
Cadrage du MOOC

Español Salamanca A2

            Le MOOC Español Salamanca A2
langue étrangère et demande aux inscrits un engagement de six heures 
hebdomadaires pendant six semaines afin d’exécuter chaque module dans un délai 
fixé. 
            Le cours sujet d’analyse est hébergé sur une 

issue d'un partenariat entre la banque Santander, Universia, Telefonica 
Learning Service et l'opérateur Telefonica. Elle n’emploie que la langue espagnole et la 
langue portugaise pour afficher son portail et ses offres éduc
proposées entièrement par des 

            Español Salamanca A2
fait nettement appel aux jeunes étudiants entre 20 et 26 ans dont la langue maternelle 
est une autre que l’espagnol. 
            On vise vraisemblablement
démographiques. Néanmoins, les plus intéressés seront s
envisagent de se rendre dans un pays hispanophone. 
que l’apprentissage des langues est un atout professionnel et 
nécessités du marché mondial
recrutement. Ces jeunes devront
impératif, on le précise en tant que réquisit sur la page d’accueil du cours
restreint, pour ainsi dire, l’accès
titre Español Salamanca A2
ayant quelques connaissances de base et le besoin ou l’envie d’améliorer ses 
compétences  puisse être porté à tenter s
               En effet, le mot « Español
linguistique ; « Salamanca » renvoie à 
« A2 » pour ceux et celles qui détiennent un niveau A1 (en espagnol ou dans une autre 
langue européenne) ces deux lettres leur parlent d’un diplôme certifiant le niveau de 
compétences acquises par un apprenant dans une langue étrangère selon le CECR 
(Cadre Européen Commun de Références) et dont le 

ECOUTER : 
Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi
famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parle
LIRE : 
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Español Salamanca A2

Español Salamanca A2 prévoit l’enseignement de l’espagnol comme 
langue étrangère et demande aux inscrits un engagement de six heures 
hebdomadaires pendant six semaines afin d’exécuter chaque module dans un délai 

Le cours sujet d’analyse est hébergé sur une plateforme hispanophone nommée 
issue d'un partenariat entre la banque Santander, Universia, Telefonica 

Learning Service et l'opérateur Telefonica. Elle n’emploie que la langue espagnole et la 
langue portugaise pour afficher son portail et ses offres éducatives. Ces dernières 
proposées entièrement par des universités espagnoles ou d’Amérique Latine.

Español Salamanca A2 démarre dans une semaine, plus exactement le 2 juin et 
fait nettement appel aux jeunes étudiants entre 20 et 26 ans dont la langue maternelle 
est une autre que l’espagnol. 

vraisemblablement une audience nombreuse en termes 
ues. Néanmoins, les plus intéressés seront sans doute

dans un pays hispanophone. Donc cette audience sa
que l’apprentissage des langues est un atout professionnel et correspond 
nécessités du marché mondial actuel car elle favorise la mobilité, les échanges et le 

s jeunes devront avoir un niveau A1 dans la langue cible
impératif, on le précise en tant que réquisit sur la page d’accueil du cours
restreint, pour ainsi dire, l’accès aux vrais débutants ou aux novices dans la matière. 

est clair dans ce sens-là. N’empêche que n’importe qui 
ayant quelques connaissances de base et le besoin ou l’envie d’améliorer ses 

être porté à tenter ses chances.  
Español » fait référence à un cours dont le thème est 

renvoie à l’université espagnole organisatrice du 
» pour ceux et celles qui détiennent un niveau A1 (en espagnol ou dans une autre 

langue européenne) ces deux lettres leur parlent d’un diplôme certifiant le niveau de 
compétences acquises par un apprenant dans une langue étrangère selon le CECR 

Européen Commun de Références) et dont le descriptif A1 indique le suivant

Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma 
famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement. 

prévoit l’enseignement de l’espagnol comme 
langue étrangère et demande aux inscrits un engagement de six heures 
hebdomadaires pendant six semaines afin d’exécuter chaque module dans un délai 

plateforme hispanophone nommée 
issue d'un partenariat entre la banque Santander, Universia, Telefonica 

Learning Service et l'opérateur Telefonica. Elle n’emploie que la langue espagnole et la 
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universités espagnoles ou d’Amérique Latine.
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fait nettement appel aux jeunes étudiants entre 20 et 26 ans dont la langue maternelle 
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sait à priori 
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aux vrais débutants ou aux novices dans la matière. Le 

n’importe qui 
ayant quelques connaissances de base et le besoin ou l’envie d’améliorer ses 

fait référence à un cours dont le thème est 
organisatrice du cours et ; 

» pour ceux et celles qui détiennent un niveau A1 (en espagnol ou dans une autre 
langue européenne) ces deux lettres leur parlent d’un diplôme certifiant le niveau de 
compétences acquises par un apprenant dans une langue étrangère selon le CECR 
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nt lentement et distinctement. 



Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches ou des catalogues.
PRENDRE PART A UNE CONVERSATION :
Je peux communiquer, de façon simpl
reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire.
Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai immédiatement besoin, 
ainsi que répondre à de telles questions. 
S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU :
Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que 
je connais. 
ECRIRE :
Je peux écrire une courte carte postale simple, par 
Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel. 

               On peut conclure donc que le nombre de participant 
quatre chiffres d’ici à la fermeture de l’inscription (
déjà sur Facebook).
               En outre, si l’on observe les activités proposées, la scénarisation et la structure 
de la formation,  on est alors face à un MOOC 
faire sera faite avec le concours de différentes pédagogies. On y trouve la pédagogie 
active étant donné que les participants seront amenés à se servir de la langue cible 
pour agir, interagir et accomplir de tâches co
collectivement sur le forum et wiki ; 
modules, les évaluations, la  durée et le rythme du cours et;  
l’apprentissage par la résolution de problèmes 
dans des situations simples de la vie quotidienne. En voici une capture d’écran.

Módulo 5. Obteniendo información: 
“¿Con quién vas de viaje?”

Module 5. Demander des informations, se 
voyage ? »

               Il faut signaler que toutes l
participants sont diffusées sous une 
apprenants inscrits au MOOC
               Les acquis de ce savoir
travers un certificat gratuit téléchargeable appelé 
Salamanca A2” suite à l’accomplissement de 75% d’activités demandées
     

                        
      Certificado de Participación “Español Salamanca A2”

Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches ou des catalogues.
PRENDRE PART A UNE CONVERSATION :
Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire.
Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai immédiatement besoin, 

si que répondre à de telles questions. 
S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU :
Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que 

Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances
Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel. 

On peut conclure donc que le nombre de participant pourraient dépasser les 
d’ici à la fermeture de l’inscription (plus de 1,000 « J’aime » attribués

l’on observe les activités proposées, la scénarisation et la structure 
alors face à un MOOC hybride où  la transmission du savoir

avec le concours de différentes pédagogies. On y trouve la pédagogie 
es participants seront amenés à se servir de la langue cible 

pour agir, interagir et accomplir de tâches communicatives en tandem ou 
collectivement sur le forum et wiki ; la pédagogie par projets qui définit et établie les 
modules, les évaluations, la  durée et le rythme du cours et;  la pédagogie de 

la résolution de problèmes et pouvoir ainsi se débrouiller aisément 
dans des situations simples de la vie quotidienne. En voici une capture d’écran.

Módulo 5. Obteniendo información: 
“¿Con quién vas de viaje?”

Fecha de inicio
29/06/14 22:00

Module 5. Demander des informations, se renseigner : « Avec qui tu pars en         

Il faut signaler que toutes les ressources pédagogiques dont disposent les 
sont diffusées sous une License propriétaire parce que uniquement les 

pourront y accéder et s’en servir à des fins personnelles.
Les acquis de ce savoir-faire seront validés de deux manières. La première, à 

travers un certificat gratuit téléchargeable appelé Certificado de Participación “Español 
suite à l’accomplissement de 75% d’activités demandées.

Certificado de Participación “Español Salamanca A2”

Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans 

e, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à 

Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai immédiatement besoin, 

Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que 

Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 

dépasser les 
» attribués

l’on observe les activités proposées, la scénarisation et la structure 
hybride où  la transmission du savoir–

avec le concours de différentes pédagogies. On y trouve la pédagogie 
es participants seront amenés à se servir de la langue cible 

en tandem ou 
définit et établie les 

la pédagogie de 
se débrouiller aisément 

dans des situations simples de la vie quotidienne. En voici une capture d’écran.
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Avec qui tu pars en         

dont disposent les 
que uniquement les 

pourront y accéder et s’en servir à des fins personnelles.
faire seront validés de deux manières. La première, à 

Certificado de Participación “Español 



               La seconde, à travers un certificat payant téléchargeable appelé «
de Superación Español Salamanca A2 » après avoir  accompli  100% de la totalité 
d’activités obligatoires et avoir abonné 40 euros taxes comprises lors de la finalisation 
du cours.  

