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Introduction et résumé 
 

L’acronyme anglais d’EQUEL signifie « qualité dans l’apprentissage virtuel ». Ce projet vise la 
création d’un centre d’excellence virtuel pour l'innovation et  la recherche dans l'elearning dans 
l’enseignement supérieur et la formation continuée. Ce centre, en mode hybride alternant des activités 
en présence et à distance, soutient des activités de collaboration entre chercheurs et praticiens. En 
accord avec les objectifs d'EQUEL huit articles présentant les positions actuelles de groupes d’intérêt 
ayant travaillé à propos de thèmes centraux pour la recherche de la qualité dans l’apprentissage virtuel 
ont été rédigés. Les résumés de chacun de ces articles sont inclus dans ce compte rendu succinct. Les 
articles complets sont disponibles à http://equel.net. Ces articles  ont été produits par les sept groupes 
d'intérêt (SIGs) qui ont formé la structure de travail principale du réseau d'EQUEL.Un article a 
également été rédigé par l'équipe d'évaluation d'EQ UEL. Chaque SIG a été coordonné par un membre 
institutionnel du réseau et leurs membres (de trois à sept) étaient issus des  14 établissements 
d’enseignement supérieur constituant actuellement le réseau EQUEL. 
 
 
Dans le travail d'EQUEL le consortium a adopté une approche de l’apprentissage  virtuel  qui suppose 
que l'apprentissage efficace émerge de méthodes  encourageant la collaboration et les interactions 
d'enseignement et d'apprentissage promouvant le dialogue. Comme dis cuté dans les prises de position 
des SIGs , de telles approches  peuvent correspondre à une variété de  définitions et de descriptions. 
EQUEL n'a pas cherché à identifier une définition commune qui englobe des approches de 
l’apprentissage virtuel favorisant la collaboration et le dialogue mais a plutôt préféré reconnaître la  
diversité des théories, des modèles et des approches qui adoptent une telle représentation de 
l’apprentissage virtuel. Nous pensons qu’il est plus fructueux d’examiner en détails les théories, les 
enjeux et  les processus afin d’identifier les dimensions susceptibles de soutenir et/ou d’empêcher 
l'adoption réussie d’ approches  collaborative et de dialogue pour l’apprentissage virtuel. 
 
 
À cet effet nous avons cherché à adresser spécifiquement la prise de position exprimée dans notre  
manifeste (E-Quality Network, 2002) quand nous avons dit qu'il y avait un besoin de : 
 
« rééquilibrer le débat à propos de l’apprentissage virtuel. Nous voulons que l’intérêt dominant pour 
le développement de ressources d’information change pour une plus grande attention accordée aux 
processus qui sous tendent l’interaction et le dialogue » 
 
En conséquence, dans les articles de prise de position, il est particulièrement fait mention d’approches   
telles que l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage au sein de communautés  virtuelles, de 
l’apprentissage collaboratif, etc... Un des aspects remarquable des articles de prise de position concerne 
les nombreuses descriptions détaillées d'études de cas décrivant la façon dont les différents 
établissements ont adopté de telles approches dans la pratique. D'ailleurs, EQUEL a essayé de 
considérer également  comment ces approches peuvent être poursuivies en évitant toute forme, 
d’exclusion. L’acronyme choisi E-quality évoque ce parti pris pour l’égalité.  
 
Le public cible du projet  EQUEL est principalement composé de trois groupes  : directeurs et 
administrateurs responsables de la présentation et de la mise en application des initiatives 
d'apprentissage virtuels  à un niveau institutionnel ; formateurs d’enseignants ayant la responsabilité de 
soutenir des initiatives d'apprentissage virtuels, et les professeurs et les précepteurs qui les mettent en 
oeuvre. Le projet a également cherché à rejoindre d'autres chercheurs dans le domaine. Chacun des 
articles de prise de position s'est concentré sur un ou plusieurs de ces groupes à différents degrés. 
 
 
En décrivant le travail réalisé et les études de cas étudiées, les membres du réseau EQUEL, s'engagent 
dans leurs articles de prise de position, d'une manière critique, à propos de questions  telles que :  
comment la connaissance est-elle construite par les processus de l'interaction et du dialogue ? Quel est 



l’'impact de la langue et du type de  discours sur l'interaction et la construction de connaissances ? 
Comment se traduisent les enjeux de pouvoir et de communication dans des approches éducatives 
émancipatrices et participatives ? Comment comprendre et apprécier la dynamique et les processus 
associés au changement et à l'innovation éducative ? Quels sont les rôles et les qualifications 
principales des tuteurs ? Quelle est la pertinence et la compréhension de concept tels que 
l'enclenchement, la satisfaction, la pratique et l’expérience d’apprentissage. Quelles sont les 
significations des expériences du temps passé à collaborer ? Quelles sont les dimensions de conception 
d’environnements à considérer dans les dispositifs d’apprentissage collaboratifs virtuels  ? Quels usages 
des métaphores pour décrire le travail réalisé  et les processus impliqués dans les activités 
d’apprentissage collaboratif virtuelles ? 
 
