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Tourism Academy est une start-up spécialisée dans

l’édition de Mooc touristiques. S’appuyant sur la tech-

nologie et les savoir-faire de Coorpacademy, elle crée

sur mesure des offres de formation numérique répon-

dant aux besoins spécifiques de ses clients (entre-

prises, chaînes volontaires ou destinations). Par

ailleurs, forte de son exper-

tise, elle crée des Mooc

“sur étagère” – une collec-

tion sur les grandes clien-

tèles du marché touristique

mondial est notamment en

cours de réalisation.

TOURISM ACADEMY 
fait des Mooc 
pour le tourisme !

CLAUDE BANNWARTH
THIERRY BAUDIER

MARIE BERGEREAU

CLAUDE BANNWARTH, THIERRY BAUDIER ET MARIE BERGEREAU
Cofondateurs de Tourism Academy 

[contact@tourism-academy.com]
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F
ondée par Marie Bergereau,
Claude Bannwarth et Thierry
Baudier, Tourism Academy est une
start-up spécialisée dans l’édition
de Mooc touristiques. Les Mooc,

solutions innovantes de formation numérique
(digital learning), sont des accélérateurs de
compétences des collaborateurs des entreprises
et des destinations, dont ils renforcent la moti-
vation individuelle et l’engagement collectif.

En l’espace d’une vingtaine d’années, le
numérique a totalement bouleversé l’indus-
trie touristique. De nouveaux opérateurs ont
accaparé d’énormes parts des marchés en
B2B, B2C et B2B2C. Les technologies sont
devenues stratégiques. Des services à haute
valeur ajoutée apparaissent chaque jour pour
préparer, acheter ou partager son voyage. Et,
surtout, les voyageurs se sont naturellement
appropriés ces nouveaux usages, accélérant
sans cesse les bouleversements de la chaîne
de création de valeur touristique. Les ques-
tions des compétences et de la performance
des organisations en réseaux se situent au
cœur de ces mouvements de recomposition
permanente des interactions entre les profes-
sionnels de la filière, leurs partenaires et leurs
clients.

Dans un ouvrage récent(1), Julien Barnu et
Amine Hamouche pointent fort justement une
perception “frivole” voire “nuisible” de l’in-
dustrie touristique par nos élites. Faisant un
parallèle avec trente années de prise de
conscience des enjeux de la sécurité routière,
ils appellent à une nécessaire évolution des
mentalités. Ils imaginent celle-ci au travers de
massives campagnes de sensibilisation de l’en-
semble des Français à l’intérêt stratégique de
cette “mine d’or” qu’est l’industrie touris-
tique. Une telle initiative, pour souhaitable
qu’elle soit, est malheureusement peu crédible
dans le contexte actuel des finances publiques.
Mais force est de constater que la perception
des métiers du tourisme comme des activités
serviles – le “mythe du laquais” de nos auteurs
– a un impact évident sur la formation initiale
et continue à ces métiers… de service !

Les cycles de formation initiale sont, dans
leur grande majorité, sanctionnés par des
diplômes de faible niveau, renvoyant à des
postes d’exécution à faible perspective d’évo-
lution. La saisonnalité de l’activité conduit
les employeurs à avoir massivement recours à
des contrats à durée déterminée, ce qui ne les
incite pas à investir dans la valeur “ressources
humaines”.

TRÈS PETITES ENTREPRISES. En dehors des
grands groupes du transport et de l’hôtelle-
rie intégrée, la majorité des collaborateurs
sont salariés des très petites entreprises qui
constituent la réalité de notre “industrie tou-
ristique”. Leur formation continue est laissée
à l’initiative d’organismes associatifs, pari-
taires, consulaires ou publics. Et ces orga-
nismes peinent parfois à prendre la mesure
ou le rythme de l’indispensable évolution des
compétences nécessaires à l’excellence tou-
ristique. 

