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1. Contexte  

La présente analyse de besoins a été faite lors de la phase initiale du projet de la Fabrique de 

ressources éducatives libres (REL), un projet qui a été présenté par l’Université de Sherbrooke au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉÉS) dans le cadre de l’appel de 

projets d’innovation liés aux technologies numériques. Il est conjointement réalisé avec 

l’Université Laval et l’Université de Montréal. 

Le concept de la Fabrique de REL s’articule autour de plusieurs dimensions et besoins observés de 
manière ponctuelle, mais récurrente, par les conseillers pédagogiques qui travaillent avec les 
enseignants : 
✓ le besoin d’initier les personnes enseignantes des universités francophones du Québec aux 

REL et de les sensibiliser aux avantages qu’elles peuvent représenter aussi bien pour leurs 
étudiants que pour eux-mêmes ; 

✓ le besoin et l’intérêt des personnes enseignantes à mettre en commun leurs ressources, que 
ce soit au niveau d’un projet ou au niveau de l’utilisation de REL ; 

✓ le besoin des personnes enseignantes d’être soutenues dans la démarche d’utilisation et de 
création de REL par des ressources professionnelles confirmées ; 

✓ le besoin des personnes enseignantes d’avoir accès à des ressources technologiques 
appropriées à leurs besoins ; 

✓ la complémentarité des ressources de natures diverses que possède chaque établissement ; 
✓ l’intérêt pour chaque établissement de voir son personnel participer à son développement 

professionnel par l’exercice de ses fonctions et tâches en collaboration avec le personnel d’un 
autre établissement. 

 

2. Objectifs de l’évaluation des besoins  

Nous souhaitons avoir un portrait de la situation actuelle de l’utilisation/création de REL dans le 

milieu universitaire francophone québécois. Ainsi, l’analyse des besoins nous a permis d’émettre 

un diagnostic stratégique en lien avec quatre objectifs liés aux REL dans le milieu universitaire 

québécois :  

Objectif 1 : Comprendre les pratiques et les postures des enseignantes et enseignants en lien avec 

les REL. 

• le nombre de personnes qui utilisent déjà des REL vs ceux qui auraient de l’intérêt ;  

• les types et disciplines des REL utilisées ; 

• la provenance des REL (quels sites web ou banques) ; 

• les freins liés à l’utilisation ; 

• le profil du répondant. 

Objectif 2 : Découvrir les besoins en REL des enseignantes et enseignants. 

• les améliorations qui pourraient bonifier l’offre et l’expérience actuelle ; 

• les motivations d’utilisation. 

Objectif 3 : Connaitre les besoins des enseignantes et enseignants en ce qui a trait à la conception 

et la production de REL. 
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• le nombre de personnes qui en créent et sous quelles conditions ; 

• les besoins et/ou motivations du partage. 

Objectif 4 : Positionner de manière stratégique la Fabrique sur le marché des REL francophones. 

• les langues utilisées ; 

• les raisons liées à cette utilisation. 

 

Les données récoltées ont été analysées et sont présentées dans le présent rapport. Celui-ci est 

remis au MÉÉS, comme stipulé dans le livrable 1 du projet. 

L’analyse des données servira au projet de la Fabrique à orienter la prise de décisions concernant 

les choix pédagogiques, technologiques, disciplinaires et légaux, et ce, tout au long de la mise sur 

pied du projet de la Fabrique. Nous voulons pouvoir bénéficier de ces données lors de la mise en 

chantier de la Fabrique, soit pour orienter les critères pour les appels à projets et les stratégies de 

communication et de promotion des REL. Elles devraient aussi indiquer comment se positionner 

par rapport aux marchés canadiens francophones et anglophones des REL.  

 

3. Définition 

La définition d’une ressource éducative libre (REL) qui a été retenue est celle de l’Unesco (2015). 

Elle a été présentée en début de questionnaire et se présente comme suit :  

« Les REL sont des matériels d’enseignement, d’apprentissage et de 
recherche utilisant n’importe quel média, […] diffusés dans le cadre 
d’une licence ouverte permettant l’accès auxdites ressources ainsi que 
leur utilisation, leur adaptation, leur réutilisation et leur rediffusion par 
d’autres sans restriction ou avec un minimum de restrictions (Atkins, 
Brown & Hammond, 2007). […]  

Les REL peuvent comprendre des cours/programmes complets, cours de 
formation, modules, guides de l’étudiant, notes pédagogiques, manuels, 
articles de recherche, vidéos, outils et instruments d’évaluation, 
matériels interactifs tels que simulations, jeux de rôle, bases de données, 
logiciels, […] et tout autre matériel utile à des fins éducatives. » 1 

 

À cela, nous avons ajouté les précisions suivantes : 

• Les licences utilisées pour le partage de REL, comme Creative Commons, reconnaissent la 

propriété intellectuelle.  

 
1 UNESCO. (2015). Lignes directrices pour les Ressources Éducatives Libres (REL) dans l’enseignement 

supérieur, p. iii. 

https://www.donneesquebec.ca/fr/licence/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232842
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232842
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• Les REL sont le plus souvent accessibles en faisant des recherches sur le Web ou dans des 

banques spécialisées en REL. Elles semblent être au cœur d’un mouvement de 

démocratisation des savoirs et de l’éducation. 

 

4. Méthodologie  

Un questionnaire en ligne a été développé en fonction des objectifs de l’analyse des besoins. Nous 

avons convenu d’utiliser la plateforme de sondage Survey Monkey pour la passation du 

questionnaire qui contenait 25 questions à branchement conditionnel (Annexe 1 : Questionnaire 

envoyé au personnel enseignant et l’ensemble des réponses). 

Le questionnaire a été lancé une première fois le 24 avril 2019 par l’entremise de listes d’envoi, 

de manière synchronisée à UdeS, ULaval et UdeM. Une relance a été effectuée le 8 mai 2019. 

Cette fois-ci, l’UQAM et Polytechnique Montréal ont fait suivre le questionnaire à leur personnel 

enseignant. Le questionnaire a été fermé le 20 mai 2019. Les enseignants y ont répondu de 

manière anonyme. 

 

4.1 Échantillon 
La population visée était le personnel enseignant (professeurs et chargés de cours) des 

établissements universitaires francophones du Québec. Nous avons ciblé des établissements qui 

permettaient une représentation régionale (UdeS) et d’autres des grandes villes (ULaval et 

UdeM). Nous voulions aussi un établissement du réseau de l’Université du Québec (UQAM) ainsi 

qu’une école indépendante (Polytechnique Montréal) pour la comparaison avec les facultés 

équivalentes des autres universités. Ces universités qui composent l’échantillon de convenance, 

ont acheminé un courriel avec le lien du questionnaire grâce à des listes d’envoi qui ciblaient les 

enseignants (professeurs, chargés de cours, auxiliaires, etc. selon les listes respectives). Selon les 

listes d’envoi utilisées, 14 351 courriels furent acheminés. Le taux de participation est de 3,7%, ce 

qui représente 535 répondants.  

Le taux de complétion du questionnaire est de de 88%, ce qui signifie que 471 répondants l’ont 

terminé. Le rapport d’analyse des besoins considère toutefois l’ensemble des données recueillies. 

Aucune exclusion n’a été effectuée puisque nous considérons que des éléments de réponse 

peuvent être pertinents.  
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Tableau 1 : Descriptif de la provenance des répondants 

Établissements Courriels 
envoyés2 

Taux de réponse N Répondants Provenance des 
répondants3 (%) 

UdeS 4 524 3,7% 168 31% 

UQAM 3 418 2,4% 84 16% 

Poly   828 2,0% 17 3% 

UdeM 2 144 6,% 128 24% 

ULaval 3 437 2,3% 78 15% 

Provenance 
inconnue 

---- ---- 60 11% 

Total 14 351 3,7% 535 100% 

 

Les corps d’emplois spécifiques qui sont inclus et exclus dans les listes d’envoi visant le personnel 

enseignant varie légèrement selon les établissements (professeurs, chargés de cours, auxiliaires 

d’enseignement, superviseurs de formation pratique, etc. La demande qui a été adressé aux 

universités pour l’envoi du sondage est d’utiliser les listes pour rejoindre le personnel enseignant 

(professeur et chargé de cours). Certains employés ont reçu le questionnaire par l’intermédiaire 

de la liste d’envoi des chargés de cours, mais s’identifient davantage comme conseiller 

pédagogique ou des coordonnateurs de programme (dans le cas d’un conseiller pédagogique qui 

dispense une seule charge de cours par année). Ces répondants (8%) ont choisi Autre comme 

poste occupé, en détaillant leur poste dans la section commentaire. Ces répondants n’ont pas été 

considéré avec les chargés de cours lorsque nous avons analysé les résultats.  

 

Voici les informations recueillies dans la section Profil du questionnaire, qui a permis d’établir les 

caractéristiques descriptives de l’échantillon. L’ensemble des réponses au questionnaire est 

présenté à l’Annexe 1 : Questionnaire envoyé au personnel enseignant et l’ensemble des 

réponses. 

