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Open Educational Resources (OER): libre accès aux médias de la formation et
qualité
Les 20 et 21 novembre 2008 a lieu pour la deuxième fois à l’Institut des médias de la formation de la
Haute école pédagogique de Berne, sous le patronage de la Chancellerie fédérale, le Swiss Forum for
Educational Media. Les discussions tourneront cette année autour des «Open Educational Resources
(OER)», en d’autres termes le libre accès aux médias de la formation et la problématique de la qualité
qui lui est lié. Par OER, on entend les moyens d’enseignement et d’apprentissage électroniques mis
librement à disposition sur Internet, qui auront des répercussions en profondeur non seulement dans
le domaine de la transmission du savoir mais également de l’édition, de la presse, des médias et des
producteurs de supports d’enseignement.
Le mouvement des OER est né dans les pays anglo-saxons. Les universités les plus renommées,
comme par exemple le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou la UK Open University,
agissent comme moteurs. Le mouvement est largement soutenu également par de grandes
organisations, telles l’UNESCO, l’UE et l’OCDE.
S’il prend ses racines dans le terreau académique traditionnel, les OER sont également une réponse
à la concurrence de plus en plus acharnée qui règne dans la société globalisée de l’information, dans
laquelle les différents lieux de formation doivent trouver leurs marques.
A travers ce forum, les organisateurs souhaitent contribuer à la mise en réseau de tous les
partenaires du domaine des nouveaux médias de l’enseignement et de l’apprentissage, prévue dans
la stratégie du Conseil fédéral de janvier 2006 pour une société de l’information. Le SFEM 2008 réunit
au sein de discussions d’experts des acteurs et des décideurs des milieux de la formation et de la
recherche, de l’économie, des médias, de l’administration, du monde associatif et de la politique. Les
thèmes suivants figurent en tête de liste:
- Qu’en est-il de la qualité et du contrôle de la qualité dans l’OER, en particulier lorsque des
utilisateurs sont en même temps producteurs?
- L’OER concurrence-t-il l’édition, notamment celle de matériel éducatif?
- L’OER conduit-il à une perte de contrôle des institutions formatrices?
Au centre de la discussion: la nécessité (ou non) de mettre sur pied une véritable stratégie pour les
médias électroniques de la formation, et en particulier les OER, qui établisse:
- la position actuelle de la Suisse et la manière dont celle-ci peut à l’avenir se positionner comme un acteur
fort sur le marché globalisé de la formation et de la connaissance,
- comment devrait fonctionner un partenariat optimal entre acteurs publics et privés afin que se crée et se
développe un marché pour les produits OER,
- de quelle façon peut se développer en Suisse une société participative de la connaissance dans laquelle
tout le monde a sa place.
Plus d’informations sur www.educationalmedia.ch et sur le podcast
www.educationalmedia.ch/podcasts/.
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