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Introduction 

 

 

Dans le contexte de la mise en oeuvre de la Stratégie Numérique - Horizon 2020
1
 adoptée par 

les chefs d’États et de gouvernements au XIVème sommet de la Francophonie (13-14 octobre 

2012, Kinshasa) et du soutien à la déclaration de Paris 2012
2
 sur les ressources éducatives 

libres (REL) de l’UNESCO, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a lancé 

en 2013 un ambitieux programme
3
 de développement des RELs au sein de l’espace 

francophone cadencé par trois temps forts : 

Un premier temps fort avec l’organisation en février 2013 à Moncton d’un atelier 

international d’experts chargés d’élaborer un plan d’action favorisant l’adoption des 

ressources éducatives libres (REL) dans l’espace francophone. Le plan d’actions
4
 découlant 

de ce sommet a donné lieu à diverses initiatives de suivi, notamment l’élaboration d’un cours 

en ligne ouvert et massif (CLOM), la mise en œuvre de formations régionales, le 

développement de REL, etc.  

Un deuxième temps fort avec un groupe restreint d’experts francophones réuni à Paris en 

octobre 2015 pour élaborer un référentiel de compétences RELs
5
 et engager plus 

concrètement les acteurs de la Francophonie dans la création de ressources éducatives libres le 

partage et leur intégration dans des parcours éducatifs. Pour développer et mettre en place cet 

outil, l’OIF a fait appel à des partenaires inscrits dans le domaine des RELs : la Division TIC 

de l’UNESCO et le consortium d’Open Education (OEC)
6
.  

Un troisième et dernier temps fort à Tunis du 18 au 20 novembre 2015 sous forme d’un 

forum international coorganisé
7
 avec l’UNESCO et l’Université virtuelle de Tunis (UVT). 

24 experts spécialistes du secteur de l’éducation, des TICE et des représentants 

d’organisations intergouvernementales et régionales étaient présents :  

 Alecso,  

 Centre National de Recherche Canada,  

 Institut International pour le Renforcement des Capacités en Afrique (Unesco),  

                                                           
1 Annexe 1 :  PDF : « Horizon 2020 : Stratégie de la Francophonie numérique Agir pour la diversité dans la société de l’information » - 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/SOMMET_XIV_Strategie_TIC_2012-2.pdf 

2 Annexe 2 :  PDF : « UNESCO : DÉCLARATION DE PARIS SUR LES REL 2012 » 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf 

3 Annexe 3 : Site
 
web : http://www.francophonie.org/Vers-un-plan-d-action-de-l-OIF-sur.html 

4 Le plan d’action proposé est disponible dans le Rapport de l'atelier d’experts de l’OIF sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris des REL 2012 dans la francophonie : 

http://coral.umoncton.ca/robert/public/Rapport_atelier_OIF_REL_Moncton2013.pdf 

5 Référentiel en cours de relecture par l’ensemble des experts francophones participants aux ateliers de Paris 

6 Site de l’Open Education Consortium http://www.oeconsortium.org/ 

7 à travers deux de ses directions : Éducation/Jeunesse et Francophonie numérique  
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 Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la Connaissance et la Formation à 

Distance (AUF),  

 Ministère de l’Education Nationale (France),  

 Open Education Consortium (OEC),  

 Université de Mons,  

 Université virtuelle du Sénégal,  

 Université de Sousse,  

 Université Libre de Bruxelles,  

Ce forum s’inscrivait dans un contexte international d’intérêt renouvelé pour les REL comme 

en témoigne le Programme de Développement Durable  à l’Horizon 2030
8
 adopté par les 

Nations Unis en septembre dernier dans son objectif 4 : 

« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie »  

Les objectifs pour l’OIF étaient de présenter les activités réalisées dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan d’action de 2013, de procéder à une actualisation du plan et de finaliser le 

Référentiel de compétences sur les Ressources Éducatives Libres. Cet outil – le premier 

réalisé au niveau mondial – a vocation à être traduit dans plusieurs langues – Anglais, Arabe, 

Japonais, Espagnol- et à alimenter des actions de planification, de formation et de 

communication sur les REL, tant à l’échelle nationale qu’internationale.  

Le présent rapport présente les travaux réalisés au cours de ce troisième temps fort de Tunis 

selon leur déroulé chronologique : 

1. Référentiel de compétences REL 

2. CLOM 

3. Plan d’action OIF sur les REL  

En amont du Forum international, le 17 Novembre, une journée Open Education Day 
9
 -en 

français Journée d’Éducation Libre, a été co-organisée à Tunis avec l’Open Education 

Consortium et l’Université Virtuelle de  Tunis. L’objectif de ces journées dont les éditions 

précédentes ont eut lieu à Lyon, St Etienne et Grenoble, est de faire connaître de manière 

ludique les outils numériques et de sensibiliser aux principes de l’Éducation Ouverte. Une 

trentaine d’enseignants, ingénieurs pédagogiques et inspecteurs de l’éducation nationale 

réunis ont relevé le challenge de scénariser et de produire des REL au format webmedia, par 

équipe. Les REL produites aux cours de ces journées  OED/JEL sont publiées et disponibles 

en ligne sur le site openeducationdays.com  

 

 

                                                           
8 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F 

9 Annexe 5  Open Education Days http://www.openeducationdays.com/ 
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A. REFERENTIEL REL FRANCOPHONE 

 

ATELIER REFERENTIEL DE COMPETENCES 

Robert Grégoire, GTA –  Canada 

 

Un référentiel est un outil pour concevoir, structurer et harmoniser les contenus d’une 

formation dans un champ donné. Il fournit des repères pour guider, mettre en place et évaluer 

cette formation de façon ciblée et fonctionnelle.  

Le référentiel REL répond à un besoin identifié par l’OIF, de formation des acteurs de 

l’éducation dans la Francophonie pour faciliter l’adoption des REL et les engager plus 

concrètement dans la création de ressources éducatives libres en vue de les partager, les 

réutiliser et de les intégrer dans des parcours éducatifs.   

La conception de ce référentiel correspond à l’action 1.1 de l’axe 3 du plan d’Actions de 

Moncton - Formation, développement et reconnaissance des compétences : Se 

doter/développer/adapter des référentiels de compétences sur les REL - Pour les enseignants 

(où les trouver, comment en ajouter, comment les exploiter pédagogiquement) 

 

Pour développer et mettre en place cet outil, l’OIF a fait appel à des partenaires inscrits dans 

le domaine des REL : la Division TIC de l’UNESCO et le consortium d’Open Education 

(OEC)
10

.  

Le référentiel s’est inspiré des travaux déjà réalisés : 

1. le référentiel  de compétences TIC
11

 rédigé par l’UNESCO disponible en langue 

anglaise et française, 

2. le centre d’informations sur les REL, leurs usages et leurs productions Open 

Education Info Center
12

 coécrit par l’Open Education Consortium et sa communauté de 

pratique,  

Un groupe restreint d’experts francophones réunis à Paris en octobre 2015 a élaboré une 

première version du dit référentiel REL.  

Première version que Robert Grégoire a présentée en début de session en rappelant les grands 

principes qui ont servi de base à la démarche : 

- le principe d’une approche par compétences professionnelles à faire acquérir par les 

acteurs pendant les formations 

                                                           
10 Site de l’Open Education Consortium http://www.oeconsortium.org/ 

11 Référentiel de compétences TIC de  l’UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002169/216910f.pdf 

12 Open Education Info Center http://www.oeconsortium.org/info-center/ 

 

http://www.oeconsortium.org/info-center/
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- le principe d’intégration des deux dimensions pédagogiques et technologiques dans la 

définition des compétences 

- le principe de structuration autour des domaines d’usage qui décrivent le cycle de vie 

d'une REL : Retenir, Réutiliser, Redistribuer, Réviser, Remixer tels que définit par 

David Wiley sous l’appellation des 5R
13

.  

- le principe de la maîtrise des deux compétences informatiques de base : travailler dans 

un environnement numérique évolutif et produire, traiter, exploiter et diffuser des 

documents numériques en prérequis.  

Le référentiel décrit les compétences nécessaires pour l’adoption des REL à travers les 5 

domaines : 

 

- D1 : Se familiariser avec les REL  

- D2 : Rechercher des REL  

- D3 : Utiliser les REL  

- D4 : Créer des REL  

- D5 : Partager des REL  

 

Des exemples d’activités aidant l’utilisateur du référentiel à opérationnaliser chaque objectif 

sont décrits et, pour chaque compétence, des types de supports liés aux usages des REL sont 

suggérés. Compte tenu de l’aspect évolutif des connaissances pédagogiques et des 

technologies, il a été stipulé que les activités et les supports devront être constamment 

réactualisés.  

 

L’objectif de l’atelier était de plonger les experts dans l’usage du référentiel, de le tester, 

d’argumenter sur les compétences et de valider une version actualisée du référentiel.  

 

Quatre groupes ont été constitué et ont travaillé le référentiel sur l’un des domaines de D2 à 

D5. Le domaine D1 « Se familiariser avec les REL » qui définit les compétences préalables 

devait être abordé en plénière. Chaque groupe avait pour consigne de s’interroger d’abord sur 

la façon dont il s'y prendrait, suivant son expérience et son contexte, pour réaliser la tâche 

sélectionnée. Puis chaque groupe devait comparer son résultat avec la section correspondante 

du document d'accompagnement courant.  

Les experts  impliqués dans l’écriture de la première version étaient répartis dans chacun des 

groupes afin d’animer les activités de validation.  

A l’issu des travaux, chaque groupe a présenté lors de la plénière, les interrogations que le 

référentiel n’a pas manqué de susciter et les modifications à apporter sous forme de 

recommandations d'aménagement concernant les erreurs, les sections à ajouter ou supprimer, 

les nuances, etc… 

Ces recommandations très riches, compte tenu de la diversité des champs d’expertise, ont été 

prises en compte et une version finalisée du référentiel est en cours de rédaction en parallèle à 

la rédaction de ce rapport. Un guide d’accompagnement en français est en cours de rédaction.   

                                                           
13 les 5R blog de David Wiley https://www.opencontent.org/definition/ 
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A noter que le référentiel suscite l’engouement dans la communauté internationale. Plusieurs 

partenaires se sont proposés de le traduire en anglais, en arabe et en japonais. Nous lancerons 

un appel à la prochaine OEC en avril 2016 pour le traduire en d’autres langues : espagnol, 

portugais … 

 

La prochaine étape sera la construction d’un référentiel de formations pour permettre à 

l’écosystème initié au cours de ces deux ateliers de se développer. Elle est déjà inscrite au 

plan d’Actions de l’OIF dans l’action 1.2 de l’axe 3 - Formation, développement et 

reconnaissance des compétences : Se doter/développer/adapter des référentiels de formation 

en s’appuyant sur le référentiel de compétences REL. 

