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Cette première version du Guide des métadonnées REL : Recommandations du groupe de travail sur les 
métadonnées de la fabriqueREL est rendue disponible en toute humilité grâce au groupe de travail sur les 
métadonnées de la fabriqueREL. 

 

Au moment de la rédaction du guide, trois universités sont affiliées à la fabriqueREL via leurs unités pédagogiques 
et Services de bibliothèques : Université Laval, Université de Montréal et Université Sherbrooke.  

 

Les personnes qui ont fait partie du groupe de travail sont (par ordre alphabétique) :  

• BASCIK, Teresa, bibliothécaire, Université de Montréal 

• BOURQUE, Marilou, bibliothécaire - soutien à la formation, Université de Montréal 

• DUBÉ, Marianne, conseillère pédagogique, Université de Sherbrooke 

• GAUTHIER, Julie, bibliothécaire-conseil, Université Laval 

• LORRAIN, Isabelle, bibliothécaire des systèmes, Université de Sherbrooke 

• ST-CYR, Sophie, bibliothécaire, Université de Sherbrooke 

 

N’hésitez pas à vous en inspirer, à l’adapter ou le modifier tant que vous citez l’auteur initial. Vous êtes aussi 
encouragés à diffuser cette version ou votre version adaptée afin de continuer de faire tourner la roue du libre! 

 

Ce guide est mis à disposition selon les termes de la Licence CC BY 
Creative Commons Attribution 4.0 International. 

 

  
Vous êtes encouragé à :   

Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.  
Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel.  
Rediffuser – votre version dérivée sous la licence de votre choix. 

 

Selon la condition suivante :   
Attribution — Vous devez citer les noms des détenteurs de droits de l’œuvre originale.  
 

 

Pour citer ce guide : 
 
Bourque, M., Bascik, T., Dubé, M. et al. (2021). Guide des métadonnées REL : Recommandations du groupe de 
travail sur les métadonnées de la fabriqueREL, version 1. fabriqueREL. CC BY. 

  

https://fabriquerel.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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Contexte 
 

La mobilisation des Bibliothèques universitaires affiliées à la fabriqueREL 

Il faut reconnaitre et applaudir l’audace et l’ouverture des Bibliothèques affiliées à la fabriqueREL dans la quête 
d’alternatives à un dépôt officiel pour les ressources éducatives libres (REL) disciplinaires. Les Bibliothèques de 
l’Université de Montréal, le Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke et la Bibliothèque de 
l’Université Laval ont travaillé de concert afin de 1) convenir d’un schéma de métadonnées le plus prometteur selon 
les caractéristiques distinctives des REL 2) considérer les différents schémas de métadonnées existants dans les 
dépôts de REL canadiens et francophones pour faciliter le moissonnage et 3) implanter dans leur dépôt respectif 
(dépôt institutionnel ou outil de diffusion d’objets numériques) un nouveau bordereau de dépôt exclusivement 
destiné aux REL.  

Dans l’éventualité d’un dépôt ou portail québécois disponible, les REL déposées dans ces dépôts universitaires 
pourront facilement être moissonnées, créant ainsi des ponts entre les systèmes dans le but ultime de faire converger 
l’ensemble des recherches de REL et de générer une offre intéressante pour le personnel enseignant. 

 