Ils peinent encore plus à attirer dans leurs
cycles de formation “présentiels” des profes-
sionnels de la filière, eux-mêmes asphyxiés
par leurs contraintes d’exploitation : quand
on est hôtelier-restaurateur indépendant et
que l’on gère son établissement avec son
épouse, il est très difficile de s’absenter une
journée entière pour apprendre à créer et à
animer un site web marchand, quand bien
même on est convaincu de la nécessité de
gagner en compétences sur ces sujets… Et un
tel exemple est bien loin d’être isolé ! 

Dès lors, au sein de la filière touristique,
plus encore que dans d’autres secteurs éco-
nomiques, la formation en ligne (e-learning)
peut apparaître comme la solution adaptée à
la formation continue :
– elle est accessible à distance, permettant à
des opérateurs par définition “localisés” sur
un territoire de se former sans se déplacer ;
– les cours peuvent être suivis de façon frac-
tionnée au moment où l’apprenant a du temps
devant lui, et “pour lui” ;
– une grande part des savoirs à acquérir sont
génériques et peuvent donc être distribués
massivement…

CAHIER
NOUVEAUX ENJEUX
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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PARADOXE. En mai 2009, dans une savou-
reuse visioconférence organisée pour le
4e Forum des technologies de l’information et
de la communication de l’Université du travail
de Charleroi(2), Pierre Dillenbourg, qui dirige
le laboratoire de recherche sur les technologies
de formation de l’École polytechnique fédérale
de Lausanne, annonçait “la fin du e-learning”
(entendu comme l’enseignement à distance avec
les outils pédagogiques traditionnels). Plus pré-
cisément, il pointait la fin d’une vision “méca-
nique” des premières approches où le simple
stockage en ligne d’un matériel pédagogique
conséquent, rendu accessible au plus grand
nombre par le web, se présentait comme pou-
vant se substituer à l’enseignement tradition-
nel pour distribuer des compétences à une
échelle industrielle. Pour Pierre Dillenbourg,
réduire la formation numérique à un “internet
based teaching” reviendrait à revendiquer une
science du“chalk based teaching” lorsque l’on
écrit au tableau noir ! Il démontre brillamment
dans cette conférence que les véritables enjeux
de la formation reposent sur deux piliers :
l’adaptation des protocoles et contenus péda-
gogiques (afin de mettre la technologie au ser-
vice de l’expérience de l’utilisateur), et la per-
sonnalisation, en fonction des populations, des
cursus et interactions entre apprenants et for-
mateurs, et entre apprenants et apprenants.

En appliquant les travaux de Pierre
Dillenbourg aux spécificités de la formation
continue dans le secteur du tourisme, on met
en lumière un paradoxe : le marketing touris-
tique revendique de placer “le client, l’utilisateur
au centre” alors que, trop souvent, les entre-
prises de la filière hésitent encore à placer “leurs

collaborateurs au centre”… de leur stratégie
d’entreprise, et donc de leurs investissements
prioritaires !

STRATÉGIE DE FORMATION. Déployer une stra-
tégie de formation de qualité, qu’elle soit ou
non à distance, demande de prendre en compte
les caractéristiques spécifiques des femmes et
des hommes que l’on a à former.

– Ils sont souvent jeunes, et “aller à l’école”
n’est peut-être pas leur tasse de thé ? Ils sont
souvent saisonniers, faisant du tourisme “pen-
dant l’été” et autre chose en hiver, ou l’inverse ?
Il faudra savoir motiver ces plus jeunes colla-
borateurs, “zappeurs” par excellence, à
apprendre en proposant des dispositifs adaptés
aux générations Y et Z.

– Leur niveau est hétérogène ? Les stratégies
de formation devront permettre des remises à
niveau individuelles et collectives, et s’organi-
ser autour de parcours personnalisables.

– Ils subissent des contraintes profession-
nelles fortes comme, par exemple, les inter-
ruptions incessantes des collaborateurs de l’ac-
cueil par les clients ? Les protocoles
pédagogiques devront pouvoir s’adapter aux
conditions spécifiques de l’exploitation tou-
ristique.

– Les compétences à acquérir sont diverses et
évoluent de plus en plus vite ? La formation
devra être conçue sur mesure et s’adapter en
permanence à l’évolution des apprenants
comme à celle des savoirs à maîtriser.

