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Coordinatrice institutionnelle : Christine Lechner 
 

Intitulé du projet : Amélioration des procédures de collaboration du module intermédiaire de l'IMoF au 
moyen de coopérations dans le domaine des évaluations et du travail en réseau interdisciplinaire 

 
RÉSUMÉ 

 
Fournir une courte description du projet 

 

Le projet de collaboration était concentré sur l'amélioration de la qualité des cours dispensés dans 

le « module intermédiaire » du “Innsbrucker Model für Fremdsprachendidaktik” au moyen d'une 

collaboration professionnelle. Le projet comportait deux aspects : 

 
a) Un cadre de travail transparent pour l'évaluation des cours du module intermédiaire 

b) L'établissement d'un cadre de travail pour les coopérations au sein du CLIL entre la didactique 

des langues et des sciences naturelles 

 
Les travaux sur un cadre de travail transparent pour l'évaluation des cours se sont révélés être le point de 
départ et le principal domaine de développement. Le produit actuel est un modèle d'évaluation devant 
être testé dans les cours du trimestre d'hiver 2013-2014. Un élément vital du projet fut le processus et les 
discussions entre les membres du personnel enseignant, entre le personnel enseignant et le directeur de 
la qualité, et entre le directeur de la qualité et les étudiants. 

 
L'intention du second élément consistait d'abord et avant tout à engager des discussions et à améliorer 
l'avenir.
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HISTORIQUE/CONTEXTE 
 

Pourquoi ce projet a-t-il été choisi pour mise en œuvre (parmi les éventuelles initiatives de 
projets identifiées par votre institution lors des activités de la première année de la SPEAQ) ? 

 
Les impressions obtenues lors de la collecte des données pendant la première année, et lors de l'étape 
de formation des groupes de discussion, s'orientaient vers l'hypothèse que l'intervention des cercles de 
qualité pour l'amélioration de la qualité effectuée d'une manière concrète et structurée serait une 
nouvelle approche pour la majorité des personnes impliquées. 

D'un côté, le point commun de toutes les discussions avec les étudiants était la surprise d'être interrogés 

et la supposition qu'il serait bénéfique d'inclure des points de vue différents dans les processus de 

développement. D'un autre côté, avant le lancement du projet, le directeur de la qualité semblait avoir 

peu de visibilité au sein du département – à la fois des étudiants et du personnel enseignant sans 

fonctions de management. 

En septembre 2012, l'IMoF a été intégré dans la School of Education, composée des départements 

Pédagogie et pratique d'enseignement, Didactique des langues, et Didactique des sciences naturelles. En 

conséquence, plusieurs processus de coopération se sont développés, et le moment de la mise en œuvre 

des collaborations est parfaitement approprié. 
 

À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 

 

Les coopérations entre le personnel de l'IMoF à propos de l'enseignement et des évaluations se sont 

établies au cours des dix dernières années et sont généralement intensives, étant l'une des raisons de la 

haute qualité et excellente réputation du département. 

Toutefois, la coopération au niveau du module intermédiaire est plus difficile en raison de la diversité 

des cours et du fait que de nombreux membres du personnel travaillent sur la base de contrats externes. 

Il y a eu peu d'échanges spécifiques et structurés entre les responsables des cours, bien que plusieurs 

enseignants aient parfois ressenti que les exigences des cours varient énormément d'un cours à un 

autre. Il existait peu d'opportunités structurées permettant de comparer, d'améliorer la transparence et 

de réglementer. 
Par conséquent, les deux aspects à l'échelle de l'évaluation (comme décrite en détail ci-après : Activité) et 
du développement des coopérations entre la didactique des langues et des sciences étaient opportuns. 
Comme nous l'avons dit précédemment, l'association formelle entre la didactique des langues et des 
sciences est très récente, car la SoE a été fondée au début de l'année universitaire 2012-2013 seulement. 
Le cadre de travail pour une coopération interdépartementale constituera une excellente opportunité de 
progression. 
Argument : Les recherches ont démontré que les problèmes rencontrés par les étudiants dans les 
cours de science étaient souvent dus à des difficultés de compréhension de la langue. Cependant, les 
nouvelles approches sensibles à la langue dans l'apprentissage du sujet L1 ne sont pas encore 
incorporées d'une manière satisfaisante dans la formation des enseignants. 

