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Définition

Qu’est-ce qu’un MARI ?
À la fin des années 1990, des professeurs d’université ont

Les

développé ce qui s’appelait alors des

enseignants de différents pays, d’un espace numérique

Globally

MARI

consistent

en

la

après 2004, sous le nom de Collaborative Online

l’intérieur duquel des étudiants collaborent à des projets

International Learning (COIL), que Bégin-Caouette,

communs et, tout en réalisant les apprentissages prévus

Khoo

au cours, examinent les contenus à travers une

(2015)

ont

traduit

par

milieux

d’apprentissage en réseau international (MARI).

internationalisé

à

perspective planétaire, tout en étant sensibilisés aux
contextes géographiques, linguistiques et culturels.

1

des

d’apprentissage

Afridi

et

par

Networked Learning Environments (GNLEs), connus,

et

expérientiel

cocréation,

Exemple de MARI

1.
Des professeurs en soins infirmiers, de l’University of
Washington Bothell (États-Unis) et de l’University of Santo
Tomas (Philippines), ont créé un MARI pour développer à
la fois des connaissances et attitudes pertinentes à la
pratique des soins infirmiers, ainsi que pour favoriser la
communication et la collaboration professionnelle chez les
étudiants. Ils ont regroupé les étudiants en petites
équipes transnationales afin qu’ils corédigent des textes
sur diverses questions, y compris sur la profession
infirmière et les pratiques de soins dans les deux pays. (De
Castro et al., 2019)

2

Exemple de MARI

2.
Dans le cadre d'un MARI développé conjointement par la
Dayton University (États-Unis) et l'University of Ghana (UG),
quatre équipes du cours de gestion de projets du
programme de génie technologique de Dayton ont
collaboré avec autant d'équipes du cours de génie
environnemental, appartenant quant à lui au programme
de sciences et génie des matériaux de l’UG. Chaque
équipe devait travailler sur un projet différent avec un
client externe. Un de ces projets consistait en un plan
de rénovation du Musée international de la paix de
Dayton. (Appiah-Kubi et Ebenezer, 2020)
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Exemple de MARI

3.
Une professeure de littérature multiculturelle de la

Xavier University (États-Unis) et une collègue de littérature
péruvienne de l'Université Antonio Ruiz de Montoya
(Pérou) ont cocréé un MARI d’une durée de 6 semaines.
Tous

les

étudiants

ont

lu

quatre

textes

péruviens

contemporains (une nouvelle, une bande dessinée, un
poème et un rap) qu’ils ont dû analyser localement.
Ensuite, travaillant en équipe transnationale, les étudiants
devaient débattre en vue de s’entendre sur l’interprétation
des textes. (Ceo-Di Francesco et Bender-Slack, 2016)
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Exemple de MARI

4.
Un enseignant de cégep en design industriel et une
professeure espagnole en sociologie du design ont cocréé
un MARI dans lequel chaque équipe d’étudiants en
Espagne concevaient un produit qui devait répondre à un
enjeu actuel (environnement, logement, alimentation, etc.)
et

chaque

équipe

associée,

formée

d’étudiants

québécois, devaient développer le prototype lié à ce

produit.

Durant

une

communiquaient

session,

entre

elles

les

équipes

virtuellement

associées
afin

de

peaufiner leur compréhension du processus qui permet
de

passer

de

la

conception

à

produit. (Bégin-Caouette et al., 2015)

5

la

réalisation

d’un

Raisons pour laquelles créer des MARI
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Conscience / Sensibilité /
Compétence interculturelle

Développement professionnel
des enseignants

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ceo-Di Francesco et Bender-Slack (2016)
Custer et Tuominen (2017)
De Castro et al. (2019)
Loewen (2013)
Mac Leod et al. (2016)
Vahed et Rodriguez (2020)
Van Nyhuis (2018)

Bégin-Caouette et al. (2015)
Herrington et Tretyakov (2005)
Starke-Meyerring et Andrews (2006)
Pisutova (2016)
Wilson (2013)

Insertion professionnelle

Réussite éducative

•

•
•
•
•
•

Rubin (2017)

Appiah-Kubi et Ebenezer (2020)
Ceo-Di Francesco et Bender-Slack (2016)
De Hei et al. (2020)
Van Nyhuis (2018)
Whilborg et al. (2018)

Modalités
d’évaluation
de l’impact
des MARI

Réussite éducative

Compétence interculturelle

•

Notes
des étudiants
aux
examens (Appiah-Kubi, 2020)

•

Cros-Cultural
Adaptability
(CCAI) (Kelley et Meyes, 1995)

•

Quality of Working in Groups
Instrument (QWIGI) (Boekaerts
et Minneart, 2006; De Hei,
Admiraal, Sjoer et Strijbos, 2018)

•

Intercultural Adjustment Potential Scale
(ICAPS) (Savicki et al., 2004)

•

Intercultural Competence Communicativ
e (ICC) (Altuğ et Önal, 2019)

•

Intercultural Development Inventory (IDI)
(Hammer, Bennett et Wiseman, 2003)

•

Intercultural Readiness Check (IRC) (De
Hei et al., 2020)

•

Intercultural Sensitivity
(Bhawuk et Brislin, 1992)

•

Mobile Students Intercultural Competenc
e (MSIC) (Aba, 2015)

•

Enquête adaptée de celle menée par
l'Association of American Colleges &
Universities sur l'apprentissage mondial et
les
connaissances
et
compétences
interculturelles (Van Nyhuis, 2018)

•

•
Insertion socioprofessionnelle /
Développement professionnel

•
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Entretiens individuels et focus groups (BéginCaouette et al., 2015; Pisutova, 2016; Rubin,
2017; Wilson, 2013)

•

Évaluations formatives (Ceo-Di
Francesco et Bender Slack,
2016) et disciplinaire à la fin du
cours (Whilborg et al., 2018)
Sondage
et
outil
d’autoévaluation des apprentissages
et de l’expérience éducative
(MacLeod et al., 2016; King
Ramirez, 2019)
Analyse
des
rapports
de
réflexion des étudiants (Vahed
et Rodriguez, 2020; Whilborg et
al., 2018)

Inventory

Inventory

(ISI)

Questions qui soulèvent les MARI à ce jour

Certaines activités sontelles plus propices au
développement des

étudiants que d’autres ?

8

Quels sont les effets des

Comment parvient-on à

MARI dans les établissements

développer un MARI dans

collégiaux ?

un cégep ?

Questions qui soulèvent les MARI à ce jour

Quelles sont les approches et pratiques
pédagogiques les plus appropriées dans le
cadre d’un MARI ?

Quelles sont les ressources, outils technopédagogiques et structures d’appui
nécessaires afin de pérenniser la mise en
oeuvre d’un MARI dans un établissement ?
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Questions qui soulèvent les MARI à ce jour

Les effets des MARI varient-ils selon les
programmes d’études, la langue
d’enseignement, le partenaire international
ou les caractéristiques sociodémographiques
des personnes impliquées ?
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