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Introduction 
 
L’initiative SILLAGES - ressources libres et gratuites pour l'ouverture Sociale et InternationaLe de 
L'Accès aux Grandes EcoleS - constitue un exemple de coopération avec les Universités numériques 
thématiques (UNT). Après avoir rappelé la mission de SILLAGES et présenté ses acteurs et ses 
partenaires, nous analyserons les enjeux de l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux grandes 
écoles en mettant en valeur les points communs avec les UNT, puis nous exposerons les activités 
développées par SILLAGES pour participer à cette ouverture, en terme de production et d’usage de 
ressources numériques adaptées et de coopération avec les UNT, ces activités faisant appel au travail 
collaboratif, à l’accompagnement, à la formation à distance, à la coopération internationale entre 
établissements. Nous tenterons enfin d’évaluer les progrès réalisés à ce jour et conclurons sur les 
perspectives d’avenir de la coopération entre l’initiative SILLAGES et les UNT. 
 
La mission de SILLAGES 
 
L’ambition de l’initiative SILLAGES, lancée officiellement au Palais du Luxembourg en 2010, 
bénéficiant depuis 2011 du parrainage du Commissariat à la diversité et à l’égalité des chances, est de 
développer une production collaborative de contenus pédagogiques multimédias, scénarisés et 
interopérables, participant à l’offre numérique de l’enseignement supérieur français pour un large 
accès, tant au niveau social qu’international, aux grandes écoles (sans s’interdire la production de 
contenus en anglais mettant alors en valeur la spécificité de l’approche pédagogique française). 
 
Les acteurs et partenaires de SILLAGES 
 
L'initiative SILLAGES est développée par une soixantaine d’acteurs de 8 pays (Cambodge, Canada, 
Côte d'Ivoire, France, Liban, Sénégal, Suisse, Tunisie), professeurs en classes préparatoires, en grande 
école ou à l’université, étudiants, membres de structures d’accompagnement des étudiants, se 
répartissant en quatre groupes interactifs : un comité éditorial, une équipe projet, une communauté 
d’auteurs et une communauté de pratique. Bon nombre de ces acteurs étaient déjà engagés dans 
l’initiative ePrep lancée en 2001 pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux grandes 
écoles par les TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement).  
 
Depuis octobre 2011, ces acteurs travaillent sous la conduite de l’association SILLAGES.info présidée 
par la Conférence des grandes écoles et rassemblant à ce jour, par ordre alphabétique, l’Ecole normale 
supérieure, Ecole polytechnique ParisTech, l’EDHEC, ePrep, l’ESSEC et UNISCIEL (voir la Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : L’interaction entre les acteurs de SILLAGES 
 



L'initiative SILLAGES est partenaire d’OMERIC, organisation non gouvernementale de la formation 
ouverte et à distance, ce qui permet la valorisation des ressources SILLAGES dans le cadre de projets 
soutenus par l’UNESCO, et bénéficie du soutien de l'Agence universitaire de la Francophonie pour ses 
actions à l'international. 
 
D'autre part, le partenariat avec les UNT, engagé dès 2010 avec UNISCIEL, université numérique 
thématique des sciences fondamentales, se développe à ce jour avec UOH, université numérique 
thématique des sciences humaines et sociales, langues et arts. 
 
Les enjeux de l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux grandes écoles 
 
En France, les grandes écoles représentent 320 000 étudiants et délivrent 40% des grades de Master, 
toutes disciplines confondues. Le nouveau paysage de l'accès aux grandes écoles montre que 
seulement 38,5% des étudiants intégrant les grandes écoles sont issus de classes préparatoires. Les 
grandes écoles développent des voies d'accès diversifiées tout en menant des projets favorisant la 
diversité sociale de leurs étudiants, elles développent également l'ouverture internationale (voir la 
bibliographie / webographie proposée à la fin de cet article). Dans ce contexte, l'initiative SILLAGES 
prend toute sa place, tant en terme d’ouverture sociale qu’internationale, constituant un outil de 
promotion du modèle français de l'enseignement supérieur dans le système européen et international, 
notamment francophone. 
 
En terme d'ouverture sociale, SILLAGES s'adresse : 

• aux jeunes abordant l'enseignement supérieur avec des bagages scolaires différents, même s'ils 
ont la même mention au Baccalauréat, 

• aux jeunes préparationnaires de milieu modeste éprouvant des difficultés en classes 
préparatoires, 

• aux jeunes en formation L1 ou L2 préparant leur entrée en grande école. 
 
En terme d'ouverture internationale, SILLAGES s'adresse : 

• aux jeunes étrangers désireux d'entrer en classe préparatoire ou en grande école en France. 
 
D’autre part, la réforme des lycées menant à l’enseignement supérieur, dès la rentrée 2013, une autre 
génération de jeunes, SILLAGES entend développer à l’avenir davantage de ressources de niveau L0, 
visant à faciliter l’accès aux études supérieures. 
 