Pendant les vingt dernières années, des approches (p.ex. CLIL) et méthodologies ont été développées 

pour surmonter ces problèmes, bien que cette sensibilisation et ces points de vue soient rarement pris 

en compte d'une manière satisfaisante dans les programmes d'enseignement des professeurs de 

science. Il existe une forte tendance en Autriche, p. ex. comme développée et diffusée par le Centre 

autrichien des compétences linguistiques de Graz, de travailler sur des approches sensibles à la langue 

dans l'apprentissage du sujet L1 sur la base des recherches du CLIL1. 

Les cours du CLIL intégrés dans les programmes d'enseignement initiaux des professeurs proviennent 

traditionnellement des départements linguistiques, et les liens vers les méthodologies du sujet sont trop 

souvent sporadiques, résultant du hasard des rencontres. 

Fondements et liens : « Lire, écrire, écouter, et plus particulièrement parler de la science constituent 

une grande partie de ce que font les scientifiques ».2 

 

1Projet CHAWID (Für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache: 
http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&open=12 ) 
2 Wellington, Jerry and Osborne, Jonathan, Language and Literacy in Science Education. Forward Jay L. 
Lemke. Open University Press (2001). 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&amp;open=12
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OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 

 

 Une meilleure compréhension des processus 
 Une grille d'évaluation globale utile permettant des variations selon la nature du cours 

 Un plan à moyen terme pour les coopérations dans le domaine du CLIL entre les départements 
des langues et des sciences naturelles 

 Développer un cours englobant l'enseignement des langues et des sciences pour les futurs 

professeurs. 

 Approcher les cours de conception collaborative détenus par les méthodologistes en langues et 

science (L1 & L2) 
 
 

Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
 

Oui. Il sera cependant vital que les initiatives soient soutenues. 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

Décrire les actions achevées et fournir des photographies de chacune des activités, si disponibles 
 

Aspect A : 
 

i. De nombreuses réunions entre le coordonnateur du projet SPEAQ, le chef d'unité et le 
coordonnateur du module intermédiaire pour démarrer des processus et concevoir un 
modèle pour l'outil d'évaluation. 

 
ii. Entretiens face-à-face avec les étudiants pour leur demander ce qui devrait, à leur avis, faire 

l'objet d'une évaluation et les critères qu'ils choisiraient pour l'évaluation d'un exposé ou d'un 
article de fin de trimestre. 

 
iii. Une réunion entre le coordonnateur du projet SPEAQ, le coordonnateur du module 

intermédiaire et le directeur de la qualité pour planifier une réunion du personnel. Le 
directeur de la qualité a pu rapporter des processus similaires en cours dans d'autres 
départements universitaires ; la gestion de la qualité est la « plaque tournante » des 
connaissances à propos de ces processus, dont les personnes impliquées (ou impliquées par 
le fruit du hasard) restent souvent les seules à en être informées. Une fois encore, le 
personnel enseignant ignorait que le directeur de la qualité pouvait être la personne à 
laquelle s'adresser pour savoir comment aborder ce type de processus. 

 
iv. Réunion du personnel. 

 
v. Réunion des étudiants impliquant des représentants des étudiants. 

 
 
 

Aspect B : réunions entre le directeur de didactique des sciences et le professeur du CLIL. Échange de 

sources, point de départ pour un cours à mettre en place à compter de l'automne 2014, en commençant 

par des visites d'observation, jusqu'à des séminaires et contributions. 

Objectif : développer un cours englobant l'enseignement des langues et des sciences pour les futurs 

professeurs. Objectifs : 

 Établir un modèle de travail entre l'apprentissage et l'enseignement des 
sciences et des langues 

 Concevoir des cours conjoints détenus par les méthodologistes en langues et 
science (L1 & L2) 

 Théories du CLIL – pratique du CLIL 

 Une opportunité d'explorer une langue en l'étudiant en profondeur 
 

Argument : Comme ci-dessus (Contexte), les recherches ont démontré que les problèmes rencontrés par 
les étudiants dans les cours de science étaient souvent dus à des difficultés de compréhension de la langue. 
Pendant les vingt dernières années, des approches (p.ex. CLIL) et méthodologies ont été développées pour 
surmonter ces problèmes, bien que cette sensibilisation et ces points de vue soient rarement pris en 
compte d'une manière satisfaisante dans les programmes d'enseignement des professeurs de science. 