Aperçu de la méthodologie 

La mission de la fabriqueREL est d’accompagner le personnel enseignant francophone du Québec dans la 
création/adaptation de REL. Rapidement, le besoin d’avoir un dépôt pour les REL s’est fait sentir. Au Québec, il existe 
plusieurs dépôts institutionnels réfléchis et structurés, conçus pour recevoir des thèses et mémoires et autres 
productions savantes provenant des personnes étudiantes ou du personnel enseignant de chacune des institutions. 
Il existe aussi, dans certaines institutions des outils de diffusion d’objets numériques tels que des images, vidéos, etc. 
Les schémas des métadonnées de ces dépôts et outils ne sont pas adaptés aux particularités des REL : absence de 
mention de licences, absence de mention des types de ressources pédagogiques, des publics-cibles, des niveaux 
scolaires visés, etc. Un groupe de travail composé de professionnelles attachées aux services bibliothécaires 
précédemment nommés et d’une conseillère pédagogique a d’abord effectué une revue des schémas de 
métadonnées utilisés dans différents dépôts de REL canadiens anglophones et certains dépôts de REL présents dans 
la francophonie : BNEUF, CERES, Atlantic OER et eCampus Ontario. Il s’est aussi inspiré du travail d’analyse de 
métadonnées de REL (en anglais) fait par le groupe OER Metadata Rosetta Stone. Cette recension a permis d’abord 
de faire l’inventaire des champs et règles d’édition généralement utilisés pour indexer des REL. Enfin, il a aussi aidé à 
faire des choix dans le but de faciliter d’éventuels partages de données, par moissonnage par exemple.  

Une fois recensés, les schémas des métadonnées ont été croisés avec ceux des universités affiliées à la fabriqueREL 
puisque ce sont via ces dépôts (avec leurs possibilités et limites) que les REL pourront être déposées. 

Chaque établissement conserve un droit de regard sur la faisabilité ou non d’implanter certains champs en fonction 
des ressources qu’il peut y consacrer. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains éléments sont requis, d’autres, 
recommandés, et certains sont optionnels. Dans cette première version, certains champs n’ont pas été retenus mais 
cela ne signifie pas qu’ils ne seraient pas intégrés dans une version ultérieure. 

Les métadonnées servent principalement à faciliter le repérage de la ressource par un utilisateur qui n’est peut-être 
pas si familier avec certains termes décrivant les REL. Ces métadonnées seront fournies par les auteures et auteurs 
de REL, en grande majorité des personnes enseignantes, et parfois révisées par du personnel des bibliothèques. Le 
groupe de travail a ainsi considéré la personne enseignante tant dans son processus de dépôt que de recherche de 
REL : le processus et le vocabulaire doit être simple et signifiant avec le moins d’ambiguïté possible. Une attention 
particulière a été portée au niveau des listes de vocabulaires contrôlés suggérés. Des personnes conseillères 
pédagogiques ont été sollicitées pour émettre des recommandations à cet effet.    

https://fabriquerel.org/rel/
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Liste des métadonnées 
Nota Bene :  

Les noms de certains éléments DCMI peuvent varier en fonction du choix institutionnel du Dublin Core qualifié ou 
simple avec une extension « maison » (ex. dcterms.created ou dc.date.created).   

1. Éléments requis 

Affiliation (dc.contributor.affiliation) 

Statut : Requis, Répétable 

Action : Enregistrer le nom de l’unité académique du créateur de la ressource. Ne pas confondre avec l’éditeur 
(dc.publisher). Afin d’établir la forme à consigner, valider si elle est présente dans le fichier d’autorités Canadiana 
(accès dans WMS > Gestion des notices > Notices d’autorités > Canadiana) ou VIAF (Autorité Canadiana). Si oui, choisir 
la même forme. Sinon, établir la forme sous laquelle la collectivité est couramment identifiée à partir des ressources 
suivantes (par ordre de préférence) : 

a) site Web de la collectivité  
b) autres sources de référence (ex. Wikipédia)  

Privilégier les formes complètes et non les acronymes. S’il s’agit d’une collectivité subordonnée ou associée, séparer 
les noms des collectivités par un point :  Institution. Unité (ex. Université de Montréal. Département de philosophie). 
Si deux auteurs sont affiliés à la même unité, l’indiquer qu’une seule fois. Dans le cas d’auteurs multiples, inscrire les 

différentes affiliations mais il n’y aura pas de liens entre l’auteur et son affiliation. Autre possibilité supplémentaire : 

utiliser les champs contributor.other pour inscrire les noms d’auteurs externes à l’institution et contributor.author pour 

les noms d’auteurs de l’institution. 

