour.	Nos	ingénieurs	pédagogiques	sont	experts	
du story-feeling15	:	ils	jouent	sur	les	émotions	(la	
surprise,	le	rire…)	pour	rendre	les	contenus	
plus	mémorables.	

Chaque	contenu	est	raconté, de manière très 
humaine.	Le	style	est	en	accord	avec	les	piliers	
pédagogiques	vus	précédemment	:	un	style	bref	et	
simple	propre	au	micro-learning,	un	ton	ludique	et	
chaleureux propre aux contenus engageants, et un 
esprit	de	proximité	visant	à	encourager	l’apprenant	à	
personnaliser son parcours.

Sur	le	fond,	c’est	la	recherche de plaisir	qui	est	le	
maître	mot.	Si	l’apprenant	éprouve	une	sensation	de	
plaisir	en	lisant	le	parcours,	il	sera	plus	concentré	et	
moins	sujet	à	de	potentielles	distractions16. 

On	cherche	donc	à	raconter	les histoires les plus 
drôles	ou	insolites	pour	débuter	chacune	des	leçons.	
C’est	d’ailleurs	ces	anecdotes	qui	sont	envoyées	par	
e-mail	aux	apprenants	en	tant	que	mises	en	bouche.	
Le	choix	de	transformer	ces	récits	en	newsletters	
récurrentes	n’est	pas	hasardeux.	L’autre	activité	
d’Artips	est	d’être	la	newsletter	culturelle	la	plus	lue	
et	la	plus	performante	:	nous	utilisons	donc	un	média	
que	nous	maîtrisons	et	qui	peut	toucher	le	plus	grand	
nombre pour attirer les apprenants sur nos parcours 
de formation.

La SNCF a confié aux ingénieurs pédagogiques d’Artips la 
conception d’un parcours sur un sujet aussi important que 
sensible : le sexisme ordinaire au travail. 

Pour marquer les esprits et rendre un tel sujet accessible, 
Artips regroupe des témoignages de collaboratrices pour faire 
de chaque histoire un cas de référence à analyser. 

Le parcours en ligne est ensuite mis à disposition de leurs 
collaborateurs via la plateforme de micro-learning d’Artips, 
personnalisée aux couleurs de la SNCF.

| coup de projecteur sur... |
SNCF
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L’écriture	sur	le	web	a	l’opportunité	d’être	
illustrée,	enrichie,	augmentée	par	divers	
contenus	multimédias	:	des	sons,	des	
visuels,	des	liens	d’un	contenu	vers	un	
autre,	des	infographies…	

Le	choix	du	média	à	utiliser	pour	augmenter	
un	contenu	textuel	doit	être	réfléchi	et	
minutieusement	sélectionné	selon	le	
message	à	faire	passer.	

Comme	l’a	théorisé	Marshall	McLuhan,	
“the	medium	is	the	message”17	:	la	manière	
dont	l’on	communique	l’information	
est essentielle.

| définition |

Écriture augmentée par 
une variété de contenus 

multimédias

| pilier 5 |



21

| la pédagogie digitale d’artips |
et ses avantages

La plateforme d’apprentissage d’Artips enrichit 
systématiquement	chacune	des	notions	à	l’aide	d’un	contenu	
multimédia.	Les	ingénieurs	pédagogiques	choisissent	
minutieusement	le	contenu	le	plus	approprié	pour	rendre	le	
propos	plus	intelligible.	Cela	peut-être	un	dessin	qui	s’anime	au	
passage de la souris pour faire apparaître des explications, ou 
un	court	extrait	vidéo	commenté.	Le	média	sert	donc	à	faciliter 
la	compréhension	par	des	exemples	visuels	ou	sonores.

Au-delà	d’illustrer	un	propos,	le	multimédia	permet	de	voir	
le	propos	textuel	différemment.	Ainsi,	chaque	parcours	
pédagogique	d’Artips	intègre	une carte des connaissances qui	
correspond	à	une	représentation	visuelle de toutes les notions. 
Cela	implique	de	catégoriser	chaque	notion	(“Les	dates	clés”,	
“Les	lieux	phares”,	“Les	techniques	à	retenir”,	etc.)	pour	
proposer	des	repères	à	l’apprenant.	

La	carte	des	connaissances	permet	également	de	sensibiliser 
différents	types	de	mémorisation.	Des	“mindmapping”,	appelés	
“arbres	des	connaissances”	catégorisent,	hiérarchisent	toutes	
les notions d’un parcours d’Artips. Une telle structure stimule la 
mémoire	visuelle,	mais	aussi	l’association	d’idées	qui	améliore	
la	mémorisation18. 

Enfin,	la	carte	de	connaissances	ou	les	illustrations	de	chaque	
notion permettent de répéter le propos textuel sous une autre 
forme,	ce	qui	permet	de	consolider	la	mémorisation	des	
éléments	dans	la	mémoire	à	long	terme19. Le parcours d’Artips 
est	d’ailleurs	truffé	d’éléments	pédagogiques	permettant	la	
répétition,	comme	les	phrases	récapitulatives,	ou	le	résumé	des	
notions	apprises	en	fin	de	leçon.

Des institutions politiques et de recherche scientifique ont 
missionné Artips pour créer des parcours accessibles au 
grand public sur des sujets de culture générale relativement 
techniques. L’utilisation de l’écriture augmentée par des 
schémas, des illustrations graphiques ou des infographies 
a permis de rendre des notions complexes plus digestes et 
ludiques à apprendre. 

Ces parcours multimédias et interactifs sont à disposition du 
grand public pour démocratiser le savoir en maximisant les 
bienfaits des outils du numérique.

| coup de projecteur sur... |
Les parcours de culture générale co-créés
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Artips	conseille,	crée	et	propose	des	formations	à	des	entreprises,	des	organismes	et	des	écoles.
L’originalité	et	le	succès	de	la	pédagogie	digitale	d’Artips	ont	incité	des	entreprises	à	créer	des	formations	sur	leurs	propres	thèmes	en	
utilisant	notre	plateforme.	Selon	les	sujets,	l’entreprise	peut	produire	le	contenu	de	manière	autonome	sur	l’outil	auteur	d’Artips	ou	le	co-créer	
en	binôme	avec	nos	architectes	et	ingénieurs	pédagogiques.

et plus de 150 autres entreprises et institutions...
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