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Qu’est-ce qu’une ressource éducative libre (REL) ?

… des matériaux d’enseignement, d’apprentissage 
ou de recherche appartenant au domaine public ou 
publiés avec une licence de propriété intellectuelle 
permettant leur utilisation, adaptation et distribution 
à titre gratuit.

«

«

»

»

 … ressources en libre accès (texte, médias et autres) 
utiles à des fins d’enseignement et d’apprentissage, 
pour lesquelles on dispose d’une licence ouverte (p. 
ex., Creative Commons) et d’une autorisation légale 
pour la création, l’utilisation et la réutilisation du 
contenu éducatif.

UNESCO

Nicole Johnson

Particularités des REL
• Elles sont créées dans une intention de gratuité et de libre partage.

• Elles favorisent la participation d’experts de contenu, 
d’enseignants et d’étudiants de toute provenance pour les 
construire, les adapter à différents contextes, pour les garder à 
jour et pour les rendre disponibles en différentes langues.

Prendre part à la création ou 
l’adaptation d’une REL représente 

 une occasion de :

Pour en apprendre davantage : 
Webinaire
Le CNDRPFC met à votre disposition un webinaire portant sur la nature et 
les applications des ressources éducatives libres. Vous pouvez le visionner à 
l’adresse suivante :
https://consortiumcollegial.ca/wp-content/uploads/2021/05/v2-w1.mp4 

Présentation PowerPoint
Vous pouvez également télécharger le document qui accompagne ce 
webinaire en vous rendant au https://consortiumcollegial.ca/ressources-ed-
ucatives-libres/webinaires/ et en cliquant sur la présentation PowerPoint du 
webinaire 1, volet 2 « Sensibilisation aux REL ».

Participer
à la disponibilité d’un 

bien commun de qualité 
en mettant à profit notre 

expertise d’enseignant ou de 
spécialiste de contenu

Contribuer 
à la production d’une ressource 
durable par laquelle les résultats 

de nos efforts demeureront 
reconnus à long terme

https://fr.unesco.org/themes/tic-education/rel

http://www.cdlra-acrfl.ca/wp-content/uploads/2020/07/2019_national_fr.pdf

CONSORTIUM NATIONAL
de développement de 
ressources pédagogiques
en français au collégial

S’engager
activement en tant qu’apprenant, 

dans le développement de nos 
propres compétences

Les REL se définissent comme :
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