Développement des compétences d'enseignement en ligne (DOTS)
Developing online teaching skills
(Weiter-)Entwicklung von Online-Lehrfähigkeiten
Coordinatrice: Ursula Stickler, The Open University, Royaume-Uni
Membres de l'équipe: Martina Emke, VHS Ostkreis Hannover, Allemagne; Pauline Ernest,
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Espagne; Mateusz Milan Stanojevic, Université de Zagreb,
Croatie
Partenaires associés: Aline Germain-Rutherford, Université d'Ottawa, Canada; Tita Beaven et
Regine Hampel, The Open University, Royaume-Uni; Joseph Hopkins, Universitat Oberta de
Catalunya, Espagne
Projet à moyen terme 2008-2011
Langues de travail: anglais, allemand
Site web du projet: http://dots.ecml.at
But
Développera un kit de formation pour l’enseignement à distance.
Résumé
Ce projet développera une plate-forme en ligne offrant une formation des enseignants à distance en
utilisant une approche basée sur les théories socioculturelles et constructionnistes en termes de
pédagogie et de technologie. L’environnement d’apprentissage virtuel Moodle a été choisi car il est
basé sur des principes constructionnistes. La promotion d’approches innovantes basées sur les
technologies nécessite un examen soigneux du contexte réel des enseignants en langues. C’est
pourquoi le projet DOTS prendra en compte les besoins des enseignants travaillant à temps partiel ou
à leur compte.
Le projet DOTS rassemblera un groupe de spécialistes dans le domaine de l’enseignement des
langues pour les apprenants adultes dans tous les contextes. Leur expertise pédagogique assurera
que les produits mettent l’accent sur les meilleures pratiques dans l’application des TIC en utilisant les
technologies comme moyen de soutenir le développement de compétences communicatives et
interculturelles. Le réseau d’institutions se basera, pour développer les supports de formation, sur son
expérience dans les domaines suivants: a) enseignement de différentes langues; b) apprentissage
ouvert et à distance; c) enseignement des langues assisté en ligne; et d) formation des enseignants.
Résultats
Ce projet encouragera de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage des langues et
améliorera la qualité de l’éducation aux langues en ligne. Le projet:
• identifiera les besoins de formation informatiques des enseignants par le biais de questions et
d’observations;
• évaluera des supports succincts de formation par les participants et les experts;
• collectera des activités de réflexion (site web);
• diffusera les supports DOTS, les résultats en cascade et l’expérience de formation.
Produits
• Lignes directrices pour la rédaction de supports de formation;
• Kit de formation: site web du projet DOTS avec des activités succinctes pour l’enseignement
des langues en ligne.
Secteur ciblé: niveau tertiaire

