FRHE – Financement de la Recherche en Hautes Écoles
RELENHE
Ressources éducatives libres en hautes-écoles : quels usages pour quels enseignements ?
Analyse des bonnes pratiques, recherche sur les moyens d’encourager la création, les développements
collectifs et les changements d’habitudes.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Une candidature par projet, soumise en deux versions électroniques : un docx (de
façon consolidée, sans les signatures mais avec toutes les annexes) et un PDF avec
les signatures scannées, envoyées à martin.degand@cfwb.be , avec pour objet « FRHE
2020 – Acronyme »
Date de début du projet

01/03/2020

Durée du projet

22 mois

Budget total

136.505,33€

Date limite : 5 juillet 2019 à 14h

Personne de contact
Martin Degand
martin.degand@cfwb.be
02/ 362 57 13
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INTRODUCTION
Ce projet décrit un effort de recherche qui poursuit un très long investissement du porteur de projet dans
la promotion autant que les usages des œuvres libres. Celles-ci sont de natures très variées, textes, sons,
films, partitions, musiques, logiciels, documentations, données brutes ou traitées, scripts … Certaines
sont particulièrement à destination de la formation et de l’éducation. Ce sont notamment les supports et
notes de cours, vidéos d’explication, logiciels d’exercices … Ce sont des ressources éducatives libres
(REL). Potentiellement, toutes les ressources peuvent être utilisées dans un cadre éducatif. Ceci leur
donne un intérêt particulier, mais les efforts de développements collaboratifs et de réutilisation
structurées doivent être poursuivis et développés. C’est l’objet de ce projet.
À ce stade, ce projet rassemble plusieurs enseignants de toutes les unités de la haute école BruxellesBrabant (HE2B) qui seront activement impliqués. Pour certains parmi eux, c’est la poursuite de travaux
entre personnes qui se connaissent déjà bien et travaillent ensemble, mais surtout dans des cadres
extraprofessionnels. Pour d’autres, il s'agit de nouvelles collaborations. Dans tous les cas, ce projet a
comme ambition d’inclure tous les acteurs de la haute école, notamment par contagion, mais aussi de
toutes les institutions d’enseignement progressivement.
Ensuite, dans les stades successifs du projet, il apparaîtra que de nombreux partenaires potentiels
externes ont déjà exprimé leur intérêt, même si, pour l'instant, cet intérêt n'est pas formalisé étant donné
le cadre administratif contraignant des partenariats de ce projet.
Des lettres de soutiens sont jointes à la version pdf de ce document, de la même manière qu’une
version html du diagramme de Gantt détaillé. Ces documents n’ont pas pu être intégrés aux
versions éditables (odt et docx) de ce projet.
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1 . P a r t i e s p re n a n t e s a u p ro j e t
Cette section vise à identifier les partenaires du projet, à savoir
-

les bénéficiaires de la subvention (une ou plusieurs Hautes Ecoles) ;

-

les partenaires, scientifiques ou non, du projet (non subsidiés).

1.1 LE(S) BENEFICIAIRES(S) DU PROJET

Le projet peut émaner d’un ou plusieurs porteur(s) de projet.
En cas de soumission par un consortium, il convient d’identifier un porteur de projet principal. Le porteur de
projet cité en premier lieu sera considéré comme le porteur de projet principal. Celui-ci est en charge de la
coordination scientifique, administrative et comptable du projet.
Nom de la Haute École

HE2B

Numéro de compte bancaire (IBAN)

BE06 0912 1207 0422

Numéro d’entreprise

0683.824.660

Nom de l'unité de recherche,
le cas échéant

HE2B-ESI Informatique

Coordonnées

Tél. : 02340 12 95

Courriel : recherche@he2b.be

Adresse : Chaussée de Waterloo, 749
1180 Bruxelles
Direction-Présidence

Nom : Alexia Pasini
Tél. : 02340 12 95

Porteur du projet

Nom : Nicolas Pettiaux (npx)
Tél : 0496 24 55 01

Chercheur∙euse(s)

Courriel : presidence@he2b.be

Courriel : npettiaux@he2b.be

Nom : Inconnu à ce jour (icj) (= à engager)
Tél :

Courriel :

* Ce tableau doit être dupliqué et complété pour chaque Haute École en cas de collaboration entre plusieurs
établissements.
1.2 LES PARTENAIRES

Les contraintes administratives très fortes, nos grandes occupations d’enseignants en fin d’année et des délais
courts ne nous ont pas permis d’inclure d’autres hautes écoles ni même des partenaires externes (universités,
hautes écoles, Unesco …). Comme vous le lirez dans les lettres de soutien jointes au dossier, plusieurs se sont
cependant manifestés et sont autant disposés à participer à la recherche qu’à en lire les résultats. Si ils n’ont
pas eu le temps d’écrire de lettre de soutien explicite, ils ont fait part de leur intérêt dans des courriers
électroniques. Ils sont notamment listés ci-dessous
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1. Unesco (France)
◦ Davide Storti – Unesco – Direction de la gestion des connaissances
d.storti@unesco.org
2. Haute école HELMO
◦ Mickael Degeer
mikaeldegeer@gmail.com
3. Université Libre de Bruxelles (Belgique)
1. École polytechnique
Hugues Bersini – professeur
bersini@ulb.ac.be (http://iridia.ulb.ac.be/bersini/)
Olivier DeBeir – professeur
odebeir@ulb.ac.be
2. Faculté des sciences
Thierry Massart – professeur
tmassart@ulb.ac.be
3. Faculté de droit
Julien Cabay – professeur de droit – spécialiste du droit d’auteur, des licences Creative
Commons, de la diffusion libre des connaissances
jcabay@ulb.ac.be
4. Université de Louvain
1. Maxime Lambrecht – professeur de droit – spécialiste du droit d’auteur, des licences
Creative Commons, de la diffusion libre des connaissances
maxime.lambrecht@uclouvain.be
5. Université de Namur
1. Jim Plumat – professeur
jim.plumat@unamur.be
6. KU Leuven
1. Pierre Debuyl, chercheur
pierre.debuyl@kuleuven.be
7. Université de Liège
1. Jonathan Rappe
formahetice@ulg.ac.be
2. Bernard Pochet – bibliothèque
bernard.pochet@ulg.ac.be
8. ENS Paris-Saclay et Inria (France)
◦ Gilles Dowek – professeur attaché et chercheur
gilles.dowek@ens-cachan.fr
9. Université de Nantes (France)
◦ Colin de la Higuera – professeur
cdlh@univ-nantes.fr
▪ Titulaire de la chaire UNESCO de technologie pour la formation des enseignants par les
ressources éducatives libres de l’Université de Nantes.
10. Université de Lille (France) – Département informatique
1. Yann Secq – professeur assistant et directeur de l’IUT
yann.secq@univ-lille.fr (http://www.lifl.fr/~ysecq/)
2. Philippe Marquet – professeur
Philippe.Marquet@univ-lille1.fr
3. Bruno Beaufils – professeur
bruno.beaufils@univ-lille.fr
11. Université de Lyon – VetagroSup (France)
1. Sophie Touzé
sophie.touze@vetagro-sup.fr

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 4 / 31

12.

13.

14.

15.

16.

▪ Responsable de l'apprentissage en ligne de VetAgro Sup, vétérinaire et institut
agronomique de l'enseignement supérieur en France. Vetagro Sup est membre de. Né en
1761 du roi Louis XV, c'est la première école de vétérinaire au monde.
▪ Experte des nouvelles technologies et de l'innovation pour les ministres à partir de 1997,
Sophie cumule plus de 15 ans d'expérience dans le conseil aux enseignants et à la
gouvernance dans le cadre de scénarios pédagogiques intégrant les nouvelles
technologies.
▪ Lauréate de deux prix sur l'innovation pédagogique pour son travail en 2004 et 2007 et
le prix de la meilleure plateforme multimédia en 2009 pour l'apprentissage de l'apprentiapprentissage.
▪ Convaincue du pouvoir de la connaissance pour rendre le monde meilleur, elle s’engage
auprès du MIT et d’OCWC pour le mouvement de l’éducation ouverte. Chef de projet à
l'Université de Lyon, membre du projet européen OCW EU pour la mobilité, elle rédige
un rapport Etat de l'art sur l'éducation ouverte en France pour l'Unesco.
▪ Experte en pédagogie & numérique au Ministère de l'Enseignement Supérieur,
▪ Présidente engagée de Open Education Consortium.
▪ Auteure pour UNESCO
▪ Oratrice régulière, notamment pour EurokaMoment et Educode 2018
Université de Bordeaux (France)
1. François Pellegrini – professeur
francois.pellegrini@u-bordeaux.fr
▪ ex-vice-président en charge du numérique
▪ président de
▪ membre de la CNIL
Université de Montréal
1. Jean-Claude Guédon – professeur – spécialiste de l’open-access, auteur d’un rapport sur le
sujet pour l’Unesco
jean.claude.guedon@umontreal.ca
Université Nationale de Rosario (Argentine)
1. Bibiana Boccolini - professeur
bboccolini@gmail.com
Creative Commons
1. Cable Green - Director of Open Education
cable@creativecommons.org
Lycée Jean Bart (Dunkerque, France)
1. Georges Khaznadar
georges.khaznadar@free.fr

Nous avons aussi contacté, et qui ont montré leur intéret au projet
17. Fédération Wallonie-Bruxelles
1. Service du numérique éducatif
Nathalie Bolland et François Brixy
nathalie.bolland@cfwb.be & francois.brixy@cfwb.be
18. MIT Office of digital learning
Les membres ci-dessous, rencontrés en mars 2018, ont accepté de participer et encadrer à une
projet proposé par Nicolas Pettiaux de développement d’un MOOC sur l’enseignement
collaboratif de la physique expérimentale pour le secondaire
1. Krishna Rajagopal, dean for digital learning
krishna@ctp.mit.edu (https://openlearning.mit.edu/)
2. Jennifer French, lecturer in digital learning (rencontrée en mars 2018)
jfrench@mit.edu

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 5 / 31

2. Projet
2.1 TITRE DU PROJET

Titre du projet :
Ressources éducatives libres en hautes-écoles : quels usages pour quels enseignements ?
Analyse des bonnes pratiques, recherche sur les moyens d’encourager la création, les développements
collectifs et les changements d’habitudes.
Acronyme : RELENHE
5 mots clés : ressources éducatives libres, oer, rel, open educational resources
2.2 FINANCEMENT DEMANDÉ

Budget total : 136 505,33 €
2.3 DATE DE DÉBUT ET DURÉE

Date de début : 1er mars 2020
Durée :