Ainsi, le public visé et les ressources développées par SILLAGES pour répondre aux besoins de ce 
public, rapproche l’initiative SILLAGES des projets menés par les UNT pour leurs niveaux L0, L1 et 
L2. 
 
Les activités de SILLAGES et sa coopération avec les UNT 
 
L’initiative SILLAGES, repose sur trois sites interactifs donnant accès à des ressources pédagogiques 
pluridisciplinaires de niveau L0, L1 et L2 adaptées à l'ouverture sociale et internationale de l'accès aux 
grandes écoles des trois filières (littéraires, économiques et commerciales, scientifiques) et produites 
par des professeurs de classes préparatoires ou de grandes écoles : 
• http://sillages.info, le portail de la communauté SILLAGES, présentant toutes les informations sur 

le projet ; 
• http://plateforme.sillages.info, la Plate-forme SILLAGES, proposant des ressources pédagogiques 

sous forme de cours, exercices et corrigés, travaux pratiques… (plus de 300 ressources à ce jour) ; 
• http://wiki.sillages.info, le Wiki SILLAGES dédié à l’édition collaborative de courts articles 

pédagogiques complémentaires (environ 150 articles à ce jour). 
 
SILLAGES partageant des valeurs communes à celles des UNT (édition collaborative de ressources 
mises à disposition sous licence Creative Commons, sites faisant largement appel aux logiciels et 
licences libres dans le respect des standards), c’est tout naturellement qu’une coopération a été mise en 



place dès 2010 avec UNISCIEL, les ressources scientifiques de la Plate-forme SILLAGES étant au fur 
et à mesure indexées à la norme SupLOMFR pour être portées dans la base de données de l’UNT. A 
ce jour, 244 ressources scientifiques SILLAGES sont ainsi accessibles via UNISCIEL. Début 2012, 
une coopération du même type est initiée avec UOH, pour 40 ressources SILLAGES en latin, grec et 
littérature désormais accessibles via UOH. La Fig. 2 montre qu’une coopération identique sera 
proposée à AUNEGE lorsque le nombre de ressources SILLAGES en économie et gestion sera 
conséquent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Coopération entre SILLAGES et les UNT 
 
Les usages des ressources SILLAGES par ses propres utilisateurs peuvent également se rapprocher 
des usages déployés au sein des UNT, comme il en est par exemple des réseaux sociaux mis en place 
par UNISCIEL autour de ses ressources. 
 
Ainsi, au sein de SILLAGES, une communauté de pratique, issue de la communauté de pratique ePrep 
elle-même impulsée au cours du projet européen PALETTE duquel ePrep fut partenaire (Integrated 
Project, FP6 - Technology enhanced-learning - 2006-2009), rassemble une quarantaine d’acteurs de 7 
pays. Ces acteurs (professeurs en classes préparatoires ou dans les formations équivalentes, 
enseignants-chercheurs en grande école ou à l'université, étudiants, représentants des structures 
d’accompagnement…) développent et échangent leurs pratiques en terme d'innovation pédagogique, 
de coopération internationale, de production de ressources numériques, de travail collaboratif autour 
de ces ressources pour leur adaptation au public visé et d'accompagnement des étudiants pour 
l'utilisation de celles-ci. Des étudiants inscrits à des formations à distance SILLAGES y sont associés. 
 
Travail collaboratif autour des ressources 
 
Afin de mieux adapter les ressources SILLAGES aux besoins des étudiants et de pouvoir, à terme, 
élaborer une offre de ressources par profil d’usager, un travail collaboratif impliquant les membres de 
la communauté de pratique SILLAGES est développé. Ce travail, basé sur l’usage et le retour d’usage 
des ressources, repose notamment sur des échanges entre les utilisateurs et les auteurs de ces 
ressources, en impliquant aussi d'autres membres de la communauté de pratique, tant pour l'ouverture 
sociale que pour l'ouverture internationale de l'accès aux grandes écoles. Ces échanges ont lieu sur 
deux forums ouverts sur la Plate-forme SILLAGES : un forum pour l’ouverture sociale et un forum 
pour l’ouverture internationale. 
 
Accompagnement des étudiants pour l’utilisation des ressources  
 
Pour aider les étudiants dans leur utilisation des ressources, des partenariats sont recherchés par 
SILLAGES avec des structures d'accompagnement adaptées. De premiers contacts ont été établis, 
notamment à l’occasion de la rencontre SILLAGES 2011 (Ecole polytechnique, 20 octobre 2011) : 

• en terme d’ouverture sociale avec l’association PARTAGE, l’association Tremplin, Frateli, 
Réussir aujourd'hui, Les cordées de la réussite, le programme Pourquoi pas moi ? ; 



• en terme d’ouverture internationale avec CIMPA, Enfants du Mékong, Passerelles 
numériques, Pour un sourire d'enfant. 

 
Des projets de terrain ciblés en terme d’ouverture sociale comme d’ouverture internationale sont 
actuellement développés au sein de SILLAGES avec certaines de ces structures. 
 