 

Auteur (dc.creator) 

Statut : Requis, Repérable  

Action : Enregistrer le nom du créateur du contenu intellectuel de la ressource. Afin d’établir la forme à consigner, 
valider si elle est présente dans le répertoire ORCID. Si oui, choisir la même forme. Sinon, établir la forme sous laquelle 
la personne est couramment identifiée à partir des ressources suivantes (par ordre de préférence) : 

a) répertoire des autorités VIAF (Autorité Canadiana) 
b) autres sources de référence (ex. Wikipédia)  

Privilégier les formes les plus complètes.  

 

Date de création (dcterms.created) 

Statut : Requis  

Action : Enregistrer l’année (ainsi que le mois et le jour si disponible) de la création du contenu intellectuel de la 
ressource conformément à la Norme ISO.  

 

https://viaf.org/
https://orcid.org/
https://viaf.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
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Date de disponibilité (dc.date.available) 

Statut : Requis 

Action : Enregistrer la date de disponibilité du document conformément à la Norme ISO. 

 

Date de publication (dcterms.issued) 

Statut : Requis  

Action : Enregistrer la date du document conformément à la Norme ISO. Si le document contient plusieurs dates, 
enregistrer celle qui s’apparente à la date de sa publication. À noter : cette date est très importante pour plusieurs 
fonctionnalités du système (tri par date, etc.) 

 

Date du dépôt (dc.date.accessioned) 

Statut : Requis, champ automatique 

Action : Normalement, cette date devrait être générée automatiquement par le système lors du dépôt. Si ce n’est 
pas le cas, l’ajouter manuellement conformément à la Norme ISO. 

 

Discipline (dc.subject.classification) 

Statut : Requis, répétable  

Action : Sectionner la ou les disciplines de la liste déroulante à laquelle appartient la ressource.  

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées.  

 

Droits (dc.rights) 

Statut : Requis  

Action : Sélectionner le descriptif de la licence Creative Commons de la liste déroulante.  

Exemple : Creative Commons Paternité 3.0 non transposé / License Creative Commons Attribution 3.0 Unported 

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées.  

 

Droits – URL (Licence) (dc.rights.uri) 

Statut : Requis  

Action : Sélectionner le lien vers la licence Creative Commons de la liste déroulante.  

Exemple : https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées.  

 

Éditeur (dc.publisher)  

Statut : Requis, Répétable 

Valeur obligatoire : fabriqueREL  

Action : Enregistrer la valeur obligatoire. Si plus qu’un éditeur, entrer les autres éditeurs concernés. Établir la forme 
sous laquelle l’éditeur est couramment identifié à partir des ressources suivantes (par ordre de préférence) : 

a) site Web de l’éditeur  
b) document traité  
c) autres sources de référence (ex. site Wikipédia)  

 

Format (dcterms.medium) 

Statut : Requis, Répétable  

Action : Sectionner le qualificatif du contenant de la ressource.  

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées. 

 

Langue (dc.language) 

Statut : Requis, Répétable  

Action : Enregistrer la langue (ou les langues) du contenu principal du document conformément à la norme ISO 639-
3. La langue du résumé ne doit pas être considérée.  

 

Note (dcterms:description) 

Statut : Requis, Répétable  

Valeurs obligatoires : Ressources éducatives libres et Open educational resources (sources : RVM FAST et FAST) 

Action : Enregistrer les valeurs obligatoires. Répéter l’élément s’il est nécessaire de consigner d’autres informations 
descriptives. Cet élément s’apparente à la zone 500 MARC donc peut être utilisé pour le contexte de la ressource 
(durée, type de cours, en ligne/présentiel, hybride, etc.).  

 

Sujet (dc.subject) 

Statut : Requis, Répétable  

Action : Normaliser les mots-clés fournis par le déposant en conformité avec le RVMFAST (vocabulaire en français) et 
FAST (vocabulaire en anglais). En cas de doute, conserver les termes du déposant. 

https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/rechercheSimple.do
https://fast.oclc.org/searchfast/
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/rechercheSimple.do
https://fast.oclc.org/searchfast/
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Titre (dc.title) 

