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Dans le cas des ressources éducatives libres, des 
plateformes technologiques de création et d’édition 
permettent maintenant de produire des ouvrages 
d’excellente qualité. Les caractéristiques les plus 
recherchées pour ces plateformes incluent :

• la convivialité de la plateforme elle-même,

• la présence et la facilité d’utilisation de 
fonctionnalités permettant d’intégrer des objets 
et des éléments sous différents formats,

•	 la	flexibilité	nécessaire	pour	créer	de	
nouveaux ouvrages ou pour adapter des 
ressources existantes,

•	 la	possibilité	de	créer	un	produit	final	de	qualité,	
tant au niveau du contenu que de la forme,

• et surtout, la possibilité d’intégrer cet outil à des 
pratiques de pédagogie libre et de co-création 
favorisant la participation concrète de groupes 
d’étudiants à l’élaboration de REL.

Vous aimeriez en savoir plus  ? 

Webinaires 
Les liens ci-dessous vous permettront de découvrir les possibilités offertes 
par Pressbooks: 

Introduction : 
https://consortiumcollegial.ca/wp-content/uploads/2021/05/v3_w2.mp4 

Création collaborative, exportation et importation de contenus : 
https://consortiumcollegial.ca/wp-content/uploads/2021/05/zoom_0-6.mp4 

Création de contenu interactif H5P :
https://consortiumcollegial.ca/wp-content/uploads/2021/05/v3_w4.mp4 

Pour en apprendre davantage sur l’entreprise Pressbooks et sur l’initiative 
WikiEducator, vous pouvez également consulter les liens suivants :

Site web Pressbooks  
https://pressbooks.com/ (en anglais seulement) 

Site web WikiEducator
https://wikieducator.org/Main_Page (en anglais seulement)

Création de REL et technologie

Comme on le sait, ces ressources 
peuvent comprendre des éléments 
textuels, visuels, audio-visuels ou 
interactifs	afin,	par	exemple	:

• d’effectuer des démonstrations 
concrètes et de présenter des 
éléments d’apprentissage à 
maîtriser sous diverses formes 
(i.e.	tableaux,	figures,	images,	
schémas),

• de répondre à différents styles 
d’apprentissage,

• que l’étudiant puisse suivre 
la progression de ses 
apprentissages de façon 
autonome,	en	identifiant	les	
éléments qu’il maîtrise et ceux 
sur lesquels il doit travailler 
davantage.

Le CNDRPFC met à la disposition de ses membres un accès gratuit et en français à Pressbooks, l’une 
des plateformes de création et d’édition de REL les plus populaires. Toutefois, d’autres plateformes de 
création et d’édition, telles que celle de WikiEducator, sont aussi accessibles gratuitement et permet-
tent la publication de ressources éducatives libres de belle qualité.

Les créateurs de ressources éducatives, qu’il s’agisse ou non de REL, souhaitent bien sûr concevoir 
des outils d’apprentissage qui capteront l’attention de la personne apprenante et qui s’avèreront 
efficaces pour le développement de ses compétences. 
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