
 

Le MOOC Paroles de FLE  
 

Equipe du projet : Christelle Hoppe,  Service de Production et d'innovation Numérique 

de L'université de Nantes, un conseiller scientifique.  

 

Description du projet  
 

Le MOOC Paroles de FLE a été lancé entre 2015 et 2017 à l'université de Nantes. Il 

s'adressait à un public d'apprenants de français en tant que Langue Additionnelle 

réparti dans le monde entier. Il n’existait, au moment de sa conception, qu’un seul 

LMOOC
1
 en France. Deux LMOOC ont été ouverts presque simultanément sur la 

plateforme FUN (France Université Numérique
2
), celui de l’université de Nantes et 

celui de l’Alliance Française.  

 

Le MOOC Paroles de FLE se déroulait initialement sur 5 semaines de cours. La durée 

du cours s’est inscrite dans une durée moyenne de l’ensemble des MOOC produits sur 

FUN (5 à 8 semaines). Le MOOC comprenait des pré-requis puisqu’il s’adressait à des 

apprenants de niveau intermédiaire B1 du CECRL. Pour ce qui est du nombre 

d’inscrits, 10 700 personnes se sont inscrites à la session
3
 1, 12 700 à la session 2 et 

11 800 à la session 3. Au sein de l’université, plusieurs services ont travaillé en 

concertation. Un ingénieur technico-pédagogique était chargé des relations et de la 

mise en ligne des cours. Il faisait l’interface avec les équipes de FUN. Notons par 

ailleurs que le dispositif ne répondait pas réellement à un besoin (Land, 2000, 

Charlier, 2014) d’enseignement ou d’apprentissage de LA en contexte institutionnel. 

La répartition des rôles d’ingénierie pédagogique, de conception et la gestion du 

MOOC s'est faite entre le fournisseur de plateforme, le service TIC de l’université et 

une enseignante. Trois tuteurs étudiants en master FLE de l'université de Nantes ont 

activement participé à la médiation, au guidage du parcours d’apprentissage et à la 

correction des productions. Ils se sont totalement impliqués dans la situation 

pédagogique du MOOC. L’ajustement de la conception du scénario pédagogique s'est 

aussi faite en collaboration avec un conseiller scientifique. Enfin, précisons que les 

ressources du MOOC étaient entièrement disponibles sous licence Creative Commons, 

ce qui l’inscrit dans le cadre des REL (Ressources Educatives Libres). 

                                                           
1
 Le terme LMOOC (Language Learning MOOC) a été mobilisé à partir de 2016 et une page dédiée sur Wikipédia 

existe à l'adresse suivante : https://en.wikipedia.org/wiki/Language_MOOC 
2
 France Université Numérique est la plateforme française de production de MOOC. Elle est supportée par le 

logiciel open edX.  
3
 Une session du MOOC s'étale sur 5 à 7 semaines. Chaque semaine, un nouveau contenu constitué d'une 

macro-tâche, d'un ensemble de micro-tâches et d'une évaluation par les pairs est proposé aux apprenants et 
rythme l'apprentissage.  



Cette réflexion pour la conception des dispositifs LMOOC et du scénario pédagogique 

que nous allons décrire ensuite brièvement a procédé en partant d’une analyse des 

facteurs environnant les différents acteurs en jeu dans la mise à disposition d’un 

LMOOC. Elle a permis d’appréhender les contraintes institutionnelles, les contraintes 

des MOOC puis d'orienter la réflexion vers les contraintes spécifiques auxquelles il est 

nécessaire de faire face pour concevoir un LMOOC. Dans la recherche de type 

interventionniste qui a été menée au sein de ce projet expérimental de LMOOC, une 

série de problèmes et de questions ont été identifiés à partir de l'analyse du contexte de 

mise en place d'un dispositif LMOOC.  