 

 

B. CLOMS FRANCOPHONES 

 

L’objectif de cette partie était de réfléchir ensemble sur la production de nouveaux CLOM 

(Cours en Ligne Ouvert et Massif) francophones conformément à la stratégie d’intervention 

Horizon 2020 de l’OIF, à partir du retour d’expérience sur le 1er CLOM REL et de la 

demande d’IFADEM (Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres) 

copilotée par l’OIF et l’AUF de réaliser leur premier CLOM. 

Le matin a été consacrée aux présentations et à un rappel de ce que recouvre cet objet 

pédagogique CLOM et l’après midi à un atelier de travail sur deux CLOM. 

  

PRESENTATION AU SUJET DES CLOMS 

 

Comprendre IFADEM 

Jean-François Maynier, AUF 

 

Jean-François Maynier a présenté IFADEM[3], ses enjeux, ses actions aux experts réunis. 

D’abord au travers d’une vidéo de communication inspirée des scénarios d’usage puis en 

reprenant les éléments clés comme le cadre d’intervention : 

• Cibler en priorité les enseignants du primaire en poste en zones rurales 

•  Formation continue longue de 250 heures environ réparties sur plusieurs mois, en 

partie à distance  

• Formation pour l’enseignement du et en français 

• Outils de formation distribués directement aux enseignants 

• Conception locale du programme de formation (livrets de formation, supports audio, 

etc.) 
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les quatre objectifs d’IFADEM : 

• Améliorer les méthodes d’enseignement à la faveur de pratiques innovantes  

• Mettre en œuvre des dispositifs de formation en partie à distance, en introduisant 

progressivement l’usage des TICE  

• Renforcer la professionnalisation des enseignants  

• Appuyer la définition de stratégies nationales de formation continue des enseignants 

du primaire  

et la dimension du programme au travers les noms des pays participants au programme et les 

chiffres : 

 Bénin, Burundi, Côte d’Ivoire, Haïti, Liban, Madagascar, Niger,  

 République Démocratique du Congo, Sénégal et bientôt Mali et Togo, Burkina Faso, 

Cameroun, Comores et Tchad.  

 630 000 élèves concernés 

 1200 formateurs  

 14 000 enseignants formés 

 88,5% d’enseignants certifiés 

 6 000 000 d’heures de formation 

 152 000 ouvrages et dotations pédagogiques 

 24 espaces numériques 

 1160 équipements numériques 

Il a ensuite donné la parole aux experts didacticiens Annick Englebert et Danièle Houpert sur 

leur expérience dans la formation des enseignants et la conception des ressources pour donner 

une dimension concrète du programme au public.   

Mesdames Englebert et Houpert ont mis en relation le succès du programme et la particularité 

d’IFADEM de construire un programme spécifique à chaque pays en concertation avec 

l’équipe de concepteurs localement. Il n’y a pas un livret de formation de formateurs mais 

autant de livrets que de pays ainsi les ressources pédagogiques correspondent exactement aux 

besoins locaux et font de fait unanimité. 

Christian Depover, expert international,  a quant à lui, témoigné de l’accompagnement du 

groupe d’experts internationaux dans la réflexion scientifique, le suivi et l’évaluation des 

projets de recherche associés à IFADEM. M. Depover a mis l’accent sur l’importance de ce 

groupe pour comprendre comment les choses se passent réellement.  

Jean-François Maynier a clôt la présentation en précisant que toutes les ressources produites 

dans le cadre des programmes IFADEM sont publiés sous licence creative commons et 

disponibles sur le site IFADEM : http://www.ifadem.org/fr/pays/cote-divoire 

Un temps a été consacré aux questions/réponses : 

http://www.ifadem.org/fr/pays/cote-divoire
http://www.ifadem.org/fr/pays/cote-divoire
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Q. Sachant que les supports IFADEM sont pour les enseignants, y-a-til une demande d’outil 

pour les élèves ? 

R. Pas précisément.  

Q. Comment se présente concretement l’évaluation ?  

R. Question importante et délicate. Un guide pratique a été conçu et il est disponible sur la 

plateforme IFADEM. Il y a une évaluation des instituteurs et une évaluation des dispositifs de 

formation. Quand à évaluer l’impact sur les élèves, ce qu’on a pu constater est que les élèves 

ont progressé enormément.   

 

Le CLOM REL  

Stephen Downes, CNRC, Robert Grégoire, GTA, Canada  

 

Le CLOM REL correspond à la mise en oeuvre de l’action 3.1 de l’axe 3 du plan d’action de 

l’OIF - Mettre en place des projets-pilotes de formation : Développer une formation de type 

cMOOC sur les REL. 

L’objectif de ce CLOM REL était  de former les éducateurs et tous les acteurs concernés 

quant au potentiel que présentent les REL dans la poursuite des objectifs éducatifs de 

l’Unesco d’accès à une éducation de qualité  pour toutes et tous. Parallèlement, le CLOM 

cherchait à augmenter la capacité  francophone en matière de REL. 

Le projet CLOM, piloté par Stephen Downes, a été réalisé par le Groupe des technologies de 

l’apprentissage (GTA) de l’Université  de Moncton avec la collaboration du Conseil national 

de recherches Canada (CNRC). Il s’inscrit dans l’esprit connectiviste et a été développé en 

mode ouvert avec 14 experts internationaux invités à réfléchir et en échanger autour d’outils 

ouverts de collaboration. Il en a résulté une grille de formation sur 9 semaines.  

Le CLOM a été donné une première fois au printemps 2014 avec 1273 inscrits. Le site du 

CLOM http://rel2014.mooc.ca restant ouvert, il permet à de nouvelles personnes d’accéder 

aux ressources et de se familiariser avec le concept des REL et leur utilité  pour l’éducation. 

Stephen Downes a parlé de l’approche pédagogique du CLOM en congruence avec la théorie 

du connectivisme et les quatre grands types d’activités proposées : 

1. Agrégation de contenus  

2. Appropriation et remixage des contenus à travers un outil de communication partagé 

3. Réutilisation des ressources et outils pour produire ses propres ressources 

4. Transmission des ressources produites. 

Robert Grégoire, responsable de la coordination, a présenté divers éléments de réflexion pour 

nourrir l’analyse sur la méthode à retenir pour la prochaine version du CLOM : 

 

 Le nombre d’inscrits, 1273, pour une première édition sur un sujet aussi pointu 

démontre que l’intérêt existe et que les réseaux des experts sollicités ont bien répondus 

à l’invitation. 

 Les statistiques sur le visionnement des vidéos, de 40 à 160 vues pour chacune des 

semaines peuvent paraitre très limitées par rapport au nombre d’inscrits au CLOM 

mais la littérature montre que c’est courant, d’autant plus pour les CLOM de type  
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connectiviste. Beaucoup de personnes s’inscrivent, viennent voir mais peu s’engagent 

et encore moins persévèrent.  

 3 sondages ont été administrés au cours du CLOM et si le taux de répondants n’est pas 

assez important pour donner une valeur statistique aux données, il offre des éléments 

de connaissances sur les participants. La majorité des participants avaient un niveau 

d’études supérieures et déjà suivi un MOOC. 50%  étaient en Europe, 30%  en Afrique 

et 20% en Amérique. Plus de 60% des répondants se sont dits satisfaits ou très 

satisfaits du CLOM dans son ensemble.  

 Les données issues de la page Facebook montrent que le niveau d’énergie et la 

motivation des participants ont décru au cours des semaines. Les 9 semaines ont été 

jugées trop longues.   

 On peut s’interroger sur la pertinence de la présentation en semaine 1 de l’ensemble 

du programme qui a découragé de nombreux participants.  

 On peut aussi s’interroger le modèle des nombreux experts à produire le cours. Si cela 

a donné lieu à une grande diversité de contenus et des interactions multiples. Les 

témoignages des participants  montrent qu’une partie des participants a été perdue. 

 

Questions/Réponses et recommandations : 

 
Q. Quel outil et quel service ont été proposé aux participants ? 

R. La plateforme gRSShopper hébergeait les contenus, les contributions des participants et 

leurs discussions. Des médias de publication choisis par les participants servaient aussi à 

alimenter le CLOM, généralement des blogs de même que les médias sociaux Facebook, 

Google+ et Twitter . 

Q. Le fait qu’il y ait eu plusieurs outils n’a-t-il pas posé de problèmes ? 

R. Oui cela a posé problème aux participants qui ont signalé à maintes reprises leur 

confusion. Ils craignaient que leur utilisation d’une de ces plateformes, Facebook par 

exemple, ne leur fasse manquer les activités se déroulant ailleurs sur Google et Twitter.    

Q. Deux des experts invités apportent leur témoignage positif sur l’expérience mais l’un d’eux 

regrette de n’avoir pas eu de temps de concertation en amont. 

R. Cela n’a pas été fait surtout du fait des circonstances liées à cette première édition mais 

cette proposition sera réfléchie pour la prochaine version. 

Q. Pour pallier l’abandon constaté au cours des semaines, passer de 9 à 6 semaines qui 

correspond aux tendances actuelles, ne serait-il pas une solution ? 

R. Oui la durée du CLOM a été jugée pour beaucoup comme trop longue et demandant trop 

d’investissement. Le choix d’une durée plus courte pourrait répondre à cette problématique 
d’abandon progressif du CLOM. La solution de raccourcir sera sérieusement envisagée.  
Q. Un des participants affine la question de l’abandon qui était pour sa part non pas lié à la 

durée mais à la trop grande exigence du choix connectiviste de ce CLOM. Son ressenti global  

était que ce CLOM était trop radical et ne pouvait satisfaire qu’un public très restreint. 

R. C’est sans doute une des raisons du manque d’engagement que nous avons relevé in fine et 

c’est la question de la méthode pédagogique à retenir qui doit être posée pour construire la 

prochaine version. 

 

CLOM et typologie 

 Sophie Touzé, OEC  

 

Consciente de la nécessité de clarifier la sémantique des CLOM, Sophie Touzé propose de 

faire le point sur les CLOM et leur typologie à travers plusieurs études récentes et de donner 

des pistes de réflexion pour l’atelier de l’après-midi.  
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Pourquoi produire un CLOM ? Parce que le CLOM est à la formation ce que le mp3 est à 

l’industrie du disque : révolutionnaire et incontournable.  

