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Les ressources éducatives libres (REL) représentent tout type de matériel 
éducatif dans le domaine public ou délivré sous licence libre, permettant 
aux utilisateurs de l’utiliser, de le copier, de l’adapter, et de le partager 
légalement et librement.

Les lignes directrices –  Les lignes 
directrices de l’UNESCO/COL sur les ressources 
éducatives libres (REL) dans l’enseignement 
supérieur, en tant que document du Secrétariat, 
exposent les principaux enjeux et suggestions 
pour l’intégration des REL dans l’enseignement 
supérieur afin de promouvoir un enseignement et 
un apprentissage de qualité. Elles ont pour objectif 
d’encourager les principaux acteurs à investir dans 
la production, l’adaptation et l’usage des REL, 
afin d’améliorer la qualité des programmes et de 
l’enseignement et de réduire les coûts. Ces lignes 
directrices s’adressent à cinq parties prenantes :

–>  Gouvernements

–>  Établissements d’enseignement supérieur 

–>  Personnel enseignant

–>  Etudiants et associations étudiantes

–>  Organismes d’assurance qualité, 
d’accréditation et de reconnaissance des 
qualifications  académiques 

Publications – L’UNESCO crée des publi-
cations générales et spécialisées sur les REL 
et les distribue largement afin de promouvoir le 
concept, les faits et les informations relatifs au 
programme REL de l’UNESCO. La publication 
de l’UNESCO Ressources 
éducatives, conversation 
dans le cyberespace a 
été la première parution 
de l’UNESCO à bénéficier 
d’une  licence ouverte -de 
Creative Commons. La 
dernière publication REL 
est  Lignes directrices de 
l’UNESCO/ Commonwealth of Learning (COL) 
sur les REL dans l’enseignement supérieur.

Evènements – L’UNESCO organise des évènements d’ampleur 
mondiale, régionale et nationale comprenant des conférences 
d’action normative majeures et des ateliers de renforcement des 
capacités pour promouvoir les REL. Les termes « Ressources 
éducatives libres »  furent créés lors d’un forum de l’UNESCO en 
2002. Pour marquer le 10ème anniversaire de cette conférence 
jalon, l’UNESCO et le Commonwealth of Learning organiseront le 
Congrès mondial pour les REL 2012 en juin de la même année au 
siège de l’UNESCO à Paris.

Congrès mondial 2012 des Ressources 
Educatives Libres 
20-22 juin 2012 / UNESCO
Objectifs du Congrès

Grâce au soutien généreux de la Fondation William et Flora 
Hewlett et en partenariat avec le Commonwealth of Learning 
(COL), l’UNESCO se propose d’organiser un Congrès REL 
mondial pour :

–>  Présenter les meilleures pratiques mondiales en terme de 
politiques de REL, d’initiatives et d’experts ;

–>  Enoncer la Déclaration de Paris 2012 appelant les 
gouvernements à soutenir le développement et l’utilisation 
des REL ;

–>  Célébrer le 10e anniversaire du Forum 2002 de l’UNESCO 
pendant lequel furent créés les termes de REL.

Forums préparatoires sur la Politique et le Groupe Consultatif 
International de Liaison

L’UNESCO et le COL organiseront des forums sur la politique 
à mener en Afrique, dans les Etats arabes, en Amérique latine 
ainsi que dans les Caraïbes et les régions Asie et Pacifique. Un 
Groupe Consultatif International de Liaison du Gouvernement 
comprenant des représentants OIG et ONG sera formé pour 
informer de cette Déclaration.

l’UNESCO/ Commonwealth of Learning (COL) 



Plateforme REL – La plateforme de l’UNESCO 
pour les REL est une nouvelle plateforme en 
ligne permettant  aux communautés de pratiques 
mondiales comprenant les professeurs, 
les étudiants et les professionnels de 
l’éducation de copier, d’adapter et de 
partager librement leurs ressources.

La première publication de l’UNESCO  
disponible en tant que REL est Modèles 
de cursus pour la formation  au 
journalisme de l’UNESCO avec des 
adaptations de l’École polytechnique de 
Namibie et de l’Université de Namibie.

