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Après avoir consulté le Comité de l'éducation, la présidence a élaboré le document de réflexion 

ci-joint, qui servira de base au débat d'orientation qui aura lieu lors de la session du Conseil 

"Éducation, jeunesse, culture et sport" des 25 et 26 novembre 2013. 
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ANNEXE 
 

Document de réflexion de la présidence 
 

Ressources éducatives libres et apprentissage numérique  
 

 

Introduction 

 

À l'heure où la mondialisation et les technologies transforment le fonctionnement de l'économie 

planétaire, l'accès de plus en plus rapide et de plus en plus simple à l'internet - notamment grâce 

à des appareils mobiles de plus en plus sophistiqués - a une incidence considérable sur l'éducation et 

commence à remettre en question les modes plus traditionnels d'enseignement et d'apprentissage. 

En plus d'être une source d'informations, l'internet est de plus en plus considéré comme un 

instrument éducatif de grande envergure, qui donne accès à des matériaux pédagogiques d'une 

richesse exceptionnelle et offre des méthodes simples, bon marché et efficaces permettant aux 

étudiants d'entrer en contact les uns avec les autres et avec les enseignants, sans contraintes de 

temps ni de lieu. 

 

Ces dernières années ont vu le développement accéléré des outils numériques d'enseignement 

à distance, par exemple les ressources éducatives libres (REL) et les cours en ligne ouverts à tous 

(MOOC), qui ouvrent tous de nouvelles perspectives passionnantes pour les structures et les 

systèmes traditionnels dans le domaine éducatif, mais ne vont pas sans poser quelques problèmes. 

 

La technologie offre à l'éducation des opportunités sans précédent. Un seul MOOC permet à un 

enseignant de toucher un public plus large et plus diversifié que ce qui lui serait possible durant 

toute une carrière "traditionnelle". En outre, grâce à ces nouveaux outils et ressources en ligne, les 

apprenants deviennent des cocréateurs actifs de la connaissance et collaborent avec leurs pairs, où 

qu'ils se trouvent dans le monde. Ils peuvent ainsi accéder aux connaissances où qu'ils se trouvent et 

à leur propre rythme, qu'ils étudient à plein temps ou qu'ils combinent études et travail ou toute 

autre activité. 
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Si elles sont bien exploitées, ces nouvelles ressources ont donc énormément à offrir: elles peuvent 

favoriser le partage des connaissances ainsi que la communication interculturelle, élargir l'accès 

à l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage pouvant avoir lieu pratiquement n'importe où, et 

améliorer le rapport coût-efficacité, dans la mesure où elles permettent de toucher un plus grand 

nombre d'apprenants, notamment grâce à la création de communautés virtuelles partageant des 

intérêts communs. En outre, par nature, elles peuvent promouvoir l'innovation dans l'éducation et le 

renouvellement des méthodologies. 

 

Toutefois, comme toute nouveauté, les REL ne vont pas sans poser quelques problèmes. Comment 

exploiter au mieux ces ressources? Peuvent-elles être associées à des formes plus traditionnelles 

d'enseignement et d'apprentissage et comment? Quelles sont les implications pour la formation des 

enseignants? Faut-il investir pour faire en sorte que davantage de ressources de ce type soient 

produites en Europe et dans d'autres langues? Comment évaluer et valider les connaissances, les 

aptitudes et les compétences acquises par ces moyens? Enfin, et ce n'est pas le moins important, 

comment évaluer leur qualité?  

 

Quelles que soient les réponses apportées à ces questions, le changement semble inévitable. 

Les REL existent et, dans les faits, elles se développent exponentiellement et ont des répercussions 

considérables sur l'éducation à tous les niveaux, et en particulier dans l'enseignement supérieur. 

Ainsi, selon un rapport de recherche récemment commandé par le ministère britannique des 

entreprises, de l'innovation et des compétences,  "sous leur forme la plus modérée, les MOOC 

peuvent constituer un moteur de l'innovation et de l'expérimentation, permettant d'améliorer 

l'apprentissage, de diminuer les coûts et d'assurer une restructuration sous contrôle. Sous leur 

forme la plus extrême, les MOOC forceront de nombreux acteurs de l'enseignement supérieur 

à se transformer radicalement, sous peine de disparaître, et il n'est pas impossible que le secteur 

connaisse une phase de désordre complet." 

