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Sommaire  

 

Le présent document contient des définitions, des explications et des prises de position 
de la fabriqueREL concernant la terminologie relative aux ressources éducatives libres 
(REL).  

Certains termes n’ayant pas encore de définition consensuelle apparente, les explications 
sont alors privilégiées, notamment pour présenter les principales conceptions 
alternatives et les énoncés retenus.  

En avril 2019, la fabriqueREL a adopté la définition donnée par l’UNESCO : 

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 [sic] ou avec un minimum de 
restrictions. 

On trouve dans cet énoncé l’expression générale des conditions à réunir pour considérer 
qu’une ressource est libre. Une autre expression, plus précise, des conditions pour 
reconnaître une ressource comme libre est la réunion des 5R (Wiley, 2014), un ensemble 
de 5 permissions largement reconnues dans la communauté des REL. Les 5R sont cinq 
caractéristiques qui déterminent le caractère libre ou non d’une ressource éducative. Ces 
5R sont nommés ainsi parce que leur formulation originale en anglais était composée de 
5 mots débutant par la lettre R : retain (retenir), reuse (réutiliser), revise (réviser), remix 
(remixer), redistribute (redistribuer). 

La fabriqueREL réaffirme son adoption de la définition de l’Unesco et l’enrichit en statuant 
qu’une ressource dite libre est une ressource dont la licence (voir section 4) accorde les 
permissions désignées par les 5R et donc permet nécessairement la modification.  

De cette définition, la dérivée suivante a été faite pour une métaREL : 

Une métaREL est une REL qui porte sur les REL. Comme toute autre REL, une métaREL 
peut être de tout type (texte, image, vidéo, baladodiffusion, banque de questions, module 
interactif, modèle ou gabarit, etc.), pour autant qu’elle porte sur les REL. Les métaREL 
peuvent autant viser l’utilisation et l’adaptation de REL que leur création et leur diffusion. 
En ce sens, elles servent de guides et/ou d’exemples pour les futurs utilisateurs et 
créateurs de REL.  

L’analyse des besoins qu’a conduit la fabriqueREL au printemps 2019 a démontré le faible 
niveau de compréhension qu’ont les enseignants face aux REL et aux licences qui y sont 
associées. Considérant ce contexte de départ, la fabriqueREL veut accompagner le corps 
enseignant à 1) comprendre ce que sont les REL dont les 5R qui définissent leur caractère 
libre et les licences qui y sont associées afin de savoir les trouver et les utiliser, 2) produire 
des REL et les diffuser (incluant la révision et le remixage de REL existantes). 

https://opencontent.org/definition/
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Dans cette optique, l’utilisation de métaREL semble tout à fait pertinente. Ces dernières 
serviront aussi à faire la promotion des REL, notamment parce qu’elles aident à 
comprendre quels sont leurs avantages tant pour l’enseignant que pour l’étudiant.  

Dans certains cas, la faisabilité d’exercer les droits de réviser et de remixer peut être 
limitée par des considérations techniques : accès aux fichiers source, formats des fichiers 
ou accès aux logiciels originaux, etc. À cet égard, la fabriqueREL adopte une position 
souple : chaque fois où c’est possible de le faire sans inconvénients majeurs, les REL et les 
métaREL dont la fabriqueREL soutient la création ou la modification seront diffusées avec 
leur matériel source, ou dans le cas de fichiers trop volumineux, en indiquant comment 
obtenir ces fichiers originaux. De plus, la fabriqueREL privilégiera des logiciels et des 
formats de fichiers répandus, accessibles ou ouverts chaque fois que ce sera possible sans 
inconvénients majeurs. 

