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Modalités de l’atelier

Un atelier en deux temps :

1. Présentation

2. Atelier : recherche de ressources, discussions et partage 
d’expériences



Plan

1. Qu’est-ce qu’une Ressource Éducative Libre ?

2. La question des droits et des Licences

3. Les Universités Numériques Thématiques et L’Université 
Numérique

4. Où chercher une REL ?

5. Les usages et les apports des REL



Une Ressource Educative Libre (REL) 

n Une ressource éducative c’est quoi ? Plusieurs notions au fil du temps

Support de cours
Texte, image, audio, vidéo

Objet pédagogique
« toute entité, numérique ou non, qui peut être utilisée 

dans un processus d’enseignement, d’apprentissage et de 
formation » (LOM 2001)

à Tout est objet pédagogique

Ressource pédagogique
(« tout peut être ressource pédagogique, l’essentiel étant de 
transmettre des contenus pouvant être utilisé dans le cadre 

de l’enseignement » (G. Puimatto 2004).
à Approche documentaire

Ressource Éducative Libre
Définition la plus aboutie formulée en 2012 par l’UNESCO



Définition de référence

n Comment identifier une REL ? Une typologie diversifiée à vocation éducative 

n Cours, banque d’exercices (QCM ou quiz), conférences (Canal-U), test de positionnement, web 

documentaire, site interactif, MOOC (FUNmooc), vidéo,  ou document PDF.

n Par quoi se caractérise une REL ? La granularité avec les « grains pédagogiques »

« Les Ressources Éducatives Libres sont des matériaux
d’enseignement, d’apprentissage ou de recherche sur tout 

support, numérique ou autre appartenant au domaine public
ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle 

permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre 
gratuit »

Déclaration de Paris sur les REL (UNESCO)

http://ressources.unisciel.fr/evalchim/qcm1/co/activite_eval_1re.html
https://www.canal-u.tv/
https://www.fun-mooc.fr/


La question des droits

n Se caractérise par le libre accès

n Le domaine public

n La publication sous une licence ouverte et libre 

n Licence Creative Commons : 

- Les producteurs de contenu décident eux-mêmes de comment ils distribuent leur production : gestion des usages et 
de l’exploitation de la ressource

- Plusieurs possibilités proposées par la licence de contenu ouvert

- Pour en savoir plus, consultez la ressource sur le droit d’auteur/propriété intellectuelle : Le droit de savoir

https://www.youtube.com/watch?v=uiSgJkkO9ak
https://ledroitdesavoir.imt-atlantique.fr/


Les Licences Creative Commons



Les UNT et L’Université Numérique 

n 2003 : création des UNT par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI) 

n Groupement d'établissements d'enseignement supérieur qui produisent, diffusent et 
mutualisent, avec le soutien de l'État, des ressources pédagogiques numériques.

n 2017 :  création de L’Université Numérique 

n S’adresse à l’ensemble de la communauté universitaire : enseignants, étudiants et 
gouvernances.

n Contenus pédagogiques validés scientifiquement, techniquement et pédagogiquement

n Une Université traditionnelle ?



Missions
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Les UNT par champs disciplinaires

n 8 domaines d’enseignement :

= Santé et sport

= Sciences de l’ingénieur 

= Droit et sciences politiques

= Economie et gestion

= Sciences fondamentales

= Humanités 

= Environnement et développement durable

= Technologie 









Quelques exemples
INTRODUCTION À LA GESTION

Consulter la ressource

INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT

Consulter la ressource

PSYCHOMETRIE ET STATISTIQUE

Consulter la ressource

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME EN 
ECOLOGIE ?

Consulter la ressource

SITE « SOCLE 3 »

Consulter la ressource

DÉTECTEUR / STIMULATEUR DE 
POINTS D’ACUPUNCTURE

Consulter la ressource

LE JEU ICESCREAM

Consulter la ressource

PHYSIOLOGIE RÉNALE

Consulter la ressource

http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/c574a3b4-f03e-4949-b179-379255035dca/co/Intro_gestion_web.html
https://univ-droit.fr/unjf-cours/10543-introduction-historique-au-droit
http://www.uoh.fr/front/notice?id=c8efef40-eb94-4db8-abc2-148d66665608
https://www.uved.fr/fiche/resource/1446
https://www.uved.fr/fiche/resource/1446
http://icescream.mines-nantes.fr/
http://www.iutenligne.net/ressources/detecteur-stimulateur-de-points-d-acupuncture.html
https://www.youtube.com/watch?v=UbCDItRrZLc


Où trouver des REL ?
Portails



Une nouvelle initiative



La question des usages

« Les Ressources Éducatives Libres ne sont pas pédagogiques en soi, il faut 
les « travailler » pour qu’elles le deviennent » (Catherine Reverdy, 

