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● Point de départ

○ Mieux enseigner 

avec le numérique (REN)

○ Promouvoir l’utilisation 

et production de REL



● Objectifs : Services de recherche de REN et 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



● Étude de faisabilité

o Livrable 1 : Prototype / Consultations

Quatre consultations

1re

Avant le prototype
10 septembre 2019

2e – 3e

Pendant le prototypage
5 décembre – 14 janvier

4e

Validation élargie
17 mars 2020

Groupe restreint Groupes consultatifs Groupe élargi



● Étude de faisabilité

o Livrable 2 : Rapport / Rédaction d'un dossier d'opportunité...

Avril 2020
● Évaluation de différentes options

● 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

● Annexes : analyse comparative, rapport de consultations, 
description du prototype



Qu’est-ce qu’une REN?

Ressources 
pour enseigner 

ou apprendre

(RÉA)
*

Ressources 
pour réfléchir sur 
l’enseignement 
et l’apprentissage

(RR)

Scénarios pédagogiques*

Ressources 
éducatives libre 

(REL)
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Analyse comparative



Résultats des consultations
Fonctionnalités du portail

Sans compte

● Rechercher une ressource

● Voir la fiche descriptive

● Accéder ou télécharger 

● Voter (bouton J’utilise)

● Abonnement à l’infolettre

Avec compte

● Déposer une REL

● Déposer une nouvelle version de REL

● Recevoir des notifications

● Ajouter et gérer des favoris

● Ajouter un commentaire



Récit utilisateur (User Story)

PAGE D’ACCUEIL

ETQU = en tant qu’utilisateur*

● ETQU, je souhaite lire le titre du portail

● ETQU, je souhaite voir la barre de recherche immédiatement

● ETQU, je souhaite reconnaître une méthode de navigation simple et intuitive

● ETQU, je souhaite trouver une explication simple des objectifs du portail

● ETQU, je souhaite voir l'accès à la fonction Déposer une REL

● ETQU, je souhaite pouvoir distinguer 

les Ressources d'enseignement et d'apprentissage ( REA) 

des Ressources pour réfléchir sur l'enseignement et l'apprentissage ( RR)

● ETQU, je souhaite pouvoir choisir la langue de l'interface (français/anglais)

[100 énoncés…]



Conception de la maquette

● Valeurs sous-jacentes

○ Collaboration
▪ L’aspect graphique encourage les utilisateurs à collaborer et à partager.

○ Convivialité
▪ Les énoncés sont clairs, directs et la navigation est simple.

○ Mobilisation
▪ Incite à rechercher et à déposer des ressources.

○ Modernité
▪ Choix éditorial d'une perspective innovante



Charte graphique conséquente



Proposition d'illustrations



Architecture de l'information
Organisation et étiquetage



Prototype pour répondre aux besoins exprimés
ACCUEIL



ACCUEIL : LES DEUX POSTURES ET LE DÉPÔT



ACCUEIL : NOUVEAUTÉS, DÉVELOPPEMENT ET INFOLETTRE



RÉSULTATS DE RECHERCHE : VIGNETTES



FICHE DESCRIPTIVE D'UNE RESSOURCE



PROTOTYPE EN ACTION



● Vos réactions, vos questions

● Surveiller les annonces du BMO-PAN 
(Bureau de mise en œuvre du Plan d'action numérique)

Lien de la présentation

https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37977

Prochaines étapes

https://eduq.info/xmlui/handle/11515/37977

