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RÉSUMÉ 
 

Fournir une courte description du projet 
 

Le projet a été implémenté dans le programme de développement du personnel pour l'enseignement d'un 
contenu universitaire en anglais [Teaching Academic Content through English (TACE)] (détails du programme 
dans l'annexe 1). TACE est une option (c.-à-d. avec l'anglais comme vecteur d'enseignement) dans les 
qualifications pédagogiques universitaires globales requises du personnel enseignant de l'université de 
Jyväskylä.  L'objectif global du programme TACE répété chaque année est de développer la communication 
interculturelle et les compétences pédagogiques universitaires pour utiliser l'anglais dans des situations 
multimodales d'enseignement, apprentissage, conseil, et évaluation dans les propres domaines et pratiques des 
participants. Le programme lui-même suit une approche CLIL (Content and Language Integrated Learning)/ICL 
(Integrated Content and Language) qui consiste à traiter à la fois les problèmes spécifiques à la langue et à 
l'enseignement de la discipline. Des modules de contact interactifs sont intégrés dans des tâches à distance de 
développement de sa propre compréhension de, et compétences pour, la promotion de l'apprentissage de 
groupes d'étudiants multilingues et multiculturels. La plateforme d'apprentissage utilisée permet un usage 
polyvalent des outils interactifs comme système de support et de documentation pour la construction des 
portefeuilles personnels et de groupes pour l'avenir. Le programme comprend huit modules flexibles, et le total 
couvre 10 à 15 crédits ECTS, selon l'étendue du projet de développement mené le participant. Vous trouverez 
les détails du programme TACE et les résultats attendus de l'apprentissage dans l'annexe 1 (voir également 
http://jyutace.info/ ). 

 

La section choisie dans le programme TACE pour servir de projet institutionnel SPEAQ couvrait les quatre 
derniers mois (de janvier à avril 2013) du programme TACE démarré en mai 2012. Cette section comprenait le 
développement d'un portefeuille d'enseignement individuel comportant par exemple une philosophie 
d'enseignement, une planification des cours suite à l'ICL, l'implémentation et l'évaluation du cours (par 
l'enseignant et les étudiants), et le rapport de toute la procédure à l'aide du cadre de travail LANQUA Toolkit. En 
outre, le partage des blogs et les réflexions continuaient sur la plateforme. 

 
Les principaux objectifs du projet institutionnel étaient 

o d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les programmes internationaux de 

Master en langue anglaise en engageant les enseignants dans des pratiques de réflexions, personnellement 

et avec leurs collègues et étudiants ; 
o de créer un portefeuille continu de bonnes pratiques à partager avec les collègues et d'autres parties 

prenantes, de refléter les préférences et approches disciplinaires ; et 
o d'établir des approches pédagogiques interculturelles informées et fonctionnant bien en enseignant en 

anglais dans une salle de classe multilingue et multiculturelle. 

http://jyutace.info/
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HISTORIQUE/CONTEXTE ET ARGUMENT 
 

Pourquoi ce projet a-t-il été choisi pour implémentation ? 

L'université de Jyväskylä dispose d'un système d'assurance et d'amélioration de la qualité relativement bien 

développé pour l'enseignement et l'apprentissage. Outre les professeurs qui demandent des commentaires à 

des fins de développement personnel, il existe un système électronique utilisé au niveau du cours, programme, 

département et faculté, une procédure « baromètre des étudiants » au niveau institutionnel pour les 

commentaires des étudiants de première, troisième et cinquième années ; des audits internes réguliers, y 

compris une auto-évaluation et une évaluation collégiale, etc. Le syndicat des étudiants a son propre système 

annuel (appelé « Semaine des réclamations »). Chaque discipline de son propre responsable et groupe désignés 

de l'amélioration de la qualité, l'institution a un groupe de pilotage, etc. Tous les groupes ont une 

représentation des étudiants. De plus, les syndicats professionnels et d'autres agences surveillent la qualité de 

l'enseignement et de l'apprentissage parmi des diplômés qui sont déjà entrés dans la vie active. Toutes ces 

informations sont régulièrement transmises aux entités pertinentes de l'université. Toutefois, ce qu'il manque - 

