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1. La fabriqueREL
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une initiative interétablissements
francophones



La fabriqueREL
Membres fondateurs (2019)

• Université de Sherbrooke

• Université de Montréal 

• Université Laval

Nouveaux membres (2021)

• Université du Québec à Montréal (UQAM)

• Institut national de la recherche scientifique (INRS)

D’autres établissements seront invités à nous rejoindre 
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Objectifs de la fabriqueREL

• Accompagner dans la création, utilisation et diffusion de REL numériques 

et francophones de qualité pour l’enseignement supérieur ; 

• Développer l’expertise du personnel pédagogique (CP/BIB) en soutien au 

personnel enseignant et personnes étudiantes ; 

• Renforcer la collaboration des établissements par des actions 

nécessitant la complémentarité de leurs ressources. ;

• Véhiculer les valeurs sous-jacentes aux ressources éducatives libres.
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http://fabriquerel.org/qui-sommes-nous/



2. Les ressources éducative libres (REL) 
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caractéristiques distinctives



Définition d’une REL par la fabriqueREL

Selon l’UNESCO, [l]es ressources éducatives libres (REL) sont des matériels 
d’enseignement, d’apprentissage ou de recherche appartenant au domaine 
public ou publiées avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur 
utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. 
Wiley (2014) précise un ensemble de 5 permissions (5R) qui déterminent le 
caractère libre ou non d’une ressource éducative.

Ainsi, la fabriqueREL adopte la définition de l’Unesco et la précise, selon les 
travaux de Wiley, en statuant qu’une ressource dite libre est une ressource dont 
la licence accorde les permissions désignées par les 5R et donc permet 
nécessairement la modification.  
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https://fabriquerel.org/rel /



Types de ressources pouvant être une REL
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Libre accès

Diapositive de Chamberland, É., Lamy, C. (2020). Les ressources éducatives libres (REL) : le quoi, le pourquoi, le comment Présentation non disponible. Université Laval.



Les valeurs liés aux REL
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Meilleure qualité à 
moindre coûtRéinventer la 

roue
Source : Paley, N. (s.d.). Transmission (gif)



Le partage à RELais…l’histoire d’une REL
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Source: Lemieux, K. et Morin, S. (2020). 

Source: Cégep Marie-Victorin. (2017).

Source: Champlain College. (n.d.)

Source: Cabana, M. (2021).

Diapositive adaptée de Dubé, M. et  Lemieux, K. (2021). Le b.a.-ba des REL. Support de présentation. Université de Sherbrooke.



Le partage à RELais…l’histoire d’une REL
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Source: Lemieux, K. et Morin, S. (2020). 

Source: Cégep Marie-Victorin. (2017).

Source: Champlain College. (n.d.)

Source: Cabana, M. (2021).
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Diapositive adaptée de Dubé, M. et  Lemieux, K. (2021). Le b.a.-ba des REL. Support de présentation. Université de Sherbrooke.



3. La contribution des REL 
aux ODD
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(ODD 4, 5 et 10)



Les caractéristiques écoresponsables d’une REL

Les premières observations :
• favorise l’accès et le partage des connaissances 
• reconnaissance de l’apport d’une collectivité (bonification en continu)
• réduction du temps/énergie liée à la préparation de ressources 

d’enseignement = plus de disponibilité pour l’encadrement
• accès équitable aux ressources via les fichiers sources (CUA et logiciel)
• la gratuité ou très faible coût
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Les REL et l’écoresponsabilité : retour sur les concepts clés
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Source: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/



ODD 4 - Accès à une éducation de qualité 
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Qualité de la ressource : Bonification en continue de la REL 
par une communauté d’expert permet d’avoir accès à une 
ressource à jour et représentative d’une diversité. 

Qualité de l’enseignement : En ayant accès à des 
ressources éducatives libres francophones gratuites de 
qualité, le personnel enseignant peut passer moins de 
temps à créer des ressources pédagogiques et matériel 
didactique en effectuant de simple adaptation et utiliser 
son temps et énergie à l’encadrement des étudiants et à la 
rétroaction.

https://www.un.org/



ODD 5 - L’égalité entre les sexes 
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Accessibilité : Rend accessible des ressources et des 
savoirs à un plus grand nombre, dont les filles et les 
femmes qui n'y auraient pas nécessairement accès, vu 
la gratuité ou faible coût (tout au long de la vie).
Égalité : Permet de publier des travaux sans avoir à 
passer par des instances qui pourraient prioriser les 
hommes. Donnant ainsi une tribune libre à l’ensemble 
des voix féminines (contribuer à diminuer cette 
inégalité).

https://www.un.org/



ODD 10 - Réduction des inégalités
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Partage à RELais : En partageant largement une ressource 
pour laquelle il y a une permission d’adaptation et de 
modification, cela contribue à « faire plus et mieux avec 
moins » et à en faire bénéficier un plus grand nombre.

Laissés-pour-compte : En donnant accès aux fichiers 
sources, les personnes, par exemple, besoin d’un lecteur 
d’écran ou d’augmenter la police de caractère ou les 
couleur de texte utilisés pourront ajuster la ressource en 
fonction de leur besoin. 

https://www.un.org/



ODD 17 – Partenariat pour la réalisation des ODD

19

https://www.un.org/

« S’articule autour d’une coopération et de partenariats 
mondiaux solides.
Des partenariats inclusifs sont nécessaires pour un 
programme de développement durable réussi. Ces 
partenariats construits sur des principes et des valeurs, 
une vision commune et des objectifs communs qui 
placent les peuples et la planète au centre, sont 
nécessaires au niveau mondial, régional, national et 
local. »
Source: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/



Merci!

https://fabriquerel.org/



Les ODD et les éditeurs, les établissements 
d’enseignement et les presses universitaires 

Les ODD font leur chemin dans le secteur 
de la publication, des éditions et de la 
diffusion.
Renforcer l’engagement du secteur à 
l’atteinte des ODD.
Faciliter la recherche, l’analyse et la 
promotion des ODD : un moyen d’évaluer 
l’impact des institutions.
Éventuellement, la question du format des  
publications se pose également…
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact/

Diapositive de Bisaillon, V. et  Dubé, M. (2021). La valeur écoresponsable des REL. Université de Sherbrooke.