22 mois

2.4 RÉSUMÉ DU PROJET (max.1/2 page)

1. Problématique de la recherche
Ressources éducatives libres (REL) sont tous les documents que les enseignants, les apprenants ou les
chercheurs peuvent utiliser pour apprendre, étendre, illustrer ou documenter leurs enseignements,
apprentissages et recherches. Ce sont des notes de cours, des syllabus, des livres, des films, des fiches de
laboratoires, des logiciels … qui de plus sont librement adaptables, modifiables, réutilisables et
redistribuables sans contraintes.
Pour l’Unesco, les Ressources éducatives libres1 (REL) ont été définies comme:
 Ressources d'apprentissage : logiciel de cours, modules de contenus, objets d'étude, soutien
aux étudiants et outils d'évaluation, et comme communautés d'étude en ligne
 Ressources de soutien pour les enseignants : outils pour les enseignants et matériels de
support pour leur permettre de créer, d'adapter, et d'utiliser les REL, ainsi que comme matériaux
de formation et autres outils d'enseignement pour enseignants
 Ressources pour assurer la qualité de l'éducation et des pratiques éducatives
Les REL sont aujourd’hui recommandées par l’Unesco, l’OCDE et la Commission Européenne.
Malgré ces soutiens, de l’Unesco par exemple depuis 2002, force est de constater que de telles
ressources sont peu ou pas utilisées ou développées de manières structurées ou structurelles dans les
écoles et institutions d’enseignement en Belgique francophone, à tous les niveaux, tant en maternelle que
primaire, secondaire, en hautes-écoles ou dans les universités. Elles sont pourtant largement soutenues
aussi dans des pays de culture anglo-saxone. Par exemple, l’état de Californie comme le congrès
américain ou le fameux MIT (Massachusetts Institute of Technology) les soutiennent ou créent depuis
parfois longtemps.
Si de nombreuses références existent sur ces sujets, telles

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres
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1. https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER
,
en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
2. fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres
Il est assez clair qu’il manque encore de travaux qui mettent en question et cherchent à adresser le faible
engouement collectif à la création et la réutilisation de ces ressources dans les pays francophones. En
Belgique, nous ne connaissons que l’initiative assez récente de l’Université catholique de Louvain
oer.uclouvain.be essentiellement limitée à ce niveau universitaire et au parfois au secondaire. Il y a bien
des travaux du Service du Numérique éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2 et des liens3 mais
peu sont connus et développés par les enseignants eux-mêmes.
2. Questions de recherche
1. Pourquoi les enseignants belges francophones, de tous les niveaux d’enseignement,
connaissent-ils, utilisent-ils et développent-ils aussi peu les ressources éducatives libres ?
2. Comment changer cela ?
3. Comment mettre en place des structures, moyens et sans doute formations permanents pour
inverser ces situations ?
4. Pourquoi les personnes en charge des décisions (directeurs d’établissements, membres des
administrations, élus, ministres, membres des cabinets ministériels …) malgré les soutiens
de grandes institutions comme Unesco, Commission européenne, OCDE … ne soutiennentils pas plus l’usage et le développement de ces œuvres et outils qui ont de réels possibilités
d’économie et de développement pour toutes et tous ?
5. Comment mieux informer et former les décideurs pour les amener à soutenir et encourager
les échanges et partages, tant au sein des institutions d’enseignement que entre celles-ci ?
3. Objectifs de la recherche
L’objectif de la recherche est de répondre à l’enjeu de se demander de quelle façon encourager un espace
collaboratif pour les enseignants qui doivent/peuvent utiliser l'enseignement du numérique pour partager
des ressources éducatives de tout type, ouvertes, particulièrement au moyen de logiciels libres. Ceci
passe donc par la mise en place d’un observatoire au moins temporaire pour identifier les pratiques et les
freins et obstacles aux partages, et si possible d’une structure d’accompagnement à la production de tels
savoir partagés et collectivement constitués. Ces travaux devraient permettre de mettre en évidence les
bonnes pratiques et aider les enseignants à les mettre en œuvre.
4. Mots-clés
REL, OER, libre, ressources éducatives
2.5 PROPOSITION DE PROJET DÉTAILLÉE (max. 25 pages)

Les Ressources éducatives libres (REL) sont tous les documents que les enseignants, les apprenants ou
les chercheurs peuvent utiliser pour apprendre, étendre, illustrer ou documenter leurs enseignements,
apprentissages et recherches. Ce sont des notes de cours, des syllabus, des livres, des films, des fiches de
laboratoires, des logiciels … qui de plus sont librement adaptables, modifiables, réutilisables et
redistribuables sans contraintes.
Pour l’Unesco, les Ressources éducatives libres4 (REL) ont été définies comme:
 Ressources d'apprentissage : logiciel de cours, modules de contenus, objets d'étude, soutien
aux étudiants et outils d'évaluation, et comme communautés d'étude en ligne
 Ressources de soutien pour les enseignants : outils pour les enseignants et matériels de
support pour leur permettre de créer, d'adapter, et d'utiliser les REL, ainsi que comme matériaux
de formation et autres outils d'enseignement pour enseignants
2

https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/e-classe-la-plateforme-numerique-multimediaau-service-des-enseignants.publicationfull.html
3

http://www.enseignement.be/index.php?page=27917&navi=4423&rank_page=27917

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 7 / 31

 Ressources pour assurer la qualité de l'éducation et des pratiques éducatives
Les REL sont aujourd’hui recommandées par l’Unesco, l’OCDE et la Commission Européenne.
Malgré ces soutiens, de l’Unesco par exemple depuis 2002, force est de constater que de telles
ressources sont peu ou pas utilisées et encore moins développées de manières structurées ou structurelles
dans les écoles et institutions d’enseignement en Belgique francophone, à tous les niveaux, tant en
maternelle que primaire, secondaire, en hautes-écoles ou dans les universités.
Elles sont pourtant largement soutenues aussi dans des pays de culture anglo-saxone. Par exemple, l’état
de Californie comme le congrès américain ou le fameux MIT (Massachusetts Institute of Technology)
les soutiennent ou créent depuis parfois longtemps.
De nombreuses références existent sur ces sujets,
1. wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER
2. en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
3. fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres
4. grants.nih.gov/grants/oer.htm
5. www.enseignement.be/index.php?page=27917&navi=4423&rank_page=27917
6. www.oercommons.org/
De nombreuses publications y font référence, surtout en anglais 5 6 7 et questionnent de leurs
développements et leurs viabilités Leur développement est sans doute à rapprocher de celui de l’openaccess. Si beaucoup remettent en question les modèles anciens de publication de la recherche, à tous les
niveaux, force est de constater que dans la pratique, ils ne sont pas encore la majorité, ni utilisés
principalement pour les promotions des chercheurs et enseignants universitaires notamment.
Il est aussi assez clair qu’il manque encore de travaux qui mettent en question et cherchent à adresser le
faible engouement collectif à la création et la réutilisation de ces ressources dans les pays francophones.
Les REL sont aujourd’hui recommandées par l’Unesco, l’OCDE, le National Institute of Health
américain, la Fondation Hewlett et la Commission Européenne pour ne citer que quelques uns.
Nous sommes persuadés que ces ressources l’emporteront, à terme, sur les ressources éducatives
propriétaires, et restaureront une saine concurrence là où des concentrations sont en train de mener à un
oligopole mais est-ce suffisant ?
Toutes les initiatives qui permettent de passer outre les obstacles que l’oligopole actuel sont en train de
dresser. Les REL sont des biens non rivaux, et une organisation qui en favorise l’usage n’apporte aucune
distorsion à la concurrence : rien n’empêche la compagnie X ou Y de consacrer son énergie de
publication dans de telles ressources.
Nous nous inquiètons plutôt de voir des sommes conséquentes d’argent public dépensées pour acquérir
les licences des ressources éducatives propriétaires, cependant qu’on se complaît à piller les ressources
éducatives libres existantes, sans les améliorer.
Ce projet « Ressources éducatives libres en hautes-écoles : quels usages pour quels enseignements ? »
permettra de faciliter une utilisation plus saine de la finance publique, selon deux principes :
 une ressource libre est gratuite, dès que quelqu’un l’a payée ;
 l’argent public ne doit payer un travail donné qu’une seule fois.
En Belgique, nous ne connaissons que l’initiative assez récente de l’Université catholique de Louvain
oer.uclouvain.be essentiellement limitée à ce niveau universitaire et au parfois au secondaire.
Il y a bien l’initiative privée enseignons.be à laquelle beaucoup d’enseignants belges participent. Mais il
faut constater que peu réutilisent convenablement, que les classifications sont difficiles et que les
documents partagés, faute de licences et crédits adéquats sont aussi souvent en situation illégales ou en
porte à faux par rapport à la loi.

5

https://timreview.ca/article/175

6

Kanwar, A. (2015). Open Education Resources (OER): what, why, how?

7

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01587919.2012.697439
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Il y a bien aussi des travaux du Service du Numérique éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles 8 et
des liens9 et le service en développement e-classe.be mais peu sont connus et développés par les
enseignants eux-mêmes. Et e-classe.be par les contenus souvent sous licences propriétaires comme des
films et vidéos n’est pas largement ouvert à toutes et tous, en Belgique comme à l’étranger. On peut
donc parier que les limitations d’accès simples vont jouer contre ce projet pourtant sans doute
visionnaire, et en limiter très fortement le développement.
Les REL ont toujours existé. Elles font partie des fondements même de l’éducation et des enseignements,
dans lesquels la connaissance est, depuis la Renaissance, librement partagées et partageables. Cependant,
à cause des limitations physiques à leur dissémination des plus en plus mises en valeur véritable enjeu à
se demander de quelle façon encourager un espace collaboratif pour les enseignants qui doivent/peuvent
utiliser l'enseignement du numérique pour partager des ressources éducatives de tout type.
Selon nous, les enseignants devraient apprendre durant leurs formations à réutiliser, adapter, modifier et
développer ces REL, aussi appelées open educational resources (OER), par défaut sous des licences libres
encourageant les partages et développements collectifs, comme cc-by ou cc-by-sa, plutôt que de devoir
créer de nouveaux documents.
Wikipedia, wikibooks, wikiuniversity sont des œuvres sous licence libre CC-BY-SA, c'est-à-dire qu'elle
peuvent être librement partagées, réutilisées, modifiées par tous, à la condition que tous les auteurs soient
mentionnés (par exemple en faisant référence à l' original) et que tous les compléments et modifications
soient mis à disposition sous la même licence qui permet et encourage le partage. Tout extrait de
wikipedia est libre, tout document issu d'une recherche adéquate sur search.creativecommon.org en
filtrant bien sur la licence aussi.
Mais si à un document on rajoute des ressources soit disant protégées par le droit d’auteur, qui ne sont pas
libres, le résultat n’est pas libre. Il est donc difficile de maintenir (comme wikipedia) des œuvres libres.
Ceci demande une vigilance de tous les instants, par tous les contributeurs, et des outils de travail
collaboratif adaptés (comme les wiki ou d’autres outils libres)
L’objectif de cette recherche est de rencontrer de nombreux enseignants principalement dans toutes les
hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d’autres institutions d’enseignement, et
analyser leurs pratiques et leurs usages des environnements, en particulier en ce qui concerne les usages
dans les cours de mathématique et de sciences, particulièrement pour la formation des futurs enseignants.
Cette recherche rentre dans le cadre de l’appel à projet de ’action Financement de la recherche en Haute
Ecole (FRHE), la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
Ceci donnera aussi lieu à l’organisation de rencontres d’échanges de pratiques, de publications dans des
revues et de présentations à des conférences, en Belgique et à l’étranger.
2.5.1 Problématique et objectif(s)
L’objectif de la recherche est de répondre à l’enjeu de se demander de quelle façon encourager un espace
collaboratif pour les enseignants qui doivent/peuvent utiliser l'enseignement du numérique pour partager
des ressources éducatives de tout type, ouvertes, particulièrement au moyen de logiciels libres. Ceci
passe donc par la mise en place d’un observatoire au moins temporaire et si possible d’une structure
d’accompagnement à la production de tels savoir partagés et collectivement constitués. Ces travaux
devraient permettre de mettre en évidence les bonnes pratiques et aider les enseignants à les mettre en
œuvre.
Nous comptons rencontrer de nombreux enseignants principalement dans toutes les hautes écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d’autres institutions d’enseignement, et analyser leurs
pratiques et leurs usages des environnements, en particulier en ce qui concerne les usages dans les cours
de mathématique et de sciences, particulièrement pour la formation des futurs enseignants.
Au delà des constats, nous voulons
1. identifier les bonnes pratiques,
8