également d'après le directeur de la qualité - est un dialogue commun systématique interdisciplines en termes 

de qualité des opérations et des activités, et un paramètre pour le personnel (en préparation en fait).     Le 

programme TACE offre une bonne opportunité pour les considérations interdisciplinaires, engageant le 

personnel enseignant dans le dialogue et le développement des programmes internationaux, qui sont 

opérationnels dans toutes les facultés et départements, et qui sont par conséquent un problème de qualité 

fortement discuté dans les groupes de qualité. Le partage des problèmes et des pratiques pendant le 

programme TACE clarifie quels sont les problèmes de la plus haute importance pour les enseignants, les 

étudiants, les groupes de qualité, et les départements ; quelles sont les procédures à suivre pour l'amélioration 

de la qualité à tous les niveaux ; et comment les responsabilités devraient être partagées pour les problèmes de 

qualité. 

À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 
Sur la base de tous les commentaires et autres informations de l'enquête que le projet souhaitait 

traiter : 

   les préoccupations du personnel en ce qui concerne leurs compétences de pouvoir enseigner à des 
groupes d'étudiants interculturels et multilingues dans une langue qui n'est pas leur langue 
maternelle (à la fois pour le personnel enseignant finnois et pour le personnel enseignant 
international) 

   les préoccupations des étudiants à propos de l'expertise de leurs professeurs dans les cas où les 
problèmes de l'intervenant dans une langue non maternelle sont évidents dans la langue d'instruction. 

Dans ces cas, les enseignants doivent être suffisamment confiants sur le plan pédagogique, interculturel, et 
linguistique pour gérer les situations, car ce sont des experts de haut niveau dans leurs disciplines. 

 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
Au niveau interdisciplinaire : 

   établir des pratiques de réflexion partagées, informées et efficaces ayant trait à l'enseignement et à 
l'apprentissage dans une langue étrangère 

Au niveau pédagogique : 

   développer les compétences nécessaires en utilisant des méthodes d'enseignement plus 
polyvalentes et interactives, supervision sonore et guide de recherche sur le plan interculturel, et 
harmonisation des instructions données, p. ex. pour les travaux écrits, les thèses, et le travail 
d'équipe entre les disciplines 

En termes de compétences de communication : 

   améliorer la confiance et la compétence du personnel pour gérer l'enseignement et l'interaction en 
anglais dans un contexte interculturel  

Au niveau institutionnel : 

   partager la responsabilité entre toutes les parties prenantes pour les problèmes et processus 
de qualité en assurant la promotion de l'internationalisation de notre université. 
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Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
Les objectifs décrits ci-dessus ne sont pas des problèmes ponctuels, mais qui nécessitent une attention et un 
développement continus. En termes de ce projet de courte durée, des démarches positives ont cependant été 
entreprises dans tous les aspects et, à cet égard, les objectifs ont été réalisés, comme le montrent les évaluations 
et les résultats. 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

Décrire les actions achevées 

Bien que le projet institutionnel réel était programmé pour les quatre derniers mois du programme TACE 2012-

2013, l'atelier SPEAQ utilisant la fiche de dialogue s'est tenu pendant la toute première session en avril 2012, et 

ses résultats ont été intégrés dans le rapport de la première année. 

 
Le groupe TACE impliqué dans le projet institutionnel était composé de professeurs finnois et internationaux 
(intervenants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais) (18 au total) qui enseignent en anglais dans les 
programmes internationaux du Master. Certains d'entre eux donnent également des cours à des étudiants 
internationaux du programme Erasmus. Ils représentaient les sept facultés de notre université et, par 
conséquences, des disciplines « faciles » et « difficiles ».  Il y a eu deux sessions de contact (janvier et mars) de 
4 heures pour discuter et prendre des décisions à propos des travaux finaux à faire. Ceux-ci comprenaient : 

◦ Des blogs actualisés sur les travaux de réflexion 

◦ Le portefeuille d'enseignement TACE (contenu comme convenu conjointement) (décrit ci-
dessous) 

◦ Rapporter sur le développement de son propre cours, son implémentation, et 

l'implication des étudiants, à l'aide de la procédure LANQUA et la structure dans le 

rapport. 

La session de contact finale s'est terminée dans l'évaluation d'un groupe du programme TACE. Les évaluations 
individuelles étaient documentées dans les blogs personnels et dans le rapport. 

