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Introduction : caractéristiques de nos 
plateformes de formation précédentes 

1. Démarche plurilingue et interculturelle à 
travers la pratique de l'intercompréhension 

2. Démarche méthodologique à visée 
collaborative et co-actionnelle



Introduction : notion d'intercompréhension

Pratique de communication

Approche en didactique des langues
● famille de langues
● compétences dissociées



Introduction : démarche collaborative

TIC et intercompréhension 

TIC et apprentissage par l'action

- Galanet (www. galanet.eu) 
-  Galapro (www.galapro.eu/sessions)



Introduction : besoins identifiés

- Adaptabilité des fonctionnalités plus souples aux 
publics, objectifs et contextes

- Mutualisation d'un réservoir de ressources accessibles

- Extension du réseau existant



Introduction : problématique

Comment améliorer les formations qui se basent sur une 
interaction/communication à distance en IC, en intégrant 
les logiciels de nouvelle génération pour une 
communication plus rapide et fonctionnelle ?

Quel scénario ?
Quelle plate-forme ? 
Quelles fonctionnalités ? 



La logique menant à Miriadi

○ Les CD-Rom de Galatea
○ L'interaction sur Galanet
○ La reconfiguration des groupes sur Galapro
○ Le réseau de Redinter finalement informel



Présentation plateforme Galanet



Présentation plateforme Galapro



Session Galapro : reconfiguration évolutive 



Principes 

- horizontalité, travail entre pairs
- pédagogie de projet à distance
- reconfiguration des groupes (GI et GT)
- mise de l'informatique/Internet au service de 
l'interaction
- expression de chacun dans ses langues de 
référence (règle non stricte,  tolérance/ 
dédramatisation des erreurs)



Du développement à l'assemblage 
de logiciels libres

○ Logiciels libres performants
○ Usagers habitués à les utiliser
○ Compétition inégale avec les grands 

groupes et pub commercial rejetée
○ Un seul outil ne répond pas à nos exigences

→ Développements adaptés pour assembler 
les outils libres et créer ce qui manque



Innovation de Miriadi

○ Sur le plan didactique : diversité des 
scénarios et du public

○ Sur le plan du "réseautage" : consolidation et 
extension

○ Sur le plan du mode de travail (principe 
d'économie contributive du web) pour la 
création du portail : site évolutif, chaque 
participant apporte sa pierre à l'édifice 

○ Projet de MOOC



Projet de MOOC

Nos plateformes (Galanet, Galapro et Miriadi) :

Intercomprehensive Massive Open Online Course 

Massive

Open

Online

Course



Projet MIRIADI 

- Coordonné par l'Université Lyon 2 : 
coordinatrice Sandra Garbarino
- Durée de trois ans 01/12/2012-30/11/2015
- Projet européen LLP KA2 (Languages)
- logo : 



MIRIADI : Mutualisation et Innovation pour 
un Réseau de l'Intercompréhension à Distance

Réseau
○ 19 Partenaires européens
○ 14 Partenaires d'Amérique latine (pays tiers) en attente 

d'être associés
○ des partenaires non romanophones dont un dans le 

consortium et des publics variés (écoles, associations, 
formation continue)

Intercompréhension
○ projets en IC précédents

À Distance
○ www.miriadi.net



MIRIADI : Mutualisation et Innovation pour 
un Réseau de l'Intercompréhension à Distance

Mutualisation
○ des pratiques
○ des compétences
○ des outils

Innovation
○ portail de l'intercompréhension à distance
○ banque de ressources de l'IC à distance
○ référentiel de l'IC à distance
○ générateur de sessions polymorphes 

○ des ressources
○ des documents



Architecture actuelle du portail Miriadi



La page d'accueil



L'ETM (Espace de Travail de Miriadi)



Pour 
l'instant...



La forge (logiciel de suivi et développement)



Architecture
actuelle



Architecture envisagée

à dupliquer



Un générateur de sessions 
polymorphes... Un quoi ? 

Moteur de production de 
scénarios contextualisés 
réglé pour s'adapter aux 
demandes du public :
- temps
- âge / niveau / 
expérience
- ...
=> scénario libre / à la 
carte / pré-construit

Objectifs de 
formation :
- compétences 
linguistiques
- découvrir 
l'interculturalité
- cadre 
professionnel



Conclusions

- Réaliser des plateformes "sur mesure" ? 
- Création d'une plateforme 
- Innovation sur le plan pédagogique 
- Réalisation et "gestion" d'un réseau (formateurs, formés, 
etc. )
- Comment faire vivre le réseau ?
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