Statut : Requis 

Actions : Enregistrer le titre de la ressource en respectant les instructions ISBD suivantes :  

a) A.3 Schéma de l'ISBD et ponctuation : « complément du titre précédé par : espace “: ” espace »  
b) A.7 Emploi des majuscules : « (...) l’emploi des majuscules doit suivre l'usage propre à la langue et à l’écriture 

utilisées dans la description ». 
c) 6.6 Numérotation au sein de la collection ou de la monographie en plusieurs parties : la numérotation et/ou 

la volumaison doivent être intégrées à la fin du titre et séparées par une ponctuation (ex. ; vol. 1, no 1)  

L’emploi du point à la fin dans cet élément est fautif à moins que le titre comporte une locution qui se termine par 
une ponctuation forte (ex. ?, !) 

Exemple : L’apprentissage des mathématiques avec les jeux traditionnels ; vol. 1, no 1   

 

Type de la ressource (dc.type) 

Statut : Requis  

Valeur obligatoire : Objet d’apprentissage 

Action : Enregistrer la valeur obligatoire en conformité avec la norme COAR ("open education resource" y figure 
comme "alternative label"). À noter que ce champ est surtout utile dans un dépôt qui ne contient pas seulement 
des REL. 

 

Type de matériel pédagogique (dc.type.learningResource) 

Statut : Requis, Répétable 

Action : Sectionner le ou les types de matériel pédagogique correspondant à la ressource.  

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées. 

 

URL de la ressource (dc.identifier.uri) 

Statut : Requis, champ automatique 

Action : Normalement, ce champ est généré automatiquement par le système et correspond à l’adresse Handle/URL 
de la ressource. 

  

https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/
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2. Éléments recommandés 

Autre version (dcterms.HasVersion) et (dcterms.IsVersionOf)  

Statut : Recommandé, Répétable   

Actions : Enregistrer l’identifiant du document traduit/adapté/autre dans l’élément dcterms.hasVersion et 
l’identifiant du document original dans l’élément dcterms.IsVersionOf.  Il convient d’inclure le préfixe « http » suivi 
du résolveur de lien, ex : http://hdl.handle.net/1866/20642  

Préciser la nature de la relation unissant les deux documents dans l’élément dcterms.description en vocabulaire libre 
(ex. 2e édition augmentée), mais il est possible de s’inspirer des éléments RDA (annexe J) ex. Adaptation, Version 
augmentée, Traduction, Nouvelle version.  

 

Format du ou des fichiers (dcterms.format ou dc.format) 

Statut : Recommandé, Répétable, Champ automatique 

Action : Normalement, cette information devrait être ajoutée automatiquement dans le système. Dans le cas 
contraire, l’ajouter manuellement selon la liste normalement déjà présente dans les dépôts et correspondant aux 
types de médias (type MIME) courants. 

 

Méthode d'enseignement / Stratégie pédagogique (dcterms.instructionalMethod) 

Statut : Recommandé, Répétable  

Action : Sectionner le descriptif de la stratégie pédagogique de la ressource.  

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées. 

 

Niveau scolaire de la ressource (dcterms.educationalLevel) 

Statut : Recommandé, Répétable  

Action : Sectionner le descriptif du niveau scolaire de la ressource pédagogique.  

Voir l’Annexe : Listes des valeurs contrôlées. 

 

Résumé (dcterms.abstract) 

Statut : Recommandé, Répétable  

Action : Enregistrer le résumé du document en intégrant le sigle/titre du cours dans lequel la REL a été produite, le 
cas échéant. Répéter l'élément pour les résumés dans différentes langues. Ajouter le terme « REL » afin d’optimiser 
le repéragede la ressource.  

http://hdl.handle.net/1866/20642
https://app.lib.uliege.be/guide_catalo/wp-content/uploads/2020/04/jscmap1-fr.pdf
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3. Éléments optionnels 

Autre(s) titre(s) (dcterms.alternative)  

Statut : Optionnel, Répétable 

Action : Enregistrer les variantes du titre associées au document si elles diffèrent substantiellement du titre enregistré 
dans le champ dc.title (ex. titre parallèle, titre traduit), en respectant les mêmes instructions que pour l’élément 
dc.title. Il est à noter que cet élément s’apparente à la zone MARC 246.  

