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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0486/2013, présentée par Matthias Pochmann, de nationalité 
allemande, sur une plate-forme éducative européenne en libre accès

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose la création d'une plate-forme éducative européenne en libre accès 
contenant tout le matériel pédagogique des écoles européennes, exploitant tout le potentiel des 
systèmes multimédias, reproduisant l'ensemble des connaissances scientifiques relatives aux 
méthodes d'enseignement et tous les exercices et tests essentiels. Cette plate-forme pourrait 
être utilisée en tant qu'instrument de recherche sur les processus d'apprentissage. Elle devrait 
être élaborée suivant une structure modulaire (par exemple, un module d'arithmétique relatif à 
l'addition des nombres de 1 à 10, suivi d'un module d'arithmétique utilisant les nombres de 1 à 
100, etc.). Le pétitionnaire estime que cette plate-forme promouvrait l'égalité des chances, 
dans la mesure où elle mettrait à la disposition de tous des cours de rattrapage de qualité 
égale, permettrait de bénéficier d'un enseignement adéquat, même sans présence physique en 
classe, et exploiterait de manière optimale le potentiel multimédia. Les écoles pourraient 
également utiliser la plate-forme. Le matériel pédagogique pourrait être présenté de manière 
attractive, ce qui augmenterait la motivation des élèves et permettrait d'améliorer les 
performances et les résultats finaux. Enfin, cette plate-forme bénéficierait à l'ensemble de la 
société. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

La Commission partage l'avis du pétitionnaire sur l'importance d'exploiter de manière 
optimale le potentiel multimédia dans l'enseignement. L'élargissement de l'accès au matériel 
pédagogique serait en effet tout au bénéfice de la recherche sur les processus d'apprentissage 
et permettrait d'améliorer l'efficacité et l'équité de l'enseignement en ouvrant davantage de 
sources de connaissances à davantage de personnes. La Commission rejoint aussi le 
pétitionnaire pour souligner les effets sociétaux qu'il mentionne, à savoir la motivation des 
élèves et la préservation des savoirs. 

Elle ne doit pas être convaincue du grand intérêt que revêt la mise en place d'une plate-forme 
éducative européenne en libre accès. Dans le cadre de son initiative intitulée "Ouvrir 
l'éducation: les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme sources 
innovantes d'enseignement et d'apprentissage pour tous"1, elle a ouvert le portail 
OpenEducationEuropa.eu en septembre 2013. Ce portail donne accès aux réservoirs de 
ressources éducatives libres en plusieurs langues et les met à la disposition des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs dans le but d'améliorer l'attrait et la visibilité de ces ressources 
de qualité produites dans l'Union européenne. Il compte déjà plus de 40 000 utilisateurs 
enregistrés et permet d'accéder à 395 cours, à 426 formations en ligne ouvertes à tous et à 479 
autres ressources.

En outre, à travers les programmes Erasmus+ et Horizon 2020, la Commission aidera les 
établissements d'enseignements à explorer de nouveaux modèles organisationnels afin de 
mieux intégrer les ressources éducatives libres dans leurs pratiques et elle contribuera à 
soutenir la recherche dans des domaines connexes, tels que l'analyse de l'apprentissage et la 
sémantique de l'apprentissage. Erasmus+ rendra également le matériel pédagogique qui sera 
réalisé avec son soutien accessible au grand public grâce à des licences "ouvertes".

Cela étant, la Commission rappelle que l'élaboration des programmes ou des politiques 
d'enseignement dans les États membres et pour des établissements spécifiques (comme les 
écoles européennes) relève de la compétence exclusive des États membres, en pleine 
application du principe de subsidiarité. Plusieurs États membres, régions et établissements 
d'enseignement déploient des politiques et des projets qui visent à rendre mieux accessibles 
les ressources et les pratiques pédagogiques. Pour avoir un aperçu de ces initiatives, le 
pétitionnaire est invité à consulter le document de travail des services de la Commission2 qui 
accompagne sa communication COM(2013)0654 précitée.

                                               
1 COM(2013)0654 du 25.9.2013 (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm)
2 SWD(2013)0341: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF. 
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Conclusion

Les mesures que demande le pétitionnaire existent déjà: au niveau national, où elles sont 
mises en œuvre par plusieurs établissements d'enseignement et sous la forme de réservoirs 
nationaux de ressources éducatives libres, et au niveau européen, dans le cadre de l'initiative 
"Ouvrir l'éducation". 

Le pétitionnaire est invité à s'inscrire sur le portail OpenEducationEuropa.eu et, s'il le 
souhaite, à faire la promotion de ce portail et à participer aux projets Erasmus+ dans le 
domaine qui l'intéresse.