 

  

 
2 Informations fournies par les universités. 
3 Informations obtenues dans le sondage. Les répondants devaient s’identifier eux-mêmes à l’un des cinq 
établissements et 60 d’entre eux ont ignoré cette question. 
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Tableau 2 : Caractéristiques descriptives des 535 répondants  

Genre  

Homme  
 
44 % 

Femme 
 
54 % 

Préfère ne pas 
répondre 
2 % 

 

Poste occupé    

Professeur 
45 % 

Chargé de cours 
47 % 

Autre 
8 % 

 

Les domaines disciplinaires  
Les plus représentés sont présentés ici. Voir en annexe 1 pour l’ensemble des domaines. 

Éducation 
 
22% 

Sc. humaines et sociales 
18% 

Médecine et Sc. de la 
santé 
16% 

Sc. et mathématiques 
9% 

Les années d’expérience en enseignement universitaire 

1-5 ans 
25% 

6-10 ans 
20% 

11-20 ans 
33% 

Plus de 20 ans 
22% 

Les modalités d’enseignement  

En présentiel 
83% 

À distance 
6% 

En hybride 
11% 

 

Les niveaux auxquels les répondants ont déjà enseigné 
Voir en annexe 1 pour l’ensemble des niveaux. 

1er cycle 
89% 

2e cycle 
69% 

3e cycle 
37% 

Collégial 
22% 

 

 

5. Résultats  

Cette section présente les résultats selon les quatre objectifs initiaux. Les résultats et 

l’interprétation sont détaillés, suivi d’une partie discussion.  

Les résultats ont été analysés dans leur globalité, mais aussi en comparant les différences 

d’utilisation et de posture, identifiant les types de REL utilisées, mais aussi entre les disciplines 

(quels sont les domaines qui semblent être plus enclins à l’utilisation et à la création de REL). Les 

résultats ont aussi été analysés de manière à comprendre les différents profils d’utilisateur de REL 

ainsi que les freins à l’utilisation. 

 

5.1 Objectif 1 : Comprendre les pratiques et les postures des enseignantes et 

enseignants en lien avec les REL. 
 

Cette section présente les résultats qui permettent de mieux cerner le niveau de compréhension 

d’une REL, les profils d’utilisateurs de REL ainsi que les types de REL les plus utilisés. 
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5.1.1 La connaissance/compréhension d’une REL 

Concernant le niveau de connaissance et de compréhension de ce qu’est une REL, de manière très 

marquée, la majorité des répondants affirme avoir une compréhension faible-inexistante 

concernant les licences et conditions d’utilisation (72%), la sélection d’une REL en fonction d’un 

besoin précis (74%), l’adaptation d’une REL (80%) et la recherche de REL dans des banques 

spécialisées (84%).  

 

Figure 1 : Niveau de connaissance/compréhension des REL 

 

 

5.1.2 Les profils d’utilisateurs 

À la suite de l’analyse des niveaux de connaissance/compréhension des REL et de la fréquence 

d’utilisation des REL, nous avons établis 4 types de profil. Nous pensions qu’il y aurait une 

différence notable entre les réponses des professeurs et celles des chargés de cours, mais cela 

n’était pas le cas. La différence observable réside dans les disciplines auxquelles ces derniers 

s’identifient.  
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Domaine d’enseignement des répondants selon qu’ils sont professeurs ou chargés de cours4 

 1er rang 2e rang 3e rang 4e rang 5e rang 

Professeurs 

Médecine et 
sciences de 

la santé 
(21%) 

Éducation 
(16%) 

Sciences 
humaines et 

sociales 
(15%) 

Sciences et 
mathématiques 

(13%) 

Génie 
(13%) 

Chargés de 
cours 

Éducation 
(26%) 

Sciences 
humaines et 

sociales 
(22%) 

Médecine et 
sciences de 

la santé 
(11%) 

  

 

 

Les résultats obtenus nous permettent de décliner quatre portraits d’utilisateurs, allant de ceux qui en utilisent 
plusieurs fois par année (25%), quelques fois par année (25%), une fois ou moins par année (14%) et jamais utilisé 
(36%). Un tableau récapitulatif des quatre profils se trouve en à l’Annexe 1.  . 

 

Figure 2 : Fréquence d’utilisation des REL 

 

 

  

 
4 Parmi une liste de dix domaines disciplinaires, seulement ceux qui rassemblent 10% et plus de 
répondants sont illustrés dans ce tableau. 
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Profil 1 : Les non-utilisateurs 

Ce profil est constitué des 193 répondants, soit 36% des répondants, qui indiquent n’avoir jamais 

utilisé de REL. Le trait caractéristique distinctif de ce profil est le niveau de compréhension très 

faible de ce qu’est une REL. Ils ont indiqué avoir un taux de compréhension faible-inexistante 

selon qu’il s’agisse de la recherche de REL (100%), de sa sélection (98%), de son adaptation (99%) 

ou de la compréhension des licences libres (96%). Un autre trait distinctif de ce profil est la 

contradiction dans leurs réponses : bien qu’ils aient tous répondu n’avoir jamais utilisé de REL, 

17% d’entre eux ont indiqué les types de REL qu’ils utilisent. Nous pouvons penser qu’il y a 

confusion entre une REL et un matériel didactique numérique. 

 

La raison principale pour laquelle les enseignants non-utilisateurs n’ont jamais utilisé de REL est 

de ne pas savoir où ni comment en trouver (70%). Parmi les réponses inscrites dans la case Autre, 

nous avons recensé que 20% de ce groupe de répondants mentionnent qu’ils ignorent ce que sont 

les REL et ne peuvent donc pas les utiliser. Seulement 5% des répondants indiquent qu’ils 

préfèrent utiliser leur propre matériel et ne manifestent pas d’ouverture à l’utilisation d’autres 

ressources.  

 

65% des répondants de ce profil ont indiqué n’avoir jamais rendu disponible son matériel 

pédagogique, que ce soit avec ou sans licence. Les trois principales raisons de ne pas avoir partagé 

leurs ressources sont qu’ils ne connaissant pas assez les licences d’utilisation libre (53%), ne 

savent pas à qui ni comment soumettre leurs ressources (48%) et ne savent pas s’il est permis de 

rendre disponible une ressource créée dans le cadre de leurs fonctions (33%). Les 35% des 

enseignants de ce profil qui partagent leurs ressources le font dans le cadre d’un partage entre 

collègues (60%) et d’un partage sur le Web sans licence (33%). 

 

Plusieurs commentaires généraux ont été rédigés en fin de sondage par les non-utilisateurs. Ces 

derniers expriment soit de l’intérêt ou des réserves ou craintes majoritairement en lien avec la 

reconnaissance. En voici quelques-uns qui nous ont semblé les plus représentatifs :  

 Un de mes questionnements concerne la reconnaissance. Concevoir des REL peut être 

aussi demandant que la publication d'un article dans une revue avec comité de lecture 

ou que la rédaction d'un manuel de cours. L'auteur d'un REL en perd-il un peu la 

paternité et bénéficie-t-il de la même reconnaissance que l'auteur d'un manuel de 

cours? 

 Un problème que j'envisage avec les REL est le manque de ressources monétaires pour 

pouvoir payer quelqu'un pour monter le texte, les vidéos, les acteurs, etc. nécessaires 

pour faire une REL. Nous créons constamment du matériel pédagogique pour nos 

étudiants et pour la formation continue, mais si nous créons pour en faire une REL, c'est 

très utile certes, mais pas du tout payant (incapable de retrouver des sous au bout pour 

payer tout ce beau monde qui nous aide à monter une REL). 
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 Une de mes craintes avec la multiplication des ressources est d'être submergée et de 

ne pas avoir le temps nécessaire pour considérer l'ensemble des ressources et faire le 

choix le plus approprié pour moi. Préoccupations en lien avec la qualité pédagogique 

des REL disponibles. 

 À titre de professeurs, nous rencontrons une pression énorme pour publier et pour faire 

des demandes de subventions. Chaque publication scientifique ou subvention obtenue 

compte pour un nouveau bijou précieux sur une couronne. En contrepartie, le travail 

réalisé pour améliorer la qualité pédagogique d'un cours, et le matériel qui y est 

associé, passent quasiment inaperçus, à moins de gagner un des prix d'excellence en 

enseignement, dont la préparation du dossier de candidature demande à peu près 

autant de temps qu'une demande de subvention. Ainsi, si le temps exigé pour rendre 

disponible une REL de qualité m'empêche de travailler sur une publication scientifique 

ou une demande de subvention, je choisirai la publication ou la subvention, pas 

nécessairement par intérêt, mais pour la reconnaissance qui y est rattachée. 

 Mise en valeur et amélioration continue des REL, comment gérer les versions et "forks"? 

Question intéressante et essentielle... 

 Plus de publicité/sensibilisation! 

 Je suis TRÈS favorable à la démocratisation du savoir et j'aimerai bien pouvoir y 

contribuer, mais je ne sais juste pas comment. 

Tableau 3: Composition du profil des non-utilisateurs (n=193) 

Homme / femme Professeurs/ chargés de cours Expérience (ans) 
1-5 / 6-10 / 11-20 / 20 + 

47% / 51% 

 

42% / 53% 28% / 20% / 32% / 20% 

Domaines 

Médecine et Sc santé 

19% 

Sc humaines et sociales 

18% 

Éducation 

17% 
 

 

Profil 2 : Les utilisateurs incertains 

Ce profil est constitué de 73 personnes, soit 14% des répondants, qui disent utiliser 1 fois ou moins 

par année des REL. La particularité de ce profil est que le type de REL le plus utilisé (Q2) est Malgré 

mes réponses, je ne suis pas certain si les ressources que j'utilise sont des REL (47%) suivis des 

textes (46%). Ce groupe se caractérise par l’incertitude de sa pratique en termes d’utilisation de 

REL. Concernant la manière de les trouver, 79% des répondants indiquent qu’ils en trouvent 

lorsqu’ils effectuent des recherches sur le Web avec un moteur de recherche. 