D'un autre côté, les cours du CLIL intégrés dans les programmes d'enseignement initiaux des 

professeurs proviennent traditionnellement des départements linguistiques, et les liens vers les 

méthodologies du sujet sont trop souvent sporadiques, résultant du hasard des rencontres. 

En outre, les nouvelles approches sensibles à la langue dans l'apprentissage du sujet L1 ne sont pas 

encore incorporées d'une manière satisfaisante dans la formation des enseignants. 
 
 

Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple des 
travaux menés dans l'institution 

 
Implication des différents niveaux étape par étape. 
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Le processus d'engagement du personnel, du management de la qualité et des étudiants dans la 
conception d'un format d'évaluation a été extrêmement intéressant et dynamique. La première étape 
consistait à convenir d'un modèle de travail (c.-à-d. qui doit parler à qui) avec le chef d'unité et le 
coordonnateur du module. Étant donné que la réunion du personnel a seulement eu lieu à la fin du mois 
de mai, il y a eu des discussions préliminaires en face-à-face avec les étudiants afin de leur demander leurs 
points de vue sur les évaluations, ce qui devrait être évalué, et ce qui devrait être inclus dans le barème. 
Pendant la réunion du personnel, tout le monde est convenu que cette collaboration structurée devrait 
avoir lieu plus souvent. La majeure partie de la réunion a consisté en des échanges importants sur les 
approches des évaluations et la découverte de critères communs, ce qui signifiait un léger changement 
dans l'ordre du jour, car l'intention première de la réunion était de convenir du barème dans les détails. 
Les participants sont convenus qu'il serait très intéressant d'inviter les étudiants à la prochaine réunion. 
Les entretiens en face-à-face ont été suivis d'une discussion par courriel, apportant de nouveaux aspects. 

L'étape suivante fut une réunion avec les représentants des étudiants consacrée aux cours initiaux des 

diplômes d'enseignant en langues étrangères, menée par le directeur de la qualité. Les premières 

discussions étaient vastes, apportant divers problèmes à propos de l'organisation et du déroulement des 

cours, avant d'en arriver aux problèmes d'évaluation. On a pu observer que les discussions doivent se 

poursuivre pour des formulations détaillées et de décider si toutes les UV doivent inclure ou non des 

descripteurs. Le principe d'un formulaire d'évaluation transparent présenté aux étudiants a cependant 

reçu un enthousiasme général, car il fournit de toute évidence une base claire et sans équivoque pour les 

attentes de commentaires. Les représentants des étudiants ont insisté sur le fait de pouvoir participer aux 

prochaines discussions. 

 
Exemple : le rôle de la langue dans l'évaluation des cours de didactique. C'est un point de discussion qui 
dure depuis plusieurs années, sans solution définitive en vue. Lors des discussions préliminaires en face-à-
face avec les étudiants, ils sont tous convenus que la « communication doit fonctionner », c.-à-d. que les 
étudiants auxquels nous avons parlé étaient tous d'accord de dire que c'était frustrant d'assister à des 
exposés d'autres étudiants difficiles à suivre à cause des lacunes linguistiques. Par conséquent, les 
directeurs d'études ne doivent pas accepter les exposés « incompréhensibles », etc. D'un autre côté, il 
n'appartient pas au méthodologiste « d'enseigner » la langue et, s'il existe des lacunes, il appartient aux 
départements linguistiques d'identifier la cause et de rechercher une solution. Ceci correspondait aux avis 
du personnel et est reflété dans le barème qui a ensuite été présenté aux représentants des étudiants, qui 
sont convenus que ce point est bien intégré. 
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Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? Si non, pourquoi, et où en êtes-vous ? Existe-t-
il des intentions d'achever les activités non couvertes à l'avenir ? 

 
En règle générale, on peut dire que ces activités étaient couvertes. Comme ci-dessus, le processus 
s'est révélé être complexe, principalement en raison du manque de temps pour des discussions, qui 
sont jugées être centrales pour le travail des conférenciers. 