Hypothèses 2014)



Quels usages ?
Utilisation de ressources en présentiel

n Pour l’enseignant/le formateur : 

o Illustrer un propos, compléter et enrichir un cours

o Diversifier les modes de transmission des connaissances (contenus 
textuels, vidéos, exercices, images, …) : flexibilisation de l’offre

o Favoriser l’interaction et dynamiser son cours en y invitant un 
« orateur » 

o Construire son enseignement grâce aux grains pédagogiques 

o Aide à la remise à niveau / évaluation des acquis

o Prescription bibliographique / webographique



Quels usages ?
Utilisation de ressources à distance

o En formation continue à distance

o En formation hybride 

o Développement de la classe inversée

o Co-construction à distance de ressources éducatives, entre 
enseignants et formateurs d’une même institution ou en réseau 

o Editorialisation de contenus pédagogiques et création de parcours 
types et pédagothèques pour l’EAD



L’Université Numérique vous accompagne

Consultez la page « ressources » du site de L’université Numérique :

http://univ-numerique.fr/ressources/

à Présentation concrète de contextes d’usage

http://univ-numerique.fr/ressources/


L’Université Numérique vous accompagne

à Comment hybrider vos enseignements ? Des pistes :

- Des guides d’usages et tutoriels pour l’EAD 

- Des parcours types par mention ou spécialité pour vous guider

- Une sélection de contenus pédagogiques à intégrer dans vos cours

à Accompagnement des étudiants en L1 

- Lutte contre l’échec en 1er cycle

- Mise en place de différents dispositifs : aides méthodologiques, parcours de 
remédiation, tests de positionnement, etc…



Les parcours type : des supports 



Quels apports pour enseigner ?
Utilisation pour fabriquer un cours

n Gagner du temps en reprenant et adaptant une ressource 
déjà existante

n Intégrer facilement un objet pédagogique dans un cours 
moodle par exemple

n Avoir accès librement à des activités variées 
pédagogiquement 

n Favoriser le développement de la classe inversée

n Développer ses compétences numériques

n Proposer des séances pédagogiques qui favorisent 
l’utilisation de nouveaux outils numériques (plate-forme, 
modules, etc.)



Apports pour l’apprenant

n Devenir acteur de sa formation, bénéficier d’un 
apprentissage interactif et hybride

n Accroître son autonomie de travail

n Faciliter l’apprentissage tout au long de sa vie

n Développer ses compétences « informationnelle », 
numériques et transversales



Les portails/entrepôts spécialisés

n Moteur de recherche Sup-numerique (catalogue de ressources du portail numérique de l’enseignement 
supérieur) : http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/catalogue-ressources-auto-formation.html

n Canal U : https://www.canal-u.tv/

n Universités Numériques Thématiques : http://univ-numerique.fr/

n FUN MOOC (plate-forme nationale de MOOC) : https://www.fun-mooc.fr/

n AUF-BNEUF (bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone) : https://bneuf.auf.org/#!/

n INRIA (liste de sources et entrepôts de ressources pédagogiques numériques) : 
https://fuscia.info/index.html%3Fp=608.html

n CEL-CCSD (cours en ligne du CNRS) : https://cel.archives-ouvertes.fr/

n MERLOT (collections MERLOT) : https://www.merlot.org/merlot/index.htm

n OER Commons (collections sur le site OER Commons) :  https://www.oercommons.org/

n OCW-MIT (Open Courseware de la MIT) : https://ocw.mit.edu/index.htm

http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/catalogue-ressources-auto-formation.html
https://www.canal-u.tv/
http://univ-numerique.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:EPHE+126002+session02/about
https://bneuf.auf.org/
https://fuscia.info/index.html%3Fp=608.html
https://cel.archives-ouvertes.fr/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.oercommons.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


LES PORTAILS DES UNT

Par domaines disciplinaires

n UOH : http://www.uoh.fr/front/search

n UVED : https://www.uved.fr/

n UNIT : http://www.unit.eu/

n UNJF : https://cours.unjf.fr/

n UNISCIEL : http://www.unisciel.fr/

n AUNEGE : http://www.aunege.org/

n IUT EN LIGNE :  http://www.iutenligne.net/

n UNESS : https://www.uness.fr/

http://www.uoh.fr/front/search
https://www.uved.fr/
http://www.unit.eu/
https://cours.unjf.fr/
http://www.unisciel.fr/
http://www.aunege.org/
http://www.iutenligne.net/
https://www.uness.fr/


Liens et contacts

n http://univ-numerique.fr/

n www.uoh.fr

n Pour toute question, s’adressez à : juliette.touzene@unistra.fr

http://univ-numerique.fr/
http://www.uoh.fr/