 

Contributeur (dc.contributor)  

Statut : Optionnel, Répétable 

Action : Enregistrer les noms des contributeurs ayant apporté une contribution significative au document (ex. éditeur 
intellectuel, directeur de publication, collectivité contributrice). Afin d’établir la forme à consigner, valider si elle est 
présente dans le répertoire ORCID. Si oui, choisir la même forme. Sinon, établir la forme sous laquelle la personne est 
couramment identifiée à partir des ressources suivantes (par ordre de préférence) : 

a) répertoire des autorités VIAF (Autorité Canadiana) 
b) autres sources de référence (ex. Wikipédia)  

Privilégier les formes les plus complètes. Format de rédaction suggérée : Nom de famille, Prénom, terme qui 
représente la contribution (optionnel et en vocabulaire libre). Ex.: Gravel, Josée, graphiste. À noter : privilégier 
uniquement les personnes qui ont apporté une contribution significative car lors d'export des données, ce champ 
risque de se fusionner avec les auteurs. 

ORCID (dc.creator.ORCID) 

Statut : Optionnel  

Action : Si disponible, enregistrer les identificateurs ORCID de l’auteur (ou des auteurs quand ils sont multiples) de la 
ressource. Inclure le préfixe « https ».   

Exemple : https://orcid.org/0000-0002-9322-3515  

 

Public cible (dc.audience)  

Statut : Optionnel 

Action : Normaliser les mots-clés libres fournis par le déposant en conformité avec le RVM FAST (ex. Bibliothécaires 
enseignants). En cas de doute, conserver les termes du déposant. 

 

Table des matières (dcterms.TableOfContent) 

Statut : Optionnel  

Action : Enregistrer la table des matières si présente dans le document ou spécifiée par le déposant. Normaliser la 
ponctuation selon les instructions ISBD (7.7 Notes sur le contenu) : Titre 1 / Créateur 1 ; Titre 2 / Créateur 2. 

https://orcid.org/
https://viaf.org/
https://orcid.org/0000-0002-9322-3515
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/rechercheSimple.do
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4. Éléments non retenus 

Autres champs repérés dans divers outils mais non retenus pour l’instant : 

Champs Pourquoi non retenu 

Identifiant unique (ex.: ISBN, cote, DOI, etc.) 
(dcterms.identifier)  

On ne croit pas qu’il y aura beaucoup de 
REL avec identifiant unique. 

Taille des fichiers, nombre de pages, durée 
(dcterms.extent).  

On a décidé de mettre cette info dans le 
champ Note. 

REL adopté (OER.Adopted) Non retenue pour l’instant car difficile à 
valider. 

REL revue par les pairs (OER.Reviewed) Non retenue pour l’instant car difficile à 
valider. 

Type d’interactivité   Moins pertinent ou peu courant 

Tranche d’âge  Moins pertinent ou peu courant 

Temps d’apprentissage moyen  Moins pertinent ou peu courant 

Niveau de difficulté  Moins pertinent ou peu courant 

Lieu d’édition (pays, province)  Pour l’instant, un seul pays, facile à ajouter 
en lot au besoin. 

Classification – objectif (discipline, objectif 
pédagogique, etc.)  

Moins pertinent ou peu courant 

Ressources auxiliaires 
(OER.AncilliaryRessources, champ Oui/non)  

Moins pertinent ou peu courant 

Contexte de création (dcterms.provenance, ex. : 
avec bourse, etc.)   

Moins pertinent ou peu courant 
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Annexe A : Listes de vocabulaires contrôlés 
suggérés   
 

DISCIPLINE (dc.subject.classification) 

1. Valeurs provenant de moncampusnumerique.ca : 

• Administration 

• Agroalimentaire et foresterie 

• Aménagement et design 

• Arts 

• Droit 

• Éducation 

• Informatique 

• Lettres, langues et communication 

• Mathématiques 

• Psychologie et relations humaines 

• Santé 

• Sciences biologiques 

• Sciences humaines et sociales 

• Sciences physiques 

• Technologie et ingénierie 

• Autre 

 

DROITS (dc.rights) 

1. Notes 

• Le contenu sera élaboré pour promouvoir le remixage et la réutilisation par les éducateurs individuels 
pour répondre à leurs propres cibles de formation. 