      Certificado de Superación  “Español Salamanca A2”

               D’ailleurs, tout au long de la formation, MIRIADA X encourage les apprenants 
par le biais de deux systèmes
dégrée d’engagement et l’implication au partage. Autrement dit, à
individuel d’autres défis sont mis en place dans le but de motiver la collaboration.
               Le premier appelé «
devient expert, érudit, savant, etc. 
question sur les outils collaboratifs (blog, wiki, forum, PYR) ouvert dans le cours sont 
récompensés par des points dont l’échéance est détaillée sur la plateforme. 

               
             
               Le second nommé «
niveau de la plateforme grâce à sa 

                           
     Pregunta famosa                      Buen compañero                    
   Question célèbre                         Bon copain                                  

à travers un certificat payant téléchargeable appelé « Certificado 
Español Salamanca A2 » après avoir  accompli  100% de la totalité 

d’activités obligatoires et avoir abonné 40 euros taxes comprises lors de la finalisation 

Certificado de Superación  “Español Salamanca A2”

D’ailleurs, tout au long de la formation, MIRIADA X encourage les apprenants 
deux systèmes qui mettent en valeur la qualité de la contribution, le 

et l’implication au partage. Autrement dit, à part le projet 
sont mis en place dans le but de motiver la collaboration.

e premier appelé « Karma ». Il prime le travail à l’intérieur du 
expert, érudit, savant, etc. Chaque commentaire, message, réponse ou 

question sur les outils collaboratifs (blog, wiki, forum, PYR) ouvert dans le cours sont 
récompensés par des points dont l’échéance est détaillée sur la plateforme. 

e second nommé « Medalla » fait du participant un membre engagé au 
grâce à sa participation et ses contributions.

                                            
Buen compañero                                  Autobiografo                         Profesor de Miríada X

Bon copain                                       Biographe                       Professeur de 

Certificado 
Español Salamanca A2 » après avoir  accompli  100% de la totalité 

d’activités obligatoires et avoir abonné 40 euros taxes comprises lors de la finalisation 

D’ailleurs, tout au long de la formation, MIRIADA X encourage les apprenants 
qui mettent en valeur la qualité de la contribution, le 

part le projet 
sont mis en place dans le but de motiver la collaboration.

à l’intérieur du cours : on 
Chaque commentaire, message, réponse ou 

question sur les outils collaboratifs (blog, wiki, forum, PYR) ouvert dans le cours sont 

fait du participant un membre engagé au 

Profesor de Miríada X
Professeur de Miriada X      



             En cherchant sur la toile d
analysée ci-dessus, on saisit vite le succès du marché linguistique en général. De 
nombreuses ressources en ligne, des plateformes sociales d'apprenti
langues (http://livemocha.com/
et des logiciels (http://www.tellmemorecampus.com/
pour apprendre des langues et 
la demande est là, peut-être faudrait
modifier le modèle économique. C’est ce qui a été fait en partie par le MOOC 
Salamanca A2 https://www.miriadax.net/web/espanol
             Il n’est pas parfait, certes, mais il me semble largement plus intéressant, mieux 
présenté et possède l’anatomie d’un MOOC. Il suffit de 
http://spanishmooc.com/
http://blogmooc.ucam.edu/2013/11/easy
http://www.language-exchanges.org/node
pour s’en rendre compte.

                                    

                                                                        

En cherchant sur la toile des MOOC portant sur des sujets similaires à celle 
dessus, on saisit vite le succès du marché linguistique en général. De 

nombreuses ressources en ligne, des plateformes sociales d'apprentissage multi 
http://livemocha.com/ , http://www.busuu.com/es/ , http://de.babbel.com/

http://www.tellmemorecampus.com/) en témoignent. Or les MOOCS, 
des langues et l’espagnol en particulier, sont très rares. Certainement 

être faudrait-il adapter l’offre, la rendre plus « séduisante
modifier le modèle économique. C’est ce qui a été fait en partie par le MOOC 

https://www.miriadax.net/web/espanol-salamanca-a2.
l n’est pas parfait, certes, mais il me semble largement plus intéressant, mieux 

présenté et possède l’anatomie d’un MOOC. Il suffit de visiter ces liens :  

http://blogmooc.ucam.edu/2013/11/easy-spanish-el-mooc-para-aprender.html
exchanges.org/node/106804

                                                                    

                                                                        Milena Castillo Palermo
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séduisante » et 
modifier le modèle économique. C’est ce qui a été fait en partie par le MOOC Español 

l n’est pas parfait, certes, mais il me semble largement plus intéressant, mieux 

aprender.html
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