 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 

 
Surprise des étudiants d'être interrogés. (Entretiens sur les aspects des présentations qui devraient 
être évaluées). 

i.    Présentation 
1.    Être capable de s'exprimer librement / non apprise / non lue 

2.    Structure 
3.    Maquette 

4.    Compétences de présentation (langage corporel, enthousiasme, 

contact visuel 

ii.    Contenu 

1.    Application de la théorie 
2.    Exemples d'engagement – activités 

3.    Plan du cours 

4.    Réflexion - EPOSTL 
iii.    Langue 

1.    La communication doit fonctionner 
2.    Les cours de langue doivent être responsables 

3.    Langue appropriée au sujet 
 

 
Groupe de réflexion : intérêt dans le projet et communication internationale, intérêt dans l'ESU et 
réclamation que seuls les étudiants de la capitale orientale ont l'opportunité de pouvoir être impliqués. 
Ravis de la tentative de transparence par le personnel. 

 
Les enseignants des cours du module intermédiaire étaient ravis de cette réunion. Surprise à propos du 
rôle/ existence du directeur de la qualité. 

 
 
 
 

PRODUITS LIVRABLES 
 

Décrire les produits livrables générés, c.-à-d. : podcasts, fiches de travail, blogs, wikis, 
questionnaires interactifs, etc. (et les fournir comme annexe) 

 
Inclure la liste des produits livrables joints en annexe 

 

a)  Barème 
 
 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? Si non, pourquoi ? 

 
a) Oui. Un contact plus direct entre les cercles de qualité est cependant souhaitable 

(voir ci-dessous) 

b) Le processus a été mis en œuvre et un plan suivra. Une structure plus précise est cependant 

souhaitable. 
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Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les 
parties prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 
Représentants des étudiants à propos du barème : 

 L'existence de critères d'évaluation est très bonne en soi 
 Il est excellent que le barème soit transparent et à la disposition du personnel et des étudiants 
 D'après l'expérience des étudiants, les commentaires donnés aux étudiants après un exposé 

fonctionnent assez bien et sont utiles. Ce format plus précis a du potentiel pour l'assurance 
qualité et pour l'amélioration de la qualité à l'avenir 

 Il faut espérer que l'initiative mènera à des discussions basées sur le contenu entre le 
personnel et les étudiants, c.-à-d. à propos de ces problèmes importants et très discutés tels que 
la pondération des compétences linguistiques dans les cours de méthodologie, et aussi sur des 
formulations précises 

 

Étudiants des cours à propos du barème : 

 Très bon ! Excellent que le personnel enseignant soit disposé à travailler de cette manière 

transparente pour partager les processus de développement avec les étudiants 

 Ce qui est attendu dans les différents domaines doit être parfaitement clair, p. ex. la réflexion. 

Il faudrait peut-être fournir des exemples. 

 
Étudiants des cours à propos de la perspective de coopération du CLIL : 

 Je m'inscrirais immédiatement à un cours de qualification 
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IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 

 
Le format d'évaluation a apporté un objectif commun aux enseignants. Les développements et discussions 
se poursuivront au-delà de la période du projet. 

Il existe une preuve que les coopérations entre les spécialistes du sujet et des langues doivent avoir lieu 

pour développer la qualité du CLIL. Le projet a permis de mettre en œuvre les premières étapes. 
 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? 

 
Définitivement au niveau de la mise en œuvre des dialogues et des processus ! L'implémentation est un 
processus lent. 

 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 

participent à votre projet partenaire 

 
La transparence dans l'évaluation des étudiants est très importante et, bien que le barème en cours de 
réalisation semble être assez général, c'est définitivement une étape dans la bonne direction. Elle doit être 
concrétisée pour chaque cours, à des fins différentes. 
Les étudiants doivent être interrogés avant et pendant les processus 

La qualité consiste à motiver les professeurs avec d'excellentes connaissances approfondies, les professeurs 

qui transmettent qu'ils aiment enseigner, les professeurs qui sont compréhensifs et qui s'assurent que tous 

les cours incluent ces éléments. 
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats 

 
Au moyen des discussions avec les personnes impliquées, au moyen des mesures du développement par 
rapport aux opinions des personnes impliquées. 
Les opinions du principal groupe cible, c.-à-d. les étudiants, sont le problème central dans ce cas. Tous 
les étudiants interrogés et les représentants des étudiants ont exprimé l'intérêt et le plaisir d'avoir des 
discussions ouvertes. Il reste de nombreuses questions à propos de la durabilité de l'implication. 
Deuxièmement, il a clairement émergé des discussions que le personnel voit le besoin d'une coopération plus 
intensive et plus concentrée. Le processus a certainement été mis en œuvre, bien qu'il soit évident qu'il n'y a 
jamais suffisamment de temps pour conclure d'une manière satisfaisante. 