– Ils travaillent de plus en plus en réseaux,
au gré des projets de l’entreprise ou de l’office
de tourisme, ou entre partenaires d’une desti-
nation ? C’est le challenge de la construction
d’une aventure collective, favorisant les pra-
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tiques collaboratives et l’émergence de nou-
veaux talents.

– Des expertises “métier” existent mais ne
sont pas toujours connues, à défaut d’être recon-
nues ? Il faudra savoir révéler ces compétences
cachées pour inventer de nouvelles formes de
tutorat.

– Ce sont souvent des chefs de petites entre-
prises indépendantes ? La formation devra “être
acceptée” par des publics estimant parfois
n’avoir que peu de chose à apprendre – en par-
ticulier d’un organisme public – mais qui se
reconnaissent entre pairs. 

– Enfin, la formation continue coûte cher ?
Il conviendra d’être capable de mesurer fine-
ment l’évolution de l’acquisition de compé-
tences à une échelle individuelle, comme le
retour sur investissement global des dispositifs
de formation.

FORMATION NUMÉRIQUE. Le déploiement d’une
stratégie de formation numérique est une solu-
tion particulièrement adaptée à l’entreprise tou-
ristique ou à la destination qui place le colla-
borateur ou le manager d’activité au cœur de
sa stratégie d’entreprise.

Les avantages compétitifs génériques de la
formation numérique – ubiquité pour de nom-
breux apprenants, accessibilité 24 heures sur
24 et utilisation en multi-support (ordinateur,
tablette, mobile) – seront alors une sorte de
“cerise sur le gâteau” que symbolise l’acronyme
Atawad (“any time, anywhere, any device”).
Mais ils ne devront pas faire oublier que l’ac-
quisition de compétences exigera toujours des
interactions humaines à un moment du cycle
de formation pour parfaire l’intégration des
savoirs. Et c’est là tout l’apport du social lear-
ning initié par les Mooc. Pour atteindre sa pleine
efficacité, la formation numérique doit être pen-
sée plus largement. Positionnée dans une dyna-
mique de formation globale, elle intervient en
amont d’une formation présentielle, dans une
logique de classe inversée où l’investissement
dans la formation “physique” – toujours plus
coûteux que la formation à distance – sera
concentré sur une population qui aura été pré-
qualifiée et motivée en ligne.

VIRAGE STRATÉGIQUE. Pendant vingt ans, le
cabinet conseil Lancéa Développement a
accompagné les professionnels du tourisme
français dans la définition et la mise en œuvre
de leurs stratégies de développement, d’or-
ganisation et de marketing(3). Nous (Claude
Bannwarth, Marie Bergereau et les équipes
de Lancéa) avons accompagné l’adaptation
de nos clients aux révolutions successives de
l’internet et du e-business. Nous les avons
également guidés dans la conception et la maî-
trise du déploiement de services numériques,
fixes puis, de plus en plus, mobiles, vers des
clients aujourd’hui définitivement Solomo
(“social local mobile”) ! Avec Thierry Baudier,
alors directeur général de Maison de la France,
puis médiateur des voyages et animateur du
club parlementaire “France, terre de tou-
risme”, nous réfléchissions aux nouveaux
besoins des entreprises et des destinations tou-
ristiques. Il nous semblait qu’elles devaient
impérativement s’engager dans des démarches
de transformation profonde et continue mais
qu’elles manquaient d’outils adaptés pour y
parvenir. Dès lors, les enjeux reposaient sur
notre capacité à inventer des solutions inno-
vantes pour répondre aux impératifs de muta-
tion des organisations et des métiers de nos
clients et de leurs partenaires.

L’occasion d’une rencontre avec Jean-Marc
Tassetto, alors directeur général de Google
France, lors de la conférence “grand témoin”
de la quatrième édition de Voyage en
Multimédia, en 2013,  allait marquer le début
d’un virage stratégique dans le service que
nous rendons aux professionnels de la filière.