Comment définir un CLOM ? un CLOM se définit par son acronyme, C pour Cours, L pour 

en Ligne, O pour Ouvert et M pour Massif. C’est donc une formation  en ligne, ouverte à tous 

sans critère de diplôme et gratuite. Ce qui  différencie le CLOM des cours ex-cathedra et de la 

FOAD c’est : 

1. le nombre de participants. Les CLOM les plus populaires rassemblent 

plusieurs centaines de milliers de participants. 

2. l’approche pédagogique horizontale et interactive. La formation n’est plus 

seulement transmissive, verticale de l’expert ou l’enseignant vers l’apprenant. 

Elle est co-constructive, nourrie des échanges avec l’équipe pédagogique mais 

surtout entre les apprenants via les réseaux sociaux. Un changement de posture 

pour l’enseignant/expert qui devient mentor et l’apprenant/participant qui 

devient responsable de son apprentissage et autonome. 

3. les vidéos scénarisées et enrichies de graphisme. Il n’est plus question de 

filmer l’enseignant dans son amphithéâtre. Le format est court et synthétique.  

4. le public de salariés à la recherche de nouvelles compétences. Ce fut une des 

données les plus inattendues des CLOM. Le monde a soif d’appendre tout au 

long de la vie. Composé majoritairement d’hommes entre 35 et 45 ans 

diplômés des universités, il faut pour attirer le public féminin et le public de 

non diplômés, intégrer cette dimension dans la scénarisation. Donner l’accès 

ne suffit pas, il faut aussi donner les codes de l’université ou adapter les 

ressources pédagogiques. 

5. la communication indispensable. Le premier support de communication est le 

teaser que nous traduirons par bande-annonce. Au format video de moins de 2 

minutes, c’est sur elle que repose les inscriptions au delà du cercle 

universitaire.  Mais la stratégie de communication est beaucoup plus large et 

continue dans le temps. Il faut garder en tête que les participants sont libres de 

venir et de partir quand bon leur semblent et la communication de suivi par 

mails des participants joue un rôle essentiel pour les amener jusqu’à la 

certification. 

6. Certification versus diplomation. Si jusqu’alors les CLOM ne délivraient que 

des certifications, plusieurs pays dont la France avec la loi république 

numérique reconnaissent aux CLOM la possibilité de délivrer des diplômes. 

Quelle typologie pour les CLOM ? 

La typologie est une question intéressante car derrière le mot CLOM se cachent des 

expériences pédagogiques très diverses et des modèles différents. 

La première typologie est celle avancée par Stephen Downes en  2013 pour démarquer les 

CLOM basé sur un modèle constructiviste qu’il appelle c-CLOM des autres CLOM qu’il 

appelle x-CLOM basé sur un modèle transmissif.  
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Pour Isabelle Gonon du Cnam
14

 la différentiation des modèles repose sur le choix des 

activités pédagogiques : transmissives, pait à pair, reséeaux sociaux et tutorat.  

Pour Mathieu Cisel
15

, le débat xCLOM/cCLOM est obsolète et propose une typologie sur la 

fonction du CLOM : le cours introductif généraliste, le cours spécialisé ou le cours de 

vulgarisation.  

 

George Siemens cherche à « designer » le CLOM qui reprendrait le meilleur des deux mondes 

et propose un modèle dual xCLOM/cCLOM 
16

 où les étudiants sont répartis en deux groupes 

selon qu’ils préfèrent une approche centrée sur l’apprenant et le travail de groupe. Ils suivent 

le parcours cCLOM et le groupe d’étudiants plus à l’aise avec une approche centrée sur 

l’enseignant qui guide les participants, suivent le parcours xCLOM. Mais chaque étudiant est 

libre s’il en ressent le besoin de passer à l’autre version du CLOM comme on voit sur le 

schéma  ci-dessous : 

 

 

 
  

Ce concept centré sur les réels besoins et attentes des participants est dans l’esprit de la 

pensée design « centrée sur l’humain » et c’est ce que nous devons retenir dans la décision du 

modèle pédagogique pour les CLOM que l’on veut produire.  

L’autre critère reste celui de l’impact que vous souhaitez pour votre CLOM car c’est là que se 

joue la dimension massive. Les participants aux xCLOM adhèrent massivement c’est dans ces 

CLOM que l’on retrouve les plus grands nombres alors que du côté des cCLOM le nombre de 

participants sera modeste.  

Comment produire un CLOM ? 

Produire un CLOM engage une démarche projet avec : 

                                                           
14

 Slideshare Isabelle Gonon http://www.fcuni.com/archives/2013/07/27/28122357.html 
15

 Blog de Mathieu Cisel http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/06/30/une-typologie-des-mooc/ 
16

 http://www.edugeekjournal.com/2014/05/04/designing-a-dual-layer-cmoocxmooc/ 
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 une équipe pédagogique agrandie,  

 du matériel dédié,  

 un ou plusieurs prestataires extérieurs,  

 une temporalité et des phases cadencées.   

De l’idée du CLOM au lancement,  on compte un minimum de 6 mois.  

L’équipe pédagogique agrandie. Le CLOM demande de nouvelles compétences et instaure de 

nouveaux rôles. Le succès du CLOM en dépend. Il faut au delà du ou des intervenants 

experts, un chef de projet engagé, un cadreur pour capter les vidéos, un graphiste pour 

reprendre les illustrations. Il faut une personne web pour implémenter les ressources sur la 

plateforme de CLOMs et un tuteur pour animer en ligne. Un community manager-animateur 

de réseaux sociaux pour la partie communication. Une personne peut remplir plusieurs 

fonctions mais il est déconseillé d’avoir une équipe de moins de 5 personnes.  

Le matériel dédié. Le matériel nécessaire à la production des vidéos se compose d’une 

camera, d’un prompteur avec tablette, un micro cravate, des lumières, un fond vert et une 

station de montage. C’est ce qu’on retrouve dans la littérature sous l’appellation 

studioCLOM.  

Un ou plusieurs prestataires extérieurs. Si pour des raisons économiques, il est stratégique de 

se doter d’un studioCLOM, pour la production du teaser, le coaching des intervenants et la 

publication sur une plateforme de CLOMs, il est conseillé de faire appel à des prestataires 

extérieurs tant les compétences sont nouvelles et rares. 

La temporalité est un élément important du CLOM. Traditionnellement un CLOM est un 

objet pédagogique « joué » sur plusieurs semaines. Les premiers CLOMs étaient construits 

sur 12 semaines et rejoués plusieurs fois. On parlait de 2ème, 3ème saison du CLOM.  

Aujourd’hui la temporalité est discutée. Les CLOMs raccourcissent autour de 6 semaines et 

sont disponibles en permanence on parle de CLOM court.  

Les phases cadencées. La production se déroule en 3 phases :  

1. Conception  

2. Production  

3. Publication 

Chaque phase  ayant sa spécificité, ses acteurs, ses enjeux.  

Pour conclure provisoirement sur cette présentation des CLOM qui avaient pour objectif de 

les démystifier, Sophie Touzé rappelle que le CLOM est un objet pédagogique complètement 

nouveau qui attire chaque jour plus d’apprenants. C’est une expérience qu’elle engage les 

équipes IFADEM à tenter pour produire des formations innovantes, adaptées aux attentes des 

apprenants de la nouvelle génération. 

Un temps a été consacré aux questions/réponses : 

Q. Vous avez parlé de format court et synthétique pour les vidéos des CLOM. Qu’est-ce que 

vous entendez par court en nombre de minutes ? 
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R. Une étude menée par edX la plateforme de CLOM du MIT démontre qu’au bout de 6 mn 

quelque soit la durée de la vidéo les participants aux CLOM décrochent. C’est donc le format 

de 6mn qui est recommandé et on comprend mieux pourquoi filmer un cours d’1heure et le 

mettre en ligne est un non sens. 

Q. Vous avez déjà réalisé plusieurs CLOM quel est le temps moyen pour réaliser un CLOM ?  

R. Plutôt que de temps moyen, je parlerai de temps minimum que j’évalue à 6 mois entre la 

première réunion des équipes et l’ouverture des inscriptions.  C’est le temps que vous avons 

mis pour réaliser le CLOM « Réussir ses concours » avec un seul intervenant. Pour les CLOM 

à une quinzaine d’intervenants comme les CLOM du CHELS(Collège des Hautes Études Lyon 

Science), nous comptons une année universitaire.  

Q. Vous semblez plus favorable au modèle pédagogique hybride, pouvez-vous nous dire 

pourquoi ?  

R. En présentiel le nombre de participants est restreint et  fidèle à mon éducation 

montessorienne, je suis favorable au modèle constructiviste. C’est un modèle en accord avec 

la pensée design au cœur des formations à l’innovation pédagogique que je conçois. Mais en 

ligne, à partir du moment où on veut toucher un grand nombre de participants dont vous 

ignorez par définition le parcours, les habitudes d’apprentissage et les attentes, il faut 

proposer aux participants qui en ont besoin et c’est encore aujourd’hui la très grande 

majorité, un modèle construit où le participant est guidé. Et aux participants plus aguerris des 

réalisations de groupe sur un mode collaboratif.   

 

ATELIER CLOM FRANCOPHONE 

Sophie Touzé, OEC  

 

 

L’objectif de cet atelier était de travailler sur une nouvelle édition du CLOM REL 

francophone publié en 2013 dans un processus itératif d’amélioration et d’élaborer avec 

l’équipe IFADEM présente en grand nombre à ce forum,  un projet de développement d’un 

CLOM IFADEM.  

 

Les participants ont été répartis en deux groupes de travail et ont travaillé sur les premiers 

éléments d’un cahier des charges respectivement pour le CLOM REM deuxième saison et 

pour le premier CLOM IFADEM.  

 

La méthodologie retenue pour commencer à rédiger un cahier des charges, était de réfléchir 

ensemble, de proposer des idées et de les partager en s’appuyant sur 4 questions :  

 

 Quel objectif pour ce CLOM et quels publics?  

 Quels enjeux ?  

 Quel modèle pédagogique ?  

 Quelle articulation définir avec les MOOC existant et les formations déjà proposées en 

interne et en externe ?  

  

A l’issu de ces travaux, chaque groupe est venu présenté en plénière ses réflexions et 

propositions. 
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Pour le CLOM IFADEM,  

 

1) OBJECTIFS  

 

L’objectif global est de renforcer les capacités des enseignants de l’éducation de base pour 

l’enseignement du et en français avec un objectif plus spécifique de se focaliser sur 

l’enseignement du français. 