 
 

Choisir une activité et la détailler comme une étude de cas/exemple 
d'illustration 
La majorité des participants impliquent leurs apprenants dans le développement du cours, l'évaluation de 

l'apprentissage 
et de l'enseignement en leur demandant de tenir un journal de l'apprenant/un agenda de l'apprentissage/un 
journal/portefeuille de l'apprentissage -  ces travaux sont habituellement faits sur la plateforme Optima. 
Cependant, peu d'instructions spécifiques sont données dans de nombreux cas en ce qui concerne le format ou 
même l'objectif, ce qui est très déconcertant pour les étudiants internationaux en particulier, car ils n'ont 
souvent pas l'habitude de ce type de réflexion ou d'évaluation.  Par conséquent, nous avons fait une activité par 
petits groupes au mois de janvier pour clarifier les choses, p. ex. les différences plus particulièrement entre un 
« portefeuille pour l'apprentissage » et un « portefeuille de l'apprentissage ».   Les groupes devaient tenir 
compte des différences entre ces deux types de portefeuille en termes de qui décide, l'enseignant ou l'étudiant 
ou les deux, sur le suivi, et quel pourrait être le rôle des portefeuilles dans l'amélioration de la qualité et dans les 
pratiques de réflexion conjointe. 

 

 

QUI DÉCIDE DE : 
  L'objectif ? 

 
 

 
  Le choix du contenu ? 
  Les délais impartis ? 
  La structure ? 
  L'évaluation ? 

 

 
  L'orientation dans le 
temps ? 

 
  Le public ? 

 
  La propriété? 

PORTEFEUILLE DE 
L'APPRENTISSAGE 
  Pour démontrer 
l'apprentissage et le processus 
d'apprentissage 
 
  L'étudiant choisit le contenu 

et la structure selon les 
directives données 

  L'enseignant évalue selon des 
critères spécifiques 

 
  Du passé au présent 

 
  Étudiant(s) et enseignant(s) 

 
  L'étudiant, surveillé par le 
professeur 

PORTEFEUILLE POUR L'APPRENTISSAGE 
  Pour enregistrer ses propres 
objectifs et ses meilleurs résultats, 
compréhension du processus 
 
 
  L'étudiant choisit, évalue et 

décide de la structure, etc. 
 

 

 

 
  Du présent à l'avenir 

 
  Étudiant(s) et enseignant(s) 

 
  Étudiant 
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Le travail de ce groupe a mené le groupe envisagé son portefeuille d'enseignement TACE et le rapport Toolkit. 
En tant que groupe (apprenant), ils ont décidé ensemble de ce qu'ils pensaient que le portefeuille devrait inclure 
afin de fonctionner comme un document partagé pour l'enseignement et l'apprentissage de type TACE. Ils ont 
établi la liste suivante en tant que l'essentiel du contenu : 

 
 Réflexion sur les objectifs personnels et leur réalisation 
 Description de ce que vous avez appris 
 Philosophie d'enseignement pour l'enseignement en anglais 
 Méthodes de travail pédagogiques et échantillons associés au programme TACE 
 Comment faire face aux nouveaux défis du programme TACE 
 Changements dans mes travaux et leurs instructions données aux étudiants 

 Composer avec la langue et autres problèmes des étudiants 
 Commentaires sur le programme TACE et comment obtenir des commentaires 
 Éventuels objectifs futurs, éventuelle coopération et cohérence 
 Intérêts individuels 

 
Pour ce qui concerne la philosophie d'enseignement, le groupe pensa ensuite qu'il devrait répondre aux 
questions suivantes : 
GÉNÉRALITÉS 

1.    Quels sont vos objectifs pour l'apprentissage des étudiants ? Quelles sont les connaissances, 
compétences, et attitudes importantes pour la réussite des étudiants dans votre 
discipline/sujet ? 