 

Organisation du dispositif  
 

L'organisation des dispositifs LMOOC a donc été conçue pour affiner leurs objectifs 

au fur et à mesure des sessions et les adapter au contexte (Burns, cité par Narcy-

Combes, 2005) massif et ouvert des MOOC. Ainsi pour répondre au caractère massif 

et ouvert d'un LMOOC, nous avons cherché à articuler un ensemble de théories qui 

orientent la conception du dispositif. Notre positionnement sur la conception du 

dispositif s'est basé sur l'ergonomie didactique, les théories de la complexité (Complex 

theories, CT) et les théories des systèmes complexes dynamiques pour l'apprentissage 

d'une LA. Ces théories nous ont conduit à considérer que l'apprentissage de LA est un 

système dynamique, déterminé par le social et par la psychologie de l'individu. 

L'apprentissage dans le dispositif LMOOC se situe pédagogiquement dans un contexte 

socioculturel et une réalité langagière  et culturelle qui pourraient placer les apprenants 

dans un système d'activité en tant qu'acteurs et membres d'un réseau dont les rôles 

sociaux sont susceptibles d'évoluer. Dans ce système dont l'activité est une 

composante de l'apprentissage de LA, ces rôles sont aussi définis par la communauté 

qui contribue au fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Nous avons aussi 

considéré que, afin de rendre efficace l'apprentissage de LA, la construction du 

dispositif devait tenir compte du fait que des itérations signifiantes sont efficaces pour 

favoriser la perception que les apprenants ont des affordances issues de ressources de 

l'environnement en contexte. Pour  aider les apprenants à s'adapter et à façonner 

l'interaction avec le dispositif, un accompagnement est aussi essentiel que le sont les 

processus d'autoréflexion.  

 

Approche retenue 
 

L'élément clé de la vision du fonctionnement du contexte des MOOC et de leur 

environnement d'apprentissage repose principalement sur l'ouverture. L'environnement 

(personnel) d'apprentissage suggère une situation que l'on peut considérer comme un 

ensemble de circonstances. Cette situation a été envisagée comme un espace virtuel dans 

lequel interagit librement un ensemble d'acteurs. Dans cet espace, c'est la situation qui 



détermine les sujets et les acteurs. Elle comporte dans le contexte d'apprentissage 

autodirigé des LMOOC, un caractère aléatoire puisqu'elle est amenée à évoluer au fur et à 

mesure que les apprenants interagissent ou choisissent de ne pas interagir avec les 

ressources du dispositif. Les circonstances organisent la situation d'apprentissage et 

détermine une partie des comportements. 

Pour ce qui est de l'approche pédagogique et afin de concevoir un scénario qui ne soit 

ni trop ouvert ni trop fermé, l’approche par tâches a été retenue comme mode 

d’apprentissage privilégié, en combinant une série de macro-tâches sociales réalistes 

avec pour objectif de permettre aux apprenants de s’approprier le savoir par l’action.  

 

Partage des productions des apprenants  

 

 
 

 

La réalisation de la tâche favorise l'engagement et permet un apprentissage plus 

spécifiquement adapté au rythme et aux besoins individuels des apprenants inscrits. 

Dans le dispositif, en amont ou à l'issue de la réalisation de la tâche, une série non 

ordonnée de ressources les guident vers la recherche de réponses individualisées. Des 

micro-tâches d'entraînement non obligatoires, un centre de ressources en ligne, des 

questionnaires "métacognitifs" d'auto-évaluation incluent des rétroactions vers des 

ressources complémentaires. Les micro-tâches d'apprentissage et d'entraînement 

abordent des aspects phonologiques et/ou morphosyntaxiques. L'ensemble des macro-

tâches qui se présentent à la manière de défis à réaliser peut nécessiter plus ou moins 

de micro-tâches selon les besoins des apprenants. La conception du dispositif que nous 

souhaitions rendre souple et flexible repose sur une pondération différente qui varie en 

fonction de l'importance et de la valeur que les apprenants accordent aux différentes 

tâches. Par ailleurs, le dispositif tente "d'orchestrer" l'accompagnement des apprenants 

pour l'utilisation de ressources complémentaires en ligne. Il s'agit d'un ensemble de 

ressources automatisées qui ne supposent pas que les apprenants puissent se passer 

d'un accompagnement humain. Cet accompagnement a lieu au sein des forums en 

ligne lorsque nécessaire. D'autres conseils, suggestions de corrigés sont disponibles en 

ligne et proposés entre autres dans des vidéos-bilan ajustées à ce qui se déroule dans le 



dispositif et à l'issue de chaque semaine. Du point de vue des rétroactions sur les 

productions, chaque macro-tâche est déposée pour une évaluation par les pairs qui a 

une visée essentiellement formative. 

