5e colloque libre de l’Adte
Mercredi 2 mai 2018, salle DS-R510, pavillon J.-A. de Sève, Université du Québec à Montréal

9 h 15 – 10 h - Conférence de Thierry Karsenti :
Pratiques éducatives libres (PEL) en enseignement supérieur

Que sont les pratiques éducatives livres (PEL) ou encore pratiques éducatives ouvertes (Open

educational practices, en anglais) ? Il s’agit, simplement, de l’usage des ressources
éducatives libres (REL) pour « accroître la qualité de l'éducation et de la formation, et
pour innover dans les pratiques éducatives sur le plan institutionnel, professionnel et
individuel » (voir le projet Open Educational Quality Initiative ou OPAL).
Cette conférence permettra de discuter de l’importance des pratiques éducatives libres afin de
tirer pleinement profit des ressources éducatives libres en enseignement supérieur. Pourquoi
est-il important de parler des pratiques éducatives libres? Car, en enseignement supérieur, le
constat est que, parfois, l’accent est mis sur un développement de l’accès aux contenus
numériques, sans toujours prendre en considération la question de savoir dans quelle mesure et
comment cela contribuera à appuyer les pratiques pédagogiques ou à promouvoir la qualité et
l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage.
Cette conférence cherchera également à montrer que le passage d’une phase dans laquelle
l’accent est d’abord mis sur la nécessité d’ouvrir l’accès aux ressources à une phase dans
laquelle le but premier est d’inscrire les ressources libres dans les pratiques d’enseignementapprentissage est nécessaire et requiert que certaines conditions soient mises en place.
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Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D. est directeur du CRIFPE, détenteur de la Chaire de
recherche du Canada sur les technologies en éducation, et professeur titulaire à l’Université de
Montréal. Au cours de sa carrière, il a publié de nombreux livres et articles scientifiques portant
sur le numérique en éducation. Membre de l’Académie des sciences du Canada (Société Royale),
ses réalisations ont été reconnues par de nombreux prix nationaux et internationaux. Suivez ses
travaux sur Twitter @ThierryUdM ou encore sur son site karsenti.ca.

Le 5e Colloque libre de l’Adte bénéficie de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec.

