
MOOC 

Bilan synthétique

avec le vivant

Jardiner 

Après une phase de conception

démarrée en 2020, le MOOC "Jardiner

avec le vivant" a vu le jour en  2022, mis

en ligne du 28 mars au 22 mai sur la

plateforme Tela Formation de Tela

Botanica. 

Ce bilan de quelques pages retrace les

éléments marquant de la formation,

et les résultats principaux de l'étude

de satisfaction. 
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Le projet
Le MOOC 
Jardiner avec le vivant,
c'est...

1 partenariat inter-associatif

&
8 financeurs

L'association Tela Botanica anime un réseau francophone de la botanique dans le monde entier. Elle a

développé sa propre plateforme de formation en ligne (Tela Formation), sur laquelle est hébergé le

MOOC Jardiner avec le vivant.

Une campagne de financement participatif a été lancée entre décembre 2021 et mars 2022. En plus

des contreparties de nos associations, grâce aux partenaires ci-dessus des contreparties

complémentaires ont pu être offertes aux contributeurs. 

5 607€ ont été récoltés grâce à 143 contributeurs !

1 campagne de crowdfunding

Pour la conception du MOOC, de nouveaux partenariats ont été menés, notamment dans le cadre de la

recherche et l'utilisation de ressources. 

Des partages de ressources



Rédaction du cours

2020

Une réflexion commune

Constitution de l'équipe pédagogique

Formation de l'équipe à la construction d'un MOOC

Définition du scénario pédagogique

2021

Préparation, tournage et
montage des vidéos

Un projet d'équipe

Les
étapes

Recherches et sélection des
ressources

Création des contenus

Mise en ligne des premiers contenus

2022
Une animation collective

Mise en ligne des derniers
contenus

Lancement de la communication

Ouverture des inscriptions au 31 janvier

Recrutement et formation des animateurs bénévoles

Ouverture du MOOC du 28 mars au 22 mai

Clôture et bilan

Le comité pédagogique est constitué d'un

salarié de chaque association partenaire. 

L'année 2021 étant synonyme de conception,

cette année a été la plus complète et la plus

dense.

Les 3 ans de travail ont été accompagnés d'un

soutien technique permanent de Tela Botanica.

Recherche de financements complémentaires



Comité pédagogique

Equipe technique

Intervenants

Autres contributeurs

5 forums

+ 1/activité

13 182 inscrits

En
résumé

Le MOOC 
Jardiner avec le vivant,
c'est...

9 413 actifs 71%
des inscrits ont commencé 
à suivre le cours

29 personnes
ayant contribué au projet

Animateurs bénévoles

8
7 

webinaires

publications sur l'ensemble des forums !

3 112

1 992 
finalistes

243

ressources

18 activités

pratiques

1 diagnostic 

de jardin

18 vidéos



Réseaux sociaux
108188

Newsletters
40616

Sites internet
4370

posts Facebook

64 000

Ils ont parlé de nous

personnes touchées tous

supports confondus

153 174

Visbilité du projet

Communication

articles42

Utilisation de différents canaux de communication par les 5 associations porteuses du projet.

83% Facebook

2% Instagram

12% Twitter

3% Linked In

Quel moyen de communication a eu le plus d'audience ?

newsletters

articles et

actu sur les

sites internet

19

16 227

dont 57 186 en France

dont 21 000 vues en entier

environ 20 000 spectateurs uniques

Soit 1 personne a regardé environ 3

fois une vidéo

Visibilité des vidéos

Le post coup de
Post Facebook sur le programme de formation

28 877 personnes touchées

2 754 partages et réactions

Emissions de radio 5 Conférences2Emissions TV2

vues sur l'ensemble des vidéos du MOOC Le Teaser : coup de
Vidéo publique en ligne dès décembre 2021

+ de 10 000 vues !

durée moyenne

de visionnage
4 min



31/01/2022

04/02/2022

07/02/2022

10/02/2022

18/03/2022

28/03/2022

30/03/2022

04/04/2022

11/04/2022

18/04/2022

25/04/2022

06/05/2022

15 000 

10 000 

5 000 
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Les
inscriptions

La tendance
Tendance assez régulière.

Quelques pics d'inscriptions

qui marquent les phases de

communication et l'ouverture

du MOOC.

La répartition
La Bretagne recense le plus d’inscrits

devant l’Auvergne Rhône Alpes (14%)

et l’Île de France (13%). 

Les départements ayant rassemblé le

plus d’inscrits sont l’Ille-et-Vilaine

(737),et le Finistère (636). 

Cela s'explique par notre

communication quasiment uniquement

bretonne. 

Elle possède le plus d'inscrits ! (15%)

La Bretagne, 1ère Région !



Le profil type

92% possèdent un jardin 3 personnes sur 4 ont
déjà suivi un MOOC

Plus de la moitié se considère
comme un jardinier

intermédiaire

Je suis Breton

Je ne connaissais aucune

de vos associations !

Je suis ce MOOC pour monintérêt personnel

J'ai connu ce MOOC grâce
au réseau Tela Botanica

Je possède un jardin mais
souhaitais approfondir mesconnaissances

9413 répondants

J'ai 50 ans



Le finaliste

J'y ai consacré plus de 

2h par semaine

96% des finalistes se
sont amusés : un peu,
beaucoup, à la folie !

