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Le Musée de l’Homme

1. Qui sommes-nous ?
2. D’où venons-nous ?
3. Où allons-nous ?
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Musée Laboratoire
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Le contexte

Le sujet

● Les origines de l’Homme > 1 sujet universel et transversal

Les objectifs 

● approfondir les thématiques développées dans 

la Galerie de l’Homme

● partager les découvertes scientifiques les plus récentes

● élargir le public du Musée de l’Homme
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Les spécificités

● implication très forte des scientifiques du Muséum avec

2 commissaires scientifiques et 19 scientifiques référents

● 2 étudiants en science du Muséum : 

- un étudiant en thèse pour la coordination scientifique

- une étudiante en Master pour l’animation du forum

Un mécénat de compétences

● Un projet mécéné par Orange 

● Un MOOC réalisé par le Musée de l’Homme / Muséum et Orange avec la société 

MOOC&Cie et de nombreux collaborateurs
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Calendrier d’ouverture du MOOC au public 
31 octobre > 18 décembre 2016 > > 29 janvier 2017



Un MOOC en 6 séquences (= 18 vidéos)...

S1. Les Hommes naissent 
dans un buisson !

S2. Notre berceau, 
l’Afrique

S3. À la conquête du 
monde

S4. Néandertal, cet autre 
nous-même

S5. Tous Homo 
sapiens !

S6. Femmes et hommes 
d’aujourd’hui

1. Classer les espèces, un jeu plein 
d'esprit

2. Les humains ont de la classe !
3. Remettre l'Homme à sa place

1. L’Homme, ce singe qui fait débat !
2. Afrique du Sud : l'autre piste
3. Qui est le premier Homme ?

1. La longue marche vers l’Asie
2. L'appel des îles
3. Nous, les premiers Européens

1. Néandertal, un solide gaillard
2. Néandertal, plus subtil qu'on ne croyait
3. Néandertal, il vit encore en nous

1. Aux origines d'Homo sapiens
2. Nous voilà partis, à pied, 

peupler la planète
3. Nomades, puis agriculteurs, 

puis citadins

1. Tous différents et pourtant si 
semblables

2. Homo sapiens, plus fort que Superman
3. Quand notre culture change notre ADN
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… porté par 19 scientifiques-référents 

1. Guillaume Lecointre
2. Brigitte Senut
3. Sandrine Prat
4. Dominique Gommery
5. David Pleurdeau
6. Dominique Grimaud-Hervé
7. François Sémah
8. Christophe Falguères
9. Marylène Patou-Mathis
10. Christine Verna
11. Céline Bon
12. Florent Détroit 
13. Antoine Balzeau
14. Martin Friess
15. Aline Thomas
16. Jean-Denis Vigne
17. Frédéric Austerliz
18. Paul Verdu
19. Évelyne Heyer
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Contenu des séquences (x 6)

Chaque séquence comprend : 

● 3 vidéos

● des ressources complémentaires

● des activités d’apprentissage

● un forum de discussion

À la fin de chaque séquence, un quiz ludique permet de s’autoévaluer 

sur les connaissances acquises et d’obtenir des « badges de connaissances ».

Exemple de vidéo :
Sujet 4.1 : Néandertal, un solide gaillard : https://youtu.be/gTEr2loYTDk?t



Rétro-planning du projet

MOOC Les origines de l’Homme

mars-avril             mai                   juin                     juillet                    août                     sept  oct

co
nt

en
us

sc
én

ar
is

at
io

n
an

im
at

io
n

in
té

gr
at

io
n

cadrage

Rédaction scripts vidéo 
(scientifiques <> rédacteur scientifique) Tournage 

vidéosRecherche iconographique
Réalisation illustrations

Rédaction parcours pédagogique

Validation parcours 
pédagogique

Animation

ouverture 
inscriptions 

03/10

ouverture 
MOOC
31/10

Intégration et recette



MOOC Les origines de l’Homme

Nombre d’inscrits par mois

14 248 inscrits en 13 semaines, dont 6 711 inscrits avant l’ouverture du MOOC
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Nombre de participation aux quiz 
et d’obtention des badges 

1 726 super MOOCeurs ont reçu leurs attestations soit 
12% des inscrits (la plupart des MOOCs universitaires : 5 %)
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L’animation

> 1 à 2 publications Facebook / semaine sur le Facebook du Musée de l’Homme
Vidéo du teaser : + de 20 000 vues

1 à 3 tweets / semaine sur le twitter @Musee_Homme
1 à 3 tweets / jour sur le twitter @MoocCulture

Une forte présence des animateurs tout au long du MOOC
● 43 actus postées
● 9 newsletters envoyées
● 4757 likes
● 450 réponses

Une grande interaction entre les participants

sur les réseaux sociaux

sur le forum
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Les 18-44 ans 
représentent 

50,40 %

Le profil des MOOCeurs
Analyse du questionnaire envoyé aux inscrits 3 623 MOOCeurs ont répondu soit 25% des inscrits
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Un public néophyte et très curieux
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Un public féminin (63%) âgé en moyenne de 56 ans
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Un public français (92%) vivant surtout en région ( 66%)



MOOC Les origines de l’Homme

Un public en majorité actif (52%)
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Un public très diplômé (84% Bac+2 et au-delà)
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Quelques chiffres clés
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Verbatims des MOOCeurs

Quelle passionnante histoire et celle de nos ancêtres 
[...] Merci à toute l’équipe du MOOC pour nous “avoir 
fait voyager dans le buisson du vivant” [...]

“

Merci pour ce MOOC, superbe contenu et 
nous étions bien guidés par les Homo 
sapiens animatrices/teurs. J’ai peu 
l’occasion d’aller à Paris et donc de visiter le 
Musée de l’Homme, mais promis dès que je 
vais à Paris.

Je tenais à remercier tous les intervenants pour 
la qualité de ce MOOC. Merci de nous avoir fait 
partager vos connaissances. 
Je me suis régalée !!! C’était passionnant !

Ah, je suis trop triste, mais triste de terminer 
ce MOOC aujourd’hui. [...] J’ai pris plaisir, sur 
plaisir, sur plaisir à parcourir cette histoire de 
l’Homme que vous nous avez si bien préparé 
et que vous nous avez offert comme un 
formidable cadeau de Noël. [...] Milles, milles 
merci...

Merci à toute l’équipe pour ce sujet passionnant. J’ai 
pu me rendre au Musée de l’Homme lundi 21/11. On y 
retrouve tous les termes abordés dans le MOOC 
présentés remarquablement [...] Encore merci de 
susciter tant de passion et de soif de connaissances !

”

J'avoue que je ne m'attendais pas à grand-chose et que 
je suis drôlement surprise par la qualité des apports, la 
diversité des supports et la richesse des échanges. 
Merci aux réalisateurs (car il y a un vrai scénario) aux 
animateurs (qui savent le faire vivre et relancer l'affaire) 
et surtout à tous les intervenants qui par leurs 
approches variées en font la grande richesse. (Sans 
oublier les contributeurs qui savent manier l'humour !)



La suite...

Réouverture du MOOC sur la nouvelle plateforme Solerni en “parcours libre” d’ici fin 2017
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