 

Les publics cibles sont : 

 les enseignants de l’éducation de base de tous les pays y compris non 

francophones,  

 les enseignants des pays IFADEM qui n’ont pas accès à la formation 

IFADEM, 

 les autres personnels des systèmes éducatifs, 

 et toute personne intéressée par l’enseignement du français et en français. 

 

2) ENJEUX  

Les enjeux sont nombreux :  

 atteindre des personnes qui sont dans différents pays,  

 prendre en compte la question de l’accès aux TIC et à Internet,  

 apporter une réponse à l’intérêt des enseignants non-ifadémiens, 

 faire connaitre IFADEM,  

 orienter vers les ressources IFADEM,  

 amener à utiliser les REL IFADEM. 

 

 

3) MODÈLES PÉDAGOGIQUES  

Le modèle pédagogique choisi reprend le meilleur des deux modèles : transmissif pour 

acquérir les fondamentaux et constructiviste pour monter en compétences.  Le scénario 

pédagogique construit sur 6 semaines alternera : 

 des modules de contenus sous forme de capsules vidéo de 6 à 10 mn pour enseigner 

les fondamentaux du cours - chaque semaine entre 3 à 6 vidéos, 

 des quiz pour permettre aux participants de tester en toute autonomie leur progression 

dans l’acquisition des connaissances - à minima un par semaine et afin de ne pas être 

des quiz-sanction, plusieurs tentatives seront autorisées, 

 des activités de partage synchrones pour attirer l’attention sur les éléments importants, 

faire un point sur l’avancée du CLOM, répondre aux questions les plus fréquentes et 

donner le sentiment de faire partie d’une communauté d’apprenants et d’une aventure 

– un par semaine il représente un temps forts. 

 des activités de travail collaboratif facultatif s’appuyant sur la richesse des réseaux 

sociaux pour interagir et coconstruire des contenus.  
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4) ARTICULATIONS  

Le CLOM doit s’articuler avec l’existant c’est-à-dire les formations et supports IFADEM 

déployés dans les pays adhérents en particulier les livrets pour les enseignants. Ces ressources 

existantes serviront de modèle pour créer un livret « international » qui reprendrait les 

contenus existant et les adapterait en le rendant plus transversal. 

 

 
Questions/Réponses et recommandations : 

 

Q. Quelle modalité de reconnaissance envisagez-vous ?  

R. Les participants qui suivent l’intégralité du CLOM, attendent une certification ou une 

attestation. Ne pas en proposer, c’est les priver d’un outil de motivation. Le principe est de 

donner à l’issue de la formation, à ceux qui ont réalisé avec succès les activités pédagogiques 

obligatoires un certificat de réussite. Il suffit donc de définir quelles activités sont obligatoires 

et  de définir les critères. L’évaluation par quiz est automatique mais ne concerne que des  

Q. Quelle articulation  envisagez-vous avec l’existant : Les activités doivent être articulées 

autour des formations et des ressources IFADEM existantes.  

R. Travail pour voir ce qui existe dans le monde francophone : CLOM Orange, ministères de 

l’éducation - Echéancier 

Q. Quel délai de réalisation ? et à quelle date le lancement ?  

R. Le temps minimum constaté est de 6 mois. Le début du CLOM est souhaité au printemps. 

 

Pour le CLOM REL saison 2, le rapporteur du groupe précise qu‘il s’agit d’un compte-rendu 

de discussions et non des recommandations. 

1) OBJECTIFS  

 

L’objectif global est d’améliorer la qualité de l’apprentissage. Améliorer la qualité de 

l’apprentissage en apportant un soutien à l’apprentissage de l’enseignant ou de l’étudiant pour 

faciliter leur capacité d'apprentissage par eux-mêmes.  

D’autres objectifs ont été cités. Le premier serait de démontrer que les REL répondent à un 

véritable besoin d'apprentissage et le deuxième de démontrer que les REL répondent à un 

besoin pédagogique.  

 

A la question des publics, les réponses ont été clivées en deux.  Un premier ensemble de 

réponses et d’arguments en faveur d’une cible d’enseignants qui souhaitent accroître leur 

capacité d'apprentissage en apprenant à utiliser et  produire des REL. Un deuxième en faveur 

d’une cible d’étudiants qui souhaitent apprendre sans passer par un enseignant. Et plusieurs 

voies ont proposé de concilier les deux cibles pour atteindre le maximum de personnes.  

2) ENJEUX :  

Les enjeux sont : 

 de promouvoir l'accessibilité à l'apprentissage, 

 de montrer comment utiliser les REL, les transformer, les contextualiser et les intégrer 

dans un scénario d'apprentissage. 
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3) MODÈLES PÉDAGOGIQUES (à repréciser et à harmoniser par la suite) 

Au regard de la première saison du CLOM, plusieurs idées de scénarios ont été proposées : 

 réduire le nombre de semaines à 6, 

 pour ne pas tomber dans le piège de cMooc et xMooc, équilibrer entre apprentissage 

formel et apprentissage informel, interconnexion entre l'individuel et le collectif,  

 prévoir en parallèle du partage progressif/séquentiel des contenus de développer un 

projet collaboratif transversal qui amène les participants à faire/produire des REL, 

 se cadrer avec le référentiel de compétences REL, 

 faire remonter et répondre à des usages problématiques précis issus des enseignants,  

 montrer un panel de cas d'utilisation, 

 s'appuyer sur des réseaux réels, pédagogiques, physiques et des besoins réels, 

 s’appuyer sur des technologies innovantes afin notamment de réduire les problèmes de 

téléchargement et s’appuyer sur des technologies alternatives aux services Google 

 proposer une certification en insistant sur l’acquisition des compétences/savoirs 

incontournables visés par le CLOM REL et sur l’aboutissement de produits finis REL 

réalisés par les bénéficiaires du CLOM. 

Pour la conception/mise en oeuvre : 

 Importance de prendre en compte les contextes différenciés des bénéficiaires dont 

certains vivent avec des contraintes d'infrastructures numériques, connectivités, etc.  

 

4) ARTICULATIONS (avec ce qui existe déjà) 

Réutilisation éventuelle d'éléments du CLOM V1 

 Repart-on de zéro ou de la version initiale ? Partir d'abord du référentiel 

 Si le projet de CLOM REL s'appuie sur le référentiel, la 1ère partie du référentiel 

pourrait s'appuyer sur les contenus de la V1 du CLOM, la 2e partie pourrait être 

consacrée à la produire des REL, les participants doivent montrer leur capacité à 

produire des REL  

 

Articulation avec le référentiel de compétences : 

 Préparer un CLOM en se basant sur le référentiel REL pour faciliter son adoption par 

les bénéficiaires du CLOM 

 

Partenaires/acteurs :  

 Intégrer dès le départ les acteurs et bénéficiaires : ex. signer dès le départ des 

conventions avec plusieurs universités, s'appuyer sur des communautés (enseignants), 
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la société civile, etc.  

 S'appuyer sur des réseaux existants et des communautés de pratiques réelles ciblés afin 

de démultiplier de manière ascendante et descendante les résultats/impacts recherchés 

(avec toutefois le risque que le coût du développement/animation du CLOM REL soit 

plus important)  

 Travailler en synergie avec les projets Unesco et ALECSO d’aide aux pays à partir des 

stratégies nationales pour la formation des enseignants en matière de compétences et 

de ressources éducatives TIC, avec focalisation sur les REL pour former des 

enseignants. ALECSO prête de développer une traduction de ce futur CLOM en arabe. 

 Travailler en synergie avec le Réseau OLNET qui comporte des contenus décrivant 

une vision partagée des pratiques 

 Travailler en synergie avec l’Université de Tunis qui souhaitait mettre en œuvre un 

projet de Clom REL 

 Modèle de partenariat à analyser et le cas échéant à faire évoluer  

 

C. PLAN D’ACTION SUR LES REL  

 

L’objectif de cette partie était de réfléchir ensemble sur une version plus opérationnelle du 

plan d’action sur les REL.  

Le matin a été consacré aux présentations des actions REL menées au sein de l’OIF et par une 

partie des partenaires. L’après midi à un atelier de travail sur le plan d’action. 

 

PRESENTATION DES ACTIONS REL DES PARTENAIRES  

 

Promoting Effective use of ICT in Education in Arab Countries  

Mohamed JEMNI, ALECSO, Tunisie 

 

Mohamed Jemni a présenté ALECSO et les programmes de promotion de l’usage des TICE 

dans les pays arabes : les concours de création d’APPs, le Cloud Computing Technology for 

education, les réalisations pour les publiques à handicap et l’appui à la production de CLOM 

et de REL.  

Sur la partie spécifique REL,  cinq actions ont été programmées sur la période 2015/2016 : 

matériels de formation à l’usage et à la production de REL pour les enseignants, sessions de 

formation, architecture et spécifications pour une meta-plateforme pour la promotion de 

l’usage des RELS dans l’éducation, pilotage pour le déploiement de la meta-plateforme et 

évaluation de l’usage des REL au niveau Pan-Arabic.    
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Remarques: 

 

R. : Félicitations adressées à Mohamed Jemni sur ces actions menées par ALECSO pour les 

pays arabes avec un intérêt particulier de l’OIF sur les concours de création d’apps et l’appui 

aux pays pour l’intégration des RELs dans les politiques publiques des gouvernements.  

 

ABULEDU/DATA 

Éric Seigne, RyXéo SARL 

 

Eric Seigne a présenté l’historique du projet ABULEDU et la dernière étape DATA 

développé avec le soutien de l’OIF et de la région Aquitaine. Le site web data.abuledu.org et 

ses 26900 ressources. Les connecteurs vers les autres opérateurs wikimedia, opensankoré et  

la mise en ligne sur le web, apportent de nombreux visiteurs (2000 par jour) et une motivation 

nouvelle pour les producteurs de ressources. La fabrique des REL continue avec plusieurs 

projets de REL composites ou « évolués ». 

 
Questions: 

 

Q. : Sur quels critères qualitatifs sont choisies les images dans la base Abuledu par rapport 

aux images que l’on trouve sur internet ?  

R. : Le respect du public des moins de douze ans avec une sélection « humaine » par les 

enseignants des images non choquantes. C’est un point essentiel pour l’équipe du projet et 

pour remporter l’adhésion des enseignants. 

   

UNESCO et les REL 

Khalid Aoutail, UNESCO  

 

Khalid Aoutail a présenté le contexte des usages des technologies internet dans les pays 

d’Afrique et le mandat de l’UNESCO sur la liberté d’expression et le libre partage des 

connaissances avant d’aborder le programme spécifique sur les ressources éducatives libres. 

Compte tenu du contexte, il a été rappelé qu’il est important de ne pas réduire les REL au 

digital.  