Nous avons alors décidé de fonder Tourism
Academy, start-up qui s’adresse exclusive-
ment aux entreprises et destinations touris-
tiques mondiales. En nous appuyant sur la
plate-forme Coorpacademy, nous éditons
désormais des modules de formation de type
Mooc (massive open online courses), dans
une approche totalement innovante de la
montée en compétence, favorisant le renfor-
cement de la motivation individuelle et de
l’engagement collectif.En
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PROTOCOLES PÉDAGOGIQUES INVERSÉS. Mooc,
Cooc (corporate open online courses) ou Spoc
(small private online courses), quel que soit le
type de fonctionnement retenu par nos clients
(les entreprises), nos productions s’appuient
sur des protocoles pédagogiques inversés :
– ils partent des connaissances maîtrisées par
les apprenants, valorisant ainsi l’expérience
acquise par chacun ;
– ils les accompagnent librement vers les
savoirs à acquérir, dans des parcours gradués
de montée en compétence ; 
– vidéos et motion design viennent parfaire
les apprentissages en mettant en scène les
experts de l’entreprise.

Nos solutions permettent “nativement” l’in-
dividualisation des parcours de formation par
types d’objectifs ou d’apprenants, la person-
nalisation des badges d’acquisition de com-
pétences, le suivi et la validation des étapes de
l’acquisition des savoirs. Nous produisons
avec chaque client des contenus pédagogiques
sur mesure et définissons avec lui le plan de
mobilisation des apprenants. Nous intégrons
systématiquement un “effet réseau” avec la
formation de coachs au sein des équipes, qui
accompagnent le déploiement des projets, favo-
risant l’émergence de nouveaux talents.

En complément, nous produisons nous-
mêmes des collections de disciplines “sur éta-
gère”, pouvant venir enrichir les programmes
corporate de formation de nos clients comme,
par exemple “les essentiels de l’accueil” et “les
essentiels du e-tourisme” (en cours de fabri-
cation), ainsi que la collection que nous consa-
crons à la connaissance des grandes clientèles
du marché touristique mondial (le premier
étant consacré au marché émetteur belge).

DYNAMIQUES VERTUEUSES. Nous construi-
sons avec nos clients des dynamiques ver-
tueuses permettant :
– la montée en compétence des collaborateurs
de la filière via une expérience utilisateur tota-
lement adaptée à l’apprentissage du XXIe siècle
comme aux contraintes spécifiques des métiers
du tourisme ;
– le développement de la motivation des appre-

nants à se former, par un protocole pédago-
gique inversé valorisant les savoirs acquis et
une “gamification” des processus d’appren-
tissage unique sur le marché ;
– le renforcement de l’engagement des équipes
internes et de celles des partenaires, par la
mobilisation de tous les leviers du social lear-
ning et la production de Mooc corporate, spé-
cifiquement adaptés aux problématiques de
nos clients.

Nous assurons enfin un transfert progres-
sif de compétences vers les experts internes
pour garantir la pérennité du dispositif de for-
mation numérique et sa parfaite intégration
dans la stratégie de formation globale de l’en-
treprise ou de la destination.

TROIS ÉTAPES CLÉS. Pour un Mooc réussi,
trois étapes clés sont nécessaires.

La première étape, en amont de la produc-
tion du Mooc, vise à définir une stratégie de
formation, en ligne et hors ligne, conforme au
projet d’entreprise et adaptée à l’objectif pré-
cis poursuivi par l’entreprise ou l’organisme
ayant des collaborateurs à former.

Elle passe par la définition détaillée des
objectifs : acquisition de compétences indivi-
duelles ou collectives, intégration de nouvelles
ressources, partage des valeurs d’une marque
ou d’une destination, renforcement de l’esprit
d’équipe, conduite du changement, accompa-
gnement d’une opération de croissance externe,
lancement de produit… Il faut également défi-
nir avec précision les compétences à acquérir,
préciser le nombre de disciplines à concevoir,
réfléchir à l’individualisation des parcours de
formation par types d’objectifs ou d’appre-
nants, à la personnalisation des badges qui
sanctionneront l’acquisition de compétences,
aux étapes de validation des savoirs, aux
tableaux de bord et outils de mesure indivi-
duels et collectifs.