2.    Quelles méthodes d'enseignement utilisez-vous ? Pourquoi ces méthodes sont-elles appropriées en 

termes de vos objectifs pour l'apprentissage des étudiants ? 
3.    Comment savez-vous que vos objectifs sont réalisés ? Quelles sortes d'évaluation utilisez-vous ? Qui est 

impliqué dans l'évaluation ? 
CONTEXTE DU PROGRAMME TACE 
EN PARTICULIER 

4.    Comment l'identité et les antécédents des étudiants affectent-ils votre enseignement ? 
5.    Comment enseigner en anglais affecte-t-il votre enseignement ? 
6.    Comment votre philosophie d'enseignement change-t-elle lorsque vous donnez des cours à des 

groupes d'étudiants multilingues et multiculturels ? 

 
Le principe des activités en général était de donner aux experts de contenu des opportunités structurées pour 
qu'ils sachent comment ils peuvent impliquer leurs étudiants plus systématiquement dans l'amélioration de la 
qualité et un apprentissage réussi en leur donnant la responsabilité de décider sur des problèmes associés au 
contenu intégré et à l'apprentissage de la langue. Par conséquent, seulement un minimum d'avis basés sur la 
recherche furent donnés aux formateurs du programme TACE, et la plupart des problèmes de « contenu » de 
tout le programme fut partagée et convenue conjointement par les participants. En d'autres mots, nous avons 
vu notre rôle comme celui d'un animateur, guidant le processus par des activités spécifiques qui couvraient les 
principaux problèmes impliqués dans l'enseignement et l'apprentissage dans une langue étrangère pour une 
classe multilingue et multiculturelle, et en intégrant le contenu et la langue dans le contexte d'une manière qui 
produise des résultats de qualité. 

 
 

Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? 

Oui. 
 
 

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

 

Les Commentaires du groupe furent donnés par petits groupes lors de la session finale en mars, mais comme 

cela concerne l'intégralité du programme, seuls les commentaires concernant le projet institutionnel sont inclus 

dans le présent document. 
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En règle générale, les participants ont plus particulièrement apprécié l'approche interactive, les discussions, et 
le partage. Partager les problèmes, plans et pratiques dans un groupe interdisciplinaire et apprendre les uns des 
autres furent considéré comme un grand avantage. De nombreux participants ont également apprécié les 
échanges sur les blogs comme une nouvelle expérience, bien que cela ait été également perçu comme 
déconcertant et demandant du temps. Le rapport final rédigé conformément au cadre de travail LanQua Toolkit 
fut également considéré être un moyen utile pour organiser et structurer le rapport et les pratiques de 
réflexion. 

 
Voix des participants (extraites des rapports et blogs du Toolkit des participants) : 

 
« Pendant nos sessions TACE, j'ai appris à valoriser de nombreuses techniques interactives utilisées par les 
professeurs du programme TACE. « Alors que nous discutions d'un sujet, le professeur a énuméré les idées des 
étudiants sur la diapositive. Et ces idées sont restées comme des « réponses », le professeur n'avait pas 
préparé la « liste des bonnes réponses ». À mon avis, cette méthode de participation nous a donné le 
sentiment que nos expériences sont « exactes » et précieuses ». 

 
« La participation au cours TACE m'a fourni une excellente opportunité de réfléchir à mes méthodes 
pédagogiques, mes pratiques de partage, et mes collègues m'ont appris des choses ». 

 
« Les discussions en classe étaient une excellente façon de partager mes pratiques à propos de la manière 
dont gérer des groupes interculturels ou des défis spéciaux dus à la dynamique de groupe ; la manière dont 
évaluer les progrès des étudiants ; la manière dont fournir des commentaires constructifs. Le programme 
TACE m'a fourni la possibilité d'apprendre les façons d'enseigner d'autres professeurs, les expériences des 
autres participants, et a suscité mon intérêt pour rechercher des informations sur les thèmes. J'espère que 
tout cela aura un impact sur mes prochains cours ». 
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PRODUITS LIVRABLES 
Décrire les produits livrables générés 
Les produits livrables du projet incluent des blogs de réflexion personnelle, des descriptions d'activités, des 

cours, des instructions sur les travaux, des portefeuilles d'enseignement et des rapports Toolkit, mais ils sont 

tous confidentiels et placés sur la plateforme d'apprentissage à laquelle seuls les participants du programme 

TACE peuvent accéder. (Voir les descriptions dans l'annexe 1) 
 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? 

Oui. 
 

