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C’est dans l’air du temps mais c’est dans l’air depuis longtemps. Autrefois, et en plus petit, ce
furent les plateformes pour l’apprentissage collaboratif par tâches, à distance : Galanet
(www.galanet.eu) et Galapro (www.galapro.eu). Aujourd’hui, et plus en grand, ce sont des plateformes
en ligne pour l’apprentissage massif et ouvert à tous qui proposent des formations qui nous paraissent
présenter de bien nombreuses ressemblances avec les plateformes cidessus, sur lesquelles nos
étudiants apprennent l’intercompréhension depuis une dizaine d’années.
A la lumière des objectifs ambitieux que se donne le projet Miriadi, à savoir la création d’un
“générateur de sessions polymorphes”, nous nous sommes demandés si le MOOC pouvait faire partie
des scénarios prédéfinis proposés sur la plateforme à venir. A partir de ce moment nous avons été
amenés à dégager les points communs et divergences entre les environnements didactiques
d’apprentissage de l’intercompréhension que nous avons pratiquées jusqu’à aujourd’hui et les MOOC,
ou les SPOC. Et là nous nous sommes aperçus que, sans doute, la différence entre nos formations et les
MOOC ne résiderait que dans les chiffres. Auraiton fait des “miniMOOC” sans le savoir? Auraiton
fait du SPOC avant la lettre?
Les questionnements dégagés par cette comparaison sont nombreux et touchent un peu à tous les
aspects : le nombre de participants et l’ouverture (ouvert à tous, à accès restreint, nombre élevé, peu
élevé), la typologie de scénarisation (durée, division en phases), l’environnement didactique (groupes
locaux, groupes de travail, modèle allostérique, proche de celui défini par André Giordan) le type de
travail qui s’y déroule (connectiviste, behavioriste, par tâches, par objectifs), le type d’accompagnement
(plusieurs tuteurs, un seul, des tuteurs “locaux”), la manière de motiver les apprenants (sontils stimulés à
interagir? par quels biais?), la tâche finale (collective, individuelle, par petits groupes ou grands
groupes?), l’évaluation (par les animateurs, par les pairs, diagnostique, formative, sommative, de bilan,
autoévaluation, hétéroévaluation), le rapport à l’échec et le taux d’abandon, les modèles économiques
et la viabilité de ces “nouveaux” modes d’apprentissage.
Notre réflexion prend appui sur les études des chercheurs qui ont observé les MOOC après les
avoir pratiqués ou qui ont tout simplement porté sur eux leur regard critique et qui en ont mis en lumière
les caractéristiques principales (Cisel & Bruillard, 2013; Karsenti 2013; Charlier 2014). Elle se basera
également sur ces recherches  plutôt récentes  qui cherchent à trouver un modèle économique pour les
MOOC, en voyant une voie d’issue dans les SPOC (Depover, 2014). Elle se fondera également sur les
recherches au sujet des plateformes d’apprentissage créées par les partenaires du consortium “Gala” et
conduites dans les dernières années (Degache, 2008; Araujo e Sa et al., 2010; Chavagne, 2010). Elle
s’appuiera enfin, sur les travaux qui observent l’approche interactionnelle et la motivation dans le web

social (Ollivier, 2012; Lloyd, 2012) ainsi que sur notre expérience pratique d’animatrices de sessions de
formation sur les plateformes Galanet et Galapro.
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