Il semblerait qu’ils ont un niveau de compréhension des REL plus développé que celui des non-

utilisateurs : un niveau de compréhension faible-inexistante se situant entre 69% et 89%, selon 

les dimensions sur lesquelles on leur demande de situer leur compréhension (recherche, 

adaptation, licences, sélection). C’est une compréhension encore très faible, mais néanmoins 

meilleure que celle des non-utilisateurs. 
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Les principaux freins ou irritants rencontrés par ce groupe sont ne pas savoir où ni comment 

trouver les REL (47%) et la difficulté à trouver une ressource qui correspond bien aux cibles de 

formation (38%).  

Tout comme les non-utilisateurs ce groupe n’a pas comme pratique fréquente (61%) de rendre 

disponible son matériel pédagogique, que ce soit avec ou sans licence. Les deux principales raisons 

de ne pas avoir partagé leurs ressources sont qu’ils ne connaissant pas assez les licences 

d’utilisation libres (55%) et qu’ils ne savent pas à qui ni comment soumettre leurs ressources 

(55%). Les partages qui ont eu lieu s’étaient déroulés entre collègues (50%), sur le Web sans 

licence (35%) et sur le Web avec licence (24%).  

 

 Seulement deux commentaires généraux ont été rédigés à la fin du sondage par les utilisateurs 

incertains. L’un touche le besoin de formation et de promotion des REL au Québec et l’autre 

suggère une solution à la difficulté de ne pas savoir où ni comment trouver des REL : 

 J'aimerais avoir de la formation sur les REL. Je trouve qu'il faudrait aussi en faire la 

promotion au Québec. 

 Il serait utile d’avoir un endroit commun pour déposer des REL et voir des exemples. 

 

Tableau 4 : Composition du profil des utilisateurs incertains (n=73) 

Homme / femme Professeurs/ chargés de cours Expérience (ans) 
1-5 / 6-10 / 11-20 / 20 + 

50% / 48% 

 

44% / 45% 28% / 16% / 36% / 20% 

Domaines 

Médecine et Sc santé 

15% 

Génie 

14% 

Sc et mathématiques 

14% 

 

 

Profil 3 : Les utilisateurs occasionnels 

Ce profil, qui représente 135 personnes, soit le quart de l’ensemble des répondants (25%), dit 

utiliser des REL quelques fois par année. Les types de REL les plus utilisés par ce groupe sont les 

textes (70%), les illustrations (61%), les vidéos (59%) et les présentations PPT (28%). Concernant 

la manière de les trouver, 88% des répondants indiquent qu’ils en trouvent lorsqu’ils effectuent 

des recherches sur le Web avec un moteur de recherche. 

Il semblerait qu’ils ont un niveau de compréhension des REL légèrement plus développé que celui 

des incertains: le niveau de compréhension faible-inexistant se situant entre 64% et 81%. 

Cependant, 41% des répondants de ce groupe ne sont pas certains si ce sont vraiment des REL 

qu’ils utilisent. 
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Figure 3 : Niveau de connaissance/compréhension des REL des utilisateurs occasionnels 

 

Les principaux freins ou irritants rencontrés par ce groupe sont la difficulté à trouver une 

ressource qui corresponde bien aux cibles de formation (69%), ne pas savoir où ni comment les 

trouver (54%), la difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement (42%), la 

difficulté à interpréter la licence d’utilisation (33%) et le temps de recherche et d’adaptation sont 

trop longs (27%).  

Ce groupe est plutôt partagé concernant les pratiques de partage de leurs ressources. Quasi la 

moitié du groupe (48%) a déjà rendu disponible son matériel pédagogique, que ce soit avec ou 

sans licence. Les trois principales raisons de ne pas avoir partagé leurs ressources sont qu’ils ne 

connaissaient pas assez les licences d’utilisation libre (47%), ils ne savent pas à qui ni comment 

soumettre leurs ressources (36%) et qu’ils ne savent pas s’il est permis de rendre disponible une 

ressource créée dans le cadre de leurs fonctions (29%). Ceux qui ont déjà partagé des ressources, 

cela s’était déroulé dans le cadre d’un partage entre collègues (71%), sur le Web sans licence 

(32%) et sur le Web avec licence (17%). 

 

Seulement deux commentaires généraux ont été rédigés à la fin du sondage par les utilisateurs 

occasionnels. L’un touche la traduction de REL et l’autre exprime un frein:  

 Il serait intéressant de savoir s'il y a du soutien pour la traduction des REL de l'anglais 

vers le français 

 J'ai toujours une crainte par rapport au partage de mon matériel car 1) cela ne fait 

pas partie des tâches reconnues par les chargés de cours - pas de rétribution 2) mais 

surtout, je crains que le partage fragilise mon lien d'emploi déjà précaire au sein de 

l'Université.  

 

Tableau 5 : Composition du profil des utilisateurs occasionnels (n=135) 

Homme / femme Professeurs/ chargés de cours Expérience (ans) 
1-5 / 6-10 / 11-20 / 20 + 
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41% / 57% 

 

53% / 41% 18% / 26% / 36% / 20% 

Domaines 

Éducation 

23% 

Sc humaines et sociales 

23% 

Médecine et Sc santé 

14% 

 

 

Profil 4 : Les utilisateurs établis  

Ce profil, qui représente 134 répondants, soit 25% de l’ensemble de l’échantillon, dit utiliser des 

REL plusieurs fois par année. Les types de REL les plus utilisés par ce groupe sont les textes (81%), 

les illustrations (77%), les vidéos (73%), les présentations PPT (49%) et les logiciels et tutoriels 

libres (37%). Concernant la manière de les trouver, 88% des répondants indiquent qu’ils en 

trouvent lorsqu’ils effectuent des recherches sur le Web avec un moteur de recherche. 

Ces utilisateurs sont ceux qui ont un niveau de compréhension des REL le plus développé: le 

niveau de compréhension faible-inexistante se situant entre 42% et 60%, selon les dimensions sur 

lesquelles on demande de se positionner. À noter : 37% des répondants de ce groupe ne sont pas 

certains si ce sont vraiment des REL qu’ils utilisent ou non. 

 

Figure 4 : Niveau de connaissance/compréhension des REL des utilisateurs établis 

 

 

Les principaux freins ou irritants rencontrés par ce groupe sont la difficulté à trouver une 

ressource qui correspond bien aux cibles de formation (63%), ne pas savoir où ni comment les 

trouver (34%), la difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement (41%) et le 

temps de recherche et d’adaptation trop long (33%). La difficulté à interpréter les licences libres 

représente un frein pour seulement 26% de ce groupe.  
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Ce profil se caractérise par ses pratiques de partage de ses ressources. Plus de la moitié du groupe 

(62%) a déjà rendu disponible son matériel pédagogique, que ce soit avec ou sans licence. Les 

trois principales raisons pour ne pas avoir partagé ses ressources sont qu’ils ne connaissent pas 

assez les licences d’utilisation libre (47%), qu’ils ne savent pas s’ils ont le droit de rendre 

accessibles gratuitement des ressources qu’ils ont créées à l’intérieur de leurs fonctions (41%) et 

qu’ils ne savent pas à qui ni comment soumettre leurs ressources (40%). Pour ceux qui ont déjà 

partagé des ressources, cela s’était déroulé dans le cadre d’un partage entre collègues (72%), d’un 

partage sur le Web sans licence (32%) ou d’un partage sur le Web avec licence (24%). 

 

Plusieurs commentaires généraux ont été rédigés en fin de sondage par les utilisateurs établis. La 

particularité de ces commentaires et leur discours sur le libre ainsi que sur la pédagogie. Toutefois, 

on remarque une faible présence de craintes liées aux droits d’auteur et à la rémunération. Voici 

ceux qui nous ont semblé les plus représentatifs  

 Je rends disponible tout le matériel que je développe pour les cours sous une licence 

Creative Common qui permet la diffusion et la reproduction, mais pas la modification 

sans mon consentement. Je partage avec la communauté, car je me tiens moi-même 

au courant des autres ressources en accès libre, mais je veux rester l'auteur de mon 

propre matériel. 

 Un point de contexte : les REL m'intéressent car participent d'une "philosophie" plus 

large : le libre. 

 Les institutions devraient offrir toutes les notes de cours en format libre, inviter les 

enseignants à ne citer que du libre au lieu de gaspiller des ressources à vérifier la 

conformité avec les règles très restrictives et contreproductives de Copibec. 

 Je suis un fervent défenseur du droit à l'accès à la connaissance, au partage sans 

restriction aucune, une bonne vulgarisation de la connaissance et la totale gratuité 

J'aimerai aussi que vous partagiez les résultats de ce sondage avec le publique [sic] 

aux moins avec les participants. 

 S.V.P. Donnez-nous des informations sur le [sic] REL dans nos Université et obligez les 

professeurs et les chargés de cours à suivre des cours sur la pédagogie. 