Synthèse des commentaires à propos des produits livrables 
 

Les Commentaires du groupe furent donnés par petits groupes lors de la session finale en mars, mais comme 

cela concerne l'intégralité du programme, seuls les commentaires concernant le projet institutionnel sont inclus 

dans le présent document. 

 
Voix des participants (extraites des rapports et blogs du Toolkit des participants) : 

 
« Les échanges sur les blogs ont également adopté l'interaction avec d'autres pairs qui pouvaient commenter des 
réflexions antérieures ». 

 
« Les échanges sur les blogs étaient une toute nouvelle expérience très enrichissante pour moi. Avant cela, 
je pensais que j'aimais faire part de mes réflexions à propos des problèmes discutés en classe. Je me suis 
toutefois surprise sur moi-même, sur la timidité qui s'emparait de moi lorsque je devais publier quelque 
chose sur mon Wordpress. Je pense qu'il sera intéressant d'utiliser les échanges sur les blogs pour mes 
prochains cours ! » 

 
« Je n'ai jamais formulé les objectifs du cours, en termes de contenu et de langue. En tant qu'étudiant, 
j'avais l'habitude de sauter les objectifs du cours lorsque je lisais la description d'un cours. En tant que 
professeur, je m'intéressais uniquement aux objectifs directement associés aux résultats attendus. Par 
conséquent, essayer de formuler les objectifs du cours fut une expérience intéressante pour moi ». 

 
« Je n'ai jamais essayé de rédiger ma philosophie d'enseignement. Le brouillon actuel de ma philosophie 
d'enseignement est probablement loin du produit final, mais j'ai au moins un brouillon sur lequel me baser 
lorsque nécessaire. Ce fut une expérience intéressante et utile. En outre, le processus TACE m'a permis 
d'améliorer les instructions sur la façon de rédiger un journal de l'apprentissage ou un essai. Il est toujours 
probablement loin d'être parfait, mais j'ai au moins réussi à modifier les descriptions grâce aux conseils des 
professeurs du programme TACE et des participants au cours ». 

 

IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé/ Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? 

Comme nous l'avons dit précédemment, les objectifs décrits ci-dessus ne sont pas des problèmes ponctuels, 

mais qui nécessitent une attention et un développement continus. En termes de ce projet de courte durée, des 

démarches positives ont cependant été entreprises dans tous les aspects et, à cet égard, les objectifs ont été 

réalisés et l'impact a été plus fort que ce que nous avions envisagé, comme le montrent les évaluations et les 

résultats. Étant donné que les participants sont dans la majorité des cas également membres des groupes 

qualité du programme, ils émettent des avis précis sur la promotion de l'amélioration de la qualité dans leurs 

départements. En outre, les rapports finaux montrent qu'ils ont déjà démarré des procédures similaires avec 

leurs étudiants. Cependant, la partie la plus gratifiante de tout le processus fut de pouvoir partager et discuter 

des problèmes associés dans des groupes interdisciplinaires, comme exprimé par pratiquement tous les 

participants, ce qui peut être considéré comme ayant eu un impact net au niveau collégial. Ce fut l'argument-clé 

du projet institutionnel. 
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Synthèse des commentaires à propos de l'impact 
 

Les Commentaires du groupe furent donnés par petits groupes lors de la session finale en mars, mais comme 
cela concerne l'intégralité du programme, seuls les commentaires concernant le projet institutionnel sont inclus 
dans le présent document. 

 
Voix des participants (extraites des rapports et blogs du Toolkit des participants) : 

 
« Dans l'ensemble, j'ai apprécié les modules TACE, et je pense que mes étudiants vont également bénéficier 
de ma participation au programme. J'ai actualisé les résultats de l'apprentissage que j'utilise dans mes 
cours, afin qu'ils incluent des compétences de contenu, mais aussi des compétences de langue ». 

 
« Je comprends l'importance de faire interagir les étudiants avec le contenu du cours de différentes manières, 
afin qu'ils puissent développer un esprit critique ». 

 
« Ma philosophie d'enseignement est à présent fortement basée sur la réciprocité de la relation étudiant-
enseignant. Outre les commentaires et réflexions avec mes étudiants et, plus important encore, mon 
autoévaluation et les leçons tirées de mes erreurs sont les outils les plus importants pour améliorer mon 
enseignement. Je comprends par conséquent l'enseignement comme un processus réciproque entre mon 
enseignement et mon apprentissage : Bien que je sois professeur, j'apprends en même temps comment 
enseigner ». 