88% sont entièrement satisfaits 
de la formation

Je n'ai pas réalisé les activités et
ne participais pas aux forums

J'ai regardé environ 3 foisles vidéos !

Les contenus pédagogiques

étaient bien adaptés

Mais le diagnostic de jardin est utile

Le vocabulaire ne m'a pas gênéet j'ai apprécié la découverte

Estiment avoir appris de
nouvelles choses !

91%

22%

1 711 répondants



Etude de satisfaction

88 %

10 %

"Ce MOOC m'a apporté tout ce que
j'attendais"

"Je suis partiellement satisfait"

Seulement 9 personnes insatisfaites (2%) !

Les attentes

Des attentes plus pointues

Des incohérences dans le cours

Des difficultés à suivre le rythme

Un MOOC centré sur la Bretagne

Une petite frustration pour les petits jardins ou

les balcons

209 répondants

1 711 répondants

J'ai appris
énormément

J'avais des notions
mais j'ai progressé

J'ai peu progressé

69%

22%
8%

La progression

91% estiment avoir progressé !

Seulement 127 personnes estiment avoir peu

progressé. Ces personnes ne sont pourtant pas

professionnelles ni de niveau confirmé, mais cela

s'explique sûrement par leur pratique du

jardinage déjà avérée, et en cohérence avec des

attentes plus pointues. 

Les séquences
Lacunes / Questions Nouvelles connaissances

Affinité / intérêt Contenu / péda
Technique / Pratique / Utilité

S1 S2 S3 S4 S5 S6

100 

75 

50 

25 

0 

777 répondants

Pourquoi ce MOOC ne leur a pas apporté tout ce

qu'ils attendaient ?

ont aimé toutes
les séquences !

28%

Globalement, les séquences d'introduction et

de conclusion sont les moins appréciées, ce

que les mooqueurs retiennent sont les cours

techniques et pratiques. 

Le graphique ci-contre illustre pour quelles

raisons les mooqueurs ont aimé les séquences.

Certaines séquences sont plus appréciées par

intérêt pour le sujet, ou bien encore parcequ'elle

fournit du contenu technique et aspire à la

pratique. 

Quels éléments ont-ils été le plus appréciés ?



Etude de satisfaction

La qualité pédagogique

(SUITE) 1 711 répondants

Les vidéos

4,5/5

Les ressources

4,6/5

Les activités en

ligne

4,2/5

Les activités

pratiques

4,2/5

Le diagnostic

de jardin

4,4/5

Le glossaire

4,6/5
Les contenus sont globalement

très appréciés, puisqu'aucune

des notes ne descend en

dessous de 4/5. 

Attention, certaines questions ont un

fort taux d’abstention.

Zoom sur les vidéos

Note 4/5
26%

Note 5/5
65%

Note 3/5
6%

Note 1/5
2%

Note 2/5
1%

1650 répondants

Le nombre de vidéos et leur durée étaient-ils

pertinents ?

Oui

Qu'auraient préféré les Mooqueurs  insatisfaits ?

Des vidéos + courtes

Des vidéos + longues

+ de vidéos

- de vidéos

354 répondants

58%

17%40%

48%

89%

Les avis restent partagés ! Mais le profil qui se dévoile est
plus de vidéos plus courtes.

Zoom sur les activités

n'ont réalisé

aucune activité

35%
les ont trouvées

amusantes et

utiles

34%
les ont trouvées

parfaites pour

mettre en pratique

30%

estiment les contenus

pédagogiques bien adaptés.

84%



Etude de satisfaction
(SUITE) 1 711 répondants

Le cours
Temps consacré par semaine

56%
+ 2h/sem

Délai 6 semaines avec 

2  semaines de bonus

65%
Adapté

Rythme 1 séquence par semaine

Adapté

Niveau des quiz

82%

Adapté

Utilité des ressources

complémentaires

82%

Oui

1 personne sur 10 

a sollicité l'aide de

l'équipe

3 personnes sur 10 

ont utilisé les forums

73%

L'animation

Les webinaires

4,2/5

Les newsletters

et actu

4,5/5

L'animation des

forums

4,2/5

Défi, devinettes,

jeux, exercices...

4,4/5

Zoom sur les forums
Café des

Mooqueurs
8%

440 répondants

Forum des rencontres
2%

Forum des
nouvelles

17%

Forum des
questions

22%

Forum des
activités

51%
les ont tous utilisés6% (440 répondants)

65%

Quel forum a été le plus utile ?



Etude de satisfaction

Les avis

Coup de

Coup de

La majorité des finalistes a apprécié la

qualité, la richesse et la diversité des

ressources, ainsi que l'équilibre entre les

différents type de supports. La simplicité

et l'accessibilité des documents ont

également été saluées, ne nécessitant pas

de prérequis quelconque. L'aspect ludique

avec les activités/jeux et les exemples

concrets ont aussi été soulignés, les

Mooqueurs appréciant particulièrement le

côté non magistral. En effet, les aspects

techniques et pratiques ressortent en 3e

position derrière les vidéos. Le fait

d'apprendre de nouvelles techniques grâce

aux activités pratiques ou encore au

diagnostic de jardin a été très apprécié. 