https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/e-classe-la-plateforme-numerique-multimediaau-service-des-enseignants.publicationfull.html
9

http://www.enseignement.be/index.php?page=27917&navi=4423&rank_page=27917
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2. les mettre en évidence,
3. les diffuser (par des articles, livres, sites internet, organisation de rencontres et conférences,
participation à des rencontres et conférences comme le Creative Commons Summit mondial, les
conférences Educode, Ludovia, Didapro, SETT, ou des conférences internationales de Unesco
qui nous a déjà invités.)
4. former les enseignants et futurs enseignants, et les directions d’écoles
5. sensibiliser les responsables politiques aux apports des REL
6. organiser la collecte et l’écriture de telles REL
7. proposer ces pratiques mais aussi les résultats aux pays moins favorisés pour les inclure et leur
montrer que leurs collaborations sont aussi intéressantes que toutes les autres
2.5.2 Données et méthodologie
Nous allons d’abord préciser les questions et les sérier.
Ensuite, nous rencontrerons de nombreux enseignants, d’abord et principalement en hautes écoles mais
aussi dans les autres niveaux d’enseignement pour identifier les pratiques, les besoins, les attentes, les
freins et obstacles, et sans doute les besoins en formation tant des enseignants formés que des
enseignants en formation ou des futurs enseignants.
Autant que possible, tous les travaux seront menés en public comme des ressources éducatives libres
justement
sur
des
plate-formes
comme
wiki.educode.be,
fr.wikipedia.org,
fr.wikibooks.org/ ,fr.wikiversity.org/ et grâce à des listes de discussion publique.
Dans la mesure où ils peuvent aider, les groupes sur des outils tels que facebook
https://www.facebook.com/groups/institprimaire/ ou https://www.facebook.com/Enseignons/ ou d’autres
seront utilisés et sollicités (nous en faisons partie).
Puisqu’il est question dans ce projet de question aussi sociologies, nous comptons aussi collaborer avec
le professeur Jean-Paul Vanderlinden10, directeur du laboratoire CEARC au sein de l’Université SaintQuentin en Yvelines qui a une telle expérience d’études sociologiques, ainsi que le professeur Marc
Zune11, professeur à l’Université catholique de Louvain, spécialiste du traitement d’enquêtes
sociologiques concernant notamment le travail, l’emploi et la formation autant que de l’application de
celles-ci à des communautés de développement de contenus et logiciels libres.
2.5.3 Impact
Ce projet a comme ambition d’ouvrir les recherches autant que les enseignements de tous les membres
des hautes-écoles autant que de toutes les autres structures d’enseignement belges.
Un des impacts attendus est la formation des enseignants à tous les niveaux aux outils et techniques qui
permettent une meilleure collaboration, et ceci notamment autour des outils numériques et du
numérique en général, avec comme espoir que cela soit aussi traduits auprès des leurs étudiants.
Ceci sera notamment mis en évidence et développé par les membres du projet qui enseignent à des
futurs enseignants, autant que par les partenaires envisagés, décrit en première partie de ce document.
Ce projet s’inscrit dans le cadre général des l’open-science, l’open-access et l’open-education, l’opensource sujets dans lesquels le porteur du projet est très actif et qui est susceptibles de contribuer aux
extensions et à la dissémination.
Pour cette dissémination, plusieurs de membres actifs du projet sont à l’origine des conférences
Educode, une conférence internationale pour informer, former et susciter l'intérêt de tous les acteurs de
l'enseignement aux défis du numérique, dont la première édition a eu lieu les 27, 28 et 29 aout 2018, à
Bozar, HE2B-Isib et HE2B-ESI à Bruxelles. La seconde édition se tiendra à la HE2B-Defré ce vendredi
27 septembre 2019 et espère réunir de nombreux enseignants et directions ainsi que des décideurs. La
prochaine édition de Educode aura lieu à l’Université de Lille les 6, 7 et 8 février 2020 puis tous les 27

10

https://www.cearc.fr/content/jean-paul-vanderlinden
marc.zune@uclouvain.be

11
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septembre soit, durant le projet les 27 septembre 2020 et 2021. Ce sera organisé dans une haute-école
autant que possible avec une large participation des hautes écoles à l’organisation.
Le projet sera aussi présenté fin aout 2019 aux congrès de la société belge de mathématique (SBPM) et
au congrès des sciences.
Nous avons été invité à présenter le projet et ses objectifs le 24 aout prochain au salon primaire à
Lodelinsart, ainsi qu’à Ludovia#BE à Spa ces 29, 30 et 31 octobre, deux salons et conférences
particulièrement à destination des enseignants.
Il devrait contribuer et compléter les efforts et interpellations qui sont par exemple celles récentes de
l’Unesco12 ou du groupe du vendredi13 publié dans le journal l’Echo de 28 juin.
Enfin, les partenaires décrits, et notamment l’Unesco, devraient nous aider à assurer une large diffusion
des résultats, autant que les partenariats des projets Educode avec les médias tels que Le Soir pour la
presse et La Première en radio.
2.5.4. Programme de travail
Le temps et les délais courts de cet appel à projet comme nos implications fortes dans des tâches
d’enseignement comme celles de la promotion des REL, de la formation des enseignants au numérique
par l’organisation des conférences Educode 2018 14 et Educode 201915 ne nous ont pas permis en cette
fin d’année académique de détailler comme nous l’aurions souhaité ces programmes de travail. Il reste
aussi toujours une part d’impondérable. Les précisions ci-dessous ne sont donc qu’une ébauche et
répondrons à ce propos avec plaisir à toute question des évaluateurs. Nous proposons aussi une
présentation qui simplifie les comparaisons et calculs. Des précisions seront encore faites en ligne dans
wiki.educode.be/doku.php/relenhe2020-2022
Les délivrables seront des documents qui fournissent des réponses aux questions, des supports de
formation, des formations et de nouvelles éditions des conférences http://educode.be sûrement les 27
septembre 2020 et 2021.
Total

N° Nom du module de travail
1 Recrutement de la personne à engager
2 Précision du projet
Établissement de la méthodologie
3 d'enquêtes
4 Mise en œuvre des enquêtes et rencontres
5 Collecte et analyse des enquêtes
6 Dissémination et formations
7 Rédaction du bilan du projet
8 Transmission du rapport de bilan

660

100 % 17,60

22

durée durée
Part
date
début
date
fin
Jours Mois
Travail ETP
60
2
1 janv. 20 1 mars 20
24
0,8
1 mars 20 25 mars 20 4 %
0,64
30
180
60
270
30
6

1
6
2
9
1
0,2

25 mars 20 24 avr. 20
24 avr. 20 20 nov. 20
20 nov. 20 3 févr. 21
3 févr. 21
31 oct. 21
31 oct. 21 30 déc. 21
30 déc. 21 20 janv. 22

5%
27 %
9%
41 %
5%
1%

0,80
4,80
1,60
7,20
0,80
0,16

ETP ETP
Npx Pea
0,40

0,24

0,50
3,00
1,00
4,50
0,50
0,10

0,30
1,80
0,60
2,70
0,30
0,06

La durée inclut 1 mois de congé durant les périodes estivales

Les évaluations des durées, dates de début, dates de fin, ETP sont les plus précises selon nous dans le
tableau ci-dessus. Le diagramme de Gantt fait manuellement dans le tableur donne une bonne idée
approximative (les durées sont représentées en mois entiers). Le diagramme de Gantt fait avec l’outil de
gestion de projet reprend toutes les tâches mais les valeurs numériques ne sont pas adéquates.
Les tâches de chacun des modules sont définies ci-dessous
12

https://creativecommons.org/2019/06/04/unesco-oer-recommendation-one-step-closer-to-adoption/
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/le-numerique-a-l-ecole-la-grande-des-illusion/10140349.html
14
http://2018.educode.be et http://facebook.com/educode.be
15
http://2019.educode.be et http://wiki.educode.be
13
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2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
8.1

Tâches
examen de l'existant à ce moment
contacts avec les partenaires
définition actualisée d'un plan de travail précis
organisation du calendrier
Contacts avec les spécialistes
Définition des protocoles d'enquêtes
Rédaction des enquêtes
Mises en œuvre d'évaluation des protocoles et enquêtes
Enquêtes sur le web et par email
Enquêtes téléphoniques et par vidéo-conférence
Enquêtes indirectes auprès des futurs enseignants
Rencontres physiques
Visites auprès de partenaires internationaux
Collecte et traitement des résultats
Discussion des résultats avec les spécialistes
Rédaction du rapport des enquêtes et rencontres
Organisation de formations
Participation à des conférences
Rédaction d'articles et communications scientifiques
Participation aux conférences Unesco
Organisation des conférences Educode
Rédaction du projet de bilan
Discussion avec les autorités de HE2B
Discussion avec les partenaires experts
Transmission à la FWB

Diagramme de Gantt manuel dans lequel, par souci de présentation rassemblée, les dates ont été
considérées comme des mois entiers.

Les unités de mesure d’ETP sont le douzième d’ETP annuel correspondant à un mois de travail. Dans
tous les cas, par souci de simplicité et pour traduire le fait que les 2 personnes sur le projet travailleront
en étroite collaboration permanente, la valeur totale est toujours divisée selon le ratio 0,5 pour npx
(Nicolas Pettiaux) et 0,3 pour pea (personne à engager), prorata des temps financés par le budget
demandé.
MT 1 : Recrutement de la personne à engager
ETP

0

Durée

2 mois
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(Entre le 1/1/2020 et le 1/3/2020)
Objectifs

Avoir recruté une personne

Tâches à effectuer

Recruter le complément de force de travail
par NPX (Nicolas Pettiaux)

Résultats escomptés

Avoir recruté une personne

Délivrables

Un emploi part-time

Analyse des risques

Identifier une personne adéquate et la recruter à temps partiel peut être
difficile. Cependant, étant donné le contexte scolaire dans lequel nous
travaillons, y compris la formation d’enseignants, nous avons accès à
une base de donnée spécifique (les anciens) importantes. Ceci limite
dont les risques.

