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EXECUTIVE SUMMARY 
 

En tant qu’actrice de la coopération internationale au service de l’amélioration des systèmes éducatifs 

des pays du Sud, mon idéal repose sur l’égalité de l’accès aux savoirs et la démocratisation des 

technologies. On estime en effet que d’ici 20 ans, plus de 95% de la population de la planète vivra 

dans les pays du Sud. Or, le grand problème de l’éducation dans ces pays est fondamentalement lié à la 

mauvaise formation des enseignants (tout particulièrement dans les zones rurales), et au trop grand 

nombre d’élèves par classe. A ce problème, les TICE et la formation à distance devraient à mon sens 

pouvoir apporter un début de réponse. Rappelons que les TIC ont fait leur apparition il y a une 

vingtaine d’années avec l’informatique personnelle, mais que leur utilisation effective s’est répandue 

dans l’enseignement il y a seulement une dizaine d’années. Aussi, lorsque l’on observe le chemin 

parcouru ces dix dernières années, il y a fort à penser qu’à l’horizon 2030, les choses auront encore 

passablement évolué.  

Voici la manière dont je vois (et j’espère) le e-learning en 2030 : 

- Accès à l’éducation pour tous fondé sur l’Open Education (OpenED) et les Ressources 

Educatives Libres (REL), 

- Redéfinition du rôle de l’enseignant comme fil conducteur et guide accompagnateur 

dans l’acquisition des connaissances, 

- Redéfinition du rôle de l’institution éducative comme instance de validation des 

compétences et de certification, 

- Redéfinition du mode d’apprentissage fondé sur le plaisir d’apprendre, la simulation et 

le web collaboratif, 

- Redéfinition des lieux et des temps d’apprentissage grâce aux technologies mobiles au 

cœur du processus d’acquisition, 

- Redéfinition du contexte d’apprentissage entre liberté-individualisation de 

l’apprentissage et encadrement institutionnel, 

- Anticipation efficace des contraintes et des risques liés aux nouvelles pratiques du web 

et aux pratiques d’apprentissage. 

 



 

L’ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS 

fondé sur l’Open Education (OpenED) et les Ressources Educatives Libres (REL) 

 

Dès les années 2000, un certain nombre de dirigeants ont commencé à prendre 

conscience de la nécessité de mutualiser les compétences nationales en matière 

d’éducation et de les mettre à la disposition de tout un chacun, cela afin de favoriser l’accès 

à l’enseignement à la formation informels partout dans le monde. De plus en plus de 

gouvernements ont pu reconnaître les opportunités que les TIC offraient en termes de 

développement durable en rendant possible la décentralisation de l’apprentissage dans les 

régions rurales et en offrant des méthodes de formation et d’éducation rentables pour les 

enseignants et les étudiants.   

L’OpenED représentera en 2030 un espace de formation et d’apprentissage 

inégalable dans lequel l’apprenant pourra évoluer à sa guise et construire son savoir grâce 

aux nouvelles technologies et applications que nous évoquerons plus loin. L’accès libre et 

gratuit à la plupart des ressources aura largement démocratisé la sphère éducative et 

effacé les frontières physiques. La mise en place de normes d’indexation et d’organisation 

des ressources efficaces facilitera la navigation sur la toile. Le déploiement des tags allié à 

l’épanouissement du web sémantique permettront de proposer des réponses et non plus 

seulement d’orienter vers des liens.  

 

LA REDEFINITION DU RÔLE DE L’ENSEIGNANT 
comme fil conducteur et guide accompagnateur 

 

Longtemps réduit à une sorte de supermarché de ressources éducatives dans lequel 

il suffirait de se servir pour devenir instruit, L’OpenED aura su se développer 

intelligemment avec l’aide des pédagogues d’une part et des techniciens d’autre part. En 

effet, dans les années 2010-2020, les établissements d’éducation formelle n’auront eu de 

cesse d’insister sur l’importance capitale de la scénarisation et du parcours pédagogique, la 

ressource étant moins porteuse de sens que la manière dont on l’utilise et on l’articule avec 

d’autres : c’est bel et bien l’intention pédagogique qui donne du sens à l’utilisation des 

outils et non pas la mise à disposition de montagnes de ressources qui permettra de 

fabriquer automatiquement des savants.  