L’UNESCO continuera à mettre en 
ligne de nouvelles publications sur 
la plateforme. Pour 2012, le travail 
a débuté avec les Programmes 
d’alphabétisation de l’UNESCO sur les 
médias et l’information du Secteur de 
la communication et de l’information 
et Utilisation pédagogique sur l’Histoire 
générale de l’Afrique du Secteur de la 
culture.

Avec le soutien généreux du Gouvernement 
des Etats-Unis d’Amérique, la plateforme 
a été développée par l’Université de 
Witwatersrand, en Afrique du Sud au 
sein du African Virtual Open Initiatives 
and Resources (AVOIR) Consortium composé de 
11 universités africaines.

Partenariats et perspective mondiale – 
L’UNESCO  est une organisation internationale dont le 
siège est localisé à Paris avec un réseau mondial de 52 
bureaux hors-sièges. Le programme REL bénéficie d’une 
perspective multidisciplinaire à travers un travail avec les  
programmes de la Division pour la liberté d’expression 
et le développement des médias au sein du Secteur de 
l’information et de la communication ainsi que d’autres 
secteurs de l’UNESCO : éducation, sciences, culture et 
sciences humaines et sociales. L’Organisation travaille 
avec un large éventail de partenaires comprenant : 

–>  Gouvernements

–>  Système des Nations Unies

–>  Organisations intergouvernementales 

–>  Secteur privé

–>  Organisations non gouvernementales

–>  Institutions nationales

L’UNESCO et le Commonwealth of Learning  ont lancé 
l’initiative : Appliquer les REL au-delà de la communauté 
REL : politique et capacité. Cette initiative a été financée 
grâce aux fonds extrabudgétaires du gouvernement des 
Etats-Unis, et des fonds du budget ordinaire de l’UNESCO 
et du Commonwealth of Learning.

Les lignes directrices de l’UNESCO/COL sur les 
ressources éducatives libres (REL) dans l’enseignement 
supérieur furent le résultat de ce partenariat. L’UNESCO 
et le COL seront aussi les organisateurs du Congrès 
mondial pour les REL 2012. 

L’UNESCO est aussi un membre actif du consortium 
mondial organisant la Semaine inaugurale pour l’éducation 
ouverte  en mars 2012.

En partenariat avec les institutions européennes, 
l’UNESCO est membre de l’initiative Open Educational 
Quality (OPAL) afin de développer  un cadre de pratiques 
REL qui améliorera la qualité et l’innovation dans le 
domaine de l’éducation.

Projets – Le programme de l’UNESCO sur les REL 
entreprend un très grand nombre de projets  dans les 
Etats membres  pour développer des cadres de politique 
porteurs, des systèmes REL viables et dynamiques et de 
vastes programmes de renforcement de capacités.



Le terme « Open Educational Resources » (OER) ou  
« ressources éducatives libres » (REL) a été créé en 2002, lors du Forum 

de l’UNESCO sur l’impact des didacticiels libres pour l’enseignement 
supérieur dans les pays en développement.

Les REL au sein de la CEI – Les REL dans la passerelle de la Communauté 
des Etats indépendants (OER in CIS) ont été conçues par l’Institut de l’UNESCO pour les 
technologies de l’information dans l’éducation (ITIE) dans le cadre du projet ITIE REL pour 
faciliter l’accès à des ressources éducatives libres produites au sein de la Communauté des 
Etats indépendants. La passerelle permet une recherche facile des contenus pédagogiques 
élaborés pour les écoles primaires et secondaires, les écoles techniques et professionnelles 
ainsi que les universités dans les langues nationales de l’Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Moldavie, Russie, Ukraine et 
Ouzbékistan. Les travaux sont en voie d’étendre la passerelle au-delà de la CEI vers d’autres pays non-anglophones.

 http://iite.unesco.org/oer/ 

Projet UEMOA dans l’enseignement 
supérieur – Le projet  vise à soutenir une réforme en 
cours dans l’enseignement supérieur au sein des Etats 
membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA) comprenant : le Bénin, le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Niger, le Mali, le Sénégal 
et leTogo.

