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L’École nationale des finances publiques, en partenariat avec le CNFPT, a créé un
cours en ligne sur la TVA des collectivités locales destiné à la formation des équipes
de la DGFiP et des responsables locaux. Il a déjà bénéficié à 8300 participants.
Après cette première expérience réussie, d’autres thèmes sont à l’étude.

Un cours en ligne (CLOM ou MOOC)
sur la TVA des collectivités locales

L a DGFIP a pour mission d’accompagner dans
l’exercice de leurs compétences budgé taires
et fiscales les collectivités territoriales ainsi

que leurs établissements publics. L’information fis-
cale et sa juste application s’inscrivent naturelle-

ment dans le cadre des conseils attendus par les
décideurs locaux. Dans ce cadre, les probléma-
tiques liées à l’impact de la TVA dans la sphère de
la gestion publique locale génèrent de nom-
breuses demandes de la part des ordonnateurs
auprès des comptables publics.

Face à ces sollicitations récurrentes, la DGFIP a
conçu un dispositif de formation sur Internet 
ouvert auprès d’un large public sous la forme d’un
MOOC1 titré : « TVA et collectivités locales, ayez
les bons réflexes ». Ce mode de formation, par
définition libéré des contraintes inhérentes au
présentiel et au facteur temps, propose une 
palette d’outils et de méthodes pédagogiques
afin de permettre aux apprenants de se former à
leur propre rythme, en choisissant le lieu et les 
périodes qui leur conviennent le mieux.

Comment est né ce projet, quel a été son mode
d’élaboration, son contenu ? Comment se 
déroule ce type de formation ? Quel premier bilan
peut-il être tiré de ce nouveau mode d’ensei -
gnement à distance ?

1 MOOC, Massive Open On line
Course ou CLOM en français
« Cours en Ligne Ouvert et
Massif ». 
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Équipe pédagogique de l’ENFIP
Bernard Guilbert. Enseigne dans le domaine de la fiscalité professionnelle à l’École
nationale des Finances publiques de Clermont-Ferrand. Ses cours portent aussi sur la
fiscalité directe locale et la gestion publique locale. Il a animé des séminaires « TVA et
collectivités territoriales ». Enfin, il enseigne la TVA et le FCTVA à l'université
d'Auvergne, dans le cadre du MASTER gestion publique des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
Julien Kodjabachian. Enseigne les métiers du contrôle fiscal au centre de formation
professionnelle de l’École nationale des Finances publiques à Noisy-le-Grand. Il anime
les stages sur « La TVA et les collectivités territoriales » à destination des comptables
du secteur public local.
Laurent Maillot. Est responsable de l'équipe pédagogique « TVA » à l’École nationale
des Finances publiques de Clermont-Ferrand. Il enseigne la TVA, la comptabilité privée
et la fiscalité des entreprises.
Alexandra Merlin, Elsa Sertillange, Jacques Temmerman. Enseignent à l’École
nationale des Finances publiques de Clermont-Ferrand, dans la sphère de la fiscalité
professionnelle. Leur enseignement porte essentiellement sur la TVA, la comptabilité
privée et le contrôle fiscal.
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La genèse du projet 

Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de
développement du numérique au sein de la
DGFIP. Courant 2014, une réflexion a été engagée
sur la pertinence d’utiliser, à l’instar du milieu 
universitaire et de la plupart des grandes écoles,
une plate-forme web afin de présenter au plus
grand nombre certains sujets techniques ou 
métiers. Le choix du sujet s’est rapidement porté
sur un sujet très technique : quelles sont les règles
de TVA applicables aux collectivités locales ?2

Prenant appui sur une convention signée entre la
DGFIP et le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), un partenariat a 
été mis en place entre l’ENFIP et le CNFPT qui
disposait d’une plateforme d’hébergement et qui
a pu apporter un fort soutien technique.

Ce projet a nécessité, au sein de la DGFIP, une
collaboration étroite entre l’ENFIP pour la rédac-
tion des supports, le service des collectivités 
locales et la direction de la législation fiscale pour
la validation des contenus. 

La conception du MOOC 

La mission numérique de l’ENFIP a assuré le 
pilotage global de ce projet. Fin 2014, une équipe
projet, composée de quatre enseignants, des 
établissements de formation de Clermont-Ferrand
et de Noisy-le-Grand, a été constituée pour la
conception et la rédaction des séances du MOOC.