 

Déroulement  

 

Pour évaluer l'efficacité des dispositifs LMOOC et leur potentiel d'apprentissage du 

français en tant que LA, nous nous sommes principalement intéressés au potentiel de 

développement langagier. Comme le MOOC est un dispositif ouvert, pour parvenir à 

décrire et comprendre la situation d'apprentissage, la diversité des chemins 

d'apprentissage potentielle a été prise en compte puisque cette dernière était induite à 

la fois par les choix délibérés de la conception du scénario pédagogique et au contexte 

ouvert de l'environnement d'un MOOC. Quatre questions de recherche ont donc été 

articulées. Elles reposaient sur le repérage d'indices de développement langagier potentiel 

et de l'implication des apprenants dans les trois dispositifs LMOOC. Ces traces ont permis 

d'appréhender l'efficacité des expériences d'apprentissage des apprenants, l'usage des 

ressources significatives et de vérifier de quelle manière le dispositif permettait de 

répondre aux besoins individuels et institutionnels. Le corpus a été constitué à partir des 

trois sessions des LMOOC afin de mener une analyse multidimensionnelle des traces. 

Celles-ci ont été  collectées à partir des productions et des évaluations par les pairs des 

apprenants et complétée à l'aide des données des questionnaires distribués au fur et à 

mesure des sessions des MOOC. Pour limiter la subjectivité de l'interprétation des donnés, 

une liste d'apprenants ayant suivi différentes sessions du MOOC a été prélevée au hasard. 

Cela a permis de mener des études de cas et de compléter les résultats issus de 

l'observation d'un groupe pour s'intéresser aux individus. 

 

Résultats  

 

Les résultats ont confirmé la présence effective de traces de développement langagier 

potentiel et de l'engagement des apprenants. Ils ont aussi souligné l'efficacité des 

positionnements théoriques que nous avions adoptés pour la conception des trois 

dispositifs. Par ailleurs, les analyses qui ont été menée avec la notion de potentialité 

développementale dans le contexte spécifique d'un LMOOC ont permis de prolonger la 

réflexion et la discussion pour la conception des deux dispositifs LMOOC qui ont suivi la 

première expérimentation. 

Les résultats ont aussi permis de souligner que le processus de socialisation en LA dans 

le contexte des dispositifs LMOOC tels qu'ils ont été conçus prend une dimension 

particulière et qu'il est possible d'en tirer parti en ajustant les dispositifs dans ce sens. 

Ainsi, ils montrent que dans l'environnement des dispositifs LMOOC, plus un individu 

pratique la langue dans une posture située avec le lecteur en tête (validation sociale), 

plus il active la métacognition qui favorise la validation du sens par l'interaction. Il a 

donc été identifié que l'ensemble de ces processus pourraient être développementaux.  



Les données nous ont donc fourni des indices de développement langagier potentiel 

dans les productions de discours des apprenants en réponse à des tâches, dans les 

échanges dans les forums, et dans les processus de reformulation du travail accompli 

de production. Elles montrent l'implication des apprenants en soulignant que 

l'organisation du scénario pédagogique a permis de soutenir la motivation des 

apprenants. La diversité des chemins d'apprentissage qu'offraient les dispositifs a été 

confirmée révélant que l'articulation des macro-tâches et des micro-tâches a permis de 

répondre aux besoins des apprenants tout en leur laissant une certaine liberté dans leur 

niveau d'engagement.   