 

Dans le sillage de la Déclaration de Paris 2012 sur les RELs, l’UNESCO a lancé programme 

sur 3 aspects interdépendants : sensibilisation aux RELs, appui aux politiques nationales et 

formation des enseignants.  EN 2013-2014, les premiers pays bénéficiaires ont été Oman, 

Indonésie et Kenya. Pour 2015-2016, Djibouti, Philipines et Togo sont intégrés.  Dans chacun 

des pays, la méthodologie est la même,  prendre appui sur le référentiel TIC, l’adapter aux 

contexte local et développer des outils de formation et des formations contextualisées aux 

besoins locaux. Dans les pays arabes, l’UNESCO travaille avec ALECSO.  
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Programme Systèmes d’aide à l’apprentissage et au rendement 

Stephen Downes, OEC  

 

Stephen Downes a présenté en français ses dernières avancées sur le système d’aide à 

l’apprentissage et au rendement. Baptisé Learning and Performance Support Systems, 

http://LPSS.ME, ce système a pour objectif d’enregistrer, de collecter et de sauvegarder les 

données d’apprentissage de chaque apprenant. Ces données sont ensuite synthétisées et 

présentées sous forme de graphe. Le PLR (Personal Learning Record) est privé, il rassemble 

des certificats, badges, des tests, des résultats, des exercices, des notes, dessins.  

Inverser sa pédagogie 

Robert  Grégoire,  GTA –  Canada 

 

Robert Grégoire a présenté une méthodologie simple pour la création de vidéo sans 

compétence technologique sans caméra sans logiciel dédié. L’objectif est de permettre aux 

enseignants d’inverser leur pédagogie facilement et simplement. Une plateforme permet de 

partager les vidéos et les expériences de classe inversée et de promouvoir cette nouvelle 

pédagogie. Les outils utilisées Google, Youtube ne sont de l’aveu de Robert Grégoire pas 

libres et se pose l’éternelle question du choix entre des outils gratuits et faciles à utiliser mais 

non libres et des outils libres mais qui nécessitent des compétences technologiques.  

 
Michèle Drechsler, Académie Orléans-Tours, Laboratoire CREM  
 

Michèle Drechsler a présenté un dispositif de formation hybride développé dans l'Indre à 

destination des enseignants du primaire visant la création, le partage de ressources libres et 

aussi l'usage des REL en classe facilitant la différenciation selon les besoins individuels. 

L'écosystème de création de ressources a reposé sur des d'activités collaboratives autour d'un 

projet commun. Le dispositif autour des OER offre de nouvelles méthodes d'apprentissage 

collaboratif mettant à contribution l'interaction sociale entre les formateurs et les enseignants 

du département : une des clés de la professionnalisation des enseignants.  

 

Présentation des actions de l’OIF depuis Moncton  

Papa Youga Dien, OIF et Christian Ambaud, OIF 

 

Papa Youga Dien a présenté avec Christian Ambaud l’ensemble des actions engagées par 

l’OIF selon les 4 axes du plan d’actions sur les REL de Moncton.   

 

Pour l’axe 1 « Politiques et visibilité des REL », la réalisation du CLOM REL 201417 par 

l’Université de Moncton et CNRC, la participations aux conférences internationales et 

l’adhésion de l’OIF  à l’Open Education Consortium18.   

 

Pour l’axe 2 «  Instrumentation pour favoriser le partage et l’accès aux REL », les projets 

Projet REFRER19 (Téluq et six partenaires : Canada, France, et Tunisie) et l’Entrepôt 

Data/AbulEdu 20(Ryxéo/association Utilisateurs AbulEdu). 

                                                           
17     http://rel2014.mooc.ca  

18  http://www.oeconsortium.org/members/view/605/ 

http://lpss.me/


 23 

 

Pour l’axe 3 « Formation, développement et reconnaissance des compétences »,  le référentiel 

de compétences REL (en cours de finalisation) et le développement de ressources de 

formation libres sur les REL. Ont été cités :  le manuel libre détaillant l’initiative Sesamath 

France en vue de sa réplication dans d’autres contextes nationaux21, le portail des REL pour 

les élèves et enseignants au Sénégal22, les outils pédagogiques numériques de la Fondation 

Gérin Lajoie,  les contenus de formation destinés au personnel de santé et au grand public en 

Haïti -GRAHN-Monde.  

 

Et pour l’axe 4 « Action, recherche-action, innovation et veille sur les REL »,  un soutien à  la 

recherche  avec l’UVA sur l’utilisation des REL en Afrique avec l’UVA, un état des lieux sur 

l’utilisation des TICE en Côte d’Ivoire, Sénégal, Tunisie (ADEA) et le développement de 

trois projets novateurs : TICE Inclusif à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 

ProblemaTICE
23

 avec l’Association APTICA et les actions IFADEM.  

 
Pour conclure cette matinée, Papa Youga Dien a tenu a souligné la qualité des présentations et 

félicité les acteurs. Il a aussi regretté que tous les partenaires n’aient pu exposé leurs actions et que 

de nombreuses questions ont du être écourtées faute de temps.  

 

ATELIER PLAN D’ACTION DE l’OIF SUR LES RELS  

Sophie Touzé, OEC  

 

L’expérience de la mise en œuvre du plan d’action sur les REL de l’OIF, élaboré à Moncton, 

a fait émerger la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’action de l’Organisation et à redéfinir 

un plan d’action plus opérationnel.  

 

C’est l’objectif de cet atelier d’amener les experts à retravailler le plan d’action stratégique 

pour l’OIF.   

 

Sophie Touzé a en préambule rappelé la structure de l’actuel plan d’action avec 4 piliers et 40 

actions puis présenté la méthodologie de l’atelier d’idéation selon deux axes : un travail de 

priorisation et un travail de reformulation. 

Un premier groupe a travaillé sur la priorisation des objectifs et des actions en s’appuyant sur 

une méthode « agile » et un outil simple et efficace, la matrice de priorisation
24

. Cette 

approche pour mettre en place un pilotage macroscopique consiste à tracer la feuille de route à 

partir d’une vision d’ensemble des actions, de leurs  impacts et des contraintes de réalisation. 

La matrice de priorisation est une représentation visuelle de ces éléments. L’exercice consiste 

à placer chaque action sur la matrice en fonction du degré de difficulté ou du coût pour la 

réaliser et de la valeur ou de l’impact qu’elle aura une fois réalisée.  

  
                                                                                                                                                                                     
19     http://www.refer.licef.ca/ 

20     http://data.abuledu.org 

21 http://www.flossmanualsfr.net/sesamath-mode-demploi/ 

22 http://www.examen.sn 

23 http://www.problematice.net 

24
 Cf Annexe 5 
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Chaque action numérotée de 1 à 40 selon le plan d’action de Moncton a été évaluée, 

argumentée et placée sur la matrice
25

. Certaines actions ont été regroupées, d’autres ont été 

supprimées car jugées inappropriées au regard de l’actualité des REL. Une attention a été 

portée afin que chaque objectif soit représenté dans les strates de priorisation. 

 

Le deuxième groupe s’est engagé sur la reformulation des objectifs et des actions avec des 

critères d’harmonisation et de simplification. Chaque action a été évaluée, argumentée et 

reformulée pour répondre aux attentes du contexte actuel.  

Les discussions dans chacun des groupes et le croisement des travaux avancés par les deux 

groupes en séance plénière ont permis d’aboutir à un consensus tant sur la reformulation que 

sur la priorisation des actions et donné lieu à l’écriture d’un nouveau plan d’action REL et à 

une liste d’actions priorisées présentés ci-après. 

 

Nouveau Plan d’Action REL 

 

Les actions de l'Organisation Internationale de la Francophonie s'articulent autour de valeurs 

fondamentales et universelles telles que la démocratie, les droits de l'Homme, la coopération 

entre les États, le respect de la diversité culturelle et linguistique, et le partage. Ces valeurs 

doivent imprégner les actions qu'elle mène ou qu’elle soutient. L'action de l’OIF dans le 

domaine des Ressources éducatives libres s'articule avec des  mouvements connexes tels que : 

l’UNESCO et l’Open Education Consortium. 

 

                                                           
25

 voir en Annexe 5 la liste des actions numérotées et la matrice de priorisation en détail 
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Le plan d'action REL détaillé ci-dessous est un processus non linéaire, itératif, qui allie les 

logiques verticales et transversales. Ces actions contribueront à créer et préserver un 

écosystème de coopération autour des Ressources &ducatives libres favorable aux pays et à 

l’amélioration de la qualité de l’éducation. Les axes évoqués sont à mener de front. 

Pour une plus grande lisibilité, la structure pour le nouveau plan d’action est le suivant NNN : 

N  Objectif stratégique 

  N Objectif spécifique 

    N Action – projet, initiative ou activité 

 

Les actions pourront être conduites sur plusieurs années. Certaines actions ont déjà été 

initiées. Dans une volonté de simplification, leur description est brève.  

 

 

Objectif stratégique 1. Politiques et visibilité des REL 

 

Afin d’assurer la généralisation des REL dans les systèmes éducatifs francophones, l’OIF doit 

jouer un rôle prépondérant dans leurs visibilités et leur intégration dans les politiques des 

États membres en référence à la déclaration Unesco de Paris 2012
26

.  

Objectif spécifique 1.1. Développer une compréhension commune des rôles des REL   

Action 1.1.1. Faire une veille sur le rôle des REL  

Action 1.1.2. Offrir une nouvelle version du CLOM sur les REL 

Objectif spécifique 1.2. Plaidoyer pour l’intégration des REL dans les politiques et 

pratiques 

Action 1.2.1. Développer un plan de sensibilisation  

 

Action 1.2.2. Appuyer la création d’un portail REL francophones  

 

Action 1.2.3. Organiser des événements  

 

Action 1.2.4. Participer aux événements organisés par les partenaires  

 

Objectif spécifique 1.3. Encourager le développement de politiques REL 

institutionnelles et nationales 

Action 1.3.1. Intégrer le principe des REL et des licences CC à l’ensemble des 

programmes OIF 

                                                           
26

 cf Annexe 3 
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Action 1.3.2. Organiser des ateliers de développement de politique REL 

Action 1.3.3. Coopérer à la diffusion de documents d’institutions et 

d’organismes internationaux promouvant les REL 

 

Action 1.3.4. Mettre  en place une politique de valorisation des contributeurs 

de REL 

 

 

Objectif stratégique 2. Instrumentation des REL  

Afin d’assurer l’essor des REL francophones, l’OIF doit doter  les acteurs d’instruments pour 

en favoriser le partage et l’accès. 