S’agissant de travaux de mise en forme et de 
finalisation du MOOC, il a été fait appel aux 
compétences et aux savoir-faire de diverses struc-
tures spécialisées (services techniques du CNFPT,
service audiovisuel et cellules TICE des établisse-
ments de formation de l’ENFIP). 

La conception de ce nouveau produit a mobilisé
des moyens humains et techniques importants
afin d’être en mesure de co-construire, sur un
sujet complexe, une formation attractive. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour l’élabo-
ration de ce projet. Préalablement à la répartition
des travaux un important travail de cadrage a été
réalisé pour :

• Définir les objectifs du MOOC

• Établir son architecture

• Sélectionner les informations à intégrer

• Arrêter les méthodes et outils pédagogiques à
mettre en œuvre.

2

1 1. Détermination des objectifs, de
l’architecture et des contenus

Un cahier des charges fonctionnel a permis de 
définir quatre principes régissant la conception
des séances et des outils pédagogiques:

1.1. Adapter le contenu et la
présentation au public cible

Afin de prendre en compte l’hétérogénéité du 
niveau de connaissances des apprenants, il a 
été décidé de commencer par un rappel des 
fondamentaux TVA applicables à l’ensemble des
opérateurs économiques puis de recentrer les
propos sur les problématiques propres aux 
collectivités locales.

1.2. Dérouler chaque séance de la
manière la plus accessible possible

Cette préoccupation constante constituait une
condition nécessaire à la découverte progressive
de cette matière technique propre à la gestion
publique locale. Les termes utilisés dans les vi-
déos se devaient donc d’être simples, concis et
les plus pertinents possibles afin de limiter la
durée d’apprentissage.

Par ailleurs, compte tenu du volume horaire
consacré à la formation, et pour faciliter l’appro-
priation des apprenants, le parti a été pris d’écar-
ter certaines problématiques complexes et très
spécifiques (territorialité des biens et des services,
livraisons à soi-même...). 

La règle de la non-opposabilité du contenu de
cette formation a été systématiquement rappelée
sur chaque document.

1.3. Privilégier les démonstrations et
les synthèses

Les cours présentés par les concepteurs sous
forme de vidéos ont été enrichis par des exemples
chiffrés et des schémas de raisonnement explicités
sous forme de diaporamas. Des quiz, des exer-
cices comportant par exemple des remplissages
de déclarations de TVA, des synthèses ont été
conçus pour s’assurer de la bonne compréhension
des messages par les apprenants. De même, pour
aller plus loin et approfondir certaines notions, de
la documentation complémentaire a également
été mise en ligne à leur disposition. 

1.4. Soutenir l’attractivité du MOOC

L’absence de « présentiel », intrinsèque à ce type
de formation, nécessite de faire preuve d’imagi-
nation, de respecter certaines règles et de mettre
en œuvre toute une palette d’outils pédago-
giques pour maintenir l’attention et l’implication
des participants.

2 Action inscrite dans le cadre
plus large d’une convention
nationale signée le 3
décembre 2014 entre la DGFIP
et le CNFPT afin de
développer des formations
communes dédiées à la fois à
certains agents territoriaux et à
certains agents de la DGFIP.
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Quelques principes pédagogiques ont été retenus : 

• Un calibrage rigoureux du contenu des 4 sé-
quences et de toutes les vidéos : 1 h de vidéo
maximum par séance et des vidéos courtes
n’excédant pas dans la mesure du possible une
dizaine de minutes.

• Une alternance des présentateurs des diffé-
rentes vidéos et la recherche de produits diver-
sifiés (vidéos, quiz, exercices, animations,...).

• L’ouverture d’un forum pour les questions liées
à cette formation.

• La délivrance d’une attestation de suivi3 afin de
répondre aux attentes des participants. 

2. Méthodes de travail

L’équipe projet a disposé d’une grande liberté de
choix quant à la conception, la mise en scène et 
l’articulation des différentes ressources composant
le MOOC : vidéos, fiches, diaporamas, quiz, exercices...

Du fait de la multiplicité des intervenants et de leur
dispersion géographique, les travaux ont été menés
grâce à l’utilisation d’outils collaboratifs et un impor-
tant travail de coordination pour piloter ce projet. 

