
Références
Bologne pour les néophytes, le Conseil d’Europe
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/bolognapedestrians_FR.asp
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs, Références et Orientations, version 2012
http://www.cti-commission.fr/Nouvelle-version-du-referentiel
Le Cadre Européen de Référence pour les Langues
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp
Le diagramme de Gantt
http://www.gantt.com/
Guild of English Teachers of Toulouse
https://www.facebook.com/groups/196759243740038/
The History of the English Language in 10 minutes, The Open University
http://www.youtube.com/watch?v=rexKqvgPVuA
The International Exhibition of Inventions of Geneva
http://www.inventions-geneva.ch
Le Système de Management de la Qualite, SMQ ISO 9001
http://www.iso.org/iso/fr/home.htm
Out of Our Minds, Learning to be Creative, Sir Ken ROBINSON, Capstone, 2011
http://sirkenrobinson.com

Abstract
L'élève-ingénieur est acteur dans une mise en situation 
problématique mais ludique, dont l’objectif est le 
développement de ses compétences professionnelles. En 
employant l'anglais comme langue commune, l’élève-ingénieur 
effectue un travail en équipe de 8-10 étudiants, pendant 6 
semaines, pour concevoir et réaliser une exposition multi-
langues de 1h30 sur un thème choisi afin de participer au salon 
de communication interculturelle.  L’élève utilise des outils de 
gestion de projet et des TIC pour réaliser son exposition dans les 
délais.  Il organise des réunions, prépare des documents, 
communique avec les « clients », en s'adaptant à ses co-
équipiers divers (niveau d'anglais, choix/niveau LV2). Il fait 
face à la concurrence : pendant les 5 jours du salon, les 
visiteurs choisissent entre 44 expositions dans des salles en 
parallèle.  Sont mobilisés 40 enseignants de langue.  Sont 
invités les 1200 élèves, tous les personnels et les 200 membres 
du Guild of English Teachers of Toulouse qui communiquent 
soit en anglais, soit dans une LV2.

Remerciements à Karin HILLS, enseignante-coordonnatrice 
d’Expolangues ENSEEIHT de 2009 à 2012, et à Bob HENDRY, 
enseignant-coordonnateur depuis 2013.

Mots clés : pédagogie active, démarche qualité ISO 9001, 
gestion de projet, travail en équipe, compétences, TICE, LV1 
anglais, LV2 allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, 
portugais, russe, multi-niveaux. 

Gestion de projet
Le projet démarre à la fin du semestre 1.  Afin de rendre les livrables de 

qualité dans les délais, les élèves respectent le planning suivant :

Le Salon International des Inventions de Genève, www.inventions-geneva.ch/

Créativité, ouverture culturelle, travail d’équipe, TIC : 
l’exemple d’un projet de salon de communication interculturelle 

multi-langues, conçu et réalisé par les 400 élèves-ingénieurs de 1ère année

Alexandra HULL, Responsable des Langues à l’INP-ENSEEIHT Toulouse

Congrès RANACLES XXI, Université Bordeaux Segalen, 28-30 novembre 2013 
« Quelle(s) formation(s) au cœur des Centres de Langues ? »

Du 12 au 16 marsExpolangues salon de communication interculturelle 
multi-langues, pendant 5 jours de 12h15 à 13h45

11

En cours d’anglaisRéunion finale « client » : Gantt chart version finale10

En cours d’anglaisRéunion lancement de projet : Gantt chart 1ère version7

27/01Envoi mail proposition Expo (sujet, objectifs, équipe, 
PM et PMO, LV2s) pour validation et réservation salle
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Date butoirRéunion/livrableSemaine

Un travail d’équipe multi-langues et 
multi-niveaux : le travail personnel 
La langue anglaise est employée comme langue de travail, mais lors du salon les 
langues autre que l’anglais sont valorisées : les élèves portent un badge qui permet 
aux invités, de nationalité étrangère diverses, de repérer les LV2 possibles. Chaque 
équipe est multi-langues et multi-niveaux : le travail personnel est indispensable 
pour préparer le salon.  Le but est de développer les capacités d’adaptation et les 
compétences en communication recommandées en anglais, et aussi en LV2 pour les 
débutants et les non débutants.  A savoir :

- A2 pour les débutants : Niveau de Survie (descriptions, conversations simples)

- B1 pour les autres : Niveau Seuil (début d’autonomie; se débrouiller, exprimer 
son opinion)

Contexte & objectifs
Le nouveau paysage de l’enseignement supérieur en Europe : la réforme 
de Bologne :

- une approche centrée sur l’étudiant qui remplace l’approche centrée 
sur l’enseignement

- le développement du travail personnel (réduction de cours encadrés).

Les recommandations de la CTI (2012) :

-niveaux cibles: anglais B2 pour l’obtention du diplôme/C1 conseillé, 
LV2 A2 pour les débutants, B1 pour les autres

- une véritable stratégie de l’enseignement basée sur les compétences 
attendues des futurs ingénieurs en situation professionnelle.

Le Système de Management de la Qualité ISO 9001, une démarche 
qualité basée sur les standards internationaux, opérationnel à
l’ENSEEIHT depuis 2010 :

- le développement de l’innovation pédagogique

- la pérennité et le développement par l’adéquation entre les attentes 
des étudiants et les besoins du monde socio-économique

- la satisfaction des étudiants et du monde socio-économique.

Démarche qualité : à l’écoute des besoins
Tous les participants d’Expolangues sont acteurs à part entière : cette écoute attentive 
des besoins engendre la dynamique d’amélioration continue. Les enquêtes d’évaluation 
et de satisfaction sont effectuées auprès de tous les acteurs :

- appréciation ‘client’ de la gestion du projet (enseignants-clients) 

- fiches d’évaluation des invités (élèves de 1,2,3A, enseignants, personnels) 

- compte rendu écrit de 2 expositions visitées (travail individuel des élèves de 1A)

- enquête de satisfaction semestrielle anonyme (tous les élèves) 

- réunion de revue de direction Expolangues (enseignante-coordinatrice 1A et les 40 

élèves-responsables d’équipe); réunions pédagogiques (équipe enseignante)

TIC / TICE : expérimentation depuis 2013
Expérimentation wikis et outils TIC divers en 2013. Expérimentation “wiki-

vitrine” en 2014 pour les 40 e-portfolios des 40 projets des 400 élèves.