 
« Il est fort probable qu'une grande partie de l'enseignement consiste à répéter une grande partie de notre 
propre passé, comment on nous a enseigné, et comment nous avons appris. Étant donné que nous avons appris 
au moyen de l'exercice LANQUA Toolkit, l'adaptation et la modification seront probablement plus faciles s'il y a 
des outils : structure et modèle. Le développement et les changement exigent réflexion et conscience de soi ». 

 

SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats 
Comme le montrent les éléments ci-dessus, la majorité des évaluations des activités, résultats, et de tout le 

processus provenait de l'interaction avec les participants. Ce qui fut laissé aux formateurs étaient les 

commentaires sur les blogs et les rapports, en observant des sessions d'enseignement réelles et en fournissant 

des commentaires à leurs propos, en vérifiant également que tout le monde avait compris ce qui devait être fait 

- tout en gardant à l'esprit que les disciplines sont différentes, que leurs préférences pédagogiques sont 

différentes, et que leurs approches d'assurance qualité et d'amélioration de la qualité sont également 

différentes. 

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ? 
L'une des préoccupations et perspectives de développement du groupe qualité institutionnel fut le manque de 

dialogue interdisciplinaire sur des problèmes qui sont partagés, même s'il existe une diversité d'approches. Pour 

cela, le projet et le LANQUA Toolkit offraient une manière structurée de rassembler le personnel ayant de 

diverses expériences. 
 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été l'effet ? 
Bien que le projet soit concentré sur les enseignants, il y avait également des étudiants TACE, et ils adaptaient 
les pratiques utilisées avec leurs propres étudiants, étant membres des groupes de développement du 
département, les trois cercles de la qualité étaient connectés. Puisqu'il y aura un audit national sur 
l'enseignement et l'apprentissage de l'université dans moins de deux ans, tous les départements doivent 
procéder à des autoévaluations et à des évaluations de leurs pairs, et y inclure les trois cercles de la qualité. 
Avoir utilisé le cadre de travail Toolkit et l'atelier SPEAQ sont des expériences précieuses et adaptables pour les 
rapports qui doivent être générés. 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? Aucune difficulté, car le projet institutionnel 

faisait partie d'un plus large processus. 

Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 

Uniquement les contraintes d'emploi du temps pour les participants, surmontées grâce à la plateforme 
et aux échanges réguliers sur les blogs. 
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DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées 
L'affiche et les prospectus du projet SPEAQ, y compris les projets institutionnels des universités partenaires 

furent présentés dans les sessions posters de trois conférences internationales : 
1)    10-13 avril 2013, Conférence de l'ICLHE (Integrated Content and Language in Higher Education), 

Université de Maastricht (environ 130 participants) ; 
2)    3-5 mai 2013, à Jyväskylä lors de l'école d'été annuelle des études de langues appliquées, intitulée 

Multidisciplinary Perspectives to Language Learning (Perspectives multidisciplinaires pour 
l'apprentissage des langues) (environ 80 participants) ; 

3)    13-15 septembre 2013, à Helsinki, lors du 26
th 

Communication Skills Workshop, intitulé Identity 
explored: Language centre, language professional, language teacher, language learner (environ 
80 participants, principalement des centres linguistiques nordiques et baltiques). 

 
Diffusion locale : 

1)    Prospectus distribués aux participants, départements, et comité de la qualité du programme TACE 
2)    Rapports internes réguliers transmis au centre linguistique (réunions du personnel, comité 

directeur, site Web, actualités) 
3)    Diffusion informelle 

 

La proposition de poster a été acceptée pour la prochaine conférence de l'AILA, qui aura lieu à Brisbane en 2014. 
 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION  

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation. 