Objectif spécifique 2.1. Assurer l’interopérabilité des référentiels de REL francophones 

Action 2.1.1. Mettre en place un groupe technique d’experts francophones 

Objectif spécifique 2.2. Rendre accessibles les REL francophones  

 

Action 2.2.1. Encourager les détenteurs de à libérer leurs ressources éducatives 

 

Action 2.2.2. Indexer et valoriser les REL francophones 

 

Action 2.2.3. Intégrer le principe des REL dans les programmes  

 

Action 2.2.4 Créer une banque de REL francophones 

 

Action 2.2.5. Intégrer les banques francophones de REL aux banques 

internationales 

 

Objectif spécifique 2.3. Assurer la qualité des REL et des référentiels  

 

Action 2.3.1. Mettre en place un processus qualité 

 

Objectif spécifique 2.4. Favoriser l’accès aux REL par des modèles de dispositifs 

adaptés aux contextes locaux et aux différents publics 

 

Action 2.4.1. Élaborer des modèles de dispositifs adaptés selon les contextes  

 

Action 2.4.2. Favoriser l’accès aux REL hors internet  

 

Action 2.4.3. Développer des applications mobiles  
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Objectif stratégique 3. Formation, développement et reconnaissance des compétences  

Afin de créer une dynamique REL francophone, l’OIF doit établir un dispositif de formation 

et favoriser l’émergence d’une communauté de pratique à l’échelle de la francophonie 

mondiale. 

Objectif spécifique 3.1. Dotation de référentiels REL 

Action 3.1.1. Se doter d’un référentiel de compétences REL  

 

Action 3.1.2. Se doter d’un référentiel de formation REL 

Objectif spécifique 3.2. Encourager le développement de ressources de formation  

Action 3.2.1. Développer des ressources relatives au référentiel de formation  

 

Action 3.2.2. Repérer et intégrer les pratiques exemplaires  

 

Action 3.2.3. Soutenir le développement de ressources relatives au référentiel 

de formation 

Objectif spécifique 3.3. Mettre en place des projets de formation en réseau  

Action 3.3.1. Développer un CLOM REL respectant le référentiel de 

compétences 

 

Action 3.3.2. Localement soutenir le développement de dispositifs de 

formation respectant le référentiel de compétences   

 

Action 3.3.3. À l’échelle globale favoriser l’émergence de partenariats et de 

communautés de pratiques en ligne  

 

Action 3.3.4. Mettre en place une démarche qualité sur les projets pilotes 

  

Objectif spécifique 3.4. Mettre en place un dispositif de certification sur les REL  

 

Action 3.4.1. Définir un dispositif de certification relatif au référentiel de 

compétences REL 

 

Action 3.4.2. Encourager l’adoption institutionnelle du référentiel de 

compétences REL dans les pays membres en vue d’une certification  

 

Action 3.4.3. S’assurer qu’une démarche qualité soit établie et mise en œuvre  
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Objectif stratégique 4. Recherche, innovation et veille sur les REL  

Afin d’inscrire l’adoption des REL dans un avenir durable, l’OIF doit développer des 

initiatives de recherche, d’innovation et de veille sur les REL en vue de mieux définir les 

besoins d'accès, d'offres et de collaboration francophones et décider des nouvelles 

orientations. 

 

Objectif spécifique 4.1. Soutenir la recherche  

 

Action 4.1.1. Analyser les besoins REL des pays membres de l'OIF à partir de 

pays pilotes 

 

Action 4.1.2. Appuyer le développement d’un référentiel international de 

catégorisation des REL  

 

Action 4.1.3. Appuyer des projets de recherche-développement sur 

l’interopérabilité des banques de REL 

 

Objectif spécifique 4.2. Développer des projets novateurs dans une dynamique nord-

sud, sud-sud et sud-nord 

Action 4.2.1. Développer des projets de recherche-action sur les modèles 

pédagogiques appropriés pour l'enseignement avec les REL 

 

Action 4.2.2. Développer  des modèles d'institutions virtuelles fondées sur les 

REL  

 

Action 4.2.3. Favoriser des initiatives de terrain novatrices visant à développer 

des communautés d'apprentissage sur l'utilisation des REL dans une logique 

ascendante  

 

 

Feuille de route - Liste d’actions priorisée 

 

La liste priorisée est un outil pour l’OIF d’aide au pilotage macroscopique des actions à 

mettre en œuvre en vue d'améliorer l'offre et l'accès aux REL dans l'espace francophone. Elle 

est basée sur les appréciations et évaluations des experts réunis sur le degré de difficulté ou de 

coût de chaque objectif et action versus la valeur ou l’impact.  

La feuille de route comprend 5 vagues de la plus haute à la plus basse priorité.  

Vague 1 -  priorité la plus haute 

 

L’ensemble des experts réunis à Tunis a décidé de donner la priorité la plus haute sur les 

objectifs et actions suivants : 
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Objectif spécifique 1.2. Plaidoyer pour l’intégration des REL dans les politiques et 

pratiques 

Action 1.2.1. Développer un plan de sensibilisation  

 

Objectif spécifique 1.3. Encourager le développement de politiques institutionnelles 

et nationales 

Action 1.3.2. Organiser des ateliers de politiques REL 

 

Objectif spécifique 3.1. Dotation de référentiels REL 

Action 3.1.1. Se doter d’un référentiel de compétences REL  

 

Action 3.1.2. Se doter d’un référentiel de formation REL 

Objectif spécifique 3.3. Mettre en place des projets de formation en réseau  

Action 3.3.3. À l’échelle globale favoriser l’émergence de partenariats 

et de communautés de pratiques en ligne  

Objectif spécifique 4.2. Développer des projets novateurs dans une dynamique nord-

sud, sud-sud et sud-nord 

Action 4.2.3. Favoriser des initiatives de terrain novatrices visant à 

développer des communautés d'apprentissage sur l'utilisation des REL 

dans une logique ascendante  

 

 

Vague 2 -  priorité haute 

 

L’ensemble des experts réunis à Tunis a décidé de donner une priorité haute sur les objectifs 

et actions suivants : 

 

Objectif spécifique 2.4. Favoriser l’accès aux REL par des modèles de dispositifs 

adaptés aux contextes locaux et aux différents publics 

 

Action 2.4.1. Élaborer des modèles de dispositifs adaptés selon les contextes  

 

Action 2.4.2. Favoriser l’accès aux REL hors internet  

Objectif spécifique 3.2. Encourager le développement de ressources de formation  

Action 3.2.2. Repérer et intégrer les pratiques exemplaires  
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Action 3.2.3. Soutenir le développement de ressources relatives au référentiel 

de formation 

 

Objectif spécifique 4.1. Soutenir la recherche  

 

Action 4.1.1. Analyser les besoins REL des pays membres de l'OIF à partir de 

pays pilotes 

 

Vague 3 -  priorité moyenne 

 

L’ensemble des experts réunis à Tunis a décidé de donner une priorité moyenne sur les 

objectifs et actions suivants : 

Objectif spécifique 1.2. Plaidoyer pour l’intégration des REL dans les politiques et 

pratiques 

Action 1.2.3. Organiser des événements REL 

 

Action 1.2.4. Participer aux événements organisés par les partenaires  

 

Objectif spécifique 1.3. Encourager le développement de politiques REL 

institutionnelles et nationales 

Action 1.3.1. Intégrer le principe des REL et des licences CC à l’ensemble des 

programmes OIF 

 

Action 1.3.4. Mettre  en place une politique de valorisation des contributeurs 

de REL 

 

Objectif spécifique 2.2. Rendre accessibles les REL francophones  

 

Action 2.2.1. Encourager les détenteurs de à libérer leurs ressources éducatives 

 

Objectif spécifique 2.3. Assurer la qualité des REL et des référentiels  

 

Action 2.3.1. Mettre en place un processus qualité 

 

Objectif spécifique 3.2. Encourager le développement de ressources de formation  

23-Action 3.2.1. Développer des ressources relatives au référentiel de 

formation  

 

Vague 4 -  priorité basse 

 

L’ensemble des experts réunis à Tunis a décidé de donner une priorité basse sur les objectifs 
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et actions suivants : 

Objectif spécifique 1.1. Développer une compréhension commune des rôles des REL   

Action 1.1.1. Faire une veille sur le rôle des REL  

Objectif spécifique 3.3. Mettre en place des projets-pilotes de formation en réseau  

Action 3.3.1. Développer un CLOM REL respectant le référentiel de 

compétences 

Objectif spécifique 1.2. Plaidoyer pour l’intégration des REL dans les politiques et 

pratiques  

Action 1.2.2. Appuyer la création d’un portail REL francophones  

 

Objectif spécifique 2.4. Favoriser l’accès aux REL par des modèles de dispositifs 

adaptés aux contextes locaux et aux différents publics 

 

Action 2.4.3. Développer des applications mobiles  

 

Objectif spécifique 4.1. Soutenir la recherche  

 

Action 4.1.2. Appuyer le développement d’un référentiel international 

de catégorisation des REL  

Objectif spécifique 4.2. Développer des projets novateurs dans une dynamique nord-

sud, sud-sud et sud-nord 

Action 4.2.2. Développer  des modèles d'institutions virtuelles fondées sur les 

REL  

 

Vague 5 -  priorité très basse 

 

L’ensemble des experts réunis à Tunis a décidé de donner une priorité très basse sur les 

objectifs et actions suivants : 

Objectif spécifique 1.1. Développer une compréhension commune des rôles des REL   

Action 1.1.2. Offrir une nouvelle version du CLOM sur les REL 

Objectif spécifique 1.3. Encourager le développement de politiques REL 

institutionnelles et nationales 

Action 1.3.3. Coopérer à la diffusion de documents d’institutions et 

d’organismes internationaux promouvant les REL 

  

Objectif spécifique 2.2. Rendre accessibles les REL francophones  
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Action 2.2.1. Encourager les détenteurs de à libérer leurs ressources éducatives 

 

Action 2.2.2. Indexer et valoriser les REL francophones 

 

Action 2.2.3. Intégrer le principe des REL dans les programmes  

 

Action 2.2.4 Créer une banque de REL francophones 

 

Action 2.2.5. Intégrer les banques francophones de REL aux banques 

internationales 

Objectif spécifique 3.3. Mettre en place des projets-pilotes de formation en réseau  

Action 3.3.2. Localement soutenir le développement de dispositifs de 

formation respectant le référentiel de compétences   

 

Action 3.3.4. Mettre en place une démarche qualité sur les projets pilotes 

Objectif spécifique 3.4. Mettre en place un dispositif de certification sur les REL  

 