 

Plus largement, l'UE court le danger d'être à la traîne d'autres régions du monde dans ce domaine. 

Déjà, la majeure partie de l'offre de contenus numériques provient d'acteurs non européens, ce 

facteur ne jouant peut-être pas en faveur du continent. Nombreux sont ceux qui s'accorderaient 

à dire qu'il est urgent que les décideurs s'interrogent sur la meilleure manière de gérer le potentiel 

des REL et sur la nature des mesures d'accompagnement qui pourraient être nécessaires. 
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Dans ce contexte, et à la lumière de la communication que la Commission a récemment consacrée 

au thème "Ouvrir l'éducation"1, la présidence lituanienne estime que le moment est venu de lancer 

un débat à l'échelle européenne sur les opportunités et les défis que les REL vont sans aucun doute 

entraîner dans leur sillage. 

 

Interventions des ministres 

 

L'émergence et l'expansion rapides des outils numériques d'apprentissage à distance, tels que les 

REL et les MOOC, ouvrent des perspectives considérables tout en constituant des défis majeures, 

à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, notamment dans l'enseignement supérieur. 

 

Du point de vue de l'élaboration des politiques, cette évolution pose d'importantes questions au 

niveau tant national qu'européen, par exemple en ce qui concerne l'assurance de la qualité, la 

reconnaissance et l'homologation, la promotion de formes novatrices d'enseignement et 

d'apprentissage parallèlement aux approches traditionnelles, les versions linguistiques, les 

infrastructures et les exigences techniques, ainsi que la valeur ajoutée que peuvent apporter les 

mesures prises à l'échelle de l'UE.  

 

Pour permettre aux systèmes d'éducation et de formation, et notamment à l'enseignement 

supérieur, de tirer pleinement parti du potentiel des nouvelles technologies afin de répondre 

à la demande sans cesse croissante d'éducation de grande qualité, les ministres sont invités 

à esquisser l'approche globale adoptée au niveau national à l'égard des REL et des MOOC, 

ainsi qu'à faire part de leurs idées sur la manière de répondre aux questions que posent 

l'évaluation de la qualité et la reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises par 

ces moyens.  

 

En outre, les ministres sont invités à indiquer en quoi des mesures prises au niveau de l'UE 

pourraient apporter une valeur ajoutée dans ce cadre. 

 

                                                        
1 14116/13 + ADD1 : Ouvrir l'éducation: les nouvelles technologies et les ressources 

éducatives libres comme sources innovantes d'enseignement et d'apprentissage pour tous. 
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Afin de favoriser un débat interactif et nourri, la présidence invitera deux intervenants extérieurs à 

présenter leur point de vue sur cette question: 

 

• Mme Uschi SCHREIBER, qui travaille à Hong Kong et exerce la fonction de Global 

Government and Public Sector Leader chez Ernst and Young. 

 

• Le professeur Giovanni AZZONE, recteur de l'École polytechnique de Milan. 

 

Dans le cadre de leurs interventions, les ministres devraient tenir compte des indications figurant 

dans le cadre ci-dessus et des exposés des intervenants extérieurs.  Les ministres seront encouragés 

à intervenir librement et spontanément en réponse aux intervenants. La présidence invitera 

également les intervenants extérieurs à s'exprimer dans la suite du débat et à faire part de leur point 

de vue sur les questions abordées par les ministres.  

 

Afin de donner l'occasion à tous les ministres de s'exprimer, et pour favoriser un débat plus 

interactif, les interventions devraient être aussi brèves et concises que possible. Les ministres auront 

ainsi la possibilité d'intervenir à plus d'une reprise. 

 

La présidence souhaite que chaque ministre quitte le lieu de réunion avec une ou deux idées 

concrètes dont il pourra débattre dans sa capitale. 

 

_____________________ 
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