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Et c’est quoi l’éducation ouverte?
●

●

●

« L’éducation ouverte est une approche en éducation visant l’élimination des barrières à
l’apprentissage par la mise en place de pratiques éducatives ouvertes [pédagogie ouverte] dans
les cours et par la création et l’utilisation de ressources éducatives libres (REL). » (source : ABRC)
Pédagogie ouverte : « …sont des pratiques d’enseignement et d’apprentissage dans lesquelles
l’ouverture est omniprésente dans tous les aspects de la pratique d’instruction, notamment la
conception des objectifs d’apprentissage, la sélection des ressources pédagogiques ainsi que la
planification des activités et de l’évaluation. Tirant profit des technologies en réseau, les pratiques
éducatives ouvertes invitent les professeurs et les étudiants à la création collaborative du savoir,
donnant aux étudiants l’autonomie pour participer et échanger à part entière dans des
communautés d’apprentissage. » (source : ABRC)
Ressources éducatives libres : « des matériels 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. » (Source : UNESCO)
○

Et rappelons-nous que REL n’est pas égal à Ressources éducatives numériques (REN), ni à libre accès.
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« Les idées de l’éducation ouverte
ont toujours existé. Les universités
du moyen âge étaient bien plus
ouvertes que celles
d’aujourd’hui! »
Colin de la Higuera, chercheur de
la Chaire de recherche UNESCO
Relia sur les REL et l’IA
1960-70

Moments importants de l’histoire

Éducation ouverte

•
•

•
1980-90

•

#CongresCPI

Éducation/pédagogie ouverte en vogue, entre autres popularisé
par Claude Paquette et André Paré au Québec.
Projet Follow Through (1967-77) : étude comparative de modèles
pédagogiques où l’éducation ouverte ne fait pas bonne figure… mais
plusieurs biais dans cette étude.

Clermont Gauthier critique la pédagogie ouverte dans son livre
« Une éducation juste ou juste une éducation? : critique des courants
pédagogiques contemporains » (1986)… le mouvement de l’éducation
ouverte perd ses ailes au Québec.
Logiciels libres et licence GNU (1983)
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1995-2000

Années 2000

•
•

•
•
•
•
•
•
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Terminologie : Learning Object, Open Content, REA, etc.
Premières plateformes/dépôts de REL aux É-U : OpenStax (Connexions),
Merlot…

Licences Creative Commons
Plateformes d’importance : Wikipedia, MIT OpenCourseWare, OER
Commons (ISKME)
1ères conférences d’importance : Open Education Conference (2004-),
Open Education Global (2008-)… de nouveaux arguments scientifiques
émergent en faveur de l’éducation ouverte!
Financement de projets REL : Open Knowledge Foundation
Forum de l’UNESCO sur les didacticiels libres
Émergence du libre accès : Initiative de Budapest, déclaration de Berlin
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Début des années
2010

•
•
•
•
•

UNESCO - Déclaration de Paris sur les REL
Plusieurs projets OER se développent dans le monde (OER
Africa, JISC UK, Australie, Chine, etc.)
1er projet canadien : B.C. Open Textbook Project (2012)
Début des MOOC (libres ou pas) (Coursera, Udacity, EdX,
EduLib)
Coalition of Open Access Policy Institutions (SPARC)
(US/Can) - 2012

•
•
•

eCampus Ontario (2015-)
Politiques libre accès – org. Sub. CAN (2016)
Plan d’action numérique en éducation et en enseignement
supérieur du MES (2018)
FabriqueREL (2019-)
Étude de faisabilité plateforme REN/REL, une initiative de
CDC, CCDMD, VTÉ (2019-20)
Réseau des leaders REL
Pavillon REN dont la gestion est confiée à Collecto (2021-)
Recommandation sur les REL (Paris, Unesco, 2019)
Groupe sur l’Éducation ouverte de l’ABRC (2019-)
Atlantic OER/REL Atlantique (CAUL/CBUA, 2021-)
Politique libre accès révisée des FRQ, avec licence CC (2022)

2015 –
Aujourd’hui

•
•
•
•
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•
•
•
•
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État de la recherche en éducation ouverte/REL
Recherche sur les REL
• augmente l’accès à la connaissance
• difficile de valider l’aspect
pédagogique car interrelié au choix de
la pédagogie utilisée

Recherche sur la pédagogie ouverte
• Importance de travailler à clarifier sa
définition.
• Importance de la préparation des étudiants
pour passer d’un mode compétitif à un mode
collaboratif. Sinon, risque d’anxiété.