 

Nuage de mots clés sur les retours d'expérience du MOOC  

 

 
 Retour d'expérience du MOOC d'une apprenante  

 https://soundcloud.com/caroline-costa-2/mon-temoignage-mooc-paroles-de-fle 

 

Etudes des limites  

 

Les principales limites du travail de recherche concernent une compréhension plus 

fine de la manière dont les apprenants ont restructuré les ressources mises à leur 

disposition. Elles comprennent par ailleurs, les difficultés de mesure des potentialités 

développementales des ressources identifiées dans les épisodes discursifs en raison de 

la nature instable des données. En effet, les MOOC engagent un changement de taille 

et d'échelle à plusieurs niveaux dans le rapport aux machines. Du point de vue de la 

recherche, ils posent la question de l'analyse, de l'efficacité et de la fiabilité des 

indicateurs à mobiliser. En effet, le contexte (la massivité) avec plus de 35000 

apprenants inscrits aux trois sessions de MOOC dont seul un millier s'est impliqué dans le 

suivi des trois sessions interroge le type de critère à retenir pour une analyse des 

expériences d'apprentissage. Une autre limite est directement en lien avec l'ampleur même 

du projet de recherche qui comprend la conception, des ajustements et l'analyse de 3 

https://soundcloud.com/caroline-costa-2/mon-temoignage-mooc-paroles-de-fle


dispositifs LMOOC. Pour évaluer la situation d'apprentissage de manière efficace en 

tenant compte de l'ouverture, de la grande diversité des profils d'apprenants, et de la 

nature des interactions, une recherche à minima interdisciplinaire et/ou 

transdisciplinaire est fondamentale. Ces limites soulignent la perméabilité et parfois 

l'imperméabilité de situations croisées d'apprentissage informel, non formel et formel.  

Enfin, notons que les limites portent sur le positionnement même de la recherche en 

tant que chercheure en intervention. En effet, du point de vue du positionnement du 

chercheur impliqué en tant que concepteur, enseignant et acteur, même en essayant de 

maintenir une distance critique face au sujet, cette participation dans l'ensemble des 

étapes de la recherche a été une question délicate.  

 

 

Perspectives du travail  

 
Malgré ces limites, les apports de cette recherche sont d'avoir contribué à souligner 

qu'il était envisageable de mettre à disposition des apprenants des ressources 

potentiellement efficaces pour le développement langagier dans un environnement 

contraint à la fois par la massivité, l'ouverture et sa durée limitée dans le temps. Notre 

recherche a permis de souligner que la prise en compte du lecteur ou des auditeurs 

dans la production en LA pouvait constituer une dimension intéressante de ce type 

d'environnement ouvert. Le passage en revue des expériences individuelles 

délibérément descriptif et analytique a permis une analyse plus fine et plus complète 

malgré l'abondance des données à traiter. Elle a aussi permis de relever des indices sur 

la manière dont s'articulent des éléments propres à des situations d'apprentissage de LA 

formelles, informelles et non-formelles au sein des dispositifs. Comme les MOOC 

engagent un changement de taille et d'échelle à plusieurs niveaux dans le rapport aux 

machines, ce type de recherche au sein des MOOC permet de produire des indicateurs 

pour mesurer l'engagement des apprenants du point de vue socio-émotionnel, pédagogique 

et cognitif.  Il montre aussi les limites de la massification pour l'apprentissage de LA. 

Enfin, il est aussi susceptible à l'aide de recherches complémentaires de fournit des 

indicateurs utiles au didacticien et aux enseignants pour in fine donner aux apprenants qui 

s'engagent dans l'apprentissage d'une LA à distance. De telles investigations permettraient 

de fournir  un feedback plus précis aux apprenants pendant le déroulement de l'expérience 

d'apprentissage. Comme il a été souligné en amont, ces indicateurs peuvent être étudiés à 

la croisée de plusieurs domaines de recherche en sciences du langage.  

 

Initiatives découlant du projet initial  

 

 SPOC "D'une langue à l'autre" : deux sessions : lien vers la page 

https://www.fun-corporate.fr/courses/course-

v1:univnantes+31010+session01/about 

https://www.fun-corporate.fr/courses/course-v1:univnantes+31010+session01/about
https://www.fun-corporate.fr/courses/course-v1:univnantes+31010+session01/about


  
 

 

 MOOC en mode "archivé-ouvert" pendant la période de crise sanitaire :  

 

 
 

 

 Module de pratiques plurilingues, module intégrant les multilittéracies dans 

une approche plurilingue sur MADOC  
 

 