Ressources et
approche

pédagogique
48%

Organisation / Format /
Rythme / Quiz

3%

Nouveaux
apprentissages

11%

Vidéos
21%

Aspects
techniques/pratiques

11%

Activités en ligne
2%

Evolution des
pratiques

4%

(SUITE) 1 711 répondants

Certains aspects
des ressources

28%

Manque de temps
21%

Autres
7%

Les activités
pratiques

4%

Les quiz
5%

Niveau du cours
6%

Certains aspects
des vidéos

11%

Des éléments du
cours
13%

Les forums
5%

La majorité des mécontentements sont

liés à certains aspects des ressources,

notamment le trop grand nombre de

documents à lire parfois eux-même trop

longs, ou encore redondants. 

Le manque de temps se fait ressentir pour

beaucoup de Mooqueurs, pour lesquels la

richesse des documents n'est pas un

problème mais une frustration de ne pas

avoir le temps de tout voir. 

Au sein du cours, les aspects

réglementaires ou philosophiques ont

été le moins appréciés.

n'ont rien à dire !31%





Avec le
soutien de : 

Manon Gouget (Mce) : manon.gouget@mce-info.org / 02.99.30.76.04
Contact

Maison de la consommation et de l'environnement

48 bd Magenta - 35000 Rennes // 02.99.30.35.50 // www.mce-info.org 

Merci à tous les contributeurs de la campagne de financement :

Béatrice Guillou, Marie P-B, Thah-Vân Nguyen, Pascale M., Khadija Berregard, Matthieu Delatte, Adélaïde Fiche, Marie-Hélène Morelle, Serge Hascoet, Jean-Luc Toullec, Valerie Tilliet, Francois Le Camus, Anne
Le Goff, Gwendoline Conan, Henri-Claude Couronné, Annick Postollec, Giulia Prigent, Céline Helen, Thibaut Dudka, Erique Lepeinteur, Fabien Schlosser, Annie Rio, Pierre Chesnais, Yvonne Martin, Christine
Urbain, Mélissa Martinez, Maryse Ferron Mellier, Emmanuelle Tollemer, Marika Jacquet, Claire Label, Arlette Le Borgne, Isabelle Dufresne, Patrick Alber, Paskall Le Doeuff, Gwenola Pottier, Alice A., Geneviève
B., Charlène Desreac, Maxime Maigret, Catherine Chollet, Annick Bulthé, Quentin Soissons, Marie-Jeanne Dubois, Natalie Uomini, Vincent L., Laure Pinel, Jean Hervoche, Association des Jardins familiaux de la
ville de Rennes, Corinne Decarpentrie, Gaelle Namont, Maryline Lair, Nicole Giraud, Nicole Giraud, Eloïse Rey, Gwénola Kervingant, Michel Cornut, Anne Thierry, Emma Flipon, Anne-Blandine Dubois, Peggy
Dalibert, Bertrand Mazieres, Stéphanie Klein, Florentin L’Hommede, Laetitia Le Friec, Jean-Marie R., Benjamin Nguyen, Jean Pierre Morin, Vincent Canu, Marie-Adélaïde Varin, Sophie Bougard, Lucie Michaud,
Camille Lestang, Douglas De Souza Castagnino, Séverine Favier, Clément Desmidt, Anthoine Berhault, Mélissa Piana, Thomas Germain, Yann Tessier, Catherine Lelievre, Marie Bibloque, Alain Poirier, Philippe
Desnos, Claire Zuliani, Florie Thielin, Marie Corbel, Arnaud Le Houedec, Nicolas Mery, Marguerite Et Francis L Haridon, Christiane Rihet, Vinciane Repesse, Jean-Luc Brunat, Monique Gomez, Serge et
Véronique Balac, Ludovic Delcroix, Erique Lepeinteur, Anne-Sophie Defonte, Virginie Adrien, Thomas Salles, Hugo Ploquin, Amélie Pfab, Patrick Larinier, Yves De Tonquedec, Jean Luc Guiheux, Régine Martin,
Pierre Pigeon, Jérôme Tricaud, Huguette Salles-Astier, Sandra Toublanc, Didier Chapellon, Laure Riandey, Véronique Schlumberger, Yves Mathieu, Martial Wesly, Delphine Jaunet, Nelly Lechaplain, Marie-
Claire Travers, Jean Peuzin, Olivier Guillon, Olivier Pierre, Monique Leloup, Alexandra Ruel, Jo Colliot, Olivia Evers, Séverine Maisonneuve-Laurent, Perrine Pigeon, Héloïse Pau, Dominique Menard, Rebecca
Bigot, Florence Pauchet, Gilles Salles, Violette L’Hommedé, Sophie Dalibot, Marie-Line Payard, Nicole Roland, Elisabeth Salles-Thomasson, Max Gouget, Cécile Jourdan, Catherine Béquignon.

Ph
oto

 : L
aé

titi
a F

éli
cit

é