Thèmes de recherche liés à l’éducation ouverte
● Accessibilité, Équité/Diversité/Inclusion (EDI)
● Intelligence artificielle
● Nouvelles technologies de transmission d’information sécuritaire (ex.: fediverse, metaverse, blockchain, etc.)
Sources :
On the Relationship Between Adopting OER and Improving Student Outcomes, David Wiley; Open Pedagogy: A Systematic Review of
Empirical Findings, Virginia Clinton-Lisell; Open Pedagogy, Rajiv Jhangiani et Robin DeRosa; Chaire UNESCO – Ressources éducatives
libres et intelligence artificielle; Knowledge, Learning, Community, Stephen Downes; Conférences de l’OpenEd Conf 2022.
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État d’avancement des projets de
REL au Québec
Basé sur Analyse du contexte du service et du soutien à l'éducation ouverte
au Canada (ABRC) + dernières infos recueillies auprès des acteurs REL au
Québec
#CongresCPI

12
12

Soutien et formation à l'éducation ouverte/REL
État d'avancement - Soutien et formation
fabriqueREL, GT-PML, Eductive, etc.

DOCUMENTATION
FORMATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN
SOUTIEN, FORMATION DES CRÉATEURS
SUBVENTIONS À LA CRÉATION DE REL
SOUTIEN EN DROIT D'AUTEUR

fabriqueREL, RepTic, GT-PML, etc.
fabriqueREL (binôme CP/bib), Eductive, etc.

fabriqueREL, UConcordia, etc.
Réseau des leaders REL, etc.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Réseau des leaders REL, RepTic

NORMES QUALITÉ/PROCESSUS RÉVISION PAR LES PAIRS

fabriqueREL, GT-PML

NORMES EDI ET ACCESSIBILITÉ

Collecto, CCDMD, etc.
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Outils de base
État d'avancement - Outils
PLATEFORME DE DIFFUSION

Pavillon REN, Ceres, Dépôts institutionnels, Le monde en image,
EDUlib (MOOC), Pressbooks ...

OUTILS DE CRÉATION, LOGICIELS LIBRES, FORMATS DE FICHIERS

Pressbooks (GT-PML, Concordia, ETS), ADTE, EDUlib (MOOC), H5P,
Markdown, Guide REL en commun en cours ...

MÉTADONNÉES DE REL (EN FRANÇAIS)

fabriqueREL, GTN-Québec

PLATEFORME DE DÉPÔT CENTRALISÉE

#CongresCPI
#CongresCPI

Dépôts institutionnels,
EDUQ.info, etc.
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Particularités québécoises
●
●

●

Contexte nord-américain mais aussi avec toute la francophonie.
Francophones/anglophones… enjeu d’équité.
○

Au Québec (2020) : 16% des institutions collégiales/universitaires ont des initiatives de REL

○

Au Canada (2020) : 15% des institutions francophones ont des initiatives de REL, 40% des institutions
anglophones, 9% des établissements autochtones/Grand Nord.

Discours nord-américain très axé sur les coûts des « textbooks » élevés. Le mouvement
d’éducation ouverte au Québec est davantage porté par ses valeurs :
○

écoresponsabilité, collaboration, développement durable, justice sociale, rapport au savoir comme bien
commun, ne pas réinventer la roue, co-construction des savoirs, etc.

source : Analyse du contexte du service et du soutien à l’éducation ouverte au Canada, ABRC
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Dans la francophonie
●
●
●