• L'ensemble de la ressource fera l'objet d'une licence ouverte de réutilisation, de révision, de remixage et 
de redistribution.  

2. Liste 

• Voir la liste par défaut et qui peut changer dans le temps, fournie par DSpace. 

 

 

 

https://moncampusnumerique.ca/
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DROITS – URL (Licence) (dc.rights.uri) 

1. Liste 

• Voir la liste par défaut et qui peut changer dans le temps, fournie par DSpace. 

 

FORMAT (dcterms.medium) 

1. Valeurs inspirées de OER Commons : 

• Audio 

• Braille/BRF 

• Graphiques/photos 

• Multimédia 

• Texte/HTML 

• Vidéo 

• Autre 

 

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT / STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
(dcterms.instructionalMethod) 

1. Valeurs approuvées par des CP/bib : 

• Activité  

• Démonstration  

• Devoir 

• Étude de cas  

• Évaluation/Examen 

• Exercice  

• Expérience/labo  

• Jeu  

• Questionnaire  

• Scénario pédagogique  

• Simulation  

• Autre 

 

 

 

https://www.oercommons.org/advanced-search
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NIVEAU SCOLAIRE DE LA RESSOURCE (dcterms.educationalLevel) 

1. Liste provenant du Vocabulaire Normetic 1.2 : 

• Éducation préscolaire 

• Éducation primaire 

• Éducation secondaire 

• Cégep 

• Université premier cycle 

• Université second cycle 

• Université troisième cycle 

• Formation professionnelle 

• Formation continue 

• Formation en entreprise 

• Formation technique 

• Autre 

 

TYPE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (dc.type.learningResource) 

1. Valeurs approuvées par des CP/bib : 

• Cours complet ou module  

Définition : Ensemble des contenus d’un cours ou une partie (ex. : un module) provenant par 
exemple d’un environnement numérique d’apprentissage. 

• Diagramme/illustration  

Définition : Diagramme ou image pédagogique. 

• Glossaire  

Définition : Regroupement des termes d’un domaine et de leurs significations.  

• Guide  

Définition : Ouvrage qui renferme des renseignements utiles ou des conseils pratiques sur un sujet 
donné.   

• Présentation  

Définition : Communication, orale ou écrite, faite dans le cadre d'une activité autonome ou guidée.  
La présentation peut prendre différentes formes comme les commentaires de diaporamas, les textes 
enregistrés, etc. 

• Plan de cours 

Définition : Document qui détaille le contenu et thèmes enseignés dans le cours, les objectifs 
spécifiques d’apprentissage ainsi que la modalité et la nature des évaluations.  

• Manuel (textbook)  

Définition : Document destiné aux étudiants qui contient les éléments essentiels d'une matière 
d'étude, souvent accompagnés d'exercices d'application, publiés avec l'intention explicite de servir à 
cette fin. 

• Texte/document informatif  

Définition : Tout document textuel qui ne correspond pas aux autres définitions citées plus haut. 

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35101/gtn-quebec-tableau-codeXML-vocabulaire-element5-6-normetic1-2-2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• Tutoriel  

Définition : …guide d'apprentissage pratique qui montre ou décrit une manière d'atteindre un 
objectif clairement défini, étape par étape. Il se distingue du mode d'emploi, qui, typiquement, 
énumère et décrit les éléments et les fonctionnalités d’un appareil ou d’un logiciel sans les envisager 
sous l’angle d’une tâche spécifique. Par exemple, un tutoriel peut décrire comment battre des blancs 
d’œufs en neige, comment découper une partie d’une image dans un logiciel de retouche d’images, 
ou comment installer un aquarium. Source : Wikipedia À noter : il se distingue du « guide » par le fait 
de présenter des étapes pour l’apprentissage d’une tâche.  

• Autres 

Définition : Tout autre type de matériel pédagogique. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutoriel

