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Résumé 
Ce rapport présente les résultats d'une étude menée dans le cadre du projet Erasmus+ AC3 
EVOLVE (www.evolve-erasmus.eu) sur la sensibilisation et le recours à la télécollaboration dans 
l'enseignement supérieur en Europe. Cette étude se base sur des données provenant 
principalement d'universités appartenant aux réseaux Coimbra et SGroup.  

La télécollaboration est une pratique pédagogique basée sur les technologies numériques qui 
consiste en l'interaction et la collaboration entre des individus ou des groupes d'apprenants 
géographiquement distants et/ou appartenant à des milieux culturels différents, se déroulant sur 
une certaine durée. Pouvant avoir lieu sous forme d'échanges de groupe-classe à groupe-classe 
soutenus par les enseignants universitaires respectifs ou sous forme d'échanges en groupe 
facilités par des modérateurs externes, ce type d'apprentissage collaboratif en ligne est promu 
par l'UE comme outil d'inclusion ainsi que pour développer l'expérience internationale des 
jeunes. La télécollaboration s’inscrit également dans des stratégies et politiques institutionnelles 
d'« internationalisation à domicile » et d'internationalisation du cursus. Enfin, elle est perçue 
comme un outil qui permet d’améliorer la future employabilité des étudiants, notamment à 
travers le développement de compétences transversales, recherchées par les employeurs, dont la 
maîtrise des langues étrangères, des compétences interculturelles et des compétences 
numériques et collaboratives.  

Notre étude a montré que la télécollaboration reste une pratique pédagogique encore largement 
méconnue par les différents types d’acteurs de l’enseignement supérieur concernés : à savoir les 
enseignants, animateurs pédagogiques, responsables de l’internationalisation, responsables des 
stratégies pédagogiques et dirigeants universitaires. Les responsables des stratégies 
pédagogiques et dirigeants témoignent d'une sensibilisation légèrement supérieure par rapport 
aux autres types d’acteurs, mais cela pourrait en partie être lié au fait qu'ils associent plus 
généralement la télécollaboration à la mobilité virtuelle ou à l'apprentissage en ligne.  

La télécollaboration n'est pas encore utilisée à grande échelle par les personnes ayant répondu à 
notre enquête. Les principales disciplines dans lesquelles elle est mise en œuvre sont l'éducation, 
les arts et les sciences humaines (en particulier les langues), les sciences sociales, le journalisme 
et les sciences de l'information et de la communication. Sa mise en place ne se limite pour autant 
pas à ces domaines et couvre la majorité des disciplines distinguées dans notre étude. Le soutien, 
lorsqu’il est fourni, prend le plus souvent la forme d'une assistance technique et pédagogique ; la 
reconnaissance et les incitations institutionnelles font généralement défaut et au niveau des 
enseignements ou des cursus, les indications mentionnant l’inclusion de ce type de pratique au 
moyen d’une attribution de crédits spécifiques, d’une intégration dans les descriptifs des cours et 
la réservation de temps pédagogique dédié à cette pratique sont trop peu nombreuses pour être 
probantes. Enfin, la télécollaboration n'est pas encore véritablement intégrée dans les stratégies 
des établissements et les politiques d'apprentissage en ligne, de développement professionnel et 
d'internationalisation, mais un groupe de 10 à 15 universités semble vouloir développer 
davantage son intégration aux niveaux stratégiques et politiques.  

En revanche, le potentiel de la télécollaboration en termes d'innovation pédagogique, de 
développement des compétences et d'internationalisation est largement reconnu. Plus 
particulièrement, les enseignants et animateurs pédagogiques perçoivent la télécollaboration 
comme un outil d’innovation performant dans l'enseignement-apprentissage, ainsi qu’un outil 
pour le développement des compétences interculturelles, langagières et numériques, ou encore 
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pour le développement professionnel des enseignants. Les autres types d’acteurs reconnaissent 
également son fort potentiel pour l'internationalisation, en lien avec des avantages d’ordre 
pédagogique et économique.  

En réponse au prétendu bénéfice de la télécollaboration comme étant une solution 
d’internationalisation à moindre coût, nous soulignons que la télécollaboration n’est pas une 
pratique pédagogique dépourvue de coûts. Apprendre à l’utiliser, la mettre en œuvre et la 
maintenir dans le temps demande de bénéficier d’une formation ainsi que d’un support  pour 
lesquels les politiques et les infrastructures institutionnelles ne sont généralement pas encore en 
place. Étant donné les caractéristiques particulières de chaque projet télécollaboratif, il ne s’agit 
pas d’une pratique pédagogique qu’il serait facile de standardiser comme solution unique valable 
pour tous. 

Il est intéressant de constater que les différents types d’acteurs concernés ont manifesté un réel 
intérêt pour la télécollaboration en participant à des formations. Les programmes de formation 
qui sont proposés par EVOLVE et Erasmus+ Virtual Exchange répondent à ce besoin. Nous 
menons des études de suivi et des entretiens complémentaires dans des établissements 
cherchant à implémenter la télécollaboration, afin d'en savoir davantage sur les facteurs de 
réussite ou d'échec dans ce domaine prometteur de l'innovation pédagogique, et de partager nos 
résultats avec la communauté au sens large dans de futures publications.  
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