Le programme de l’UNESCO pour les REL contribuera aux 
résultats escomptés suivants :

–>  Politiques pour les REL développées aux niveaux régional, 
national et institutionnel

–>  Version adaptée de la plateforme de l’UNESCO pour les 
REL déployée à travers 8 universités de l’UEMOA avec des 
cours communs et uniques permettant à toutes les autres 
universités de l’UEMOA et dans le monde d’accéder, de 
copier et d’adapter le matériel d’apprentissage

–>  Aptitude des professeurs et des 
étudiants à utiliser et créer des REL 
dynamiques

–>  Nombreux cours  REL disponibles 
soulignant l’égalité des sexes ou la 
contribution des femmes dans le 
domaine des REL

–>  Nombreux cours REL disponibles centrés autour du 
développement économique des pays les moins avancés 
(PMA) ainsi qu’autour des langues autochtones

–>  Partenariats établis avec des opportunités significatives 
de reconnaissance mondiale entre les universités de 
l’UEMOA et les universités francophones dans le monde 
entier reposant sur le partage des REL de l’Ouest africain 
uniquement

professeurs et des 

Benin MaliBurkina Faso
NigerCôte d’Ivoire

SénegalGuinea-Bissau Togo



En raison de leur caractère «libre», les REL donnent l’opportunité 
stratégique aux États membres d’améliorer la qualité de l’éducation 
et de faciliter le dialogue politique, le partage des connaissances et le 
renforcement des capacités.

Communauté des REL sur 
WSIS KC – La communauté 
des REL sur WSIS KC(plateforme 
des communautés du savoir) avec plus de 1600 
membres est la plus grande communauté de pratique 
internationale en ligne dans le monde  engagée dans 
le soutien  du mouvement Education pour tous et de 
OMD à travers les ressources éducatives libres.

La communauté offre à ses membres un grand 
nombre de fonctions : 

–>  Nouvelles annonces

–>  Discussions Internet et e-mail

–>  Blogs

–>  Photo, vidéo et partage de fichiers,

–>  Nouvelle fonction « débat d’Oxford » développée 
par l’UNESCO

La WSIS KC est basée sur le système de réseau  social 
de logiciel libre set gratuit ELGG et est actuellement 
disponible en :

1. Chinois (à travers le projet Creative Commons de 
la Chine continentale)

2. Portugais (à travers l’Université catholique 
portugaise)

3. Anglais

4. Français

5. Espagnol

www.wsis-community.org

Chaires de recherche sur les REL – le 
réseau des Chaires de l’UNESCO  a été créé avec le but 
de promouvoir la coopération interuniversitaire, tout en 
accentuant le transfert de savoir entre universités et 
la promotion de la solidarité académique à travers le 
monde.

–>  Les Chaires de recherche sur les REL possèdent 
deux fonctions :

–>  Groupes de réflexion produisant des recherches sur 
l’impact de REL.

–>  Intermédiaires utilisant la recherche sur les REL 
pour lier le monde académique, la société civile, les 
communautés locales, la recherche et l’élaboration 
de politique.

En 2011, les Chaires de recherche sur les REL se 
trouvent à :

1. L’Université d’Athabasca, Canada

2. TL’Université libre des Pays-bas, Pays-Bas

Le programme de l’UNESCO sur les REL s’est fixé 
comme objectif d’augmenter le nombre de chaires 
sur les REL particulèrement dans les pays en voie de 
développement.

Le réseau d’expert REL – Appelé à être créé 
en 2012, le but du réseau d’expert de l’UNESCO sur 
les REL est de fournir une orientation au programme 
de l’UNESCO sur les REL. Le réseau sera composé 
d’experts internationaux sur les REL qui seront invités 
à un colloque annuel d’une journée, rattaché aux 
évènements de l’UNESCO.



« J’apprends encore. »
Michelangelo

Contact :

M. Abel Caine a.caine@unesco.org 
Mme Zeynep Varoglu z.varoglu@unesco.org
Section des TIC dans l’éducation, la science et la culture 
Division des sociétés du savoir
Secteur de la communication et de l’information (CI)

www.unesco.org/webworld/fr/oer


