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Résumé 
Ce rapport présente les résultats d'une enquête auprès des acteurs de l'enseignement supérieur 
sur la connaissance et le recours à la télécollaboration dans des établissements d'enseignement 
supérieur en Europe et au-delà, deux ans après une étude initiale sur le même sujet (Jager et al., 
2019).  

Il a été demandé aux principaux acteurs concernés, c’est-à-dire aux enseignants, ingénieurs 
pédagogiques, responsables de l'internationalisation, responsables des stratégies de 
l’enseignement et dirigeants, dans quelle mesure ils connaissaient le concept et la pratique de la 
télécollaboration, si et comment la télécollaboration était utilisée dans leurs établissements, quel 
était selon eux son potentiel en matière d'innovation pédagogique, d'internationalisation et de 
développement des compétences et comment la télécollaboration était intégrée dans les 
politiques et les stratégies universitaires.  

Les analyses des réponses de 106 participants montrent qu'une grande majorité des répondants 
a une bonne compréhension de ce qu'est la télécollaboration. Cela représente un changement 
important par rapport à l'étude menée il y a deux ans, où une majorité des répondants n'avait pas 
entendu parler de la télécollaboration ou n'en avait qu'une idée approximative. Les responsables 
de l'internationalisation, dont beaucoup ont des responsabilités élevées au sein de leurs 
établissements,  semblent mieux être au fait aujourd’hui de ce qu’est la télécollaboration.  

Les enseignants ayant répondu qui utilisent eux-mêmes la télécollaboration enseignent surtout 
dans le domaine des arts et des sciences humaines, mais les cas rapportés par l'ensemble des 
répondants couvrent la quasi-totalité des disciplines universitaires. Il est intéressant de constater 
que de nombreux projets de télécollaboration ont été lancés assez récemment et que leur mise en 
œuvre a lieu sur une grande échelle dans plusieurs établissements.  

Les enseignants et les ingénieurs pédagogiques indiquent que la télécollaboration est intégrée 
dans les curriculums institutionnels soit de manière obligatoire, soit de manière facultative. Selon 
leurs réponses à l’enquête, dans plusieurs cas des heures de cours sont réservées à la 
télécollaboration, elle est incorporée dans des descriptions officielles de cours et des crédits lui 
sont alloués. Lorsqu'un soutien institutionnel est fourni, il prend normalement la forme d'une 
assistance technique, mais une aide à la formation et un soutien pédagogique sont également 
fournis dans plusieurs établissements. Les autres mesures pour inciter les enseignants à 
participer à la télécollaboration (libération de temps, avantages de carrière, compensation 
financière) semblent être beaucoup moins fréquentes.  

Les répondants ont indiqué que la télécollaboration était intégrée dans les stratégies et les 
politiques institutionnelles, notamment pour l'apprentissage en ligne et l'internationalisation et, 
dans une moindre mesure, pour le développement professionnel. Cela marque une différence par 
rapport à la situation il y a deux ans où l'intégration de la télécollaboration dans les stratégies et 
les politiques était moins souvent mentionnée. La COVID-19 a accéléré l'intégration de la 
télécollaboration aux niveaux stratégique et politique mais les réponses suggèrent que sa mise en 
œuvre est encore pavée d'incertitudes et qu’elle va probablement continuer à faire partie des 
expérimentations dans le cadre de la politique éducative pendant un certain temps. 

Tout comme dans l'étude initiale, le potentiel de la télécollaboration en matière d'innovation, de 
développement des compétences et d'internalisation est fortement souligné par les répondants. 
Plus spécifiquement, les avantages mentionnés sont liés à l'apprentissage interculturel, à la 
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collaboration aux niveaux des enseignants, des étudiants et institutionnel et à l'intégration dans 
les ambitions plus larges des établissements de l’enseignement supérieur en vue d’une 
internationalisation à domicile (accessibilité et inclusion) et des modalités d'enseignement 
écologiques et durables, à la fois au niveau de la forme (moins de mobilité) et du contenu 
(objectifs de développement durable des Nations Unies).  

Nous en concluons que ces résultats sont très prometteurs pour l'avenir de la télécollaboration 
en tant que pratique institutionnelle. Étant donné l'intensification des efforts de coordination et 
d'adaptation au niveau universitaire central, nous plaidons en faveur d'un suivi plus systématique 
de la télécollaboration dans l'enseignement supérieur et nous recommandons de maintenir le 
rôle central des enseignants en tant qu'acteurs clés de mise en œuvre.  
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