Compte tenu du changement de paradigme qui doit s’opérer pour que les REL fassent 
partie de la culture de l’enseignement universitaire au Québec, la fabriqueREL adopte une 
approche progressive pour la production des REL : la fabriqueREL pourrait s’impliquer 
initialement dans la production de ressources gratuites, mais non modifiables (et donc 
non libres), afin de permettre aux enseignants de se familiariser progressivement ce 
nouveau paradigme. Par exemple, avec une licence qui permet la réutilisation et la 
redistribution en exigeant d’attribuer la paternité de l’œuvre, mais sans permettre la 
modification, ni l’utilisation à des fins commerciales. Ces ressources ne seraient toutefois 
pas identifiées comme libres. À terme, seules licences libres seraient acceptées. 
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1. Ressource éducative libre (REL) 

1.1. Origine 

Ressource éducative libre (REL) est une traduction de l’expression originale anglaise Open 
Educational Resource (OER). Le terme a été créé au Forum on the Impact of Open 
Courseware for Higher Education in Developing Countries en 2002 (UNESCO). 

 

1.2. Définition  

En avril 2019, la fabriqueREL a adopté la définition donnée par l’UNESCO dans le 
document Lignes directrices pour les Ressources Éducatives Libres (REL) dans 
l’enseignement supérieur, (UNESCO, 2015), elle-même adaptée de la définition de Atkins, 
Brown & Hammond (2007) 

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 restrictions [sic] ou avec un minimum de 
restrictions. 

On trouve dans l’énoncé précédent une expression générale des conditions à réunir pour 
considérer qu’une ressource est libre. Une autre expression, plus précise, des conditions 
pour reconnaître une ressource comme libre est la réunion des 5R (Wiley, 2014) (voir ce 
terme), un ensemble de 5 permissions largement reconnues dans la communauté des 
REL. 

En somme, ce qui distingue la ressource éducative libre de toute autre ressource 
éducative, ce sont les droits ou permissions accordés à autrui par le titulaire du droit 
d’auteur de la ressource. Le type de ressource est sans incidence sur le caractère libre ou 
non d’une ressource. 

Creative Commons (voir ce terme) a compilé une liste de définitions des REL selon 
diverses organisations, de même que sa propre définition. Quand on s’attarde au sens, la 
différence majeure que l’on puisse observer entre ces définitions est le droit de modifier 
la ressource : la plupart des définitions exigent ce droit pour qu’une ressource soit dite 
libre, mais pas toutes. 

Le minimum de restrictions évoqué dans la définition de l’UNESCO n’est pas précisé. La 
fabriqueREL l’interprète comme une tolérance pour les restrictions qui n’empêchent pas 
les 5R. Par exemple, pour la mention de licence Creative Commons contraignant à 
partager toute ressource dérivée sous la même licence que celle de l’œuvre originale 
(mention Share Alike ou SA) : il s’agit d’une restriction, mais elle ne contrevient pas aux 
5R. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232842
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232842
https://www.issuelab.org/resource/a-review-of-the-open-educational-resources-oer-movement-achievements-challenges-and-new-opportunities.html
https://www.issuelab.org/resource/a-review-of-the-open-educational-resources-oer-movement-achievements-challenges-and-new-opportunities.html
https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER
https://creativecommons.org/about/program-areas/education-oer/
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1.3. Les 5R 

Les 5R sont cinq caractéristiques qui déterminent le caractère libre ou non d’une 
ressource éducative. Les 5R sont nommées ainsi parce que leur formulation originale en 
anglais était composée de 5 mots débutant par la lettre R : retain (retenir), reuse 
(réutiliser), revise (réviser), remix (remixer), redistribute (redistribuer). 

Les 5R ont été décrits par David Wiley dans une série de billets de blogue et ensuite 
largement adoptés par la communauté des créateurs et utilisateurs de REL 1. 

Certains mots en français rendent mieux compte des concepts que les termes débutant 
par la lettre R, mais par souci de maintenir l’expression 5R, les mots plus proches de la 
forme anglophone originale ont été retenus. 

D’autres listes de critères similaires existent (voir par exemple les 4 libertés de 
freedomdefined.org : utiliser, étudier, créer et redistribuer des copies, modifier et 
améliorer), mais la fabriqueREL a retenu les 5R comme critères pour décrire les REL. La 
liste des 5R est probablement la plus largement utilisée comme référence dans la 
communauté des REL. 