Troisièmement, le projet a été bien accueilli par le management de la qualité comme une autre manière de 

respecter les agendas. 
 
 

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ? 
 

L'université s'est engagée à réaliser les objectifs définis par le processus de Bologne, et l'assurance qualité est 
jugée jouer un rôle essentiel. L'assurance qualité est basée autour des problèmes fondamentaux du statu quo 
en relation avec les objectifs, les obstacles dans la réalisation des objectifs, et quelle sont les étapes et mesures 
nécessaires pour surmonter les obstacles et réaliser les objectifs. 
Le concept est basé sur le cercle de qualité Faire-Vérifier-Agir. 
Le projet SPEAQ peut être considéré comme une mesure. 

 
La direction de haut niveau voit les projets de recherche transnationaux comme essentiels pour parvenir à la 
qualité dans la recherche, plus particulièrement dans de plus petits pays tels que l'Autriche. Les projets 
doivent répondre à des besoins, qui doivent à leur tour être basés sur des preuves concrètes. 
L'impact le plus élevé est lorsqu'il existe un impact sur les programmes d'études et un degré d'apport 
pratique pour l'université. 
L'impact dépend du bien-fondé des partenariats. 

Durabilité signifie transformation, et pas transaction seulement. Développement signifie amélioration, 

changement et reconsidération. 
 
 
 
 
 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de la qualité, et quel en a été l'effet ? 

 
Le résultat le plus significatif dans cette connexion était l'amélioration de la visibilité du management de la 
qualité pour les étudiants et pour le personnel enseignant non impliqué dans les processus de management. 
Les activités de la première année ont permis le dialogue du personnel enseignant et des responsables de la 
qualité avec les activités de la seconde année. Avant les activités, les représentants des étudiants connaissaient 
bien les structures du management de la qualité. Toutefois, les autres étudiants impliqués dans les activités du 
projet SPEAQ étaient surpris d'entendre que ces structures et personnes existaient. 

 
 

 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 

 
Le problème principal était tout simplement le facteur temps, c.-à-d. que tous les collègues enseignants 
approchés à propos des activités ont spontanément exprimé leur intérêt. Il existait un accord unanime disant 
que ces processus seraient essentiels pour le développement, mais avec d'énormes difficultés pour trouver un 
moment pour se réunir en raison des pressions dues au travail quotidien, ainsi qu'aux pressions causées par 
une restructuration plus ou moins constante. 
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Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 
 

Comme ci-dessus, l'initiative n'a rencontré aucune opposition, mais tout simplement des difficultés pour 

trouver le temps d'échanger des idées et de progresser. 

 
Lors des réunions avec le personnel enseignant et les représentants des étudiants, il était fréquemment 

exprimé que le dialogue entre les représentants des étudiants et le personnel enseignant sur un problème 

spécifique tel que le développement des cours est une question d'une importance vitale, mais non réalisé à 

ce jour. L'animation par l'intermédiaire des responsables de la qualité serait une excellente manière de 

progresser. 
 
 
 
 
 

DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de 

chacune des activités, si disponibles 

 

Le projet est toujours mentionné dans les réunions trimestrielles du personnel. Les activités ont 

permis que le personnel impliqué prenne vraiment connaissance de l'objectif du projet. Les étudiants 

impliqués sont à présent bien informés. 

Diffusion au moyen du dossier remis au directeur de la SoE qui, à son tour l'a transmis 
au recteur. 

Le projet a été diffusé à tous les membres de l'IMoF lors d'un événement institutionnel qui a eu lieu 
à la mi-septembre. 

 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 

Intérêt dans les résultats 
 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant. 
 

Le processus de collaboration sur les évaluations se poursuivra sans aucun doute. Le barème sera testé 
pendant le trimestre d'hiver À l'évidence, le processus ne s'arrêtera pas ici, mais continuera. 

 
Aspect B : les cours commenceront en septembre 2014. 


