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Plan de l’atelier
13:45 - 15:00 (durée 1 h 15)

─ Objectifs visés par l’atelier
─ Présentation du projet
─ Distinction entre REN, REA, ressources documentaires et REL
─ Exercices de recherche de REN/REL
─ Retour sur l’exercice
─ Le portail parfait



● Distinguer différents types de ressources éducatives numériques :
REA, scénarios pédagogiques et ressources documentaires

● Distinguer les types de licences dites « libres », les REL
○ Être initié aux différentes possibilité et défis des 5R ...

● Repérer des REN pertinentes, selon son intention de recherche  
(enseigner, apprendre, etc.)

Objectifs de l’atelier



Étude de faisabilité : Portail de recherche de ressources 
éducatives numériques (REN) et le dépôt de ressources 
éducatives libres (REL)
─ Une initiative de VTÉ, CCDMD et CDC

─ Financement : Plan d’action numérique du MÉES (2019-2020)

─ 2 Livrables :

○ Prototype dynamique de deux services :
● « Chercher une ressources éducatives numériques (REN) » et
● « Déposer une ressource éducative libre (REL)

○ Rapport : description du prototype et recommandations pour la réalisation et 
la pérennité des volets techniques et organisationnels d’un tel écosystème

─ Les objectifs en lien avec le Plan d’action numérique :
○ Sensibiliser au partage et à la réutilisation de REN ; Encourager la production de REL; 

Encourager la collaboration dans la production de REL



Le livrable 1 : Prototype

─ 2 services : « Chercher une ressources éducatives numériques (REN) »
et« Déposer une ressource éducative libre (REL).

─ Les objectifs : 

1. Unifier les outils de recherche pour rassembler des REN 
complémentaires et maximiser l’expérience de recherche

2. Encourager l’utilisation, la modification et la production de REL 



Le livrable 1 : Prototype



Principales fonctions du portail



Les Ressources 
éducatives numériques

Qu’est-ce qu’une REN ?



Qu’est-ce 
qu’une REN ?



Qu’est-ce qu’une REN?

REN

Ressources 
pour enseigner 
ou apprendre 

(RÉA)

Ressources 
pédagogiques

Ressources éducatives libre 
(REL)

*

* Scénarios pédagogiques



Distinctions entre les types de REN
─ Ressources pour enseigner ou apprendre (REA) :

○ Conçues en fonction d’une intention pédagogique documentée;
○ Diffusées à des apprenants dans le cadre d’une activité d’enseignement;
○ Liées à un programme de formation ou à une compétence.
○ Sont de nature et de format variés : images, vidéos, textes, illustrations, multimédia, application, 

questions, exercices, présentations, démonstrations, animations, scénarios pédagogiques (?), 
etc.

─ Ressources pédagogique :
○ Appuient la pratique enseignante (méthodes, stratégies), la réflexion à propos de

l’enseignement, le perfectionnement professionnel enseignant, la diffusion de la recherche, la 
gestion d’établissement d’enseignement, les caractéristiques des apprenants, etc.;

○ Documentent un sujet particulier ou rassemblent les publications d’un événement (actes de 
colloque);

○ Sont de nature et de format variés : livres, articles scientifiques, articles de vulgarisation, thèses, 
mémoires, essais, rapports de recherche, scénarios pédagogiques (?), récit, vidéos de 
conférence, etc.



Les Ressources 
éducatives libres

Qu’est-ce qu’une REL?







Source : https://www.profweb.ca/publications/articles/les-ressources-educatives-libres-rel-entretien-avec-pascale-blanc-de-la-vitrine-technologie-education

https://www.profweb.ca/publications/articles/les-ressources-educatives-libres-rel-entretien-avec-pascale-blanc-de-la-vitrine-technologie-education


Licences Creative Commons et REL

Attribution
CC BY

Attribution - 
Partage dans 
les mêmes 
conditions
CC BY-SA

Attribution - 
Pas 
d’utilisation 
commerciale
CC BY-NC

Attribution - 
Pas de 
modification
CC BY-ND

Attribution - 
Pas d’utilisation 
commerciale - 
Partage dans 
les mêmes 
conditions
CC BY-NC-SA

Attribution - 
Pas 
d’utilisation 
Commerciale - 
Pas de 
modification
CC BY-NC-ND

Basé sur https://creativecommons.org/licenses/ & https://opensource.com/article/17/2/future-textbooks-cable-green-creative-commons

REL

https://creativecommons.org/licenses/
https://opensource.com/article/17/2/future-textbooks-cable-green-creative-commons


Rechercher des REN et 
des REL

Exercises mains sur les touches



Exercices
«Chercher une REN/REL» :
Accéder à la fiche :

bit.ly/2MVU3mg

~40m

http://bit.ly/2MVU3mg


Synthèse des exercices
de recherche 

REN/REL



Mise en commun en plénière

~10m



Le portail idéal
Quelles fonctionnalités devrions-nous inclure?



Quel serait le portail parfait ?
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Merci!

Appel à participer :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k6XY2sCXLfiT7f_4vgYGhn_uOoIXoUZX7XQx9EjwRt7Rlg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k6XY2sCXLfiT7f_4vgYGhn_uOoIXoUZX7XQx9EjwRt7Rlg/viewform