 J'avoue que la crainte du plagiat et la non-reconnaissance du temps consacré à 

l'élaboration de mon matériel freinent mon envie de partager mon matériel (en plus 

des aspects techniques mentionnés dans le sondage). 

 La question de la rémunération pour les personnes à contrat est cruciale pour la mise 

en ligne de leur matériel 
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Tableau 6: Composition du profil des utilisateurs établis (n=134) 

Homme / femme Professeurs/ chargés de cours Expérience (ans) 
1-5 / 6-10 / 11-20 / 20 + 

41% / 59% 

 

42% / 46% 27% / 18% / 29% / 27% 

Domaines 

Sc éducation 

32% 

Sc humaines et sociales 

16% 

Médecine et Sc santé 

13% 

 

 

5.1.3 Les enseignants qui enseignent surtout en formation à distance (FAD) 

Nous voulions vérifier à quel profil les 82 répondants (17% de l’échantillon) qui enseignent en FAD 

et en hybride appartiennent.  

Lorsque l’on regarde uniquement leurs résultats, on constate qu’ils font majoritairement partie 

du groupe des utilisateurs établis (45%) et qu’un peu plus du quart de ce groupe (28%) se classe 

parmi les utilisateurs occasionnels. Les principales différences se trouvent au niveau du partage 

de leurs propres ressources, alors que seulement 12% ont partagé avec licence, mais en revanche, 

42% ont partagé sans licence. Le partage est tout aussi présent, mais l’utilisation des licences n’est 

pas aussi populaire que chez les utilisateurs établis. 

 

La composition du profil des utilisateurs FAD/hybride se distingue par sa plus forte présence de 

chargés de cours et par la présence (32%) des nouveaux enseignants ayant entre 1 et 5 ans 

d’expérience, comme le démontre le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 7: Composition du profil des utilisateurs FAD/hybride (n=82) 

Homme / femme Professeurs/ chargés de cours Expérience (ans) 
1-5 / 6-10 / 11-20 / 20 + 

41% / 59% 

 

34% / 48% 32% / 21% / 25% / 21% 

Domaines 

Éducation 

39% 

Médecine et Sc santé 

15% 

Sc humaines et sociales 

11% 
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5.1.4 Les types de REL utilisés 

Les REL qui sont les plus utilisées sont les textes (articles, livres, etc.) à 50%, les illustrations 

(images, schémas, tableaux, etc.) à 43%, les vidéos (entrevues, animations, etc.) à 41% et les 

présentations (PPT ou autres) à 25%.  

Les types de REL qui présentent des méthodes ou scénarios pédagogiques sont utilisés dans un 

moindre pourcentage : les logiciels, tutoriel et simulations (en logiciel libre) à 24%, les situations 

d’apprentissage actif à 14% et les exercices (imprimables ou numériques) à 13%. Il est toutefois 

possible que les types de REL initialement présentés (textes, illustrations et vidéos) soient utilisés 

par les enseignants dans des scénarios pédagogiques actifs. Ce questionnaire ne nous permet pas 

de vérifier cette hypothèse. 

Afin de nous permettre d’évaluer si les répondants comprenaient bien la différence entre une REL 

et un matériel didactique numérique, nous avons ajouté le choix de réponse suivant parmi la liste 

des types de REL utilisés : Malgré mes réponses, je ne suis pas certain si les ressources que j'utilise 

sont des REL. Cette réponse arrive au 4e rang (35%) après les textes, les illustrations et les vidéos. 

Elle est suivie, au 5e rang, par Aucun, je n’en ai jamais utilisé (27%). 
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Figure 5 : Types de REL utilisés 

 

 

 

5.1.5 Discussion en lien avec l’objectif 1 : Comprendre les pratiques et les postures 
des enseignantes et enseignants en lien avec les REL. 

Les types de REL utilisés sont variés, mais les quatre plus populaires sont les textes, les 

illustrations, les vidéos et les présentations PPT. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre 

avec certitude pourquoi ce sont ces types qui ressortent le plus fort. Nous pouvons toutefois 

émettre deux hypothèses. D’une part ces ressources sont les plus utilisées par les enseignants 

parce qu’elles sont les plus facilement accessibles grâce aux nombreux répertoires et plateformes 

spécialisés connus (Pressbooks, Youtube, Vimeo, banques d’images, SlideShare, etc.). D’autre 

part, compte tenu du faible niveau de compréhension des REL rapporté par les répondants, on 

peut penser que ce ne sont pas tous des REL qui sont utilisées. Par exemple, beaucoup de textes 

sont gratuits, mais pas nécessairement libres. Plusieurs de ces textes sont accessibles 

gratuitement grâce aux abonnements des bibliothèques payants et non libres. Aussi, les 
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utilisations des illustrations ne le sont peut-être pas toutes de manière pédagogique, c’est-à-dire 

qu’elles peuvent venir appuyer un fait ou illustrer un exemple sans toutefois les utiliser de 

manière pédagogique. 

Concernant les REL qui proposent des situations d’apprentissage, des outils d’évaluation ou des 

exercices, ce genre de ressource semble être plus difficile à trouver. 

 

Pour l’ensemble des profils, on remarque que la compréhension de ce qui distingue une REL d’une 

simple ressource didactique numérique (soit l’association explicite d’une licence libre, ou la 

libération explicite des droits, ainsi que les 5R5 caractéristiques des REL), est très faible. Même 

chez les utilisateurs occasionnels et établis, plus du tiers ne sont pas certains si ce sont bel et bien 

des REL qu’ils utilisent, ce qui traduit un manque de compréhension de ce qu’est une REL chez 

l’ensemble des utilisateurs. 

 

Les principaux freins ou irritants liés à l’utilisation des REL sont : 

• La difficulté à trouver une ressource qui correspond bien aux cibles de formation ; 

• Ne pas savoir où ni comment la trouver ; 

• La difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement, soit le français. 

 

Les trois principaux freins liés au partage, tant pour ceux qui ont déjà partagé que pour ceux qui 

n’ont jamais partagé, sont :  

• Ne connait pas assez les licences d’utilisation libre ; 

• Ne sait pas à qui ni comment soumettre ses ressources ; 

• Ne sait pas s’il est permis de rendre disponible une ressource créée dans le cadre de ses 

fonctions. 

Toutefois, la compréhension des licences libres semble être un frein plus important au partage 

des ressources qu’à l’utilisation d’une REL existante. Les enseignants qui semblent utiliser 

consciemment les REL sont plus ouverts au partage de leur propre ressource, bien que ce partage 

s’effectue en majorité entre collègues. Les partages effectués sur le Web (avec ou sans licence) 

représentent uniquement le tiers des partages.  

Les enseignants qui œuvrent dans une modalité à distance semblent avoir une compréhension 

plus développée des REL et de leurs caractéristiques. Ils sont très ouverts au partage des 

ressources, mais ne partagent pas avec licence de manière significative. Tout comme l’ensemble 

des quatre profils, ils ne savent pas très bien où ni comment les trouver, ce qui est un frein majeur 

 
5 Les 5 R ont été décrits par David Wiley (2014), décrivent les droits qui doivent être accordés pour qu’une 
ressource soit considérée comme libre : retenir ou conserver (retain), réutiliser (reuse), réviser (revise), 
remixer (remix), redistribuer (redistribute). 
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à l’utilisation. Les enseignants en FAD ne semblent pas avoir de prédisposition accrue à l’utilisation 

de REL en comparaison avec les occasionnels et les établis. 

Nous comprenons que la posture des répondants face aux REL est positive et ouverte, bien que 

certaines craintes ou réserves aient été formulées.  

 

 

5.2 Objectif 2 : Découvrir les besoins en REL des enseignantes et enseignants. 
 

Cette section présente les résultats qui permettent de mieux cerner les besoins en REL des 

enseignants, d’identifier les irritants sur lesquels intervenir en priorité et les caractéristiques 

essentielles d’une REL pour les enseignants universitaires des établissements francophones du 

Québec. 

 

5.2.1 Les irritants rencontrés lors de l’utilisation 

 

Afin de cerner les principaux irritants lors d’utilisation de REL, nous avons demandé aux 

répondants d’indiquer ceux qu’ils ont déjà rencontrés. Nous avons considéré uniquement les 

répondants ayant déjà utilisé des REL (n=342). 

Les résultats qui suivent sont présentés selon la moyenne des trois profils ainsi que par profil 

distinct. Les trois principaux irritants sont, en ordre d’importance :  

1. La difficulté à trouver une ressource qui correspond bien aux cibles de formation ; 

2. Ne pas savoir où ni comment la trouver ; 

3. La difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement. 
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Figure 6 : Irritants lors de l’utilisation selon les profils 

 

 

On peut remarquer que les irritants vont varier d’un profil à l’autre. La difficulté à trouver une 

ressource qui correspond aux cibles de formation de leurs cours est le principal irritant pour les 

occasionnels (69%) et les établis (63%), alors que pour les incertains ce nombre diminue quasi de 

moitié (38%). 

Nous constatons que l’irritant le plus important (47%) chez les utilisateurs incertains est le fait de 

ne pas savoir où ni comment les trouver. Plus de la moitié (54%) des utilisateurs occasionnels 

abondent dans ce sens, alors qu’un tiers seulement chez les établis.  