La fabriqueREL a initié des échanges avec divers pays de la francophonie d’Europe et d’Afrique.
Discussions sur la création d’une fabriqueREL en France…
Participation d’acteurs québécois de l’éducation ouverte dans des congrès d’importance comme
l’Open Education Global section francophone.
Tout comme nous, la France tente de faire avancer l’éducation ouverte :
○

Ex. : Université de Lille (Open Education Global), Université de Nantes (Chaire de recherche RELIA)

○

Beaucoup d’efforts mis sur la création et l’utilisation de logiciels libres

#CongresCPI
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Besoins du personnel enseignant
●

Basé sur sondage de la fabriqueREL (décembre 2021)

90%
connaissent
peu ou pas
les REL
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68 %
prêts à
passer
au
manuel
libre
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Où voulons-nous aller?
La place des bibliothécaires dans cet univers
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Pourquoi des REL ? Les valeurs REL

Source : IconforYou, DE
MAOT: Project Management
Collection

Source : Oleksandr
Panasovskyi, UA
Source : Alice Design, Money Collection

Ne pas réinventer la ...

Source : Royal Icon, ID
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Source : fahmionline, ID, classroom circle Collection

19

C'est quoi savoir collaborer?

« First step to collaboration? Don't be so defensive! », par Jim Tamm, sous licence CC BY-NC-ND 4.0
#CongresCPI
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Parties prenantes
État d'avancement - Parties prenantes
APPUI DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Financement de projets REL,
plan d'action numérique

APPUI DES BIBLIOTHÉCAIRES/CP

Appui les idées mais pas
encore totalement dans l'action

Union étudiante du Québec,
Concordia, McGill, etc.

APPUI DES ÉTUDIANTS

APPUI INSTITUTIONNEL

APPUI DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Libre accès, Collaboration (mais
pas encore Éducation ouverte)
Manque d'info sur l'éducation
ouverte, intérêt d'en savoir plus
0%
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Rôle des bibliothèques - soutien à la création de
l'information!
« The last conclusion from the December 2016 Summit that is worthy of
being shared is about the role of memory institutions in the creative ecosystem.
During the summit, it was made clear that this role could not be reduced to the
simple function of collecting and preserving works. GLAMs1 have an
important role to play at the very beginning of the creative chain, ...»
1. GLAMs : Galleries, libraries, archives, museums

Notre force : notre compétence!
Berthiaume, G. (2020). “If You Want to Go Far, Go Together: The Collaboration among the GLAM Community in Canada (2016–2019).” Research
Library Issues, no. 300 : 6–17. https://doi.org/10.29242/rli.300.2.
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Barrières et motivation … et solutions
Barrières

Motivations

Bibliothécaires

• Enjeu important : le leadership des bibliothécaires!
• Les aspects juridiques des REL les rebutent
• Le rôle des bibliothèques : autrefois centré sur la gestion de
l'information; maintenant au cœur de la création de
l'information.
• Recherche et dépôt de REL francophones plus difficiles
• Absence de promotion des CP/BIB
• Peu de bibliothécaires REL au Québec
(un poste à l'essai à l'ETS)

• Valeurs de l'éducation ouverte aux
bibliothèques
• Rôle-conseil accru en développant leur
expertise.
• Développement d’expertise
• Participer à un mouvement inter établissement
• Contribuer à un projet commun en diffusant
sous licence libre

Conseillers pédagogiques

•
•
•
•
•
•

• Sentiment d'appartenance à une communauté
et d'y contribuer
• Édition collaborative

#CongresCPI
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Préfèrent produire leur propre matériel
Propriété intellectuelle appartient à l'employeur
Manque d'info sur les REL
Autres collaborateurs peu connus
Absence de promotion des CP/BIB
Peu de CP spécialisés en REL ou en pédagogie ouverte au
Québec
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Barrières et motivation… et solutions
Barrières

Motivations

Professeurs

• Difficulté de recherche de REL / Informations trop éparpillées
• Manque de temps et de de valorisation... plus de
reconnaissance dans la rédaction d'articles
• Manque d'info sur les REL
• Gêne à partager des ressources éducatives
• Culture de compétition
• Personnes ressources peu connues