 

Les enseignants auront donc plus que jamais un rôle à jouer dans cette nouvelle 

configuration. La plus grande difficulté qu'ils auront à affronter sera de passer d'une 

logique de contenus à une logique de compétences. Ce changement radical de regard 

passera par une maîtrise accrue de la tâche de scénarisation des cours : définition de 

compétences à acquérir et d'objectifs à atteindre, mobilisation des activités, outils et 

contenus nécessaires pour y parvenir, découpage en séquences pour constitution d'un 

parcours d'apprentissage. Le rôle de l’enseignement, passeur de connaissances, sera donc 

repensé : il ne s’agira plus pour lui de donner les bonnes réponses, mais de savoir poser les 

bonnes questions.  

 

LA REDEFINITION DU RÔLE DE L’INSTITUTION EDUCATIVE 
comme instance de validation des compétences et de certification 

 

L’institution d’éducation formelle, quant à elle, jouera avant tout son rôle d’instance 

de certification et de validation des compétences. Elle offrira tout d’abord des ressources 

culturelles et des parcours de formation en libre accès. Cette démarche exemplaire visant à 

donner à l’apprenant l’envie d’aller plus loin et de s’inscrire à un cours payant pour 

bénéficier d’une certification prestigieuse illustrera bien l’idée selon laquelle les 

institutions devront être capables de diffuser librement une partie de leur patrimoine 

pédagogique et de leur savoir-faire pour attirer les meilleurs étudiants. 

Pour autant, il conviendra de remarquer que la logique de reconnaissance des 

compétences (et non plus des contenus) aura permis aux institutions éducatives de valider 

des compétences qui n’auront pas nécessairement été développées à l’intérieur du système 

scolaire. La formation tout au long de la vie et le développement de compétences sociales, 

organisationnelles, professionnelles ou autres pourront faire l’objet de nombre de 

certifications formelles. 

 

LA REDEFINITION DU MODE D’APPRENTISSAGE 
fondée sur le plaisir d’apprendre, la simulation et le web collaboratif 

 

 Les systèmes éducatifs en 2030 laisseront plus de place à l’innovation, à l’approche 

collaborative et à l’ouverture sur l’environnement. Fondés sur la pédagogie de projet et la 



 

pédagogie inversée, les parcours d’apprentissage stimuleront la créativité, la pensée 

critique et le travail en équipe. Le crowdsourcing (collaboration de centaines ou de millions 

d’internautes en vue de la résolution d’un problème ou de l’élaboration d’une œuvre de 

grande ampleur) en sera l’un des plus beaux exemples. L’adoption de pratiques ludiques 

(scénarios, défis, récompenses, obstacles…) favorisera ces pratiques collaboratives. En ce 

sens, l’Edutainment (une approche à la fois instructive et distractive) sera l’un des modes 

privilégiés d’apprentissage en 2030. Les jeux vidéo éducatifs (serious games) ou autres 

simulations (généralement en réalité augmentée) seront les modes de formation et 

d’évaluation les plus aptes à développer l’ensemble des compétences sociales et 

professionnelles nécessaires aux individus.  

 Pour ce faire, l’interaction homme-machine aura été radicalement repensée en 

faveur d’un mode d’interaction à base de gestes et mouvements encore plus intuitif 

reposant largement sur la kinétique, l’holographie et les commandes vocales et visuelles. 

Ces interactions qui prendront tout leur sens dans le cadre de formations techniques, 

artistiques ou musicales par exemple feront peu à peu oublier les aspects informatiques et 

électroniques aux apprenants pour les rapprocher de plus en plus de la réalité. 

 

LA REDEFINITION DES LIEUX ET TEMPS D’APPRENTISSAGE 
grâce aux technologies mobiles au cœur du processus d’acquisition 

 

Les technologies mobiles seront très clairement au cœur du processus 

d’apprentissage des années à venir. Il sera ainsi possible d’avoir accès à l’information en 

tout lieu et en tout temps. La couverture intégrale des espaces publics en réseau internet 

aura été rendue possible grâce à la technologie de la fibre optique alliée à celle du PWCS 

(Polyvalent Wireless Communication System), un système de ligne de vue (ou « fibre optique 

virtuelle ») utilisant les hyperfréquences. Ce système breveté en 2004 par le chercheur 

togolais Victor Agbegnenou aura mis une dizaine d’années à s’imposer en dépit de 

l’opposition des leaders mondiaux des télécoms ayant d’importants intérêts sur le marché 

de la fibre optique. Cette nouvelle technologie 10 fois moins onéreuse que la précédente 

parviendra néanmoins à convaincre les dirigeants et à participer progressivement à la 

réduction de la fracture numérique.  