MT 2 : Précision du projet
ETP

0,64 ( Npx

Durée

0,8 mois

0,4 ; Pea

0,24)

(Entre le 1/3/2020 et le 25/3/2020)
Objectifs

Actualiser et préciser le projet au début de celui-ci

Tâches à effectuer

examen de l'existant à ce moment
contacts avec les partenaires
définition actualisée d'un plan de travail précis
organisation du calendrier

Résultats escomptés

Disposer d’un projet actualisé et précis

Délivrables

Description précise du projet

Analyse des risques

Très limité (le sujet est bien connu, les interlocuteurs aussi)

MT 3 : Etablissement de la méthodologie d'enquêtes
ETP

0,8 (Npx : 0,5; pea : 0,3)

Durée

1 mois
( Entre le 25/03/20 et le 24/04/20)

Objectifs

Établir avec les spécialistes en sociologie des protocoles d’enquêtes
adéquats tant à proposer qu’à analyser par la suite

Tâches à effectuer

Contacts avec les spécialistes
Définition des protocoles d'enquêtes
Rédaction des enquêtes
Mises en œuvre d'évaluation des protocoles et enquêtes

Résultats escomptés

Des contenus d’enquêtes

Délivrables

Des contenus d’enquêtes pour internet, des contacts personnels ...

Analyse des risques

Les partenaires spécialistes étant bien connus du porteur de projet, le
risque devrait être très limité. La longue liste de personnes intéressées et

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 13 / 31

des soutiens explicites offre déjà un panel conséquent de ressources pour
participer à la définition de ces contenus.

MT 4 : Mise en œuvre des enquêtes et rencontres
ETP

4,8 ( npx : 3; pea : 1,8)

Durée

6 mois
( Entre le 24/04/20 et le 20/11/20)

Objectifs

Rencontrer des enseignants et en plus en interroger par des formulaires

Tâches à effectuer

Enquêtes sur le web et par email
Enquêtes téléphoniques et par vidéo-conférence
Enquêtes indirectes auprès des futurs enseignants
Rencontres physiques
Visites auprès de partenaires internationaux

Résultats escomptés

Voir récolté de nombreux résultats d’enquêtes et de rencontres

Délivrables

Des résultats bruts d’enquêtes et des rapports de rencontres

Analyse des risques

De nombreux enseignants étant dans nos cercles de relations et ayant
participé aux rencontres educode ou aux activités auxquelles nous
sommes invités pour parler du sujet, le risque nous semble .

MT 5 : Collecte et analyse des enquêtes
ETP

1,6 ( npx : 1; pea : 0,6)

Durée

2 mois
( Entre le 20/11/20 et le 03/02/21)

Objectifs

Analyser des résultats collectés

Tâches à effectuer

Collecte et traitement des résultats
Discussion des résultats avec les spécialistes
Rédaction du rapport des enquêtes et rencontres

Résultats escomptés

Des rapports analysés d’enquêtes et des résumés

Délivrables

Des rapports analysés d’enquêtes et des résumés

Analyse des risques

Les partenaires spécialistes de sociologie et d’analyse d’enquêtes étant
bien connus du porteur de projet, le risque devrait être très limité.

MT 6 : Dissémination et formations
ETP

7,2 ( npx : 4,5; pea : 2,7)

Durée

9 mois
( Entre le 03/02/21 et le 31/10/21)

Objectifs

Diffuser largement les résultats et former des enseignants

Tâches à effectuer

Organisation de formations
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Participation à des conférences
Rédaction d'articles et communications scientifiques
Participation aux conférences Unesco
Organisation des conférences Educode
Résultats escomptés

De nombreuses personnes sensibilisées et formées

Délivrables

Les contenus et supports des formations, les contenus des présentations
et conférences, les programmes des conférences organisées et les
enregistrements de bon nombres de celles-ci, les rapports de formation et
de satisfaction du public formé

Analyse des risques

Le risque vient principalement des difficultés logistiques, de l’existence
de conférences et lieu où il sera adéquat de faire des conférences et
exposés et des aspects d’organisation des formations. Comme il y a
assez bien de conférences et occasions, que nous avons déjà été sollicités
par Unesco pour y présenter nos analyse et que les formations proposées
seront gratuites et organisées dans les écoles, bibliothèques … le risque
devrait être très limité.

MT 7 : Rédaction du bilan du projet
ETP

0,8 ( npx : 0,5; pea : 0,3)

Durée

1 mois
( Entre le 31/10/21 et le 30/12/21)

Objectifs

Rédiger et discuter les rapports finaux du projet

Tâches à effectuer

Rédaction du projet de bilan
Discussion avec les autorités de HE2B
Discussion avec les partenaires experts

Résultats escomptés

Une collection de rapport et recommandations

Délivrables

Une collection de rapport et recommandations

Analyse des risques

Les contenus ayant été collectés au fur et à mesure, rédigé dans un
espace public partagé (comme une REL), tous les partenaires et mêmes
des personnes externes pourront y avoir en permanence accès et faire des
commentaires et suggestions. Les risques sont donc très limités.

MT 8 : Transmission du rapport de bilan
ETP

0,05

Durée

0,03 mois
(Entre le 31/12/2020 et le 31/12/2020)

Objectifs

Transmettre le bilan du projet à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tâches à effectuer

Transmission à la FWB

Résultats escomptés

Avoir transmis le bilan du projet à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Délivrables

Accusé de réception reçu
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Analyse des risques

Aucun (sauf panne totale des réseaux ! )

3.Budget prévisionnel
Budget pour 22 mois : Période du 01/03/2020 au 31/12/2021
La base du calcul des frais de personnel HE
CMBP 2019

Statut

Estimation Estimation
CMBP 2020* CMBP 2021*

68.184,00 €

MA TC

70.300,00 € 72.400,00 €

* Augmentation estimée de 3 % par rapport à l'année précédente, montant arrondi
Année 1
(10 mois)
Frais de personnel
Profil
Chercheur principal, CMBP MA TC
Chercheur 2, CMBP MA TC

Année 2
(12 mois)

Total

46 866,67 € 57 920,00 € 104 786,67 €
Nom
Nicolas Pettiaux
(npx)
Inconnu ce jour
(icj)

Taux
d'affectation
50%

29 291,67 € 36 200,00 € 65 491,67 €

30%

17 575,00 € 21 720,00 € 39 295,00 €

Frais des instruments et du matériel
Achat de 2 laptops + accessoires + licences**

1 440,00 €
1 440,00 €

Autres frais d'exploitation

9 000,00 €

9 000,00 € 18 000,00 €

Organisation d'événements, 2 par an (secrétariat, location des locaux,
marketing, impressions, communications, envois des invitations, frais
d’organisation divers, etc.)

5 000,00 €

5 000,00 € 10 000,00 €

Voyages pour présentations, 4 dépl. par an + inscriptions

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

Publication en open-access, 1 par an

2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

Frais généraux

5 586,67 €

6 692,00 € 12 278,67 €

10 % (frais de personnel + autres frais d'exploitation)

5 586,67 €

6 692,00 € 12 278,67 €

TOTAL

-00 €

1 440,00 €
1 440,00 €

62 893,33 € 73 612,00 € 136 505,33 €

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 16 / 31

4.Expérience
4.1 EXPERIENCE DES UNITÉS DE RECHERCHE (max. 1 page)

Veuillez mentionner l’expérience pertinente, scientifique ou non, pour le projet.
Nom de l'unité de recherche

Ecole supérieure d’informatique

Activités de recherche

Enseignement avec et par le numérique et cyber-sécurité

Expertise dans le domaine de 10 ans de recherche effectuées à l’Université libre de Bruxelles, l’École
recherche
normale supérieure à Paris et NorthWestern University à Evanston, Illinois.
Publications pertinentes

Aucune publication dans ce cadre précis mais de nombreuses contributions
orales, ateliers, organisations de conférences et participations à des
conférences.

Projets de recherche pertinents

Aucun formel pour le moment. Mais de nombreux contacts et intérêts
marqués, traduits par les participations à des activités liées.

Rayonnement

Par les conférences, participation à des émissions de radio, interviews et
articles dans des presses généralistes (Regional-IT, Secouons nous les idées du
CESEP, La Première, Le Soir, Le Vif, L’Echo)

4.2 PROFIL ET EXPERIENCE DU / DE LA / DES CHERCHEUR∙EUSE(S)

Nom du / de la chercheur∙euse

Nicolas Pettiaux

Nom de l'unité de recherche

HE2B-ESI

Diplôme obtenu le plus élevé

Doctorat en sciences physiques

Compétences dans le domaine de Nicolas Pettiaux a une expérience de 10 ans de recherche « formelle » (c’était
recherche
l’activité principale ou annexe mais importante) Depuis, il a poursuivi de tels
intérêts mais les a réorienté vers l’enseignement et la collaboration active
autour de développement d’œuvres ouvertes et libres (logiciels et contenus). Il
a établi un large réseau de contacts dans les domaines concernés, une
expertise dans l’organisation de nombreuses conférences et des partenariats de
travail avec des personnes et institutions aux objectifs similaires (par exemple
Colin de la Higuera, Unesco, Creative Commons international, MIT Open &
Digital Learning )
Le CV du porteur de projet est joint à la présente, comme demandé. Il n’a pas
été possible de le raccourcir en conservant les éléments permettant de juger de
l’expérience dans le domaine, traduite par d’autres travaux que des
publications « traditionnelles » .
La ou le second chercheur n’a pas encore été recruté. Il est envisagé de recruter une personne ayant un
profil de sociologue ou intéressé par la sociologie et les méthodes d’enquêtes notamment auprès des

Projet RELENHE – 2020-2022

Page 17 / 31

enseignants avec une expérience d’enseignant ou de formateur dans le primaire, le secondaire, en hauteécole ou à l’université, et bien sûr intéressé au sujet.

4.3 PROFIL ET EXPERTISE DU/DES PARTENAIRES

Nom de l’organisme

HE2B-Nivelles

Activités

Formation d’enseignants

Nom de la personne de contact

Françoise Bols

Fonction de la personne de contact Chargée de cours. Françoise Bols a une expérience d’enseignante en haute
école (HE2B-Isib et HE2B-Nivelles) durant laquelle elle a formé des
nombreux enseignants de primaire et secondaire inférieur aux mathématiques
et à la pédagogie. Elle a aussi participé à des enseignements à l’Université de
Liège et à l’organisation des conférences Educode 2018 et 2019.
Rôle du partenaire

Coorganisation au sein de la HE2B, aide et soutien à la mise en œuvre tant au
sein de la HE2B et des enseignements auprès des futurs enseignants que de la
mise en œuvre externe et soutien à la création de contenus libres dans son
domaine d’expertise.

Motivation du partenaire

Les actions de Françoise Bols comme enseignante autant que ses implications
dans l’organisation des conférences Educode et les activités de formation
continues d’enseignants témoignent de sa motivation.

Nom de l’organisme

HE2B-Isib

Activités

Formation d’ingénieurs et formations continues

Nom de la personne de contact

Agnès Peeters

Fonction de la personne de contact Maitre-assistante en charge de la formation en physique et en mathématique.
Agnès Peeters est la personne de référence au sein de son unité pour
l’utilisation des outils numériques au support de l’enseignement, notamment
Moodle.
Rôle du partenaire

Coorganisation au sein de la HE2B, aide et soutien à la mise en œuvre tant au
sein de la HE2B et soutien à la création de contenus libres dans son domaine
d’expertise.

Motivation du partenaire

Les actions de Agnès Peeters comme enseignante autant que ses implications
dans la diffusion interne sur l’usage de Moodle et d’autres outils numériques,
notamment lors de la conférence MoodleMoot témoignent de sa motivation.