En effet, outre le travail de rédaction, une procé-
dure de visa et des demandes de solution auprès
de l’administration centrale se sont avérées indis-
pensables en vue de sécuriser les données 
publiées sur la plate-forme. Par ailleurs, les 
tournages et les montages vidéos ont mobilisé
l’équipe des enseignants chargés de la rédaction
des supports. 

Au mois de décembre 2015, l’ensemble des travaux
exigés pour la confection du MOOC se sont achevés,
mettant ainsi un terme à 14 mois de travail intensif.
À titre d’illustration, quelques chiffres et éléments
de volumétrie des ressources nécessaires : 
– 26 vidéos tournées pour une durée totale de

plus de 3 heures 
– 65 fichiers textes (commentaires)
– 67 diaporamas 
– 22 quiz et exercices avec leurs corrigés 

La mise à disposition et le
suivi du MOOC
Deux sessions ont été déroulées au cours de 
l’année 2016. Compte tenu du vif intérêt ressenti,
une troisième vague débutera au printemps 2017.

L’accès au MOOC s’effectue : 

– en externe : par une inscription sur la plate-
forme FUN (France Université Numérique) à
l’adresse www.fun-mooc.fr

– en interne : pour les agents de la DGFIP via une
plateforme mise à disposition par l’IGPDE.

3

Chaque session est découpée en quatre séances,
chacune d’entre elles est mise à disposition tous
les 15 jours, permettant ainsi aux participants de
suivre régulièrement cette formation ; chaque
séance a une durée globale estimée à 1h 30
(vidéo et réalisation des exercices comprises) ce
qui constitue une mobilisation raisonnable.

Chaque séance débute par une vidéo introductive
et comprend en conclusion une vidéo de reformu-
lation. Après chaque vidéo, sont intégrés des exer-
cices présentés sous forme de quiz accompagnés
d’un corrigé permettant à l’apprenant de s’assurer
de l’assimilation des notions exposées.

À l’issue de la formation, une évaluation est 
proposée aux apprenants afin de mesurer, au-delà
du degré de satisfaction, sa pertinence et les besoins
d’évolution du contenu. À ce jour, les résultats 
détaillés ne sont pas connus pour la 2e session mais
la 1re vague a d’ores et déjà recueilli un taux global
de satisfaction de 84 % et les retours d’agents 
soulignent la pertinence de cette formation.

Enfin, il est à noter que la mise à disposition de ce
MOOC sur internet, a logiquement eu pour consé-
quence d’intéresser d’autres publics que ceux 
initialement ciblés (professionnels, milieu universitaire
national et francophone, Cour des comptes…). 

Au total, au 31 décembre 2016, plus de 8 300 parti-
cipants4 s’étaient inscrits à l’une des deux sessions.

Premiers enseignements
de cette expérimentation

Ce projet innovant qui s’adresse prioritairement
à un public externe à la DGFIP et qui s’inscrit plei-
nement dans la volonté d’apporter un soutien aux
ordonnateurs a été particulièrement apprécié par
les enseignants sollicités.

Malgré quelques craintes de la part du corps 
enseignant, ce projet s’appuyant sur un nouveau
concept pédagogique et un travail en mode 
projet a permis de lever au fur et à mesure de son
avancement toutes les interrogations initiales. 

Le succès rencontré vient récompenser la forte
mobilisation de nombreux acteurs qui ont le 
sentiment d’avoir fait partie d’une belle aventure.
En effet, ce produit a permis de tester toute une
palette d’outils, d’inventer de nouveaux process,
de travailler en réseau, d’innover, de tester « en
grandeur réelle » de nouvelles idées, de nouvelles
approches, et de mutualiser les savoir-faire.

Rendez-vous est pris pour le prochain MOOC qui
portera sur la gestion des régies au sein des 
collectivités territoriales. ■

4

3 Ce dispositif non réalisable
techniquement lors de la
première session, a été
instauré à l’occasion de la
deuxième vague déroulée sur
le quatrième trimestre 2016.

4 1ère session FUN : 3 600, 2e

session FUN : 2 800 ; 
formation en interne : 1 900.
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Le CNFPT et l'ENFiP 
proposent une 
3e session de ce cours 
en ligne :17 vidéos sur 
4 semaines pour tout 
savoir sur la TVA 
et les collectivités 
territoriales. 
Inscriptions 
jusqu'au 2 mai sur
www.fun-mooc.fr ■

Nouvelle session