 
Un événement principal de dissémination pour EQUEL a été tenu en avril 2004 à l'université de 
Lancaster en association avec la conférence bi-annuelle «Networked Learning » . Durant cette 
conférence les différents SIGs ainsi que  l'équipe d'évaluation ont présenté des communications 
discutant beaucoup d'autres questions importantes pour le développement et la mise en oeuvre efficaces 
de la pratiques d’apprentissage virtuelle en collaboration. Un exemplaire de ces présentations est 
disponible sur le site d’EQUEL : http://equel.net. 
 
 
Durant cette conférence, une session spéciale a permis de présenter le travail du réseau EQUEL ainsi 
que le site (virtual center) du projet. Chaque SIG a également eu l’occasion de présenter une brève 
synthèse de ses prises de position.  
 
Les thèmes des  7 SIGs et leurs principales prises de position sont : 
 
SIG 1 – Intégrer l’e-learning au niveau institutionnel 
 
Notre étude de récits concernant l’apprentissage virtuel en contexte universitaire a permis d’élaborer 
un modèle complexe ou une métaphore pour l’implémentation  de ces pratiques à un niveau 
institutionnel. 
 
SIG 2 – Communication et contrôle dans l’apprentissage en ligne  
 
La perception qu’a l’apprenant du contrôle est un facteur critique influençant sa motivation dans 
l’apprentissage collaboratif virtuel. Cependant, les scénarios pédagogiques visant à soutenir la 
participation et la collaboration n’orientent pas tous les apprenants vers une expérience de contrôle. 
L’analyse d’échanges électroniques révèle des manières dont le pouvoir et le contrôle sont négociés 
entre apprenant et tuteurs. 
 
SIG 3 – E-learning, communautés et apprentissage collaboratif 
 
La conception des environnements d’apprentissage collaboratifs devrait être fondée sur des théories de 
l’enseignement et de l’apprentissage. 
  
SIG 4 – Contextualisation des rôles et formation du e -tuteur 
 
Une représentation contextualisée des rôles du tuteur et de leur formation est critique pour 
l’expérience d’apprentissage des étudiants.  
 
SIG 5 – Soutenir le partage de connaissances à travers les cultures via des activités 
culturelles interactives 
 
L’intégration d’avatars et d’environnement 3D dans les dispositifs d’apprentissage collaboratifs 
encouragent la réflexion à propos des dimensions de “l’auto-conscience” dans les actives d’échanges 
de connaissances. 
 
 



SIG 6 – Théorie et pratique de l’apprentissage collaborative en réseau 
 
Est-ce que la métaphore du réseau affecte de manière critique les concepts et théories associés à 
l’apprentissage collaborative virtuel. 
 
SIG 7 – Soutenir l’innovation 
 
Le développement d’un modèle de soutien et de pilotage de l’innovation aidera à rendre l’innovation 
durable et confortable pour les acteurs impliqués dans ce processus de changement. 
 
 
Une description plus complète du travail de chaque SIG et de l'équipe d'évaluation est présentée dans 
les résumés de chaque article de prise de position produit par le réseau EQUEL. Les articles complets 
de position ainsi que les études et  bibliographies sont toutes accessibles sur le site d' EQUEL. 
http://equel.net  
 
En rédigeant ces prises de position, Le réseau EQUEL a,  comme indiqué dans l’article de l’équipe 
d’évaluation, atteint une stabilité provisoire. Le défi consiste, à présent, à poursuivre le travail effectué 
dans les SIGs,  à développer  le réseau d'EQUEL et à partager et à discuter plus largement les idées, les 
conclusions et la recommandation qui ont été identifiées comme imp ortantes pour le développement et 
la mise en œuvre de l’apprentissage collaboratif virtuel. Le lieu de ce travail sera le site d'EQUEL  
http://equel.net. On prévoit d’accueillir des conférences virtuelles, de rendre compte des activités et des 
publications du réseau d'EQUEL et d’ajouter des rapports d'autres études et recherches dans le domaine 
de l'apprentissage virtuel collaboratif. 
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