Retenir (retain) 

Il s’agit du droit de télécharger la ressource, d’en faire des copies sur d’autres supports, 
et de garder le contrôle sur ces copies. Comme certaines ressources changent 
d’emplacement, peuvent voir leur accès restreint, ou peuvent même disparaître 
d’Internet, le droit de retenir ou conserver permet d’assurer un accès futur à la ressource. 

Réutiliser (reuse) 

Il s’agit du droit d’utiliser la ressource dans d’autres contextes ou d’autres façons, sans 
limitations ou avec un minimum de limitations. Par exemple, le droit d’imprimer un livre 
numérique sous licence libre. Ou le droit de présenter une vidéo dans un événement 
public sans déclarer son utilisation ni verser de somme d’argent en compensation au 
détenteur du droit d’auteur. 

Réviser (revise) 

Il s’agit du droit de modifier la ressource. Le droit de réviser permet de faire diverses 
modifications qui améliorent la pertinence de la ressource. Sans ce droit, de nombreuses 
ressources ne seraient pas utilisées car leur version originale ne conviendrait pas. Voici 
quelques exemples de révisions qui améliorent la pertinence d’une REL : 

 Adapter : modifier une ressource conçue dans un certain but ou une certaine 
discipline pour l’utiliser dans un autre but ou une autre discipline. 

 
1 Wiley a d’abord décrit 4R en 2007, puis a énoncé le 5ème R en 2014 avec l’ajout du droit Retain en 
réponse au problème de la perte d’accès à certaines ressources au fil du temps. 

https://opencontent.org/definition/
http://freedomdefined.org/Definition
https://opencontent.org/blog/archives/355
https://opencontent.org/blog/archives/3221
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 Mettre à jour : actualiser une ressource dont certaines informations sont 
périmées. 

 Contextualiser : modifier une ressource pour qu’elle soit plus pertinente au 
contexte particulier de son utilisation visée. Par exemple, remplacer les exemples 
et statistiques d’une ressource créée dans un autre pays pour donner des 
exemples et des statistiques Canadiens ou Québécois. 

 Abréger : modifier une ressource pour n’en conserver que ce qui est essentiel 
pour la situation pédagogique visée. 

 Rendre accessible : modifier une ressource pour qu’elle soit plus accessible à des 
personnes en situation de handicap (ajouter des sous-titres à une vidéo, ajouter 
des descriptions des images, éliminer la dépendance aux couleurs pour les 
daltoniens, extraire une piste sonore, etc). 

 Traduire : modifier une ressource pour qu’elle soit dans la langue 
d’enseignement. 

 Corriger : modifier une ressource pour en éliminer des erreurs, des biais, des 
incohérences, ou tout autre problème avec le contenu. 

 Préciser : modifier une ressource pour détailler davantage l’information qui y 
apparaît. 

 Simplifier : modifier une ressource pour rendre l’information plus accessible. 

 Compléter : modifier une ressource pour y ajouter des informations manquantes. 

 Etc. 

Remixer (remix) 

Il s’agit du droit de combiner la ressource avec d’autres ressources dont la licence le 
permet aussi pour créer une nouvelle ressource intégrée. Par exemple, combiner des 
images et des schémas sous licence libre avec des extraits de textes sous licence libre pour 
créer une animation avec narration. 

Redistribuer (redistribute) 

Il s’agit du droit de distribuer la ressource originale ou une version révisée par d’autres 
canaux que le canal de distribution initial de la ressource. Ce droit implique le droit de 
« retenir » (conserver) la ressource. Il augmente le potentiel que la ressource demeure 
disponible au plus grand nombre. 

 

1.4. Les différents types de REL 

Suite à sa définition, l’UNESCO (2015) ajoute que : 

[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, 
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bases de données, logiciels, applications (notamment applications 
mobiles) et tout autre matériel utile à des fins éducatives. 