On remarque une tendance : plus l’utilisateur a de l’expérience avec les REL, plus il développe des 

habiletés à chercher et trouver des REL, et moins il semble rencontrer l’irritant de ne pas savoir 

où ni comment les trouver. Notons cependant que pour la difficulté à trouver une REL dans la 

langue d’enseignement, la différence entre les deux derniers profils est de seulement 1%. Cette 

frustration semble donc demeurer au même niveau malgré l’expérience. 

Concernant les trois derniers irritants présentés dans la figure ci-dessus, la présence d’un irritant 

augmente avec la fréquence d’utilisation des REL. Il s’agit d’irritants persistants dont la perception 

négative s’accentuerait avec l’expérience. Ce sont donc des axes d’intervention très importants à 

considérer avec les créateurs de REL dans une perspective de pérennité.  

De manière générale, un peu plus du tiers des répondants de tous les profils indiquent qu’ils ont 

de la difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement et que cela est un 

frein/irritant à l’utilisation de REL. L’aspect de la langue des REL utilisé sera détaillé à l’Objectif 4 : 

Positionner de manière stratégique la Fabrique sur le marché des REL francophones. 
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5.2.2 Les caractéristiques essentielles d’une REL 

Afin de déterminer quelles seraient les caractéristiques essentielles d’une REL pour qu’un 

enseignant ait envie de l’utiliser, nous avons listé différentes caractéristiques et demandé aux 

répondants d’indiquer leur niveau d’intérêt parmi les choix suivants : nécessaire, intéressant et 

peu d’impact. De manière générale, l’ensemble des caractéristiques ressortent fortement comme 

étant nécessaires et intéressantes. Très peu de personnes ont considéré les caractéristiques 

présentées comme ayant peu d’impact, à l’exception de celle qui suggère qu’elle soit 

accompagnée par un scénario pédagogique qui en facilite l’utilisation (20%), mais que cela serait 

tout de même intéressant (55%).  

 

Figure 7 : Caractéristiques essentielles d’une REL 

 

 

Les deux caractéristiques qui ressortent davantage comme étant les plus nécessaires sont : 

1. Elle est répertoriée de manière à faciliter la sélection. (60%) ; 

2. Elle est facilement modifiable avec des logiciels courants. (50%). 

Il est intéressant d’observer que pour les utilisateurs incertains et occasionnels, ce deuxième 

critère est plus de l’ordre de l’intéressant que du nécessaire, alors que c’est l’inverse pour les non-

utilisateurs et les établis. 

 

Le fait qu’elle soit accompagnée d’informations techniques qui en facilitent l’utilisation et la mise 

à jour semble être plutôt de l’ordre de l’intéressant que du nécessaire, à l’exception des non-

utilisateurs dont 48% considèrent cela comme nécessaire. Et le fait qu’elle soit composée 

d’éléments modulables qui permettent la réorganisation des parties d’une REL peut être 

considéré comme étant aussi intéressant que nécessaire. 
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Outre les caractéristiques des REL, nous avons voulu évaluer le niveau d’intérêt des enseignants 

en lien avec le type de contenu des REL : contenu disciplinaire complexe, mise à niveau, situation 

d’apprentissage actif, stratégies de travail en équipe, outil d’évaluation et les métaREL. Parmi 

cette liste, les répondants devaient indiquer leur niveau d’intérêt à l’aide d’une échelle à trois 

niveaux : très intéressé (3), intéressé (2), peu intéressé (1). Cette échelle nous a permis d’établir 

une moyenne pondérée qui prend en compte le poids de chacune des réponses. 

 

Les trois types de contenu les plus populaires sont : 

• des situations d’apprentissage actif (mises en situation, études de cas, jeux de rôle, 

projets, etc.) (moyenne pondérée de 2,43); 

• des notions ou concepts plus complexes (moyenne pondérée de 2,35); 

• une mise à niveau ou présentation de notions de base (moyenne pondérée de 2,28). 

 

Figure 8 : Intérêt envers le contenu d’une REL 

 

L’on peut voir qu’il y a de l’intérêt tant pour la pédagogie (situation d’apprentissage actif) que 

pour le contenu. Toutefois, les réponses qui ont suscité un moindre intérêt ne concernent pas 

directement l’enseignement, mais plutôt l’apprentissage : l’auto-évaluation (moyenne pondérée 

de 2,17), la régulation du travail d’équipe (2,17) et les stratégies d’étude et d’apprentissage (2,12).  

 

Les enseignants, malgré leur faible niveau de compréhension des REL discuté dans la section 

précédente, ont indiqué être moins intéressés par des REL portant sur les REL (définition, banques 

de REL, types de licences, conceptions, etc.) que des REL disciplinaires, et ce, pour les quatre 

profils d’utilisateurs. Il se peut que l’idée d’une REL qui porte sur les REL (métaREL) ne soit pas un 

objet très évocateur pour les répondants puisqu’ils ont indiqué avoir une faible compréhension 

de ce qu’est une REL. Cette réponse peut tout de même indiquer que l’enseignant accorde plus 

d’intérêt à une ressource éducative qui serait directement utilisée dans son activité 

d’enseignement (répondre à un besoin immédiat). Par exemple, d’exploiter une vidéo dans un 
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contexte d’enseignement-apprentissage serait plus près de l’intérêt d’un enseignant que 

d’apprendre comment cette vidéo a été créée. Toutefois, nous considérons que les métaREL sont 

des outils indispensables dans la promotion des REL et dans l’accompagnement des utilisateurs 

et créateurs de REL. La plus-value d’une REL est de pouvoir la modifier/l’adapter selon son 

contexte d’enseignement et, pour y parvenir, les utilisateurs devront avoir recours à certaines 

métaREL. 

 

5.2.3 Discussion en lien avec l’objectif 2 : découvrir les besoins en REL des 

enseignantes et enseignants. 

On constate que les principaux irritants liés à l’utilisation de REL varient selon les profils 

d’utilisateurs. Les moins aguerris ont comme principal irritant de ne pas savoir où ni comment les 

trouver, alors que les occasionnels et les établis expriment davantage la difficulté à trouver une 

ressource qui correspond bien aux cibles de formation. Le troisième irritant majeur pour tous les 

profils est la difficulté à trouver une ressource dans sa langue d’enseignement, soit le français 

dans la majorité des cas. En comparaison des 3 principaux irritants, deux fois moins de répondants 

considèrent comme irritant le fait de ne pas pouvoir mettre la ressource à jour, le temps de 

recherche ou d’adaptation, ou la difficulté à interpréter une licence. 

 

La caractéristique d’une REL qui a été qualifiée de nécessaire par la plus grande proportion des 

répondants est qu’elle soit répertoriée de manière à faciliter la sélection. Cette caractéristique 

semblerait répondre à l’irritant majeur de ne pas savoir où ni comment les trouver.  

 

Les enseignants sont très intéressés par des REL présentant des situations d’apprentissage actif 

et celles présentant des notions de contenus (complexes ou de base). La pédagogie entourant les 

REL semble occuper une place tout aussi importante que le contenu.  

Les enseignants sont moins intéressés par des REL qui portent sur les REL. Ils semblent accorder 

plus d’importance à l’enseignement de leur discipline qu’aux particularités des REL.  

 

 

5.3 Objectif 3 : Connaitre les besoins des enseignantes et enseignants en ce qui a 

trait à la conception et la production de REL. 
Cette section présente les besoins d’accompagnement des enseignants lors de la production et 

de la diffusion d’une REL. Nous avons considéré les réponses issues des quatre profils, car ils 

avaient tous identifié des besoins d’accompagnement. 
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5.3.1 Les besoins d’accompagnement lors de l’élaboration d’une REL 

Dans un premier temps, nous avons analysé les réponses des 230 répondants qui avaient indiqué 

avoir déjà créé des REL, afin de connaitre le soutien dont ils avaient bénéficié. Nous remarquons 

que peu de gens ont bénéficié de soutien. Nous ne pouvons affirmer si c’est parce que 

l’enseignant n’est pas allé chercher de soutien ou si le soutien n’est tout simplement pas offert. 

Dans les commentaires, quatre répondants mentionnent que ce travail avait été réalisé en 

collaboration avec des collègues d’autres institutions, d’autres pays ou à l’intérieur d’un réseau 

professionnel. 

Figure 9 : Types de soutien déjà bénéficié lors de la création d’une REL 

 

 

Dans un deuxième temps, nous avons analysé les réponses de l’ensemble des répondants pour 

connaitre le type de soutien qui pourrait être requis dans l’élaboration d’une REL. Chacun des 

types de soutien proposés dans les choix de réponse a été sélectionné par une majorité de 

répondants, soit entre 71% et 54% ce qui indique que les enseignants expriment très clairement 

un besoin de soutien. Nous n’avons pas jugé pertinent de faire la distinction des besoins selon les 

quatre profils d’utilisateurs, puisque les faibles variations n’auraient pas d’impact significatif. 

