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Votre avis … 

Quelles sont les ressources 
éducatives libres les plus utilisées ? 
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Gain de temps ? 
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Instructor-led training (ILT), including design, lesson plans, handouts,
PowerPoint slides, etc. (Chapman, 2007)

Standard eLearning, which includes presentation, audio, some video,
test questions, and 20 per cent interactivity (Chapman, 2006a, p. 20)

OER made for blended learning (UNESCO, 2011)

Average design times to create one hour of training

using existing content without usage of existing content

Exploring the Business Case for Open Educational Resources, 
https://www.col.org/resources/exploring-business-case-open-

educational-resources - http://hdl.handle.net/11599/57
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Gratuit ? Libre ? Ouvert ? 

Des synonymes ? 
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• Gratuit : accès sans coût
• Ouvert : accessible à tous 
• Ressources libres :   réutilisables (en les 

assemblant, en les regroupant, en les 
adaptant) 

Des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout 
support, numérique ou autre, existant dans le domaine public ou publiés sous 
une licence ouverte permettant l'accès, l'utilisation, l’adaptation et la 
redistribution gratuites par d'autres, sans restrictions ou avec des restrictions 
limitées. 

Les licences ouvertes sont fondées dans le cadre existant du droit à la 
propriété intellectuelle, tel que défini par les conventions internationales 
concernées, et respectent la paternité́ de l'œuvre. » (Source : Forum de 
l'UNESCO, 2002)
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Quelles protections ?
Quels droits ?  
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Licences Creatives Commons

https://creativecommons.org/choose/?lang=fr
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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• Permettent au public d’utiliser vos œuvres, 
sous certaines conditions, selon vos 
préférences.

• Toute copie ou communication de l’œuvre au 
public doit être accompagnée de la licence 
selon laquelle elle a été mise à la disposition 
du public, ou d’un lien vers le texte de cette 
licence.

https://creativecommons.org/choose/?lang=fr

Licences Creatives Commons
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Où déposer, comment partager 
des OERs? 
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Déposer - Membres de l’UCL 
oer.uclouvain.be 
 Dépôt direct 
 Nous contacter : unumerique@uclouvain.be
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http://oer.uclouvain.be

Welcome to UCLouvain's OER repository

Because UCLouvain strongly believes that teaching, learning, and research are 
improved when educational resources are open and accessible, our Open 
educational resources (OERs) are available at no cost and can be used in 
formal as well as in informal learning situations.

We do not offer full courses but modular material build by the teachers of the 
UCLouvain with an educational purpose in mind.

The collection contains textbooks, slides, course readings, and other learning 
content such as simulations, games, quizzes, multimedia formats, quizzes, 
problems, …from a variety of domains and subjects.

We release our OERs under a Creative Commons license that offers an open 
use of the content.
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Déposer - Non UCL 

Sur des sites spécialisés tels que 

http://www.oercommons.org
http://www.merlot.org

NB : YouTube, slideshare, etc.  : pensez CC ! 

http://www.oercommons.org/
http://www.merlot.org/
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Où trouver 
des OERs? 
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Trouver des OERs

• oer.uclouvain.be
• oercommons.org
• merlot.org (+ http://fedsearch.merlot.org/fedsearch/fedsearch.jsp)

• khanacademy.org - fr.khanacademy.org
• sesamath.net
• idneuf.org
• educasources.education.fr/
• commons.wikimedia.org (images)

Voir liste via uclouvain.be/oer
Voir https://open4us.org/find-oer/

http://fedsearch.merlot.org/fedsearch/fedsearch.jsp
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Mais aussi … Google 

commons.wikimedia.org
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Mais aussi … YouTube 
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Mais aussi …  

https://search.creativecommons.org/

commons.wikimedia.org
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A la recherche d’informations, 
de références ? 

Visitez régulièrement

uclouvain.be/oer
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