• Pression étudiante
• Édition collaborative (partage des
risques/craintes, plus de prestige…)
• Adaptation de REL = peut être un gain de
temps

Étudiants

• L’enjeu financier est moins présent au Québec qu’ailleurs au
Canada et aux États-Unis
• Méthode d’apprentissage différente avec la pédagogie
ouverte
• Anxiété en lien avec le partage
• Difficulté de recherche de REL / Informations trop éparpillées

• Écoresponsabilité, développement durable
• Éducation de qualité pour tous, justice sociale
• Plus impliqués dans leur éducation, plus de
sens!
• Équité, diversité, inclusion (ÉDI)
• En faire des citoyens créateurs de ressources
éducatives libres

#CongresCPI
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Forces et points de vigilance - Institutions
●

●

Au Québec, peu d'institutions ou de directions de bibliothèques parlent d’éducation ouverte et de REL dans leur planification
stratégique... mais les missions et visions sont clairement alignées avec

○

Des exemples qui parlent explicitement des REL/Éducation ouverte : Les bibliothèques de Concordia et de l'ULaval.

○

Un rapide constat dans les planifications stratégiques institutionnelles : on parle de collaboration, ouverture, création et innovation,
science ouverte, etc.

○

Dans les missions/visions : on parle de formation ouverte, bien commun, développement durable, écoresponsabilité, générations
étudiantes engagées et créatrices, etc. Voici 2 exemples :

Mission de l'Université de Sherbrooke

○

Communauté de personnes au service de la société et de ses membres, l’Université de Sherbrooke se consacre à la formation ouverte, à la
promotion du savoir critique et à la quête de nouvelles connaissances par l’enseignement, la recherche, la création et l’engagement

social.
(Statuts de l’Université de Sherbrooke, article 3)

●

Mission de l'Université de Montréal

○

Engagée vers l’excellence, l’Université de Montréal vise la création, la transmission et la mobilisation de savoirs pour que, à travers les actions
des membres de sa communauté, elle accompagne la société dans une perspective de bien commun.
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Forces et points de vigilance – Technologie
●

●

Où déposer les REL produites?
○

Nous avons sans aucun doute l'expertise en lien avec la mise en place et la gestion de plateforme de dépôts de
documents. C'est notre force!

○

Métadonnées de REL : pas d’uniformité dans l’ensemble de la francophonie, ce qui complexifie le repérage… mais
un bel effort au sein d’un sous-groupe de la fabriqueREL pour produire un document en commun. Quelle devrait
être la suite?

○

Qu’est-ce qui nous manque pour faire avancer ce dossier?

Logiciels libres : avons-nous accès facilement à des alternatives libres de qualité répondant aux
besoins?

#CongresCPI
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En conclusion…
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Constats
L’humanité a besoin
de l’éducation ouverte

Il est temps d’investir
plus d’efforts
collectifs!

Les cégeps et universités
veulent tous plus de

Le personnel

collaborations et
d’innovations
pédagogiques.

enseignant veut en
savoir plus sur les REL
et l’éducation ouverte.

L’éducation ouverte a
besoin du leadership

des bibliothécaires

Besoin d’un dépôt de
REL centralisé

et NOUS possédons l’expertise!
#CongresCPI
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Projets à surveiller...
●
●
●
●
●
●
●
●

fabriqueREL (ex. : projet de guide REL LibGuides inter-institutions)
Pavillon REN et sa table de concertation
Projet de manuels libres PBUQ
Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial
Campus numérique (vitrine pour la formation à distance) : info, vidéo
Projets de partenaires canadiens bilingues : REL Atlantique, UOttawa
Projets de nos partenaires de la francophonie (France, Belgique, Afrique du Nord, etc.)
Projets d’éducation ouverte en enseignement primaire/secondaire au Qc

Communauté
●

Réseau des leaders REL et développement de communautés en éducation ouverte

Les grands espoirs…
●
●

Dépôt québécois de REL?
Pressbook central?

#CongresCPI
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Venez nous rejoindre sur Slack pour
poursuivre la discussion
https://bit.ly/3Wlc28H

#CongresCPI
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