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Depuis le 1er avril, je compte parmi les étudiants du cours du professeur Kevin Werbach de la 
Wharton School, University of Pennsylvania, sur la gamification. Nous en sommes à notre 
deuxième semaine de cours, les deux premiers quizz ont été validés, et le premier essai est à 
rendre pour le début de la semaine. Je ne rencontrerai probablement jamais le professeur 
Werbach, je n'irai probablement jamais à la Wharton School, ... Pour suivre le cours de 
gamification, je suis au contraire installé à mon bureau devant mon ordinateur, dans mon salon 
avec ma tablette numérique ou dans le train avec mon smartphone. Je suis l'un des quelques 3 
millions de courserians enrôlés dans un MOOC de Coursera.

Coursera est cette start-up fondée par deux professeurs de Standford, Daphne Koller et Andrew 
Ng, rencontrés un mois plus tôt lors d'un voyage d'études à la découverte de la Silicon Valley.

9-15 Mars 2013

Du 9 mars au 15 mars 2013, l’Etudiant a organisé un voyage d'étude à la découverte de la Silicon 
Valley auquel j'ai eu la chance de participer.

Au programme de ce voyage d'études, les « visites » de Coursera, de la Kahn Academy, des 
universités de Stanford et de Berkeley mais également d’un Techshop, de la Singularity University, 
et d'autres acteurs de la Silicon Valley étaient programmées. Autrement dit, un voyage au cœur de 
l'écosystème de la Silicon Valley afin d'étudier de plus près comment les idées émergent et se 
diffusent, comment la créativité est stimulée, le rôle du prototypage et la place de l'entrepreneur.

Dans L'âge de la multitude, Henri Verdier et Nicolas Collin soulignent que nombre des 
entrepreneurs de la Silicon Valley « veulent sincèrement changer le monde, pensent réellement y 
parvenir – et y parviennent même parfois ». Au retour de ce voyage d'études, je comprends mieux 
le sens des propos de Verdier et Collin au nombre de fois où les différents interlocuteurs 
rencontrés pendant cette semaine nous ont affirmé vouloir changer le monde mais surtout 
agissent pour le changer.

Standford et Berkeley, deux universités d'excellences en compétition



Parmi l'ensemble des universités de la Californie, deux universités sont posées de chaque côté de 
la baie de San Francisco, Berkeley et Standford. Toutes les deux membres du top 10 mondial des 
universités, ce sont deux universités différentes à bien des égards et de par leur positionnement.

Au programme de la visite de Standford, le premier arrêt est à la d.school, clin d'œil à la fameuse 
b.school de Standford. Près d'une heure à visiter ce temple du Design Thinking, à comprendre 
comment les idées sont prototypées et peuvent se transformer ensuite en des projets de création 
d'entreprises et en entreprises. La suite de notre visite nous conduit à travers le campus de 
Stanford à la rencontre du Professeur William Miller, ancien vice-président et provost de Standford 
et ancien directeur du Stanford Research Institute, pour une présentation de la stratégie de 
Standford.

Accueil différent à Berkeley où nous rencontrons une demi-douzaine de personnes pendant plus 
de 2h30. Les présentations et les séances de questions-réponses minutées sur la politique de 
Berkeley en termes de développement durable, sur le programme entrepreneurial de Berkeley et 
le rôle de l'enseignement en ligne défilent. L’université Berkeley s'est tout naturellement lancée 
dans l'aventure des MOOCs – les massive open online courses – et fait partie du consortium EdX 
avec d'autres universités américaines. Mais, à côté d'autres dispositifs d'enseignement à distance, 
les MOOCs ne constituent que l'un des éléments de l'éducation en ligne à Berkeley et sont perçus 
comme un moyen de renforcer l'enseignement en présentiel et non de s'y substituer.

Ces deux universités n'ont pas renié leur passé et leurs traditions mais sont également résolument 
tournées vers le futur.

Kahn Academy et Coursera, l’enseignement pour tous et de partout

La Kahn Academy, du nom de son créateur Salman Kahn, prend son origine dans les vidéos 
postées sur YouTube par Salman Khan pour aider sa nièce. Ces vidéos attirent rapidement une 
grande audience et Salman Kahn décide alors de fonder la Kahn Academy en 2006. Les mini-
leçons de la Kahn Academy sont notamment utilisées par des écoles de la baie de San Francisco 
ou d'autres écoles aux Etats-Unis en flipped learning. L'objectif de la Kahn Academy est de fonder 
la plus grande salle de classe virtuelle mondiale. Avec des firmes comme Google et Microsoft au 
capital, la Kahn Academy peut raisonnablement envisager de réaliser ce projet.