Le programme TACE est un programme annuel, un nouveau group a démarré en avril 2013.  La même approche 

de base, 

activités, et travaux seront utilisés, adaptés sur la base des commentaires émis par le groupe du projet 
et des besoins et préférences du nouveau groupe. Similaire au groupe du projet, le nouveau groupe est 
international et interdisciplinaire, ce qui rend possible d'accentuer les avantages énoncés dans les 
commentaires et les évaluations reçus respectant étroitement e principe d'amélioration de la qualité partagée. 
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Annexe 1 

 
 

TEACHING ACADEMIC CONTENT THROUGH ENGLISH (TACE) (ENSEIGNER UN CONTENU 

UNIVERSITAIRE EN ANGLAIS) - DESCRIPTIONS DU MODULE  
 
 

M O D U L E S U J E T D A T E 

Module 1 Orientation et formulation des résultats de l'apprentissage 

 pour un enseignement aligné 

Mars-Mai 

Principes d'enseignement et d'apprentissage dans une langue étrangère, formulaires d'évaluation 
(Évaluation à distance : étude de son propre enseignement/observation, échanges sur les blogs) 

 
Module 2 Gestion des groupes interculturels et multilingues Août–Décembre 

Communication interculturelle dans la salle de cours, pratiques universitaires 

(Travail à distance : conception des enquêtes, échanges sur les blogs) 
 

Module 3 Anglais parlé pour un enseignement interactif (en option ou totalement intégré) 

Ateliers pour améliorer la prononciation et les compétences de communication 

(Travail à distance : évaluation des compétences et autoévaluation) 
 

Module 4 Enseigner au moyen de présentations – conférences interactives Novembre–Décembre 

Principes des conférences interactives et engagement des étudiants 

(Travail à distance : enregistrement vidéo des conférences/observation, échanges sur les blogs) 
 

Module 5 Méthodes d'enseignement en petits groupes et tâches de l'apprentissage Novembre–Décembre 

Méthodes collaboratives et coopératives, PBL, et tâches basées sur le projet 

(Travail à distance : enregistrement vidéo ou observation de la gestion du travail de groupe, échanges sur les 
blogs) 

 
Module 6 Utilisation des nouveaux environnements  Septembre–Mars 

 d'apprentissage (enseignement amélioré par ICT)  

Utilisation de la technologie et des médias sociaux pour enseigner et conseiller 

(Travail à distance : propre projet, échanges sur les blogs) 
 

Module 7 Guider les recherches et la rédaction universitaire Septembre–Mars 

Promouvoir les compétences en matière de recherches et la rédaction au moyen de tâches et d'instructions 

(Travail à distance : propre projet, utilisation d'ICT et de portefeuilles, échanges sur les blogs) 
 

Module 8 Évaluation et un projet de développement facultatif (5 crédits)  Mars (–Mai)  

Formulaires d'évaluation polyvalents pour les résultats de l'apprentissage, compilation d'un portefeuille électronique 

Projet de développement de son propre enseignement : conception, mise en œuvre, établissement des rapports 
(Travail à distance :  présentation d'un projet et d'un portefeuille d'enseignants) 

 
 

Directeurs du Programme : Anne Räsänen et Kirsi Westerholm 

Équipe de formation 2012–2013 : Marlen Harrison, Josephine Moate, Anne Räsänen, Kirsi Westerholm, Weldon Green 
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Résultats attendus de l'apprentissage : 
À l'achèvement du programme TACE, il est attendu que les participants 

   comprennent les caractéristiques et exigences de l'enseignement et de l'apprentissage dans une langue 
étrangère 

    aient amélioré leurs propres compétences et confiance grâce à une pratique de la langue anglaise d'une 
manière interactive, rédactionnelle, et éducative 

    sachent comment identifier et contrôler les besoins spéciaux d'un groupe d'étudiants multilingue et 
multiculturel, et comment traiter des incidents critiques interculturels 

    puissent analyser et évaluer les exigences linguistiques et cognitives de leur propre discipline et de son 
contenu 

à enseigner 
    puissent concevoir et évaluer les tâches d'apprentissage polyvalentes qui permettent d'acquérir des 

connaissances individuelles et collaboratives et un usage actif de la langue au niveau conceptuel nécessaire 
    sachent comment structurer et illustrer les conférences au moyen d'une approche interactive et en guidant le 

travail par petits groupes afin  
de permettre un apprentissage à divers niveaux de compétences 

    sachent comment instruire, guider et évaluer la communication universitaire et de recherche des étudiants, 
et comment leur donner des commentaires d'une manière constructive. 
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