Action 3.4.1. Définir un dispositif de certification relatif au référentiel de 

compétences REL 

 

Action 3.4.2. Encourager l’adoption institutionnelle du référentiel de 

compétences REL dans les pays membres en vue d’une certification  

 

Action 3.4.3. S’assurer qu’une démarche qualité soit établie et mise en œuvre  

 

Objectif spécifique 4.1. Soutenir la recherche  

 

Action 4.1.3. Appuyer des projets de recherche-développement sur 

l’interopérabilité des banques de REL 

 

Objectif spécifique 4.2. Développer des projets novateurs dans une dynamique nord-

sud, sud-sud et sud-nord 

Action 4.2.1. Développer des projets de recherche-action sur les modèles 

pédagogiques appropriés pour l'enseignement avec les REL 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 

  

En bas  de gauche à droite : 

 

Prénom Nom Organisme Pays 

Mame Omar Diop UNESCO/IIRCA Ethiopie 

Daniele Houpert Académie de Versailles France 

Stephen Downes Conseil national recherches Canada Canada 

Mohamed JEMNI ALECSO Tunisie 

Papa Youga Dieng OIF France 

Ezedine Zagrouba UVT Tunisie 

Robert Grégoire Université de Moncton Canada (NB) 

Sophie Touzé Open Education Consortium (OEC) France 

Khalid Aoutail UNESCO Rabat 

 

En haut  de gauche à droite : 

 

Adel Ben Taziri Université virtuelle de Tunis Tunisie 

Mansour Faye UVS Sénégal 

Paul Constantin OIF France 



 34 

Michèle Drechsler Académie Orléans-Tours. France 

Sébastien Hache Consultant France 

Eric Seigne ABULEDU/Data France 

Jean-François Maynier AUF France 

Christian Depover Université de Mons Belgique 

Lilia Cheniti US Tunisie 

Molka Belcdhi UVT Tunisie 

Khaoula Jlassi UVT Tunisie 

Christian Ambaud OIF France 

Koutheair Khribi ALECSO Tunisie 

 

Absente de la photo : 

 

Annick Englebert Université Libre de Bruxelles Belgique 
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Annexe 2 : Résumé de la Stratégie numérique de l’OIF, Horizon 2020. 

 

Horizon 2020 : Stratégie de la Francophonie numérique 

Agir pour la diversité dans la société de l’information 

 

Résumé 

La stratégie de la Francophonie numérique a pour but de définir la vision et les axes 

stratégiques d'intervention de l’OIF à l'horizon 2020 pour répondre à une demande des chefs 

d'État et de gouvernement lors du Sommet de Montreux en 2010, et aussi prendre en compte 

les évolutions rapides du secteur. Elle vise à contribuer à l'émergence d'une société de 

l'information démocratique, inclusive, ouverte et transparente qui favorise la diversité 

culturelle et linguistique et l’intégration de la Francophonie dans l’économie numérique. Cette 

vision se veut conforme aux valeurs humanistes de la Francophonie, notamment le partage et 

la solidarité. Elle prend en compte les engagements internationaux auxquels l’OIF et ses États 

et gouvernements membres et observateurs ont souscrit. Enfin, elle milite pour un 

développement durable se fondant notamment sur l’utilisation des TIC vertes
27

.  

Consciente du fait que la jeunesse est la principale source d'innovation dans le numérique et 

qu'elle incarne son avenir, l’OIF en fait sa cible prioritaire. La fracture numérique étant 

connue pour être plus accentuée chez les femmes, l’OIF poursuivra son intervention en faveur 

de l'égalité hommes-femmes, notamment à travers les indicateurs de mesure de la gestion 

axée sur les résultats. 

Par ses initiatives, l’OIF soutiendra une gouvernance multipartite de l'internet où tous les 

acteurs contribuent pleinement à garantir la neutralité du réseau internet, la liberté 

d'expression et la protection des biens communs de la société de l'information. 

Pour que les pays francophones, notamment les PED, soient pleinement des acteurs maîtrisant 

les transformations induites par le numérique et s’insèrent dans l’économie numérique 

mondiale, l’OIF a identifié quatre axes stratégiques d'intervention : 

 Accompagner l'innovation numérique pour l’intégration des PED dans 

l’économie numérique mondiale : entrepreneuriat des jeunes dans le numérique, 

développement de l'économie numérique ; 

 Édifier des sociétés de l'information ouvertes, transparentes et démocratiques : 

gouvernement électronique et participation citoyenne, promotion des données 

ouvertes, sécurité, libertés et confiance numériques ; 

 Développer l'intelligence numérique au service de la diversité et du partage : 

ressources numériques et questions émergentes, gouvernance de l'internet, législation, 

réglementation et régulation ; 

                                                           
27

 Les TIC vertes (ou TIC éco-responsables) sont celles qui réduisent l’impact des TIC sur l’environnement (à 

travers la mise en place de normes, la mutualisation, la virtualisation, le travail collaboratif, le traitement des 

edéchets, la réduction de consommation d'énergie, la création d'emplois verts décents etc. 
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 Produire, diffuser et protéger les biens communs numériques francophones : 

production et promotion des contenus et des modes d'expression numériques, domaine 

public et biens communs de la connaissance. 

Chacun de ces quatre axes contribuera à la réalisation des missions de l’OIF grâce à leur 

transversalité et constituera un espace de collaboration où les synergies avec l’APF, les 

opérateurs directs
28

 et les conférences ministérielles
29

 de la Francophonie seront recherchées 

en vue de lancer, le cas échéant, des actions communes.  

La recherche de partenariat sera une priorité pour créer les conditions favorables à la 

démultiplication des effets des axes stratégiques d'intervention. Outre les partenariats 

existants avec les autres organisations internationales, les partenariats innovants, notamment 

avec le secteur privé, seront encouragés. Ceux avec la société civile et les instances 

spécialisées seront poursuivis en vue de renforcer les réseaux d'expertise francophones. 

Cette stratégie fera l'objet de révisions périodiques afin de l'adapter aux évolutions rapides du 

secteur du numérique. À cet effet, un conseil d’orientation consultatif permanent sera mis en 

place. Par ailleurs, des comités ad hoc d'experts seront convoqués, chaque fois que nécessaire, 

pour l'analyse des nouvelles problématiques et la proposition des inflexions nécessaires pour 

que la stratégie numérique de l’OIF soit en permanence adaptée aux besoins de 

l’Organisation. 

 

« Horizon 2020 : Stratégie de la Francophonie numérique, agir pour la diversité dans la 

société de l’information » accéder au document à l’adresse ci après :  

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/SOMMET_XIV_Strategie_TIC_2012-2.pdf  

 

  

                                                           
28

 Opérateurs : AUF, TV5, Université Senghor, AIMF 
29

 Conférences ministérielles : Confémen, Conféjes 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/SOMMET_XIV_Strategie_TIC_2012-2.pdf
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Annexe 3 : Déclaration de Paris sur les REL 

 

CONGRÈS MONDIAL SUR LES RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES (REL) 2012  

UNESCO, Paris, 20 - 22 juin 2012 

 

 

DÉCLARATION DE PARIS SUR LES REL 2012 

 

 

 

Préambule 

Le Congrès mondial sur les REL tenu à l’UNESCO, Paris, du 20 au 22 juin 2012, 

Ayant à l’esprit les instruments internationaux pertinents tels que : 

 la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 26.1) qui stipule que « Toute 

personne a droit à l’éducation» ;  

 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 13.1), 

qui reconnaît «le droit de toute personne à l’éducation» ;  

 la Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 

et le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur de 1996 ; 

 la Déclaration du Millénaire et le Cadre d’action de Dakar de 2000 proclamant un 

engagement mondial visant à fournir une éducation de base de qualité pour tous les 

enfants, les jeunes et les adultes ;  

 la Déclaration de principes du Sommet mondial sur la société de l’information de 

2003, s’engageant à « édifier une société de l’information à dimension humaine, 

inclusive et privilégiant le développement, une société de l'information dans laquelle 

chacun ait la possibilité de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le 

savoir » ;  

 la Recommandation de l’UNESCO sur la promotion et l'usage du multilinguisme et 

l'accès universel au cyberespace (2003) ; 

 la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles (2005) qui stipule que «L'accès équitable à une gamme riche et 

diversifiée d'expressions culturelles provenant du monde entier et l'accès des cultures 

aux moyens d'expression et de diffusion constituent des éléments importants pour 

mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle » ; 

 la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées (article 24), qui 

reconnaît les droits des personnes handicapées à l’éducation ; 

 les déclarations des six Conférences internationales sur l’éducation des adultes 

(CONFINTEA) soulignant le rôle fondamental de l’apprentissage et de l’éducation des 

adultes, 

 

Soulignant que l’expression Ressources éducatives libres (REL) a été créée lors du Forum 

UNESCO de 2002 sur l'impact des didacticiels libres et désigne « des matériels 

d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support, numérique ou autre, existant 

dans le domaine public ou publiés sous une licence ouverte permettant l'accès, l'utilisation, 

l’adaptation et la redistribution gratuits par d'autres, sans restrictions ou avec des restrictions 

limitées. Les licences ouvertes sont fondées dans le cadre existant du droit à la propriété 

intellectuelle, comme défini par les conventions internationales concernées, et respectent la 

paternité de l'œuvre», 
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Rappelant les déclarations et directives existantes sur les Ressources éducatives libres telles 

que la Déclaration du Cap sur l’Éducation libre de 2007, la Déclaration de Dakar sur les 

Ressources éducatives libres de 2009 et les Lignes directrices de l'UNESCO et de 

Commonwealth of Learning sur les Ressources éducatives libres (REL) dans l’enseignement 

supérieur de 2011 ; 

 

Notant que les Ressources éducatives libres (REL), défendent les objectifs des déclarations 

internationales susmentionnées, 

 

Recommande aux États, dans les limites de leurs compétences et de leur autorité, ce qui suit :  

 

a) Favoriser une meilleure connaissance des REL et leur utilisation. Promouvoir et 

utiliser les REL pour élargir l’accès à tous les niveaux de l’éducation, formelle et non 

formelle, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, en contribuant 

ainsi à l’inclusion sociale, à l’égalité des genres et en répondant aux besoins éducatifs 

spéciaux. Améliorer à la fois le rapport coût-efficacité et la qualité de l’enseignement 

ainsi que les résultats d'apprentissage grâce à une plus grande utilisation des REL. 

 

b) Créer des environnements propices à l’utilisation des technologies pour l’information 

et la  communication (TIC). Réduire la fracture numérique en fournissant des 

infrastructures adéquates, plus particulièrement une connectivité à haut débit 

abordable, une technologie mobile très répandue et une alimentation électrique fiable. 

