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Résumé 
Le rapport qui suit présente les résultats d'une étude sur les effets de la mise en œuvre de la 
télécollaboration sur l'évolution des compétences pédagogiques des enseignants. Dans ce 
rapport, le terme télécollaboration se réfère à l'interaction en ligne, sur une certaine durée, entre 
des pairs géographiquement distants et/ou appartenant à des milieux culturels différents et 
rattachés à des établissements d'enseignement supérieur différents; interaction qui est soutenue 
par leurs enseignants respectifs et, le cas échéant, par des animateurs.1  

En raison de sa grande polyvalence, cette méthode pédagogique peut s’adapter à des contextes 
éducatifs variés - ce qui explique sa popularité croissante. Tandis que de nombreux travaux de 
recherche ont focalisé, sous différents angles, sur la participation des étudiants dans des projets 
télécollaboratifs, l’éventuel développement des compétences enseignantes à travers la 
conception et la mise en œuvre de la télécollaboration est peu mis en lumière dans la recherche.  

L'étude qui sous-tend le présent rapport fait partie du projet européen Erasmus+ AC3 EVOLVE 
(Evidence Validated Online Learning through Virtual Exchange) qui analyse à une grande échelle 
l'impact de la télécollaboration en tant que méthode pédagogique dans le contexte de 
l’enseignement supérieur. Notre étude porte sur l'effet de la conception, de la mise en œuvre et 
de l’accompagnement de la télécollaboration sur les enseignants concernés. Elle analyse 
notamment comment ces enseignants perçoivent le développement de leurs compétences 
pédagogiques générales, de leurs compétences liées spécifiquement à la télécollaboration et 
l’évolution éventuelle de leurs approches pédagogiques, vers une plus grande centration sur 
l’étudiant et des pédagogies actives dans le cadre des leurs enseignements universitaires. Le 
rapport porte également sur les raisons pour lesquelles les enseignants mettent en place une 
télécollaboration, les objectifs pédagogiques visés et les défis qu’ils perçoivent en lien avec la 
télécollaboration.  

Le rapport présente les hypothèses de recherche qui ont guidé l'étude, la méthodologie de 
recherche et d'analyse des données et il se termine par la description des résultats. L'étude 
confirme que la mise en œuvre de la télécollaboration est un levier puissant pour le 
développement de compétences, non seulement pour les étudiants, mais également pour les 
enseignants concernés. Cette pratique façonne et affine les compétences professionnelles 
générales des enseignants habituellement associées à un enseignement de qualité telles que les 
aptitudes à la conception et scénarisation des cours, les compétences organisationnelles, la 
flexibilité et la capacité d'adaptation ainsi qu’une centration sur l'étudiant. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la télécollaboration permet aux enseignants de développer un 
ensemble de compétences spécifiques à la télécollaboration, comme la conception de tâches de 
télécollaboration, des compétences numériques ou l'alignement entre activités et choix des outils. 
Ces compétences viennent enrichir le répertoire d'approches, de méthodes et de techniques 
pédagogiques des enseignants, dans lequel ils puisent également dans le cadre d’autres types 
d’enseignements.   

Un autre résultat intéressant est que les enseignants affinent à leur tour les compétences 
transversales généralement visées par les télécollaborations au niveau des étudiants, telles que 
des compétences interculturelles, collaboratives et langagières. De plus, l'expérience de 
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conception, d’organisation et d’accompagnement conjointe avec les enseignants partenaires 
internationaux est très appréciée et largement valorisée dans le développement de compétences.  
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