Figure 10 : Types de soutien nécessaire lors de la création d’une REL 
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Les principaux besoins à combler touchent soit la compréhension des REL (où les trouver et 

comprendre les licences), soit les compétences techniques/médiatiques. En effet, 71% des 

répondants ont indiqué qu’ils auraient besoin d’aide pour la recherche de REL existantes sur le 

même sujet. Cela semble directement lié au faible niveau de compréhension des REL et de ne pas 

savoir où ni comment les trouver. Le deuxième besoin le plus marqué (65%) est celui d’aide à la 

réalisation technique, suivi de très près (64%) par celui d’aide pour le choix de la licence.  

Les trois autres besoins, soit le design pédagogique (57%), effectuer le dépôt en ligne (55%), 

réviser/tester la REL (54%) sont du soutien qui devront aussi être considéré dans 

l’accompagnement qu’offrira la Fabrique, puisqu’ils sont tous nommés par une majorité de 

répondants. 

 

5.3.2 Incitatif au partage d’une REL produite 

 

Nous avons sondé les 474 répondants afin de savoir s’ils seraient davantage motivés à partager 

leurs ressources s’il y avait un moissonnage (suivi d’utilisation, par exemple : Articles cités 213 

fois ou Ressources téléchargées 176 fois). Seulement 13% ont répondu par la négative. Le reste 

des répondants semblent intéressés par cette possibilité soit par une réponse affirmative, soit 

par un peut-être. 

Figure 11 : Incitatif au partage de REL 

 

 

Trois répondants ont ajouté des suggestions pour compléter l’idée de moissonnage : 

• de rendre visible la quantité de téléchargements uniquement à l’auteur et que 

l’utilisateur ait accès à un indicateur de quantité (1 étoile=1 à 10 téléchargements, etc.) ; 

• d’indiquer aussi la provenance du téléchargement (les pays) ; 

• d’encourager les utilisateurs à réagir et à être ouverts à la critique. 
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5.3.3 Discussion en lien avec l’objectifs 3 : connaitre les besoins des enseignantes et 

enseignants en ce qui a trait à la conception et la production de REL. 

Les enseignants expriment clairement un besoin de soutien dans la création de ressources 

éducatives. En matière de création de REL, le type de soutien demandé concerne la recherche de 

REL existantes sur le même sujet, le choix des licences et le dépôt en ligne. Les répondants 

souhaitent aussi obtenir du soutien pour la réalisation technique/médiatique et le design 

pédagogique, mais ces volets de soutien ne seraient pas spécifiques aux REL : la création d’un 

matériel didactique numérique pourrait aussi nécessiter ce genre de soutien. Les universités 

possèdent déjà des structures d’accompagnement des enseignants à cet effet. Il serait opportun 

de compléter cette offre par un soutien spécifique aux REL qui répondront aux particularités du 

libre. D’ailleurs, ce nouveau matériel d’accompagnement concernant le libre pourrait être utilisé 

dans des contextes autres que celui de la Fabrique afin de créer un réel intérêt pour le libre.  

 

Plusieurs répondants ont insisté dans les commentaires sur l’absence de reconnaissance liée au 

développement de ressources éducatives/matériel pédagogique et didactique. Cette tâche n’est 

pas reconnue dans la progression de la carrière du professeur ni du chargé de cours. Pourtant, le 

temps passé à la création de ce genre de ressource peut être très élevé. Ils se sont montrés 

favorables à l’idée de moissonner les REL pour obtenir un indicateur de la portée de leur REL 

partagée. 

Il existe différents systèmes de reconnaissance à la participation au mouvement des REL dans 

différentes universités canadiennes anglophone, comme des badges numériques, des congés 

sabbatiques alloués à la création de REL, des prix et mentions pour la création/diffusion de REL, 

etc. Ce genre de changement ne pourrait être initié par la Fabrique, puisque ce sont des décisions 

qui relèvent des institutions.  

 

 

5.4  Objectif 4 : Positionner de manière stratégique la Fabrique sur le marché des 

REL francophones. 
 

Cette section présente les résultats qui permettent de mieux comprendre les raisons pour 

lesquelles les enseignants utilisent des REL en d’autres langues qu’en français afin de positionner 

la Fabrique de manière stratégique sur le marché des REL francophones. 

 

5.4.1 Les langues d’utilisation des REL 

 

Concernant l’utilisation de REL en français, 60% de l’ensemble des répondants qui utilisent des 

REL disent le faire en français. On remarque que plus l’utilisateur comprend ce qu’est une REL et 

en utilise, plus il semble être habile à utiliser des REL en français. La compétence à trouver une 

ressource qui correspond à ses besoins tout en étant dans sa langue d’enseignement semble donc 
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se développer avec l’expérience. Malgré cette aisance croissante qui semble être liée à 

l’augmentation de l’usage des REL, le deuxième frein à l’utilisation de REL chez les répondants qui 

utilisent surtout des REL en anglais est la difficulté à trouver une ressource dans la langue 

d’enseignement, soit le français (50%). 

Tableau 8 : Langues d’utilisation des REL (n=342) 

 Tous Les incertains 
(n=73) 

Les occasionnels 
(n=135) 

Les établis 
(n=134) 

Surtout en français 60% 52% 64% 61% 

Surtout en anglais 32% 42% 30% 28% 

Autre 8% 4% 6% 11% 

 

Les réponses qui détaillent le type de REL autre qu’en français ou en anglais répondent soit au 

besoin d’enseignement d’une langue étrangère (espagnol, arabe, etc.) ou réfère à l’utilisation 

d’une image ou illustration et les répondants ont indiqué qu’il n’y avait pas langue associée à ces 

images. 

 

Il est intéressant de mentionner que parmi les utilisateurs de REL en anglais, le domaine 

disciplinaire majoritaire est celui des sciences et mathématiques. Un autre trait distinctif est la 

proportion marquée des professeurs, deux fois plus nombreux que les chargés de cours. 

Tableau 9 : Portrait des répondants qui utilisent de REL surtout en anglais (n=109) 

Profils d’utilisateur 

Les incertains 
42% (n=46) 

Les occasionnels 
30% (n=33) 

Les établis 
28% (n=30) 

 

Genre  

Homme  
 
50 % 

Femme 
 
48 % 

Préfère ne pas 
répondre 
2 % 

 

Poste occupé    

Professeur 
61 % 

Chargé de cours 
29 % 

Autre 
10 % 

 

Les domaines disciplinaires (10% et plus) 

Sciences et 
mathématiques 
22% 

Sc. humaines et sociales 
17% 

Médecine et Sc. de la 
santé 
17% 

Génie 
 
13% 

Les années d’expérience en enseignement universitaire 

1-5 ans 
28% 

6-10 ans 
21% 

11-20 ans 
29% 

Plus de 20 ans 
23% 

Les niveaux auxquels les répondants ont déjà enseigné 

1er cycle 
88% 

2e cycle 
74% 

3e cycle 
55% 

 

Les types de REL utilisés à 40% et plus 

Textes 
66% 

Illustrations 
62% 

Vidéos 
50% 

Logiciels 
44% 
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Lorsque l’on compare les types de REL les plus utilisés en anglais à celles en français, on remarque 

que les illustrations et les logiciels sont plus couramment utilisés dans la langue seconde. Les 

vidéos et les présentations de type PowerPoint en français sont beaucoup plus utilisées que celles 

en anglais. 

Figure 12 : Types de REL utilisés en anglais 

 

 

Les deux principales raisons de cette utilisation de ressources en anglais sont que la ressource ne 

semble pas être disponible en français et que les recherches dans ce domaine sont 

majoritairement en anglais. Il est intéressant de constater que les utilisateurs établis ont 

davantage recours aux REL en anglais pour cette deuxième raison (les recherches du domaine 

sont surtout en anglais), que les deux autres profils d’utilisateurs. 

Tableau 10 : Principales raisons d’utilisation de REL en anglais (n=342) 

 Tous Les 
incertains 

Les 
occasionnels 

Les établis 

Ne semble pas être disponible en 
français 
 

74% 74% 87% 59% 

Les recherches dans ce domaine sont 
majoritairement en anglais 

49% 42% 44% 62% 
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5.4.2 Discussion en lien avec l’objectif 4 : positionner de manière stratégique la 

Fabrique sur le marché des REL francophones. 

 

Dans la section sur les freins à l’utilisation, nous avions constaté que le troisième frein le plus 

répandu est qu’une REL ne soit pas disponible dans la langue d’enseignement. Malgré cela, des 

enseignants utilisent tout de même des REL en anglais dans leurs activités pédagogiques et elles 

représentent environ le tiers de l’ensemble des REL utilisées. Parmi ces utilisateurs de REL en 

anglais, les deux tiers sont des professeurs. Nous remarquons que plus un enseignant utilise de 

REL, plus il semble être en mesure de trouver des REL en français.  

Les types de REL qui sont les plus utilisés en anglais ont un rang différent que celui en français, à 

l’exception des textes qui arrivent au premier rang dans les deux langues. Ce qui évoque la raison 

principale des utilisateurs établis : les recherches dans ce domaine sont majoritairement en 

anglais. D’ailleurs, les sciences et mathématiques apparaissent comme étant le principal domaine 

disciplinaire à utiliser des REL en anglais, suivi par les sciences humaines et sociales. Concernant 

la raison secondaire d’utiliser des REL en anglais, elle fait référence au fait qu’elle ne semble pas 

être disponible en français. Nous ne sommes pas en mesure d’avancer avec certitude si la REL 

n’est effectivement pas disponible en français ce qui indiquerait un besoin de traduction de REL 

ou si cette limitation est dû à un besoin de formation et d’accompagnement dans la recherche de 

REL existante en fonction d’une cible de formation précise. 

