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Le point de départ 
du projet :

- Mieux enseigner 
avec le 
numérique

- Promouvoir les 
REL

Déposer des ressources 

éducatives libres



Objectifs du projet : services de recherche de REN et de dépôt de REL

Lien avec le Plan d’Action Numérique (PAN) du MÉES
● Objectif 2.2 « Mutualiser les ressources et les services pour 

en optimiser l’accès et en favoriser le partage »
● Mesure 11 « Soutenir l’acquisition et le développement de 

ressources éducatives numériques »
● Mesure 15 « Développer une plate-forme nationale de 

ressources éducatives numériques »

Lien avec l’élan actuel envers les REL, la mutualisation et la co-
production

● Sensibiliser au partage et à la réutilisation de REN
● Encourager la production de REL 
● Encourager la collaboration dans la production de REL
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Le livrable 1 : Prototype

5 décembre

Avec le prototype

Groupe

Enseignants

3e semaine Janvier

En ligne

4e

printemps



Le livrable 2 : Rapport

Fin de rédaction : février/mars 2020

Des chapitres :

● Description du prototype
● Recommandations pour la réalisation et 

la pérennité des volets techniques et organisationnels d’un 
tel écosystème

o Politique éditoriale
o Organisation, animation et communauté
o Outils et systèmes

● Arrimage avec d’autres projets
o La Fabrique REL, BCI-PPS

● Portée : Québec, Canada, Francophonie



Qu’est-ce qu’une REN?

REN

Ressources 
pour enseigner 
ou apprendre 

(RÉA)

Ressources pour 
réfléchir sur 

l’ens. et l’app.
(RR)

Ressources éducatives libre 
(REL)

*

* Scénarios pédagogiques
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Ecosystème de ressources pour l’éducation
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Questions / Pistes d’arrimage

● Plateforme partagée de services (PPS) :
« collection et la diffusion d’objets numériques » ?

● Votre définition de REL?

● Outil de découverte :

○ Utilisation de l’intelligence artificielle (IA)

○ Web sémantique

● Lien avec votre ENA?



Merci !