Nom de l’organisme

HE2B-Defré

Activités

Formation d’enseignants

Nom de la personne de contact

Eric Robette
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Fonction de la personne de contact Maitre assistant. Eric Robette assure la formation aux outils numériques de
nombreux futurs enseignants. Il a aussi participé à l’organisation des
conférences Educode 2018 et 2019.
Rôle du partenaire

Coorganisation au sein de la HE2B, aide et soutien à la mise en œuvre tant au
sein de la HE2B et des enseignements auprès des futurs enseignants que de la
mise en œuvre externe et soutien à la création de contenus libres dans son
domaine d’expertise.

Motivation du partenaire

Les actions de Eric Robette comme enseignant autant que ses implications
dans le support interne à la HE2B et à la HE2B-Defré, ses participatins à des
consortiums liés au pacte d’excellence, l’organisation des conférences
Educode témoignent de sa motivation.

Tous ces partenaires travaillent au sein de la HE2B, se connaissent bien et collaborent sur des
projets internes comme sur des projets externes tels que les conférences Educode.

5.Expert∙e∙s
Veuillez indiquer le nom de trois expert∙e∙s susceptibles d’évaluer votre projet.
Nom et prénom de l’expert∙e

Institution

Courriel

DE LA HIGUERA, Colin

Université de Nantes

cdlh@univ-nantes.fr

TOUZÉ, Sophie

Université de Lyon

sophie.touze@vetagro-sup.f

THIRION, Paul

Université de Liège

Paul.Thirion@ulg.ac.be

Possibles conflits d’intérêt
Les trois personnes mentionnées connaissent personnellement le porteur du projet. Le premier a
marqué son intérêt dans une lettre de soutien qui est jointe au projet et est titulaire de la chaire
UNESCO de technologie pour la formation des enseignants par les ressources éducatives libres.

6.Annexes
- Diagramme de Gantt, permettant de visualiser dans le temps les divers modules de travail composant le
projet – un diagramme est fourni ci-dessus. Un autre plus complet est inclus à ce document plus
loin, et un autre, sous forme html est annexé à cette proposition
- CV du (des) porteur(s) de projet – voir ci-dessous
- CV du / de la (des) chercheur∙euse(s), si déjà identifié∙e(s) – sans objet car pas identifié
- Accord de consortium en cas de collaboration entre plusieurs Hautes Écoles – sans objet
- Accord de coopération si un ou plusieurs partenaire(s), scientifique(s) ou non, est/sont associé(s) – sans
object et remplacé par des lettres de soutien
- Articles, publiés par l’équipe de recherche, les plus pertinents dans le cadre de la présente proposition –
sans objet car pas d’articles stricto sensu de l’équipe dans des revues sur ces sujets
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7 . S i g n a t u re s
7.1 SIGNATURE ET DÉCLARATION DU (DES) PORTEUR(S) DE PROJET

En cas de collaboration entre plusieurs Hautes Écoles, une signature du porteur de projet principal et du (des)
porteur(s) de projet des autres établissements est nécessaire.
Le porteur de projet :
 déclare avoir pris connaissance du règlement de l'action « FRHE » et s'engage à le respecter.
 s’engage à créer le contexte nécessaire à la bonne exécution du programme par l’équipe de
recherche.
 certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes.
Nom : Nicolas Pettiaux.

Date : .4 juillet 2019

Signature :
7.2 SIGNATURE ET DÉCLARATION DE LA DIRECTION-PRESIDENCE DE LA HAUTE ECOLE

En cas de collaboration entre plusieurs Hautes Écoles, une signature de la direction-présidence de la Haute École
du porteur de projet principal et de la (des) direction(s)-présidence(s) des Hautes Écoles du/des autre(s) porteur(s)
de projet est nécessaire.
La Haute École Bruxelles-Brabant, représentée par : Alexia Pasini
 déclare avoir pris connaissance du règlement de l'action « FRHE » et s'engage à le respecter.
 s'engage à créer le contexte nécessaire à la bonne exécution du programme par l’équipe de
recherche.
 certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes.
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NICOLAS PETTIAUX
Avenue du Pérou, 29 - B-1000 Bruxelles - Portable: +32.(0)496.24.55.01
Émail : nicolas@pettiaux.be
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9046-2625
OBJECTIF PROFESSIONNEL
1. Transmettre ma passion pour la découverte et la compréhension du monde et enseigner les mathématiques
et les sciences dans leurs aspects théoriques et expérimentaux, comme outils essentiels de construction et
de validation de la méthode scientifique, sans oublier leur caractère créatif et ludique ;
2. Comprendre les obstacles aux usages du numérique dans l’enseignement pour développer ceux-ci et
procéder à une étude des meilleures pratiques internationales pour un déploiement en Belgique
francophone et aider au développement de la « littératie numérique » ;
3. Étudier les façons d’encourager un espace collaboratif pour les enseignants qui doivent/peuvent utiliser
l'enseignement du numérique pour partager des ressources éducatives de tout type, ouvertes ;
4. Enseigner l'utilisation critique et constructive de l'outil informatique au service des mathématiques et des
sciences, et de la formation en général ;
5. Sur le modèle des universités américaines telle que le MIT, développer des ressources éducatives libres et
utiliser les nouveaux moyens de communications électroniques pour soutenir les enseignements excathedra, notamment en permettant des échanges, des développements collaboratifs, des ressources de
toutes nature facilitant le rayonnant l'école au delà de ses frontières physiques ;
6. Gérer et mettre en œuvre des projets, notamment de mise en place d'outils informatiques, de nouvelles
méthodes de travail et de formation qui les accompagne ;
7. Gérer des projets innovants liés à l’éducation, et en particulier dans les domaines de la physique et de
l’informatique.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
3/2019 – 6/2019 École active
Uccle / Belgique
· Professeur (12/20) – cours de mathématique
9/2019 –
École supérieure d'informatique (HE2B ESI)
Bruxelles/ Belgique
· Maître-assistant (5/10) – cours de mathématique, programmation, base de données, anglais
3/2018 –
Université Libre de Bruxelles (ULB) – Laboratoire LISA de EPB
Bruxelles/ Belgique
· Collaborateur scientifique (Prof O Debeir et C Decaestecker)
9/2011 – 9/2019 École supérieure d'informatique (HE2B ESI)
Bruxelles/ Belgique
· Maître-assistant (10/10) – cours de mathématique, programmation, base de données, anglais
9/2012 – 8/2016 Université Libre de Bruxelles (ULB) – Laboratoire LISA de EPB
Bruxelles/ Belgique
· Collaborateur scientifique (Prof O Debeir et C Decaestecker)
9/2011 – 6/2014 Université Libre de Bruxelles (ULB)
Bruxelles/ Belgique
· Assistant chargé d'exercice au service de physique de la faculté des sciences appliquées
Profs Y. Louis et M. Haelterman (60 h/an)
7/2011–11/2011 Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / ETNIC / Open@Work
Bruxelles/ Belgique
· Chef de projet d'examen de la mise en place de LibreOffice à la CFWB
8/2010 – 7/2011 International School of Brussels (ISB)
Watermael-Boitsfort / Belgique
· Teacher of Physics
11/2009–6/2010 Athénée royal Riva-Bella (ARBA)
Braine l'Alleud / Belgique
· Professeur de physique (10h/semaine)
Communauté française de Belgique (CFWB) et association belge des professeurs de physique et de chimie
(ABPPC)
Bruxelles / Belgique
· Initiateur, promoteur, coordonnateur et chargé de mission mi-temps du projet de développement collaboratif de
contenus pédagogiques pour l'enseignement de la physique Phyziki, et responsable des collaborations
internationales
2009 – 6/2010 Coordinateur et développeur du site internet de l'ABPPC
9/2007 - 11/2009 Athénée royal Riva-Bella (ARBA)
Braine l'Alleud / Belgique
· Professeur de physique et d'informatique (19h/semaine). Nommé depuis le 1er janvier 2009.
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· Promoteur et coordinateur de l'exposition Nanotechnologies Mégadéfis à l'ARBA, coordinateur d'un projet
1/2007 – 1/2009
9/2006 - 6/2010
4/2006–11/2009

9/2004 – 6/2007

1/2005 – 8/2010
9/2005 – 8/2009
9/2003 – 9/2004

1/2003-2/2005
2001–6/2003

2000– 2001

1998– 2000

1997– 1998

d'audit énergétique de l'école par les élèves, webmestre du site internet et personne ressource pour
l'informatique
Collaborateur ponctuel du service de l'enseignement à distance (EAD) de la Communauté française WallonieBruxelles (CFWB)
Assistant chargé d'exercice au service de mathématique de la faculté des sciences appliquées de l'ULB – Profs A.
De Landtsheer et M. Tolley (exercices de calcul numérique)
Consultant indépendant, formateur et expert en gestion et mise en œuvre de projets, notamment auprès de
SabenaTechnics/TAT Group, Hector asbl, Vlaamse Gemeenschap, Centre de formation du Brabant Wallon
(formation à OpenOffice.org, analyse et gestion de projet informatique)
Athénée royal de Woluwé Saint Lambert
Woluwé Saint Lambert / Belgique
· Professeur de physique (20h/semaine)
· Professeur conseil et initiateur de la participation d'étudiants lauréats du concours ExpoSciences des Jeunesses
Scientifiques et du concours international Magiphy.
Membre du bureau de l'ABPPC, association belge des professeurs de physique et de chimie
Université Libre de Bruxelles (ULB) – Laboratoire IRIDIA de EPB
Bruxelles/ Belgique
· Collaborateur scientifique (Prof H Bersini)
Athénée royal de Woluwé Saint Lambert
Woluwé Saint Lambert / Belgique
· professeur de physique (4h/semaine) et d'informatique (8h/semaine)
Institut Communal Marius Renard
Anderlecht / Belgique
· professeur d'informatique (3h/semaine)
Athénée royal d'Auderghem
Auderghem / Belgique
· professeur d'informatique (3h/semaine)
· Initiateur et coordinateur de la conférence Freeedem à propos des technologies libres de l'information et de
l'éducation, à l'ULB du 21 au 22 février 2004,
· Initiateur et coordinateur de la participation des Jeunesses Scientifiques de Belgique (JSB) au Printemps des
Sciences 2004 à l'ULB du 22 au 28 mars 2004.
Président cofondateur de l'association Zope-Europe de promotion et coordination autour de la plate-forme de
développement et gestion de contenu Zope en Europe
Commission communautaire française (Cocof)
Bruxelles/Belgique
Gestionnaire des nouvelles technologies et de la communication
· Définition et proposition d'un plan informatique pluriannuel cohérent qui a amené le pouvoir décisionnaire à
attribuer pour les projets informatiques de la Cocof un budget annuel de près de 750 000 €, en augmentation
de 40 % par rapport à l'année précédente,
· Implication de la Cocof, coordination et gestion pour celle-ci du projet ASWAD, financé par la Commission
Européenne dans le cadre des projets IST, de développement d'une solution de gestion de workflow à
destination des administrations publiques, basé sur des technologies libres Zope et python,
· Chef du projet d'analyse et de développement de la première application centralisée pour la Cocof de gestion
complète des accords du non-marchand (NM), utilisant notamment les technologies libres Tomcat, JBOSS et
Postgresql et GNU/Linux,
· Conseil et participation à la mise en œuvre de nouveaux outils comme serveurs de fichiers centralisés, serveurs
d'annuaires, serveurs de courrier électronique, logiciels antivirus, outil de gestion bureautique,
· Orateur invité pour différentes institutions à propos du logiciel libre et des institutions publiques, telles que la
Commission Européenne dans le cadre des projets IDA et IST, IBM pour des séminaires, les Alumni de
ICHEC, l'assemblée de la commission communautaire française (ACCF)
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Bruxelles/Belgique
ICT manager
· Définition et proposition d'un plan informatique pluriannuel,
· Co-direction et coordination des travaux de l' équipe informatique de (40 personnes).
Fortis Banque
Bruxelles/Belgique
Process manager, consultant interne et chef de projet
· Chef de projet, consultant et responsable des aspects technologiques de diverses études, projets et analyses
internes,
Université Libre de Bruxelles (ULB) et
Bruxelles/Belgique
Administration des déplacements et de l’équipement, Région Bruxelles-Capitale
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1994– 1997

1990–1993

1988–1989

Chercheur et chef de projet
· Co-coordinateur et co-développeur d'une solution d'analyse et d'affichages de messages appropriés concernant
la gestion en temps réelle du trafic urbain à Bruxelles.
Université libre de Bruxelles (ULB)
Bruxelles/Belgique
Assistant pour la recherche et l’enseignement
· Direction de travaux de recherches doctorales et de fins d'études concernant l'analyse de signaux et images
biomédicaux,
· Analyse et développement d'une solution de reconstruction et de mesures tridimensionnelles du diaphragme
humain,
· Mise en œuvre et gestion de l'informatique du laboratoire de physique biomédicale de la Faculté de médecine,
· Initiateur et directeur de la cellule audio-visuelle de la Faculté de médecine.
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS)
Bruxelles/Belgique
Aspirant
· Recherches doctorales et développement des logiciels associés, concernant l'analyse de la dynamique de
systèmes optiques non-linéaires et l'analyse multicritère d'aide à la décision, menées avec des groupes
étrangers à l’École normale supérieure (Paris, France), Northwestern University (Evanston, Illinois) et
Università di Milano (Milano, Italie).
Université libre de Bruxelles
Bruxelles/Belgique
Assistant de recherche

FORMATION
Juin 1998

Université libre de Bruxelles
Bruxelles/Belgique
Post-graduat en gestion CEPAC de l'École de commerce Solvay (aujurd’hui appelé Executive Master in
Management EMM Solvay)

Janvier 1995

Doctorat en Sciences physiques, avec la plus grande distinction.

Juillet 1988

Licence en Sciences physiques, avec la plus grande distinction.

Juillet 1988

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, avec grande distinction.

Septembre 1983 Grand examen d'entrée à la Faculté des sciences appliquées, avec succès.
Juin 1984
LANGUES

Athénée Robert Catteau
Diplôme de fin d’humanités, avec grande distinction.

Bruxelles/Belgique

Français : langue maternelle,
Anglais : très bonne pratique orale, de la lecture et de l’écriture. (Certificate of the London Chamber of Commerce
and Industry, avec distinction),
Néerlandais : bonne pratique courante. Je soutiens une conversation courante et technique, et peux diriger les
travaux d’une équipe et enseigner
AUTRES ACTIVITÉS EXTRA ACADÉMIQUE S ET SOCIALES
Membre officiel de Creative Commons Belgique, accrédité par Creative Commons International.
Initiateur et coordinateur de la conférence Educode 2018 (27, 28 et 29 aout 2018) et Educode 2019 (27 septembre
2019) sur la littératie numérique, l’enseignement de l’informatique et en particulier de la programmation. Voir
2018.educode.be et 2019.educode.be et wiki.educode.be
Initiateur et coorganisateur des conférences internationales EuroScipy 2012 et 2013 à l’Université libre de
Bruxelles, des Rencontres mondiales des logiciels libres 2013 à l’Université libre de Bruxelles, Infosoc 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 à la HE2B-ESI .
Passionné par les aspects sociaux et technologiques des logiciels libres, des contenus libres et collaboratifs et des
standards ouverts, je suis très impliqué depuis 1998 dans le mouvement du logiciel libre en Belgique. Dans ce
cadre, en février 2000, j'ai organisateur les premières conférences à destination des chefs d'entreprise d'une part et
des responsables d'administration et d'établissements scolaires d'autre part, concernant l'usage professionnel des
logiciels libres en Belgique. Je suis vulgarisateur, formateur, organisateur de conférences et chef de projet
d'équipement scolaire, ancien président de l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs de linux et des
logiciels libres, et administrateur de l'APRIL, la plus ancienne association francophone de promotion du logiciel
libres. J'ai rencontré et conscientisé de nombreux décideurs, notamment politiques, à ces sujets. J'ai aussi
représenté la société civile dans des consultations importantes sur ces sujets organisées par des organismes
internationaux ou nationaux. J'ai notamment mobilisé la participation de la société civile belge à la normalisation
des formats de fichiers bureautiques organisé par l'ISO. J'ai coordonné les campagnes candidats.be et lepacte.be du
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pacte du logiciel libre à l'occasion des élections en Belgique (2009 et 2010). Voir sur lepacte.org et
wiki.lepacte.org
Membre du comité scolaire de l'école de La Futaie à Watermael-Boitsfort. Initiateur et coordinateur du
développement, installation et suivi, avec l’aide d’une équipe de volontaires, l’environnement informatique de
l’école primaire de La Futaie.
Organisateur de rencontres entre des diplômés en sciences de ULB et des représentants d’industries (1989, 1991,
1992, 1993)
Moniteur aux Jeunesses Scientifiques de Belgique, et membre du conseil d’administration de 1982 à 2000.
Représentant élu des étudiants puis du corps scientifique aux conseils de département et de faculté et représentant
élu au Conseil d’administration des anciens de l’ULB.
Moniteur fédéral de voile de la Fédération française de voile (FFV) et cadre à l'école des Glénans et breveté
Yachtman du Ministère des communications, Administration de la marine (1990), avec grande distinction.
Secouriste et ambulancier volontaire.
LAURÉAT
Boursier de la Fondation Rotary (1993),
Fellow de la Belgian-American Educational Foundation (1993),
Aspirant au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) (1988-1993),
Invité aux cérémonies de remise du Prix Nobel à Stockholm, Suède (1987).
COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Systèmes d’exploitation (comme administrateur système et utilisateur) : Unix (Ubuntu Linux/Debian et Mac OS
X), Microsoft Windows (depuis 3.1 à 10)
Langages : Python, HTML, SQL, LaTeX, Pascal, Java, C++.
Applications : Suites Office (Libre/OpenOffice, Microsoft Office), gestionnaires de base de données telles que
Postgresql, Mysql, Sqlite et nombreuses autres applications telles que Mediawiki, Spip, Gimp, Inkscape, Audacity
AFFILIATIONS
Fondation Universitaire, American association of physics teachers (AAPT), Association for Computer Machinery
(ACM), Société belge des professeurs de mathématique (SBPM), Société informatique de France (SIF),
Association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL), Free Software Foundation (FSF) et
Free Software Foundation Europe (FSFE)
DONNÉES PERSONNELLES
Né le 8 avril 1966 à Uccle (Belgique) ; 53 ans.
Belge, marié, père de 2 enfants.
PASSE-TEMPS
Lecture de livres de sciences et de romans, voile en régate et croisière, plongée sous-marine, théâtres, concerts et
travail du bois et du métal.

Communications à des congrès nationaux et internationaux
1. Conférence invitée aux midis du PAC le 26 février 2019 à Bruxelles « Droit d’auteur et licences creative
commons : frein ou opportunité pour la création »

2. Conférence invitée à OpenBelgium 2018 le 12 Mars 2018 à Louvain-la-Neuve « Openseamap : mapping the
depth of the Belgian coast » (voir http://2018.openbelgium.be/session/openseamap-mapping-depth-belgiancoast)

3. Conférence invitée à la bibliothèque d’Ixelles le 26 octobre 2016 à Bruxelles « Les licences creative commons
»

4. Conférence invitée au Festival des libertés le 30 octobre 2015 à Bruxelles « Les pirates ou l’art du partage »
5. Open-Innovation et propriété intellectuelle, 12 mai 2015 (formation invitée), TRAKK, Namur.
6. Les licences Creative Commons pour tous et toutes, Open Belgium Conference, 23 février 2015, Namur.
7. Science night 2013 à l’Institut des sciences naturelles, 15 octobre 2013, Bruxelles (expert invité)
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8. Un visualisateur universel d’images médicales, Rencontres mondiales des logiciels libres, Beauvais (France),
Mercredi 8 juillet 2015 (présentation par un étudiant)

9. Invitation à l’anniversaire de célébration des 10 ans de la déclaration de Berlin sur l’open-access, 19 et 20
novembre 2013, Berlin

10. Le logiciel libre et la presse, table ronde aux Rencontres mondiales du logiciel libre à Bruxelles, Mardi 9 juillet
2013

11. Quand le libre se mêle de démocratie, table ronde aux Rencontres mondiales du logiciel libre à Bruxelles,
Lundi 8 juillet 2013

12.Phyziki : un outil de développement collaborative de ressources d’enseignement de physique,
Rencontres mondiales des logiciels libres, Genève (Suisse), Jeudi 12 juillet 2012
13. Uicilibris : écriture collaborative par des professeurs, Rencontres mondiales des logiciels libres, Genève
(Suisse), Jeudi 12 juillet 2012
14. Les enjeux des logiciels libres, (exposé invité ) 30 août 2011, Rencontres écologiques d'été - EcoloJ,
Massembre
15. Le travail collaboratif des professeurs : présentation des nouveaux outils d'échange et de développement
d'exercices, d'interrogations et de cours de l'ABPPC avec Emmanuel Thiran et Michel Feys, 48e Congrès
pluraliste des sciences, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix , Namur (Belgique), le 26 août 2010
16. Outils de travail collaboratif de professeurs de physique, avec Emmanuel Thiran et Michel Feys, Rencontres
mondiales du logiciel libre, Bordeaux (France), 9 juillet 2010
17. Table ronde sur les logiciels libres, (exposé invité) 9 décembre 2006, PAC de Verviers, Verviers
18. Logiciel libre pour tous (invité) 8 décembre 2006, Banlieues, Bruxelles
19. Schooltool, une solution de gestion intégrée d'écoles, Juillet 2006, Rencontre mondiale des logiciels libres,
Nancy, France
20. Standards ouverts et logiciels libres : une nécessité pour des services publics démocratiques, (exposé
d'introduction), 17 mars 2005, Parlement de la Communauté française de Belgique, Bruxelles
21. Avec les logiciels libres, l'e-business autrement, 9 décembre 2003, Rencontre e-business de Technofutur3,
Louvain la Neuve

22. Le logiciel libre et les formats ouverts, une nécessité pour l'administration publique, 10 novembre 2003,
Congrès des Jeunes Cdh, Liège.
23. Free and open-source software in public administrations, 5 juin 2002, Linux@work, Brussels.
24. Le logiciel libre dans les administrations publiques, le choix de la raison, 20 avril 2002, Journée du logiciel
libre organisée par les Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Charleroi.
25. Le logiciel libre dans les administrations publiques, le choix de la raison, 27 mars 2002, Journées du logiciel
libre, Luxembourg.
26. Le logiciel libre dans les administrations publiques, le choix de la raison, 2 mars 2002, Journée du logiciel
libre, La Louvière.
27. Open-Source for e-government, the choice of reason, Open-source developpement workshop, Newcastle, 25
février 2002.
28. Logiciels libres et open-source dans les administrations publiques, 19 décembre 2001, Infopole, Namur.
29. Open-Source in public administrations, 26 septembre 2001, Comdex, Bâle.

30. Is Open Source Software threatening intellectual property ? (panel discussion), 14 juin 2001, Linux@work,
Bruxelles.
31. Open-Source in public administrations: an example in Brussels, 22 février 2001, Symposium on use of open
source software in EU public administrations, IDA program of the European Commission, Bruxelles.
32. Public support of free/open software in Europe (report), 6 novembre 2002, European Information Society
Technologies conference (IST2000), Nice.
33. Effect of chronic hyperinflation on diaphragm length and surface area, M. Cassart, N. Pettiaux, P. A.
Gevenois, M. Paiva and M. Estenne ; Annual congress of the European Respiratory Society (20-24 septembre
1997, Berlin).
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34. Effect of chronic hyperinflation on the dimensions of the diaphragm : a CT study, M. Cassart, N. Pettiaux, P.
A. Gevenois, M. Paiva, M. Estenne; Annual congress of the European Society of Thoracic Imaging ( 5-7 juin
1997, Bruxelles).

35. Effect of chronic hyperinflation on the dimensions of the diaphragm : a CT study, M. Cassart, N. Pettiaux, P.
A. Gevenois, M. Paiva, M. Estenne; Annual congress of the American Thoracic Society (ATS) (17-21 mai
1997, San Francisco).

36. 3D reconstruction of human diaphragm shape using spiral computerized tomography (CT), N. Pettiaux, M.
Cassart, P.A. Gevenois, M. Paiva, M. Estenne; Annual congress of the European Respiratory Society (7 -11
septembre 1996, Stockholm).

37. New insight into ballistocardiography : results of an experiment in microgravity, S. Carlier, N. Pettiaux, D.
Padeken, H. Hamacher, K. Prisk and M. Paiva; 16th meeting of the Belgian Society of Cardiology (February
1996, Brussels).

38. Ballistocardiography in microgravity, N. Pettiaux, S. Carlier, D. Padeken, H. Hamacher, K. Prisk and M.
Paiva; Anthrorack meeting (8-9 septembre 1995, Bruxelles).

39. Canonical Analysis: a tool for the explanation of incomparability in Promethee multicriteria methods, Nicolas
Pettiaux, Bertrand Mareschal and Jean-Pierre Brans, Annual congress of the Belgian society of operational
research (ORBEL) (janvier 1994, Bruxelles).

40. From harmonic to pulsating periodic solutions in intracavity second harmonic generation, N. Pettiaux and T.
Erneux; OSA Topical Meeting on Nonlinear Dynamics of Optical Systems (NDOS) (June 22-26, 1992,
Alpbach, Autriche).

41. Laser with constant intensity, N. Pettiaux and P. Mandel, Annales de Physique 16 159-160 (1991), Proceedings
2nd Colloque sur les Lasers et l'Optique Quantique.

42. Geometry of periodical solutions in nonlinear optics, P. Mandel and N. Pettiaux, Annales de Physique 16 103
(1991), Proceedings 2nd Colloque sur les Lasers et l'Optique Quantique.

43. Squeezing in second-harmonic generation in the self-pulsing domain, N. Pettiaux, P. Mandel and Fabre, OSA
NDOS (June 4-8, 1990, Afton, Oklahoma, USA; pp 576-577).

44. Generic properties of periodic attractors in two-photon processes, P. Mandel, N. Pettiaux, Kaige, Galatola and
Lugiato, OSA NDOS (June 4-8, 1990, Afton, Oklahoma, USA; pp 257-259)

45. Instabilities in degenerate subharmonic generation, N. Pettiaux, Li Ruo-Ding and P. Mandel, in Coherence and
Quantum Optics VI, eds. J.B. Eberly et al. (Plenum, New York, 1990; pp 909-914)

Publications en ligne significatives
1. Nouvelle page wikipedia concernant Philippe Roberts-Jones « Philippe Roberts-Jones » Wikipédia,
l'encyclopédie libre. (Coordination de la rédaction collaborative et écriture)

2. Coordination de la mise à disposition libre et gratuite des oeuvres de Philippe Roberts-Jones au sein de la
Digithèque Philippe Roberts-Jones, Bibliothèque de l’Université libre de Bruxelles (depuis mars 2015, toujours
en cours – édition et curation)

3. Initiation de la mise à disposition libre et gratuite des oeuvres de Pierre Gilbert au sein de la Digithèque
Pierre Gilbert, Bibliothèque de l’Université libre de Bruxelles (initiation et début de gestion du projet)

Publications dans des revues internationales à comité de lecture
1. Effect of chronic hyperinflation on diaphragm length and surface area, M. Cassart, N. Pettiaux, P. A.
Gevenois, M. Paiva and M. Estenne ; American Journal of Respiratory Care and Critical Medecine, 1997
Aug;156(2 Pt 1):504-8

2. Effect of chronic hyperinflation on the dimensions of the diaphragm : a CT study, M. Cassart, N. Pettiaux, P. A.
Gevenois, M. Paiva and M. Estenne; American Journal of Respiratory Care and Critical Medecine, 155 (part
2) : A512 .

3. Three-dimensional reconstruction of human diaphragm using spiral computed tomography, N. Pettiaux, M.
Cassart, M. Paiva and M. Estenne, Journal of Applied Physiology, 82(3), 998-1002, 1997.
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4. Co-existing attractors in two-photon absorptive optical bistability, N. Pettiaux and P. Mandel, Optics
Communication 86, 88-92, (1991)

5. Squeezing in the self-pulsing domain, N. Pettiaux, P. Mandel and C. Fabre, Physical Review Letters 66,
1838-1841 (1991)

6. Periodic attractors in two-photon processes, P. Mandel, N. Pettiaux, Kaige, Galatola and Lugiato, Physical
Review A 43, 424-432 (1990)
7. Instabilities of the degenerate optical parametric oscillator, N. Pettiaux, Li and P. Mandel, Optics
Communication 72, 256-260 (1989)

Encadrements de travaux universitaires
1. Magali Hublet, 2014-2015, Les obstacles et incitants à l’utilisation de logiciels libres en entreprise, en
collaboration avec les professeurs Bertrand Mareschal et Hugues Bersini, École de commerce Solvay, ULB.

2. Stéphanie D’Ath, Fiona Groetaers, Camille Marchand, Daan Struyven, Henri Van Canneyt, 2006-2007,
encadrement à l'initiative du professeur Hugues Bersini, d'un travail dans le cadre du cours Theory of
Innovation and Entrepreneurship du professeur Bruno Van Pottelsberghe, École de commerce
Solvay, ULB.
3. Participation à l'encadrement des travaux de 2 groupes d'étudiants, 2005-2006, travaux sous la
responsabilité académique de Jean Lemaitre, IHECS Bruxelles.
4. Laurent Richard, 2001-2002, Comparaison et justification économique des solutions basées sur des
logiciels libres en matière de politique informatique pour les serveurs d'entreprises par rapport aux
solutions propriétaires traditionnelles, mémoire de licencie en sciences commerciales et financières,
travail sous la responsabilité académique de Wilfried NIESSEN, HEC Liège,
5. Pierre-François Migeotte, 1995-1996, Analyse de la variabilité du rythme cardiaque, mémoire de
licence en sciences physiques, travail sous la responsabilité académique de Guy Gusman et Manuel
Paiva, ULB.
6. Dominique Thomas, 1994-1995, Calcul du flux aortique instantané à partir d'un modèle électrique à
trois élèments non-linéaires , mémoire de licence en sciences physiques, travail sous la responsabilité
académique de avec Guy Gusman et Manuel Paiva, ULB.
7. Olivier Vangrunderbeek, 1994-1995, Analyse spectrale des électrocardiogrammes et modélisation du
système cardio-vasculaire, travail de fin d'études en sciences appliquées, sous la responsabilité
académique de avec Raymond Hanus, Guy Gusman et Manuel Paiva, ULB.

Rapports et interviews
1. La Première, RTBF, 6 interviews à propos de la conférence Educode, de avril à aout 2018.
2. Regional-IT, 9 février 2018, : « Nicolas Pettiaux (EduCode) : pas de formule magique mais un gros
besoin de liant »
3. Regional-IT, 9 février 2018, « educode naissance d'une association avant trois jours de code à Bozar
»
4. Portrait dans Regional-IT, 11 juin 2015 « Nicolas Pettiaux: développer des biens communs
informationnels grâce à l’open source »
5. Interview dans Le Soir du 1 juillet 2013, « Le mouvement du « logiciel libre » pose ses valises à Bruxelles »
6. Le logiciel libre et l’université de Namur: présentation et entretiens avec quelques acteurs , 2009
7. Nombreuses interviews pour les journaux L'Écho, Le Vif-L'Express, Datanews, Les Echos, Le monde
informatique, Le Soir, Regional-IT, RTBF La première en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2015.

8. « 20 ans, 20 portraits », Le Vif-L'Express, numéro spécial 20 ans, Mars 2003. (interview)
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9. ASWAD projects reports (un projet de développement d’un logiciel libre de gestion de workflow ;
collaboration Cocof-École supérieure de Pise-Administration de Catania-Logilab), European Commission,
April 2003.
10. Study into the use of Open Source Software in Public Sector, Patrice-Emmanuel Schmitz, Unysis, Rapport pour
la Commission Européenne, 2002 (contributions).

Participation à des comités internationaux
1. Expert invité à une réunion COST sur l’open-access, 15 octobre 2013.

Émissions de radio ou télévision
1. Émission Présentation de la conférence « Les pirates ou l’art du partage » du festival des libertés, La
Première, RTBF, 30 octobre 2015
2. Émission Utopia de Yasmine Boudaka consacrée au logiciel libre, La Première – RTBF, 20
septembre 2013
3. Plusieurs invitations dans l’émission Face à l’info de Eddy Caeckelbergh (avec les jeunesses
scientifiques, inauguration de la foire du livre à Rogier avec le sénateur Philippe Monfils et
Christophe Espern, et d’autres fois encore)
4. Émission économique de Michel Visart sur La Première, RTBF (un samedi matin dont j’ai oublié la
date)
5. Nombreuses interventions dans l’émission CyberCafé 21 (séquences consacrées aux logiciels libres)
de Brice Le Blévennec – RTBF – de 1999 à 2001 (si ma mémoire est bonne)

Coorganisation de congrès et conférences
Sauf si cela est indiqué autrement, pour les conférences ci-dessous, je suis l’initiateur et organisateur
principal.
1. Initiateur et organisateur de la conférence internationale EduCode.be 2019 sur l’enseignement et le
numérique à HE2B-Defré le 27 septembre 2019 (en cours d’organisation, voir 2019.educode.be et
wiki.educode.be ).
2. Initiateur et organisateur de la conférence internationale EduCode.be 2018 sur l’enseignement et le
numérique à Bozar et à HE2B-ESI et HE2B-Isib les 27, 28 et 29 août 2018 (voir 2018.educode.be).
3. Conférence dans le cadre de la Semaine numérique à ESI du 25 octobre 2017 par le professeur
Bruno Quoitin de l’Université de Mons « Un protocole pour les contrôler tous... et dans les ténèbres
les lier »
4. Conférence InfoSoc 2017 du 30 mars 2017 à ESI « Ces algorithmes qui régissent nos vies » avec le
professeur François Pellegrini de l’Université de Bordeaux et CNIL et le journaliste Quentin
Noirfalisse.
5. Conférence InfoSoc 2016 du 17 mars 2016 à ESI « Internet citoyen » avec Frédérick Donck,
directeur régional Europe de l'Internet Society et Bernard Rentier, ancien recteur de l'Université de
Liège, ancien président du FNRS,
6. Cycle OpenForum de conférences mensuelles liées à l’open access, l’open education, l’open science
et l’open source à la Fondation universitaire, d’octobre 2015 à avril 2016,
7. Séance d’hommage à Philippe Roberts-Jones à l’occasion de l’inauguration de la Digithèque
Philippe Roberts-Jones, Musées royaux des Beaux-Arts, 25 octobre 2015
8. Rencontres des utilisateurs de PMB et des bibliothécaires bruxellois, le 23 juin 2015 à ESI « PMB,
un logiciel libre pour nos bibliothèques communales »
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9. Conférence dans le cadre de la Semaine numérique à ESI du 25 avril 2015, « Présentation de
OpenStreetMap et initiation à la cartographie collaborative de Bruxelles pour les personnes à
mobilité réduite et les cyclistes »,
10.Participation active à l’organisation de la conférence Associalibre.be du 24 avril 2015 à Bruxelles
(Mundo-B)
11.Conférence InfoSoc 2015 du 19 mars 2015 à ESI « Mes données et eux » avec Séverine Waterbley,
Directrice générale chez DG Réglementation économique du SPF économie et membre de la
Commission de la vie privée, et Benjamin Sonntag, administrateur de sociétés et co-fondateur de La
Quadrature du Net,
12.Conférence InfoSoc 2014 du 20 mars 2014 « Le droit à l'oubli » avec Martin Untersinger, Social
Media Editor chez « Le Monde » et Stefan Verschuere, vice-Président de la Commission de la
Protection de la Vie Privée,
13.Rencontres mondiales du logiciel libre, Université libre de Bruxelles, du 6 au 11 juillet 2013.
Initiateur et membre du comité d'organisation. Voir http://2013.rmll.info (200 conférences, 30
ateliers, une journée grand public, une demi-journée au Parlement européen ; programme en ligne).
Tous les enregistrements sont en ligne à http://video.rmll.info
14.Initiateur et organisateur de la conférence de Richard M. Stallman, président et fondateur de la
Fondation pour le logiciel libre (FSF) « Vers une société numérique libre », Université libre de
Bruxelles, le 27 septembre 2012. Voir http://www.bxlug.be/rms2012 y compris l'enregistrement
15.Services publics et mutualisation informatique : de la théorie à la pratique, Parlement de la
Communauté française de Belgique, le 23 mars 2006 (support)
16. Europython conference, juillet 2006, Genève (Suisse) (support).

17.Colloque Logiciels libres, services publics indépendants ? , Parlement de la Communauté française
de Belgique, le 17 mars 2005 (initiation et participation active à l'organisation)
18. Journée du logiciel libre à l’école, Institut Marius Renard, Anderlecht, 17 mars 2004
19. FreeEDEM, technologies de l’information pour l’éducation, 21 et 22 février 2004, Université libre
de Bruxelles, Bruxelles.
20. Free software for everyone, a strategic approach, 26 novembre 2003, Unesco - UNDP, Paris (expert)
21. First Europython conference, juillet 2002, Charleroi. (support)
22. The Future of Open Software Models, première conférence PITCH – European Internet Foundation, 20 février
2002, Parlement Européen, Bruxelles.
23. Logiciels libres,standards ouverts et réseaux: des outils pour la liberté et la démocratie , 19 février 2002,
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.

24. Internet et Société 2020, matinée consacrée au logiciel libre dans les administrations publiques, 11 mars 2001,
Bruxelles.

25. Enjeux de la société de l'information : éthique, politique, liberté, éducation, conférence avec Bernard
Lang, Stéphane Fermigier et Eric S Raymond, 11 octobre 2000, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles.
26. Y a-t-il un avenir après Microsoft ? Conférence-débat pour les Alumni du CEPAC de l'École de commerce
Solvay, Fortis Banque, 11 février 2000.
27. Le logiciel libre à l'école et dans les administrations, Conférences-débat, 12 février 2000, Caserne des
pompiers, Héliport, Bruxelles.

28. Montgolfiades internationales de Bruxelles, membre du comité d'organisation et responsable de la sécurité au
sol, Campus de la Plaine de ULB de 1987 à 1997. (et participation active à l'organisation)
29. Expo-Sciences des Jeunesses Scientifiques de Belgique, 1986, Université Libre de Bruxelles. (participation
active à l'organisation)
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Principales publications de vulgarisation
1. Fusion nucléaire: une expérience cruciale, JS16 n° 243, mai-juin 1992
2. De la lumière cohérente pour fabriquer des hologrammes I et II, avec C. Vandercammen et J.M.
Deleuze, JS n° 208 janvier 1987 et n° 209 février 1987
3. Nous avons visité.le J.E.T., JS n° 207 novembre 1986
4. Les attracteurs étranges: des objets fractals pour comprendre le chaos, JS n° 197 octobre 1985
5. Ces sacrésfractals, JS n° 189 novembre/décembre 1984
6. Echos des stages...de physique moderne, JS n° 184 avril 1984
7. Utilisation de la relativité restreinte, JS numéro spécial 1 (1984)
8. Nous avons visité...l'O.I.P.à Gand, JS n° 171 janvier 1983

16

publié‚ dans L'Écho des Savants, la revue des Jeunesses Scientifiques scientifiques de Belgique
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Appui à la Recherche et l’Enseignement

Gembloux, le 2 juillet 2019

Nos Réf. : 190701NP
Vos réf. :
Contact :
Copie à :

Ce courrier pour confirmer mon appui au projet sur les « ressources éducatives libres en hautesécoles » proposé par le Dr Nicolas Pettiaux, maitre-assistant à HE2B-ESI.
Dans la mesure où nous collaborons déjà à travers Educode, il me semble indispensable de soutenir
ce genre d’initiative qui correspond à l’évolution de l’enseignement et de la société.
J’accepte d'être interviewé et de participer à la réalisation du projet au niveau de la réflexion et/ou
de sa réalisation pratique.

Dr Bernard Pochet

ULiège Library – Appui à la Recherche et l’Enseignement
2, Passage des Déportés – 5030 Gembloux (BELGIQUE)

Bernard.Pochet@uliege.be
+32(0)81 62 21 02

Colin de la Higuera
LS2N, Université de Nantes
Tél : +33 2 51 12 58 33
Fax : +33 2 51 12 58 97
http://www.chaireunescorel.univ-nantes.fr/
France
cdlh@univ-nantes.fr

Nantes, le 2 juillet 2019

Objet : Soutien du projet « Ressources éducatives libres en hautes-écoles : quels usages pour quels
enseignements ? » déposé par Monsieur Nicolas Pettiaux.
Madame, Monsieur
C’est avec beaucoup de plaisir que je veux manifester mon soutien à l’initiative menée par Monsieur Nicolas
Pettiaux concernant le rôle des ressources éducatives libres (REL). Dans le cadre de la Chaire Unesco que j’ai
l’honneur de porter, ce sont des initiatives comme celle-là que j’aimerai voir arriver un peu partout.
Les REL sont aujourd’hui presque devenues à la mode : recommandées par l’Unesco, l’OCDE et la Commission
Européenne, on commence à voir tout l’intérêt tant pédagogique comme économique, pour l’élève,
l’enseignant, la famille et les autorités.
C’est donc assez naturellement que je répondrai, si le dossier est accepté, aux sollicitations de Monsieur
Pettiaux, et contribuerai, depuis ma Chaire à Nantes, au succès de ce projet.
En espérant pouvoir ajouter un jour prochain la Belgique aux pays ayant adopté résolument une politique
d’éducation ouverte, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.

Colin de la Higuera
Professeur des Universités
Titulaire de la Chaire Unesco en Ressources
Educatives Libres à l’Université de Nantes.

Georges Khaznadar
Lycée Jean Bart, Dunkerque, France
Ancien élève de l’École Normale Supérieure

Dunkerque, le 3 juillet 2019
à qui de droit

Objet : Soutien du projet « Ressources éducatives libres en hautes-écoles : quels usages pour quels
enseignements ? » déposé par Monsieur Nicolas Pettiaux.
Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que je veux manifester mon soutien à l’initiative menée par
Monsieur Nicolas Pettiaux concernant le rôle des ressources éducatives libres (REL).
Les REL sont aujourd’hui recommandées par l’Unesco, l’OCDE et la Commission Européenne.
Je suis persuadé que ces ressources l’emporteront, à terme, sur les ressources éducatives
propriétaires, et restaureront une saine concurrence là où des concentrations sont en train de mener
à un oligopole.
Je participe, à ma mesure, à ce mouvement, et j’apprécie toutes les initiatives qui permettent de
passer outre les obstacles que l’oligopole actuel sont en train de dresser. Les REL sont des biens non
rivaux, et une organisation qui en favorise l’usage n’apporte aucune distorsion à la concurrence :
rien n’empêche la compagnie X ou Y de consacrer son énergie de publication dans de telles
ressources.
Je m’inquiète plutôt de voir des sommes conséquentes d’argent public dépensées pour acquérir les
licences des ressources éducatives propriétaires, cependant qu’on se complaît à piller les ressources
éducatives libres existantes, sans les améliorer. Le projet « Ressources éducatives libres en hautesécoles : quels usages pour quels enseignements ? » permettra de faciliter une utilisation plus saine
de la finance publique, selon deux principes :
• une ressource libre est gratuite, dès que quelqu’un l’a payée ;
• l’argent public ne doit payer un travail donné qu’une seule fois.
C’est donc avec plaisir et intérêt que je répondrai, si le dossier est accepté, aux sollicitations de
Monsieur Pettiaux, et contribuerai autant que je peux, au succès de ce projet.
En espérant pouvoir ajouter un jour prochain la Belgique aux pays ayant adopté résolument une
politique d’éducation ouverte, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
respectueux.

Cachan, le 25 juillet 2019
Madame, Monsieur,
Nicolas Pettiaux mène, depuis de nombreuses années, une action tout à fait
remarquable en faveur de la culture scientifique en Wallonie-Bruxelle et, plus
généralement, en Europe.
Le projet de recherche qu’il propose aujourd’hui d’analyser les pratiques et les
usages des environements informatiques, notamment des ressources éducatives
libres, par les enseignants et les futurs enseignants me semble remarquable par
sa qualité et par l’impact qu’il peut avoir sur les pratiques des enseignants.
Il va sans dire que je soutiens ce projet sans la moindre réserve.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Gilles Dowek
Directeur de Recherche à Inria
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