Lorsqu’Andrew  Ng nous présente Coursera, il commence par nous rappeler l'idéal de la Révolution 
Française, à savoir l'éducation pour tous, qui est à l’origine de la création de Coursera. Fondée par 
Daphne Koller et Andrew  Ng en 2012, Coursera regroupe aujourd’hui 33 des meilleures 
universités du monde, proposent des cours en 5 langues et comptent plus de 3 millions de 
courserians. Coursera a désormais pour ambition de devenir la plate-forme leader de diffusion des 



MOOCs. Le modèle économique de Coursera est une espèce de modèle freemium : l’accès à 
l’ensemble des cours proposés sur la plate-forme est gratuit et l’obtention de la certification que 
Coursera propose d'obtenir pour quelques-uns des cours – comme celui de gamification – est 
payante. Beaucoup de questions demeurent sur l’avenir des MOOCs et notamment leur impact sur 
l’éducation et l’enseignement en général – des questions auxquelles Daphne Koller et Andrew  Ng 
n’ont d’ailleurs pas (toujours) de réponse. Le jour de notre visite, l'Etat de Californie discutait d’une 
loi qui obligerait les établissements publics à délivrer des crédits universitaires aux étudiants qui 
suivent des cours en ligne. Les MOOCs, un phénomène de mode ou bien une véritable révolution, 
une innovation de rupture pour l’éducation ? Il est peut-être trop tôt pour apporter une réponse 
définitive mais il est difficile de s’en tenir complètement éloignés.

Singularity University, Institute for the future et SRI, les fabriques du futur

C’est une université bien singulière que la Singularity University. Sur une base de la NASA, la 
Singularity University, davantage think-tank élitiste pour étudiants de tous les pays et cadres des 
grandes entreprises de la Silicon Valley, propose des séminaires sur les bienfaits à attendre de la 
singularité technologique dans des domaines variés tels que les nanosciences ou les sciences du 
vivant.

A l'Institute for the Future, il est toujours question de futur mais pas au sens de la prospective. 
L'idée est davantage de créer le futur et de le cartographier plutôt que d'attendre passivement sa 
réalisation. Lors de notre visite, le futur de l'éducation telle que perçue par le think-tank nous est 
dévoilé en avant-première.

Anciennement Standford Research Institute mais désormais indépendant de l'université de 
Standford, SRI est également une fabrique du futur. A l'origine de la souris, c'est également de SRI 
que le système Siri de l'iPhone est sorti. Les projets sont développés en interne puis sortent de 
SRI pour se développer dans des entreprises externes comme cela a été le cas du système Siri.

Ideo et Techshop, prototypage et création

En plus de l’animation d’ateliers de stimulation de la créativité, Ideo est une entreprise qui 
conseille et accompagne les entreprises dans leur démarche d’innovation. Pour ce faire, Ideo 
utilise le Design Thinking vu à la d.school avec évidemment une place importante accordée au 
prototypage.

La visite du Techshop de San Francisco est un moment fort du voyage d’études. Un Techshop 
fonctionne comme un club de sport : moyennant un droit d'entrée, et après un apprentissage du 
fonctionnement des équipements du Techshop, tout le monde peut venir utiliser les outils et 
équipements pour fabriquer différents types d'objets. L’esprit qui règne dans le Techshop est celui 



de la coopération entre tous les membres. Moment fort mais frustration de ne pas avoir eu 
l’occasion de prendre un cours sur l’un des équipements du Techshop et d’avoir été davantage 
acteur lors de cette visite.

Mozilla et Linked.In, deux fleurons des technologies de l’internet

LinkedIn accueille la French Delegation avec les honneurs : chaque membre reçoit une version 
papier de son réseau sur LinkedIn mais doit signer également une clause de confidentialité. Un 
évangéliste de l’entreprise nous présente les dernières nouveautés sur lesquelles LinkedIn 
travaille, la façon d'optimiser sa présence sur LinkedIn et se livre ensuite à une séance de 
questions-réponses tout en se réservant le droit ne pas tout le temps répondre. Nous faisons 
ensuite une visite de l'entreprise où l'environnement de travail est plutôt ouvert mais un sentiment 
de fermeture demeure.

A cette espèce de fermeture ressentie à la sortie de LinkedIn succède l'ouverture de Mozilla. Le 
mot d'ordre est, en effet, open. Du rôle de l'open innovation chez Mozilla à la volonté de se lancer 
dans la bataille des smartphones face à Google et Apple, le leitmotiv chez Mozilla est résolument 
celui de l'ouverture. Celle-ci se ressentira dans l'échange avec nos deux interlocuteurs qui 
n'éluderont aucun sujet quels qu’ils soient. C’est une visite des plus intéressantes pour moi qui 
travaille sur l'industrie des smartphones.

En plus de ces différentes visites, notre voyage d'études nous a également conduit dans les 
coulisses de la California Academy of  Sciences, au consulat de France pour une réception avec le 
consul de France à San Francisco, à la rencontre de quelques français installés temporairement 
ou durablement dans la Silicon Valley ou bien à la visite de Plug and Play Tech Center, un 
incubateur classique dans sa conception mais impressionnant par sa taille.

Mi-avril 2013

Ce court voyage d'études au cœur de l'écosystème de l'innovation de la Silicon Valley aura été 
intense et riche d'enseignements, de rencontres et d’idées à mettre en action dans l’éducation en 
général et les cours, la recherche mais également dans un projet de vie.

Un grand merci aux organisateurs sur place, Marie BAHSA et Xavier WARTELLE de PRIME, ainsi 
que l’équipe de l’Etudiant, Emmanuel DAVIDENKOFF, Hélène ALLAIRE, Hélène LESOURD et 
Camille RABEHANTA ainsi qu’aux membres du groupe qui ont participé à ce voyage d’études.


