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Contexte de nos ressources éducatives

• Nos connaissances, nos compétences et nos expériences sont renouvelables. Peu
importe le nombre de fois que nous les partageons, nous les conserverons toujours. 
Plus nous les diffusons, plus nous avons d'impact. 

• Le livre (i.e. plateforme de distribution) transforme une ressource renouvelable en
ressource compétitive de par ses limites imposées. 

• Comment faciliter la distribution et l'accès a ̀ nos connaissances et compétences
auprès des étudiants? 



Capacité de partage

• Internet nous outille de fac ̧on révolutionnaire en matière de partage. Nos ressources
de nature compétitive peuvent soudainement être distribuées, copiées et utilisées
comme jamais auparavant. 

• On peut faire un million de copies du même fichier en une seconde pour environ 
0.0001 $. Cette capacité nous permet de revoir nos modèles de partage et de changer 
le pouvoir de l'éducation pour tous. 



Quelles sont
les retombées

des REL? 

• Minimiser les coûts ($$$) d'accès aux études

• Faciliter l'accès et le partage de ressources pour tous

• Célébrer le génie de nos professeurs, de nos étudiants.

• Nourrir le sentiment d'agentivité des étudiants

• Augmenter la capacité de léguer notre travail au prochain 

• Permettre d'utiliser une approche pédagogique libre telle que 
les travaux renouvelables. (OpenPedagogy.org) 

• Et plein, plein d'autres....! 



Un point sensible : 
le copyright 



Une solution : 
le Libre (Open) 

Inspirées des pionniers du mouvement du logiciel
libre (R. Stallman, E. Raymond, et al), les ressources
éducatives libres ont été popularisées principalement
par le Dr David Wiley dès le début des années 2000. 



Les fondements du Libre 

• L'attribution et la propriété sont deux choses bien différentes. 

• Le partage est une fin en soi. 

• Il a un impact social et collectif. 

• Tous peuvent participer peu importe leur niveau d'engagement. 
• Libre veut dire plus que simplement gratuit.



Les 5 R du libre

Retenir Re ́utiliser Remixer 

Re ́viser Redistribuer 



Les licences Creative Commons (CC) 

• Lawrence Lessig, avocat et professeur de l'Université Stanford, publie les licences CC 
afin de faciliter le partage de ressources numériques en permettant de libérer
certaines restrictions imposées par le droit d'auteur. 

• Ces licences sont gratuites (évidemment!) et ont une valeur légale dans plusieurs pays 
dont le Canada. Il est possible de s'en procurer via le site Web de chez Creative 
Commons ainsi que par d'autres moyens. Par exemple, plusieurs sites (Flickr, Unsplash, 
Youtube, Vimeo, etc.) permettent aux auteurs d'apposer des licences CC sur leurs
oeuvres. 



Efforts chez eCampusOntario

• Développe et promouvoit la Bibliothèque Libre de l’Ontario. 
(http://bibliothequelibre.ecampusontario.ca)

• Soutient une infrastructure de publication pour auteurs.

• Travaille avec des partenaires (CNDRPFC par exemple) afin de faire progresser le libre.

• Ainsi qu’une multitude d’autres activités….!
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