Améliorer la formation à la maîtrise des médias et de l’information et  encourager le 

développement et l'utilisation des REL dans des formats numériques standards 

ouverts. 

 

c) Renforcer l’élaboration de stratégies et de politiques relatives aux REL. Favoriser 

l’élaboration de  politiques spécifiques pour la production et l’utilisation des REL 

s’inscrivant dans des stratégies plus larges de promotion de l’éducation.  

 

d) Promouvoir la compréhension et l’utilisation de dispositifs d’octroi de licences 

ouvertes. Faciliter la réutilisation, la révision, la modification et la redistribution des 

matériels éducatifs  dans le monde entier sous licence ouverte, désignant une gamme 

de dispositifs qui permettent différents types d’utilisation, tout en respectant les droits 

de tout détenteur de droits d’auteur. 

 

e) Soutenir le renforcement des capacités pour élaborer durablement des matériels 

éducatifs de  qualité. Soutenir les institutions, former et motiver les enseignants, ainsi 

que tout autre personnel, à produire et partager des ressources éducatives accessibles 

et de qualité, en tenant compte des besoins locaux et de la grande diversité des 

apprenants. Promouvoir l’assurance qualité et l’évaluation des REL par les pairs. 

Encourager la mise en place de mécanismes d’évaluation et de certification des acquis 

d’apprentissage obtenus à travers les REL.  
 

f) Favoriser des alliances stratégiques pour les REL. Tirer parti de l’évolution de la 

technologie pour créer des opportunités de partage des matériels diffusés sous licence 

ouverte dans divers médias, et assurer la durabilité à travers de nouveaux partenariats 

stratégiques dans les secteurs de l’éducation, de l’industrie, des bibliothèques, des 

médias et des télécommunications, et entre eux.  
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g) Encourager le développement et l’adaptation des REL dans une grande diversité de 

langues et de contextes culturels. Favoriser la production et l’utilisation des REL dans 

les langues locales et dans des contextes culturels différents, afin d’assurer leur 

pertinence et leur accessibilité. Les organisations intergouvernementales devraient 

encourager le partage des REL dans différentes langues et cultures, tout en respectant 

les savoirs et les droits des peuples autochtones. 
 

h) Encourager la recherche sur les REL. Promouvoir la recherche sur le développement, 

l’utilisation, l’évaluation et la re-contextualisation des REL, ainsi que sur les 

opportunités et les défis qu’elles  présentent, et sur leur impact sur la qualité et le 

rapport coût-efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage, afin de renforcer la 

base de données disponibles pour des investissements publics dans les REL.  
 

i) Faciliter la recherche, la récupération et le partage des REL. Encourager la mise au 

point d’outils faciles à utiliser pour identifier et récupérer les REL adaptées à des 

besoins particuliers. Adopter des normes ouvertes et appropriées afin d’assurer 

l’interopérabilité et de faciliter l’utilisation des REL dans divers médias. 
 

j) Encourager l’octroi de licences ouvertes pour les matériels éducatifs produits sur 

fonds publics. Les gouvernements/les autorités compétentes peuvent procurer des 

bienfaits substantiels à leurs concitoyens en faisant en sorte que les matériels éducatifs 

élaborés avec des fonds publics soient disponibles sous licence ouverte (avec toutes 

les restrictions qu’ils jugeront nécessaires) afin de maximiser l’impact de 

l’investissement.  
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Annexe 4 : Carte conceptuelle sur le référentiel de compétences REL 

 

Version actualisée disponible en ligne https://framindmap.org/c/maps/87645/public 

 

 

https://framindmap.org/c/maps/87645/public
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Annexe 5 : Matrice de priorisation du plan d’actions de l’OIF sur les REL  

 

Afin de définir un plan d’action priorisé, il était important pour les experts d’avoir une vision 

d’ensemble des actions, d’évaluer ensemble les impacts potentiels et les contraintes de 

réalisation. La matrice de priorisation est une représentation visuelle de ces éléments. 

L’exercice consiste à placer chaque action sur la matrice en fonction du degré de difficulté ou 

du coût pour la réaliser et de la valeur ou de l’impact qu’elle aura une fois réalisée.  

Par exemple, l’action 21 « développer des applications mobiles » a été jugée par le groupe 

d’experts très complexe à mettre en œuvre et le coût estimé important car hors du champ 

traditionnel des missions d’éducation. Le groupe a donc situé l’action 21 dans la 4ème 

colonne de la matrice. Sa valeur et son impact compte tenu de l’attractivité qu’elle représente 

en particulier pour la nouvelle génération ont été estimé très fort donc le groupe l’a situé dans 

la 4ème ligne. Au final, l’action 21 a été positionnée en haut à droite de la matrice. 

Les 40 actions telles que reprises dans le plan d’action de Moncton puis homogénéisées et 

simplifiées ont été numérotées de 1 à 40 pour une question de lisibilité de la matrice. En voici 

la liste : 

1. Développer un plan de communication pour les REL 

2. Traduire en français les documents sur les REL 

3. Partager les documents sur les REL à travers les réseaux 

4. Organiser un cCLOM sur les REL 

5. Créer un portail d’accès aux REL francophones 

6. Organiser des évènements sur les REL 

7. Participer aux événements des partenaires 

8. Faire une veille sur le rôle des REL  

9. Intégrer le principe des REL et des licences CC dans les programmes OIF 

10. Participer au projet pilote de l’UNESCO sur les TICE 

11. Mettre en place une politique de valorisation des contributeurs de ressources REL 

12. Choisir des standards communs pour les REL 

13. Favoriser l’interopérabilité des REL 

14. Transformer les ressources pédagogiques existantes en REL 

15. Imposer les formats ouverts pour les ressources éducatives 

16. Créer une banque de métadonnées REL 

17. Intégrer cette banque aux banques internationales 

18. Mettre en place un processus qualité 

19. Elaborer des modèles de dispositifs 

20. Favoriser l’accès aux REL hors internet 

21. Développer des applis mobiles 

22. Idem 20 

23. Se doter d’un référentiel de compétences 

24. Se doter d’un référentiel de formations 

25. Développer des ressources relatives à 24 

26. Identifier les pratiques exemplaires 

27. Soutenir le développement de ressources relatives à 24 

28. Développer une formation de type cMOOC sur les REL 

29. Localement déployer des dispositifs de formation hybrides 
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30. A l’échelle globale favoriser les communautés de pratiques 

31. Engager une démarche qualité sur les projets 

32. Définir un dispositif de certification 

33. Mandater un organisme officiel pour la certification 

34. Engager une démarche qualité sur la certification 

35. Analyser les besoins des pays membres 

36. Développer un référentiel de compétences REL 

37. Référencer les REL dans une banque de données centralisée 

38. Développer des projets de recherche action sur les modèles pédagogiques REL 

39. Développer des dispositifs virtuels avec les REL 

40. Favoriser les projets de communautés autour des REL 

 

Et voici ci-dessous leur positionnement par le groupe d’experts dans la matrice :   
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A noter que dans un souci de simplification, le groupe a fusionné les actions 4 et 28, 20 et 22, 

23 et 24. 

 

Une fois la matrice complétée, le choix stratégique consiste à donner la priorité la plus haute 

aux actions de faible coût et faible degré de complexité pour un haut degré d’impact et de 

valeur. C’est un choix de priorisation en 5 vagues. A noter que le choix stratégique du groupe 

est lié à ce choix stratégique.  

 

Dans la première vague, au plus haut degré de priorisation, nous avons les actions 3, 8, 10, 

23/24, 30, 40. 

 

Dans la deuxième vague, nous avons les actions 1, 19, 20/22, 26, 27, 35. 

 

Dans la troisième vague, nous avons les actions 6, 7, 9, 11, 14, 18, 25. 

 

Dans la quatrième vague, nous avons les actions 2, 4/28, 5, 21, 36, 37, 39. 

 

Et dans la dernière vague, des actions au moindre degré de priorisation du fait d’un coût très 

élevé ou d’une complexité très importante. Ceux sont les actions 12, 13, 15, 16, 17, 29, 31, 

32, 33, 34, 38. 
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Annexe 6  : Open Education Days – Journée de l’Éducation Ouverte de Tunis  

 

L’OIF et l’OEC ont organisé en collaboration avec l’UVT et avec l’appui de l’Association 

tunisienne du el-learning (ATel) une journée de l’Éducation Ouverte à Tunis le 17 novembre 

2015 en amont du forum international. 

Afin de promouvoir l’Open Education et d’engager les enseignants et plus généralement tous 

les acteurs de l’éducation à en faire usage dans leur pratique quotidienne, l’Open Education 

Consortium a conçu avec une agence d’innovation des journées immersives sur un mode 

résolument novateur : un marathon créatif de 8 heures pour imaginer ce que sera l’éducation 

de demain grâce au mode libre.  

En lieu et place du mode conférence, on réunit les participants en équipe autour d’un 

challenge ambitieux de réaliser dans la journée une REL au format webmedia par équipe et 

pour un enseignant.  

Des éléments théoriques sur la scénarisation d’une ressource pédagogique, sur les licences 

creative commons  et sur les REL sont données au cours de la journée quand le besoin 

apparaît.  

Les équipes travaillent sur des tablettes tactiles à l’aide d’une application dédiée à la 

réalisation de webmedia. Très vite une réflexion sur sa pédagogie est sollicitée et se confronte 

à celle des autres  membres de l’équipe qui ne sont pas vos pairs. Le processus de la pensée 

design amène les équipes à penser scénarisation et  le  passage au mode conception oblige à 

intégrer tous les paramètres et toutes les contraintes du public cible, des supposés prérequis … 

L’intelligence collective entre en jeu et la créativité apporte un élément essentiel à 

l’innovation.  
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Ces journées avaient été précédemment jouées en France et c’était une première à l’étranger. 

A Tunis 5 équipes réunissant des enseignants, des personnels des équipes TICE et des 

inspecteurs d’académie ont travaillé sur des ressources illustrant les 4 opérations à destination 

des primaires aux neurosciences  appliquées à la mémorisation à destination des instituteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le succès toujours renouvelé de ces journées éducatives libres positionne l’Open Education et 

les partenaires associés comme acteurs d’un mouvement d’innovation qui questionne les 

pratiques pédagogiques et dont l’ambition est de révolutionner le monde l’enseignement. 

La prochaine étape est de réaliser un kit pour ces journées éducatives libres afin que chaque 

université, chaque territoire puisse se les approprier et les reproduire et favoriser une large 

adoption des REL dans tous les pays.  

 

 