Formation à distance (FAD) : ouverture sociale et territoriale, ouverture internationale 
 
Fin 2011, une formation à distance SILLAGES est ouverte en grec ancien pour permettre à 8 élèves 
d'hypokhâgne du lycée Montesquieu (Le Mans) de rester en khâgne Lyon dans leur lycée d'origine 
(qui n'offrait pas cette option), leur évitant ainsi les frais qu'auraient occasionnés des études loin de 
chez eux. Cet exemple d'ouverture sociale et territoriale fut prolongé en terme d’ouverture 
internationale avec la mise en place, début 2012, d’une formation à distance SILLAGES en grec 
ancien pour des hellénistes débutants de l’Institut préparatoire aux études littéraires et de sciences 
humaines de Tunis (IPELSHT). L’article posté par Michèle TILLARD, professeure au lycée 
Montesquieu ayant mis en place l’ensemble de cette FAD, sur le forum Ouverture internationale 
SILLAGES et intitulé « L’enseignement à distance pour sauver l’enseignement du grec ? » détaille ce 
projet. Si l’enseignement à distance n’est pas la vocation de SILLAGES, on voit bien là le rôle positif 
des moyens très souples déployés par SILLAGES pour répondre rapidement à une demande forte des 
étudiants. 
 
Coopération internationale entre établissements 
 
Dans le prolongement de la coopération internationale entre établissement menée par ePrep de 2005 à 
2011, des professeurs engagés dans SILLAGES se rendent dans des établissements partenaires pour 
une préparation ciblée des étudiants ou des enseignants. Les ressources produites dans ce cadre 
viennent compléter la collection "Ouverture internationale de l'accès aux grandes écoles" ouverte sur 
la Plate-forme SILLAGES (rubrique Ressources/Autres). Ces missions sont listées ci-dessous, la plus 
récente figurant en tête de liste : 

• LIBAN, Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) 
o Préparation en informatique aux écoles d'ingénieurs, du 9 au 13 avril 2012 

• CAMEROUN, Institut supérieur des technologies et du design industriel (ISTDI) 
o Préparation en physique pour 11 écoles d'ingénieurs, du 14 au 19 février 2012 

• CAMBODGE, Institut de technologie du Cambodge (ITC) 
o Préparation en physique pour l'Ecole polytechnique, du 24 au 29 octobre 2011 

 
Evaluation du projet SILLAGES à ce jour 
 
Si, comme décrit ci-dessus, dans le contexte de l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux 
grandes écoles l’initiative SILLAGES prend toute sa place, participant à l’offre numérique de 
l’enseignement supérieur français tout en coopérant avec les UNT, menant des expériences concrètes à 
l’international et offrant une souplesse de moyens sachant répondre à la demande des étudiants, des 
progrès sont encore à réaliser. 
 
En terme de couverture des diverses filières, les cartographies dressées pour la Plate-forme comme 
pour le Wiki SILLAGES montrent que les ressources scientifiques sont majoritaires mais incomplètes 
(il n’y a ni chimie, ni biologie, ni sciences de l’ingénieur), que les langues sont absentes des 
disciplines littéraires et que les sciences économiques et commerciales sont sous-représentées. Les 
appels à contributions SILLAGES visent à harmoniser l’offre SILLAGES. 
 
En terme de forme, sur la Plate-forme, bien que l’édition à l’aide d’outils XML soit encouragée auprès 
des auteurs, le format PDF reste majoritaire et les cours scénarisés encore trop peu nombreux ; 
seulement quelques vidéos, notamment pour les travaux pratiques, et jeux sérieux sont proposés. Sur 
le Wiki, l’édition collaborative a du mal à prendre corps. On réalise au sein de SILLAGES que le 
manque de moyens financiers (les membres de SILLAGES sont tous bénévoles et dégagent pour 



SILLAGES du temps sur leurs activités professionnelles) freine pour le moment des développements 
plus ambitieux. 
 
En terme d’usage, si des efforts sont fait en terme de travail collaboratif pour adapter les ressources à 
la demande, d’accompagnement des étudiants dans l’utilisation de celles-ci, de coopération 
internationale entre établissements, l’initiative SILLAGES souffre de ne pas être encore assez connue. 
Son plan de communication dépendant aussi de ses moyens financiers, SILLAGES compte sur 
l’ensemble de ses partenaires pour contribuer à son rayonnement et développer sa communauté. Il en 
est ainsi de la coopération avec les UNT. 
 
Perspectives de la coopération de SILLAGES avec les UNT 
 
Cette coopération de mutuel intérêt, servant SILLAGES comme les UNT pour la mise à disposition du 
plus grand nombre de ressources numériques libres et gratuites, est également concrétisée par 
l’adhésion d’UNISCEL à l’association SILLAGES.info, une proposition identique venant d’être faite 
à UOH. Une participation réciproque de SILLAGES à ces UNT est également à l’étude, l’objectif 
étant de construire des synergies durables qui sauront pérenniser l’initiative SILLAGES dans le 
paysage numérique de l’enseignement français et francophone. 
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