Vient alors la deuxième étape de produc-
tion du Mooc à proprement parler : concep-
tion et organisation des contenus pédago-
giques, puis production des créations
graphiques et audiovisuelles, tournage et mon-
tage des vidéos, design d’animation, intégration
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technologique… La conception des disciplines
doit s’appuyer le plus possible sur les ressources
(documentaires et humaines) de l’entreprise
touristique ou de l’organisme gérant la desti-
nation. Ce principe est porteur d’économies
d’échelle. Il est également la clé de l’intégra-
tion du dispositif de digital learning à la stra-
tégie de formation globale de l’entreprise.
Enfin, c’est une formidable possibilité de valo-
riser les leaders d’opinion internes et de ren-
forcer l’engagement de l’ensemble des colla-
borateurs.

La troisième étape du processus est le
déploiement du dispositif. Parce que, comme
pour les dispositifs numériques de promotion
et de commercialisation touristique, il n’y a
pas de génération spontanée d’audience sur
un programme de formation numérique, a for-
tiori lorsqu’il est “corporate” ! Un tel dispositif
doit donc être fortement accompagné par des
ressources humaines compétentes en anima-
tion de réseau et par les supports de commu-
nication internes ou partenariaux correspon-
dants. Il faut concevoir le storytelling du
programme de formation numérique, en pre-
nant soin de valoriser les apprenants au fur et
à mesure de leur engagement. Il convient éga-
lement d’anticiper les ressources nécessaires à
l’animation des interactions sociales au sein
de la plate-forme de formation numérique. 

EFFET RÉSEAU. Dans une logique s’appro-
chant du community management, on peut
imaginer former des coachs internes pour
soutenir le déploiement et l’accélération du
dispositif de formation en ligne, mais aussi
pour créer un véritable “effet réseau” dans
la vraie vie :
– en prolongeant à l’échelle collective l’expé-
rience individuelle acquise en ligne, les dispo-
sitifs de formation numérique et présentielle
s’organisent dans l’approche des classes inver-
sées du “blended learning” (apprentissage
mixte combinant l’utilisation de la formation
numérique et de l’apprentissage classique en
présentiel) ;
– en prolongeant dans la vraie vie les réseaux
constitués sur la plate-forme virtuelle de for-

mation, ces approches globales favorisent la
transformation en profondeur des organisa-
tions et renforcent le sentiment d’appartenance
à l’entreprise ou au territoire.

■ ■

En guise de conclusion provisoire… Les
entreprises et destinations touristiques doivent
s’engager dans des démarches de transforma-
tion permettant l’évolution de leurs organisa-
tions internes et partenariales. La formation
de leurs collaborateurs est l’une des clés de
cette transformation. Trois conseils peuvent
les aider à déployer des stratégies compéti-
tives :
– ne pas sous-estimer les enjeux de l’adaptation
de leurs compétences à leur stratégie ;
– intégrer totalement la stratégie de digital
learning à leur stratégie de développement glo-
bale ;
– prendre la vague de la formation numérique
au moment où elle se lève car ceux qui “la sur-
feront” les premiers seront les champions de
demain.

Pour apporter des réponses efficaces à la
filière, la production d’un Mooc est une
démarche stratégique. À travers l’accélération
des ressources de l’entreprise, cette démarche
doit mobiliser des compétences intellectuelles,
artistiques et technologiques. Elle s’organise
en trois temps : la définition de la stratégie de
formation en ligne, la production proprement
dite des Mooc et le déploiement du plan de
formation… en ligne et hors ligne ! ■

(1) Julien BARNU et Amine HAMOUCHE, Industrie du tourisme. Le

mythe du laquais, coll. “Libres opinions”, éd. Presses de mines,

février 2014.

(2) [https://www.youtube.com/watch?v=t0w5M0UaSxg].

(3) Lancéa Développement a été créé par Claude Bannwarth,

qui a ensuite été rejoint par Marie Bergereau, transfuge du CRT
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