 

 

6. Conclusion  

Cette analyse des besoins nous a permis d’avoir un portrait de la situation actuelle de 

l’utilisation/création de REL dans le milieu universitaire francophone québécois. Suite à l’analyse 

des résultats, nous avons été en mesure d’établir une série de constats et de recommandations 

liées aux quatre objectifs de cette analyse : 

1. Comprendre les pratiques et les postures des enseignantes et enseignants en lien avec les 

REL ; 

2. Découvrir les besoins en REL des enseignantes et enseignants ; 

3. Connaitre les besoins des enseignantes et enseignants en ce qui a trait à la conception et la 

production de REL ; 

4. Positionner de manière stratégique la Fabrique sur le marché des REL francophones. 

Le constat majeur et récurrent, peu importe le profil, est le très faible niveau de connaissance et 

de compréhension d’une REL et de ce que son utilisation pourrait apporter de positif tant pour 

l’enseignant que pour l’étudiant. Les enseignants ignorent ce qu’est une REL et l’ensemble des 

possibilités qu’elle offre. D’ailleurs, plusieurs commentaires ont été rédigés par les répondants 

qui signifient leur intérêt à en apprendra davantage sur les REL. 
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Nous avons choisi de présenter les constats et recommandations sous forme de tableaux puisque 

nous les considérons comme des outils de travail pour la suite du projet de la Fabrique. Ces 

derniers sont présentés dans les pages suivantes. 

Nous constatons que certaines recommandations auraient un impact positif sur plus d’un objectif 

à la fois. Par exemple, offrir de la formation et de l’accompagnement revient pour chacun des 

objectifs. Le type d’accompagnement peut varier, mais les résultats indiquent très clairement que 

les enseignants universitaires francophones ont de l’intérêt pour les REL, mais qu’ils ont besoin 

d’accompagnement pour comprendre ce qu’est une REL, se faire accompagner dans les 

recherches de REL existantes et dans la création de REL.  

L’écosystème dans lequel prend place les REL peut être très large. Afin d’assurer un succès avec 

le projet de la Fabrique REL, il faudrait établir les limites dans lesquelles la Fabrique pourra opérer 

de manière optimale en s’assurant d’avoir éliminé un maximum de freins à l’utilisation et au 

partage. 

Il serait intéressant de faire circuler à nouveau le sondage après la 2e ou la 3e année du projet la 

Fabrique pour évaluer les retombées des activités de promotion des REL, les appels à projet, la 

création/adaptation de REL disciplinaires et leurs utilisations en classe. 
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Tableaux des constats et recommandations 

 

Objectif 1 : Comprendre les pratiques et les postures du personnel enseignant en lien avec les REL. 

Il y a une faible compréhension de ce qu’est une REL pour l’ensemble des répondants et l’on remarque une confusion entre un matériel 

authentique, un matériel didactique en format numérique et une REL. Toutefois, on peut observer quatre profils d’utilisateurs (non-utilisateurs, 

incertains, occasionnels et établis). Les utilisateurs établis ont indiqué avoir un niveau d’incompréhension moyen à élevé de ce qu’est une REL et 

des licences libres. Toutefois, les répondants expriment clairement un intérêt à découvrir les REL, à en produire et à en utiliser. Malgré cet intérêt, 

certaines préoccupations ont été soulevées concernant les licences et le financement. 

 

Tableau 11 : Constats et recommandations en lien avec l’objectif 1 

Constats Recommandations Notes 

Découvrir les REL et leurs avantages dans les pratiques d’enseignement-apprentissage 

Il y a un intérêt à découvrir les REL, à en 
produire et à en utiliser 

 Développer un plan de promotion des REL en considérant les 
différentes parties prenantes 

Inclure les avantages 
pour enseignants, 
étudiants et 
établissements 

Il y a une faible compréhension de ce qu’est 
une REL : 

- la recherche de REL dans des banques 
spécialisées 
- l’adaptation d’une REL en fonction de 
besoins précis 
- les licences et conditions d’utilisation 
- la sélection d’une REL en fonction d’un 
besoin précis 

 Créer/développer/adapter des métaREL et les inclure dans le plan de 
promotion et aussi dans la structure d’accompagnement de création 
de REL (voir objectif 3) 

 Offrir de la formation et de l’accompagnement 

 

Il y a quatre profils d’utilisateurs  Tenir compte des traits distinctifs de chacun des profils dans le plan de 
promotion des REL 
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Les freins au partage de ressources 

Ne pas connaitre suffisamment les licences 
d’utilisation libre 

 Offrir de la formation et de l’accompagnement 

 Convenir rapidement de stratégies entourant la gestion des REL créées 
par la Fabrique 
 

Collaborer avec les 
bibliothèques et avec 
le projet de faisabilité 
de portail REN/REL 

Ne pas savoir à qui ni comment soumettre 
ses ressources 

Inquiétudes exprimées concernant les 
licences (reconnaissance et paternité de 
l’œuvre) 

 S’assurer d’en tenir compte lors de la mise sur création et de la mise 
en œuvre du plan de promotion des REL et dans les MétaREL qui seront 
utilisées 

 S’assurer d’avoir les métaREL qui permettront de répondre aux 
inquiétudes (ex. : grille simplifiée des licences, etc.) 

Ne pas savoir s’il est permis de rendre 
disponible une ressource créée dans le 
cadre de ses fonctions 

 Effectuer une veille sur les politiques institutionnelles liées aux REL 
dans d’autres universités 

 Effectuer une revue des politiques et conventions collectives de nos 
établissements respectifs en lien avec la 
création/adaptation/utilisation de REL 

 Faire la promotion des REL dans les établissements (vice-recteurs au 
études), Facultés (doyens), départements (directeurs de programme) 
et syndicats pour avoir un discours commun 
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Objectif 2 : Découvrir les besoins en REL des enseignantes et enseignants. 

Les principaux irritants identifiés à l’utilisation de REL sont la difficulté à trouver une ressource qui correspond aux cibles de formation, de pas 

savoir où ni comment les trouver et la difficulté à trouver une ressource dans la langue d’enseignement, soit le français. Concernant les freins liés 

au partage, tant pour ceux qui ont déjà partagé que pour ceux qui n’ont jamais partagé, sont de ne pas connaitre pas suffisamment les licences 

d’utilisation libre, de ne pas savoir à qui ni comment soumettre ses ressources et de ne pas savoir s’il est permis de rendre disponible une ressource 

créée dans le cadre de ses fonctions. 

Les caractéristiques essentielles d’une REL est qu’elle soit répertoriée de manière à faciliter la sélection et facilement modifiable avec des logiciels 

courants. Les types de contenu les plus populaires, les répondants ont signifié leur intérêt de manière marquée envers la pédagogie en choisissant 

majoritairement les situations d’apprentissage actif, suivi par les notions ou concepts plus complexes et la mise à niveau ou les notions de base.  

Les répondants sont moins intéressés par des REL qui portent sur les REL. Nous pouvons nous questionner à savoir si des REL qui porte sur des REL 

est un référent clair pour les répondants qui n’ont qu’un faible niveau de compréhension de ce qu’est une REL. Sachant cela, il faudrait convenir 

d’une stratégie autre que de l’autoformation portant sur les REL pour rejoindre les enseignants de manière significative. 

Afin de répondre aux préoccupations actuelles, il faudrait s’assurer de faire la promotion des REL comme étant des outils qui permettent de 

bonifier les activités d’enseignement-apprentissage, tant au niveau de la pédagogie que du contenu. 

 

Tableau 12 : Constats et recommandations en lien avec l’objectif 2 

Constats Recommandations Notes 

Irritants liés à l’utilisation des REL  

Difficulté à trouver une ressource qui 
correspond aux cibles de formation 

 Offrir de la formation et de l’accompagnement en utilisant les métaREL 
de la Fabrique 

 Convenir rapidement de stratégies entourant la diffusion/gestion des 
REL créées par la Fabrique 

Collaborer avec les 
bibliothèques et avec 
le projet de faisabilité 
de portail REN/REL 

Ne pas savoir où ni comment la trouver 

Difficulté à trouver une ressource dans la 
langue d’enseignement, soit le français 

 Offrir de la formation et de l’accompagnement 

 Adapter, traduire ou créer des REL en français 

Collaborer avec 
d’autres acteurs de la 
francophonie (ex. : 
BNEUF) 
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Les caractéristiques essentielles d’une REL 

Elle est répertoriée de manière à faciliter la 
sélection 

 Créer rapidement une procédure sur la manière de répertorier et de 
diffuser les REL qui seront créées par la Fabrique 

 

Elle est facilement modifiable  Favoriser l’utilisation de logiciels courants ou libres 

 Accompagner les REL d’informations techniques qui en facilitent 
l’utilisation et la mise à jour 

 Favoriser la diffusion des fichiers sources lorsque pertinent  

 

Les types de REL à produire  Privilégier les types de REL les plus populaires au sondage : 

 Des situations d’apprentissage actif 

 Des notions ou concepts plus complexes 

 Une mise à niveau ou présentation de notions de base 
Très peu d’intérêt pour les métaREL : l’autoformation sur les REL ne serait 
pas la première stratégie à opter. Prévoir l’utilisation des métaREL lors de 
formation et d’accompagnement 

 

Les domaines disciplinaires à prioriser pour 
débuter la création des REL lors de l’année 
1 du projet 

 Médecine, éducation, sciences humaines et lettres, sciences et 
mathématiques et génie 

Le domaine qui 
utilise le plus de REL 
en anglais est les 
mathématiques 

Les REL de type source documentaire 
(articles) sont les plus utilisées. Le processus 
de parution dans des revues privées sous 
licence commerciales empêchent 
l’utilisation de ces ressources sous licence 
libre, même à l’intérieur d’un scénario 
d’apprentissage 

 Effectuer une veille sur le fonctionnement de parution d’articles 
scientifiques sous licences libres dans d’autres universités afin 
d’apporter des pistes concrètes d’actions. 
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Objectif 3 : Connaitre les besoins des enseignantes et enseignants en ce qui a trait à la conception et la production de REL. 