Le caractère éducatif d’une ressource éducative libre n’est donc pas lié à l’intention 
originale de son créateur, ni à la portée de son utilisation, mais bien à l’utilisation qui en 
est faite dans une situation pédagogique. Une ressource libre qui a été créée dans un but 
autre que l’éducation est considérée comme une ressource éducative dès qu’on l’utilise 
à des fins pédagogiques. Par exemple, un logiciel d’illustration à licence libre utilisé dans 
un cours de design graphique peut être considéré comme une REL dans ce contexte. 

Quant à la portée, autant un simple schéma explicatif sous licence libre qu’un programme 
d’études complet sous licences libre sont tous deux des REL : la portée est sans incidence 
sur le caractère libre d’une REL. 

 

1.5. Position de la fabriqueREL 

La fabriqueREL adopte la définition de l’Unesco telle que présentée à la section 1.2 ci-
dessus. La fabriqueREL croit qu’une ressource dite libre est une ressource dont la licence 
(voir ce terme) accorde les permissions désignées par les 5R (voir ce terme) et donc 
permet nécessairement la modification. 

 

2. Distinguer une REL 

2.1  Distinction de ressource numérique 

Suite à sa définition, l’UNESCO (2015) précise aussi que : 

[le] terme « REL » n’est pas synonyme d’apprentissage en ligne, 
électronique ou mobile. De nombreuses REL, tout en pouvant être 
partagées en format numérique, sont également imprimables. 

Cet énoncé vise à distinguer d’une part les ressources éducatives numériques (REN), qui 
ne sont pas nécessairement libres, et d’autre part les ressources libres, qui sont souvent 
numériques sans l’être nécessairement, comme l’illustre notre schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

REN 

REL 
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2.2  Distinction de ressource gratuite 

De nombreuses ressources gratuites ne sont pas libres pour autant. Par exemple, il est 
permis dans certains contextes éducatifs de diffuser des vidéos à partir d’Internet 
gratuitement sans demander de permission spécifique. Ces vidéos ne sont toutefois pas 
nécessairement libres, puisqu’il y a habituellement de nombreuses restrictions à leur 
utilisation et qu’aucune adaptation, conservation ou redistribution ne sont autorisées. 

Par ailleurs, le personnel enseignant peut utiliser sans frais supplémentaires certaines 
ressources pour lesquelles son établissement paie déjà des frais, comme des articles de 
revues savantes pour lesquelles la bibliothèque paie un abonnement annuel, ou des 
portions d’œuvres pour lesquelles l’institution dédommage les détenteurs des droits 
d’auteur sans facturer directement l’enseignant. Il peut en résulter une confusion sur le 
fait que ces ressources sont gratuites. Elles ne le sont pas puisque l’établissement paie 
pour cette utilisation. Si elles sont perçues comme gratuites, cela peut aussi mener à la 
fausse impression qu’elles sont libres, alors que bien souvent, seul le droit d’utiliser la 
ressource dans un contexte bien défini est accordé, et ce moyennant des frais. 

 

2.3  Distinction d’œuvre utilisable librement 

Comme indiqué sur le site du Bureau du droit d’auteur de l’Université Laval, La loi sur le 
droit d’auteur prévoit que certaines œuvres ou portions d’œuvres sont utilisables 
librement dans certains contextes. L’utilisation libre ne signifie pas qu’il s’agit de 
ressources libres : selon les cas, l’utilisation libre ne couvre même pas toujours 
complètement la disposition réutiliser (reuse) des 5R. 

Le bureau du droit d’auteur de la bibliothèque de l’Université Laval décrit les catégories 
d’œuvres utilisables librement. Certaines catégories correspondent ou incluent des 
ressources libres, mais pas toutes. Il y a d’une part la distinction avec les œuvres en libre 
accès (sans nécessairement avoir le droit de réviser), qui ne sont pas toujours des REL; et 
d’autre part les œuvres libres de droits (pour lesquelles il faut acquérir une licence 
spécifique avant de pouvoir les utiliser, payante ou non), qui ne sont pas des REL. 

 

2.4  La faisabilité technique de l’exercice des droits accordés pour une 
REL 

Même si tous les droits qui définissent une ressource libre sont accordés par sa licence 
(voir ce terme), son caractère libre peut être restreint de facto par des considérations 
techniques qui limitent les possibilités de modification. Ainsi, si la licence associée à une 
REL permet sa modification, mais que ses fichiers originaux ne sont pas partagés, les 
possibilités de modification peuvent être très limitées. 

