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Dans le cadre du programme « Campus Virtuel Suisse » (CVS 1) visant l’intégration des 
technologies de l’information et de la communication dans les pratiques de l’enseignement 
supérieur en Suisse,  une cinquantaine de projets sont en cours de développement. Un mandat de 
" Soutien pédagogique et évaluation " de ces projets a été attribué à deux équipes de recherche, 
l’une de Suisse alémanique (eQuality) et l’autre de Suisse romande, l’Unité TECFA (IntersTICES 2) 
qui fait l’objet de cette communication. Ce mandat a pour objectif principal d’améliorer la qualité 
des projets en cours, d’en capitaliser l’expérience pédagogique et d’établir les bases d’un cadre 
d’évaluation de l’ensemble des projets. Les tâches sont regroupées en trois axes de travail : 
 
1. le développement des activités de soutien et d’encadrement des projets du CVS liées aux aspects 

psychopédagogiques et méthodologiques de l’utilisation des technologies éducatives ;  
2. la constitution d’un état des lieux des projets en insistant sur l’exploitation du potentiel des 

technologies, sur leur intégration dans les scénarios mis en œuvre ainsi que le degré 
d’innovation et d’interactivité des projets ;  

3. la préparation des bases d’un cadre d’évaluation propre à ce mode d’enseignement innovatif en 
collaboration avec la communauté nationale et internationale.  

 
Un certain nombre de questions nous semblent ressortir de ce mandat, des objectifs généraux du 
CVS ainsi que les recherches internationales sur la question : Comment les TIC peuvent-elles 
répondre aux enjeux de l’enseignement supérieur dans le contexte actuel de la société du savoir 
dont on sait qu’il appelle à redéfinir les rôles de l’enseignant et de l’apprenant ? Quelles stratégies 
adopter pour faciliter l’usage des TIC pour l’apprentissage ? Quelles sont les qualités pédagogiques 
et innovatrices de ces pratiques et comment peut-on les évaluer ? Comment peut-on stimuler et 
soutenir de telles pratiques pédagogiques au sein des projets du CVS ? Comment favoriser 
l’échange de pratiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution ? Quelles conditions permettraient 
d'assurer la pérennité de ces dispositifs " projets " ? Comment favoriser leur réelle intégration dans 
l’institution ? 
 

1. Plan d’actions 
 
Dans le respect des orientations suggérées par la recherche sur la formation et le soutien aux 
adultes, notre démarche se veut participative et sera menée en collaboration avec les acteurs de 
chacun des projets et ce, dans le respect de leurs choix pédagogiques et de la confidentialité des 
données. Nous avons ainsi planifié au départ un certain nombre d’actions, que nous avons 
proposées aux responsables des projets comme amorce de travail. Ces actions permettront 
d’alimenter chacun des trois axes de notre mandat. 
 

                                                                 
1 Voir le site http://www.virtualcampus.ch  
2 Voir le site http://tecfa.unige.ch/proj/cvs  
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Première étape : rencontre de prise de contact et orientation. 

Il s’agit de rencontrer chaque équipe afin de s'entendre sur le mandat, les attentes de chacun, les 
stratégies à mettre en place et identifier les éventuels besoins immédiats.  
 

Deuxième étape : rencontre d’état des lieux et d’analyse de besoin. 

Il s’agit de rencontrer plus longuement chaque équipe afin de mieux connaître les caractéristiques 
du projet, les conditions dans lesquelles le projet évolue et dégager le plan d’accompagnement. Ces 
rencontres sont basées sur un questionnaire comportant les sections suivantes : le projet en général, 
le profil des membres de l’équipe, le scénario pédagogique, les aspects institutionnels, les besoins 
ressentis, la pédagogie et les TIC, les suites. Nous avons sélectionné ces éléments en fonction de 
nos questions de départ, de données relevées dans la littérature comme facteurs affectant une 
intégration pédagogique innovatrice des TIC et des analyses des procès verbaux des premières 
rencontres.  
 
L’analyse de ces rencontres portera sur les objets suivants : le scénario pédagogique, les 
technologies et leur intégration dans le scénario pédagogique, le rôle des formateurs 
(représentations des acteurs et pratiques mises en place), les compétences et expériences relatives 
des acteurs avec les technologies et pédagogies ouvertes, la perspective des apprenants et les 
changements organisationnels associés aux projets. Suite à cette première analyse, nous comptons 
identifier des pistes et stratégies d'intervention qui permettront à la fois de mieux répondre aux 
besoins spécifiques de chaque projet et d’alimenter l’état des lieux. Cette analyse servira aussi à 
définir notre cadre d’évaluation et d’interprétation en collaboration étroite avec les acteurs des 
projets, les autres mandats pédagogique et technologique du CVS et dans le cadre de collaborations 
internationales, de projets rencontrant des questionnements similaires (exemple : Recre@Sup, 
TeleLearning,…).  
 