 

Par ailleurs, les nanotechnologies auront permis de développer des outils 

extrêmement peu encombrants qui permettront de visualiser des ressources en passant 

d’un écran à un autre selon l’endroit où l’on se trouve : des systèmes portatifs de projection 

miniaturisés permettront de bénéficier du triple play (Internet très haut débit, téléphonie, 

télévision) et de visualiser le contenu d’un écran sur n’importe quelle surface plane (carte 

de visite, journal, porte vitrée, table, mur…). Un système de capteurs sensoriels – 

commande et reconnaissance visuelle (images et mouvements) et vocale (voix et 

intonations) – permettra de commander l’outil en toute simplicité. Il sera possible à 

quiconque de suivre n’importe quel cours ou conférence à distance et d’y intervenir. Les 

systèmes de podcast et de videocast seront largement utilisés pour suivre les émissions 

radiophoniques et télévisuelles, entre autres.  

L’apprenant aura accès à sa propre plateforme de formation individuelle, 

personnalisable et intelligente qui sera capable de déterminer ses souhaits de formation et 

sa stratégie d’apprentissage, puis de proposer en conséquence des ressources adaptées. La 

plateforme fera office de gestionnaire d’applications et servira ainsi d’interface unique 

donnant accès à l’ensemble des ressources auxquelles l’apprenant s’est abonné et qui 

pourront venir de sources diversifiées. Ce dernier aura la possibilité de compléter, 

commenter ou mettre à jour les ressources existantes.  

 

LA REDEFINITION DU CONTEXTE D’APPRENTISSAGE 
entre liberté-individualisation de l’apprentissage et encadrement institutionnel 

 

Pour autant, "apprendre quand je veux, où je veux" a pu constituer un slogan 

marketing mais n'est pas un souhait énoncé par les apprenants qui tiennent à étudier dans 

un environnement structuré plutôt que dans le bus ou en gardant les troupeaux. On sait 

d'ailleurs que les podcasts, théoriquement faits pour être écoutés sur un lecteur MP3, sont 

majoritairement utilisés sur un appareil fixe, dans une bibliothèque ou un espace personnel 

de travail. C’est pourquoi le e-learning ne remplacera en aucun cas l’enseignement formel 

tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il viendra néanmoins compléter ce dispositif.  

L’apprenant sera un acteur participatif et créatif et non plus un consommateur 

passif comme il l’a longtemps été. Il pourra suivre à sa guise des cours en présentiel ou à 

distance, en temps réel ou en différé. La pédagogie inversée sera de plus en plus répandue 



 

et poussera l’apprenant à acquérir les bases théoriques de manière individuelle tandis que 

la classe sera le lieu des applications pratiques, souvent en groupes, du moins dans un 

environnement social stimulant pour l’individu qui se sentira membre à part entière d’une 

communauté.  

 

LES CONTRAINTES ET LES RISQUES 
induits par ces nouvelles pratiques 

 

Les nouvelles pratiques d’enseignement/apprentissage et plus largement les 

nouvelles pratiques du web social et sémantique reposant très largement sur le cloud 

computing, le tout numérique (« Everything over IP ») – grâce au protocole IPv6 qui permet 

à tout utilisateur de pouvoir posséder une infinité d’adresses IP – et l’accès automatique à 

la géolocalisation, poseront plus que jamais la question de la sécurité et de la protection des 

données personnelles. Par ailleurs, les débits de bande passante seront toujours accrus et il 

sera nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des réseaux électriques stables et fiables. On peut 

facilement imaginer que les énergies propres seront utilisées à cette fin (chargeurs solaires 

par exemple).  

Reste à anticiper de manière très précise les effets des ondes sur notre métabolisme 

et notre santé. En effet, il y a fort à penser qu’à l’horizon 2030, de vastes zones seront 

entièrement couvertes par des technologies sans fil et qu’une telle exposition aux ondes et 

hyperfréquences pourra être néfaste. Or, à ce jour, les scientifiques n’ont pas encore pu 

identifier les risques réels des ondes sur nos organismes. Afin de prévenir ces risques dès 

maintenant, des experts recommandent que certains espaces soient protégés des ondes 

grâce notamment à des innovations telles que le papier peint anti-ondes qui permettront 

de s’isoler comme on s’isole actuellement du bruit ou de la pollution. Nous pouvons très 

facilement imaginer que de tels espaces fleuriront et que nos habitudes de consommation 

nous permettront de réduire notre consommation d’énergie autant que possible. 

L’apprentissage ouvert et à distance favorisera inévitablement ces nouvelles pratiques en 

optimisant en tout premier lieu la gestion de notre temps et de nos déplacements. 

 

 