Les besoins de soutien exprimés par les répondants sont clairement ressortis et touchent toutes les étapes de création/adaptation d’une REL, 
allant de la recherche de REL existantes, à la médiatisation, au choix des licences et aux dépôts en ligne. Ainsi, la Fabrique doit prévoir un système 
d’accompagnement qui touchera l’ensemble des étapes de création/d’adaptation de REL.  

Les commentaires inscrits dans le sondage indiquent que les enseignants ont une préoccupation réelle concernant la reconnaissance liée à la 

production et au partage de matériel pédagogique. Il faudra s’assurer d’y répondre : qu’est-ce que ça apporte à ma progression de carrière? Quelle 

est la plus-value d’utiliser des REL dans ma pratique d’enseignant? Comment les REL peuvent-elles bénéficier aux étudiants? Quels bénéfices cela 

procurera-t-il à la communauté universitaire francophone? 

Tableau 13 : Constats et recommandations en lien avec l’objectif 3 

Constats Recommandations Notes 

Les besoins d’accompagnement dans la création d’une REL 

L’ensemble des offres de soutien offerts ont 
été marqué d’un grand intérêt 

 Structurer l’offre d’accompagnement dans la création d’une REL en 
s’assurant de couvrir l’ensemble des besoins des enseignants : 
recherche de REL existantes, design pédagogique, 
réalisation/médiatisation, révision de la REL, choix de la licence, dépôt 
en ligne 
 

S’allier avec les 
bibliothèques pour 
la recherche de REL 
déjà existantes et 
pour l’étape du 
choix de licences et 
du dépôt 

Ressources financières  Prévoir une allocation pour la création d’une REL qui pourrait être 
allouée soit pour un dégagement de tâche, une rémunération 
additionnelle (chargé de cours), collaboration au contenu, etc. selon 
les besoins 

 

Incitatif au partage 

Augmenter la reconnaissance professionnelle 
dans la création et le partage de REL 

 Inciter les établissements et les syndicats à reconnaitre la création de 
REL dans la progression professionnelle d’un professeur et d’un chargé 
de cours 

Évaluer la 
possibilité d’actions 
incitatives au 
niveau provincial 
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 Effectuer une veille des bonnes pratiques liées aux incitatifs à 
créer/partager des REL dans d’autres universités afin d’apporter des 
pistes concrètes d’actions (ex. : badge numérique, prix, mentions, etc.) 

 Effectuer une veille sur les politiques institutionnelles liées aux REL 
dans d’autres universités afin d’apporter des pistes concrètes d’actions 

 Évaluer la faisabilité et la portée d’un dispositif de moissonnage (suivi 
d’utilisation) et en faire la promotion 
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Objectif 4 : Positionner de manière stratégique la Fabrique sur le marché des REL francophones. 

Le tiers des REL utilisées sont en anglais. Nous avons remarqué que plus l’enseignant utilise les REL, moins il a tendance à en utiliser en anglais. 

Par contre, le tiers des REL utilisées en anglais le sont en majorité par les enseignants du domaine des sciences et mathématiques, de la médecine 

et sciences de la santé, des sciences humaines et sociales et du génie. Les professeurs utilisent deux fois plus de REL en anglais que les chargés de 

cours, et le type de REL le plus utilisé est le texte (articles).  

Tableau 14 : Constats et recommandations en lien avec l’objectif 4 

 

Constats Recommandations Notes 

L’utilisation de REL en français 

Le tiers des REL utilisées sont en anglais  Offrir de la formation et de l’accompagnement sur la recherche et 
l’utilisation des REL 

 Encourager la recherche portant sur l’utilisation de REL et leurs 
impacts dans le milieu universitaire francophone (mémoire, thèse, 
etc.) 

 

Diffuser le rapport 
d’analyse des 
besoins (ce présent 
document) sous 
licence libre 

Plus un enseignant utilise de REL, plus il 
semble être en mesure de trouver des REL en 
français 

Les freins à l’utilisation d’une REL en français  

La ressource ne semble pas être disponible en 
français 

 Cibler prioritairement les domaines disciplinaires qui utilisent le plus 
de REL en anglais lors de la création de REL 

 Collaborer avec d’autres acteurs de la francophonie pour partager nos 
ressources et bonifier rapidement l’offre de REL disciplinaires en 
français 

 Traduire des REL existantes et des logiciels libres. 

 Faire la promotion des REL de manière plus ciblée (ex. : les professeurs 
des domaines à haute utilisation de REL en anglais) 

 Se référer à la recommandation sur les REL de type source 
documentaire (articles) de l’objectif 2 

 

Se référer au 
portrait de ces 
répondants Les recherches dans ce domaine sont 

majoritairement en anglais 
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7. Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire envoyé au personnel enseignant et l’ensemble des réponses   
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des quatre profils d’utilisateur de REL 

Seuls les éléments qui ressortent de manière significative pour chacun des profils ont été présentés dans ce tableau dans le but de synthétiser et 

de faciliter la compréhension des quatre profils. 

 Tous –  
100% (n= 535) 

Les non-
utilisateurs – 36% 

Les incertains – 
14% 

Les occasionnels - 
25% 

Les établis - 25% 

Compréhension des REL  

Niveau de compréhension faible-
inexistant de 4 composantes 
d’une REL (recherche, adaptation, 
licence, sélection) 

72% - 84% 96% - 100% 69% - 89% 64% - 81% 42% - 60% 

Types de REL utilisés :  

Textes 50% N/A 46% 70% 81% 

Illustrations 43% N/A 33% 61% 77% 

Vidéos 41% N/A 33% 59% 73% 

Présentation PPT 25% N/A 22% 28% 49% 

Malgré mes réponses, pas certain 
si ce sont des REL 

35% N/A 47% 41% 37% 

Freins à l’utilisation  

Ne pas savoir où ni comment le 
trouver 

48% 70% 47% 54% 34% 

La difficulté à trouver une 
ressource qui correspond bien aux 
cibles de formation 

44% N/A 38% 69% 63% 

La difficulté à interpréter la 
licence d’utilisation 

19% N/A 18% 33% 26% 

La difficulté à trouver une 
ressource dans la langue 
d’enseignement  

29% N/A 35% 42% 41% 

Le temps de recherche et 
d’adaptation est trop long 

20% N/A N/A 27% 33% 
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Ignore ce qu’est une REL N/A 20% N/A N/A N/A 

Partage de ses ressources pédagogiques 

Déjà partagé avec ou sans licence 47% (n=235) 35% 39% 48% 62% 

• Entre collègues 68% 60% 50% 71% 72% 

• Sans licence sur le Web 30% 33% 35% 32% 32% 

• Avec licence sur le Web 16% 7% 12% 17% 24% 

Freins au partage 

Ne connait pas assez les licences 
d’utilisation libre. 

52% 53% 55% 47% 47% 

Ne sait pas à qui ni comment 
soumettre les ressources. 

44% 48% 55% 36% 40% 

Ne sait pas s’il est permis de 
rendre disponible une ressource 
créée dans le cadre de ses 
fonctions. 

32% 33% 24% 29% 41% 

Profil 

Professeur / chargé de cours 45% / /47% 42% / 53% 44% / 45% 53% / 41% 42% / 46% 

Homme / Femme 44% / /54% 47% / 51% 50% / 48% 41% / 57% 41% / 59% 

Expérience  1-2 ans - 25% 
11-20 ans - 33% 
Plus de 20 ans 
– 22% 
6-10 ans 20% 

11-20 ans - 33% 
1-2 ans - 28% 

11-20 ans - 36% 
1-2 ans - 28% 

11-20 ans – 38% 
6-10 ans 26% 
Plus de 20 ans – 20% 

11-20 ans – 29% 
Plus de 20 ans – 
27% 
6-10 ans 27% 
1-2 ans - 27% 

Domaines disciplinaires 
proéminents 
 

Éducation – 
22% 
Sciences 
humaines et 
sociales - 18% 
Médecine et Sc 
santé - 16% 
 

Médecine et Sc 
santé - 19% 
Sciences 
humaines et 
sociales - 18% 

Médecine et Sc 
santé - 15% 
Génie – 14% 
Sc et 
mathématiques 
14% 
 

Éducation – 23% 
Sciences humaines 
et sociales - 23% 

Éducation – 32% 
Sciences humaines 
et sociales - 16% 
Médecine et Sc 
santé - 13% 
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