Troisième étape : accompagnement 

Il s’agit des activités de soutien spécifiques en fonction de besoins identifiés par l'équipe du projet 
et l'équipe TECFA lors des deux rencontres précédentes. L’objet et les modalités des activités de 
suivi varieront d’un projet à l’autre. Il s’agira parfois de rencontres face à face, parfois d’échanges à 
distance par téléphone ou encore par Internet. L’objet pourra être une évaluation des modules de 
formation planifiés ou développés, une recherche de solutions à un problème ou une recherche de 
piste de travail auprès de la communauté scientifique. La production collective d’un scénario 
pédagogique, la recherche de ressources et de documents d’orientation ou de réflexion pédagogique 
devraient constituer une partie importante des activités de suivi. Une veille techno-pédagogique sera 
de mise afin de pouvoir apporter des solutions optimales aux demandes des projets. 
 

Quatrième étape : construction de la communauté 

Une communauté virtuelle est mise sur pied depuis mars 2002 pour l’ensemble des projets dont 
l’équipe Tecfa est chargée. Elle vise à partager des questionnements, ressources, expériences en lien 
avec la gestion pédagogique, organisationnelle et institutionnelle des projets. Les coordonnateurs 
des projets sont invités à y participer et à désigner dans leur équipe les personnes qui pourraient être 
intéressées. La plate- forme de communication et d’échange est celle proposée par 
yahoogroupes.com. Nous avons choisi ce service pour les raisons suivantes : un environnement 
facile d'utilisation (interface), accessible de partout (tout poste accédant à Internet), offrant des 
outils de collaboration riches (forums intégrés, liste de diffusion, calendrier, sondage électronique, 
stockage et partage de documents, chat, etc.), ainsi qu’un grand niveau d'autonomie quant à la 
gestion des inscriptions et de l'utilisation des outils comme par exemple le contrôle laissé aux 
participants pour l'affichage et la consultation des messages, la gestion des sondages, etc.  
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Cinquième étape : organisation d’activités en face à face 

La communication au sein du groupe de discussion sera complétée par la tenue d'activités 
communes en face à face avec l'ensemble des équipes : colloque, workshop, etc., en fonction des 
intérêts et besoins convergents. 
 

2. Quelques éléments d’intervention  
 
Les premiers contacts avec les projets nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre 
d’éléments qui orienteront nos activités d’accompagnement mais également l’état des lieux des 
projets et le cadre général d’évaluation. Voici par exemple quelques questions spécifiques soulevées 
lors des premiers contacts, qui seront traitées dans le cadre de l’accompagnement de proximité et au 
sein de la communauté virtuelle.  
 

• Que sont les méthodes actives ? Comment mobiliser des compétences de haut 
niveau (analyse, résolution de problème,…) ?  Quels apports spécifiques des TICE à ce 
niveau (développement des communautés d’apprentissage) ? 

• La scénarisation pédagogique : qu’est-ce qu’on attend de l’apprenant ? (compétences à 
développer) qui fait quoi, quand avec quel outils ? comment soutenir le travail de 
d’étudiant dans une démarche plus autonome? (guide de l’étudiant). 

• Le changement de rôle de l'apprenant et de l'enseignant  et des institutions. 
• L’enseignement à de grands groupes et le problème spécifique de l'encadrement par le 

tutorat : il y a souvent le souhait d'un encadrement minimal par du tutorat, que le système 
prenne le plus possible en charge le parcours de l'apprenant. 

• La question de l'évaluation de l'apprenant voire l’autoévaluation. 
• Interactivité : qu'est-ce que l'interactivité ? 
• Le graphisme et le rapport texte/image. 
• La disponibilité du cours en plusieurs langues : comment faire en sorte que ce soit le moins 

lourd possible, dans une perspective de maintenance et de pérennité. 
• Possibilités techniques des outils technologiques (plate-formes) en rapport aux options 

pédagogiques. 
• Les difficultés de travail collaboratif engendrées par la réalisation de projets impliquant 

plusieurs collègues d’institution différentes. 
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