Voici quelques exemples de REL dont les aspects techniques limitent la modification, 
atténuant ainsi les effets de la licence libre : 

https://www.bda.ulaval.ca/utilisation-libre/oeuvres-utilisables-librement/
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o Une REL en format PDF dont on ne partage pas le fichier d’origine à partir duquel 
le PDF a été généré. 

o Une REL sous forme vidéo dont on ne partage pas les multiples fichiers qui ont 
servi à la composer (séquences vidéo, insertions graphiques, etc.), ni le fichier du 
logiciel de montage. 

o Une REL sous forme de modèle 3D dont tous les fichiers sources sont partagés, 
mais ne sont lisibles que par un logiciel commercial spécialisé ayant un coût 
d’acquisition hors de la portée de la plupart des utilisateurs. 

Certaines adaptations demeurent possibles dans tous ces cas, mais elles sont limitées. 

Pour répondre à ces problèmes, diverses organisations proposent des balises techniques 
pour la création d’œuvres sous licences libres. 

David Wiley propose, sur le site opencontent.org, un cadre en 4 points afin de baliser les 
choix techniques qui peuvent réduire l’exercice des droits associés aux contenus libres. Il 
s’agit de pistes de réflexion pour les créateurs de REL visant à maximiser la faisabilité 
technique d’appliquer les 5R, et non de prescriptions déterminant le caractère libre ou 
non d’une ressource. Traduction libre des titres ci-dessous. 

1. Accès aux outils de modification (Access to Editing Tools). Les outils permettant 
de modifier le contenu sont-ils libres, ou gratuits, ou abordables? Sont-ils difficiles 
à trouver? Dépendent-ils de technologies désuètes, ou instables? Sont-ils 
disponibles sur les plateformes majeures? 

2. Niveau d’expertise requis (Level of Expertise Required) : Le contenu est-il publié 
dans un format qui demande une expertise technique avancée pour les utiliser ou 
pour les modifier? 

3. Significativement modifiable (Meaningfully Editable) : Le contenu est-il publié 
d’une façon ou dans un format qui réduit ou élimine les possibilités de 
modifications? 

4. Format de diffusion identique au format source (Self-Sourced) : Le format de 
diffusion est-il le format d’origine du contenu, encore modifiable? Par exemple, 
une page HTML est diffusée dans son format d’origine et est facilement 
modifiable, alors qu’un PDF est habituellement un format de diffusion différent 
du format de création, et donc difficile à modifier  

La Déclaration de Cape Town adopte aussi une position souple quant aux aspects 
techniques des REL : « Resources should be published in formats that facilitate both use 
and editing, and that accommodate a diversity of technical platforms. » 

À titre comparatif, face au défi technique d’exercer les droits accordés pour une ressource 
libre, l’organisation Freedom Defined adopte une position plus directive que celle de 
David Wiley. Sa position est que pour être considérée libre, une œuvre doit non 
seulement accorder les droits attendus, mais aussi s’assurer qu’aucune limite technique 
ou légale n’empêche ces droits d’être pleinement exercés. Elle établit 4 critères : 

https://opencontent.org/definition/
https://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration
https://freedomdefined.org/Definition
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o Disponibilité du matériel source : quand une ressource partagée est le produit du 
traitement ou de la compilation d’un ou de plusieurs fichiers sources, ceux-ci 
doivent également être distribués avec la ressource. 

o Recours à un format de fichier libre : les fichiers numériques utilisés pour la 
diffusion ne doivent être disponibles dans un format qui n’est limité par aucun 
brevet, à moins qu’une licence irrévocable mondiale sans restriction et sans 
compensation ne soit associée au brevet. [Note : les fichiers au format 
propriétaire sans protection par brevet ne sont pas mentionnés] 

o Absence de limitations techniques : aucun moyen technique ne doit être utilisé 
pour limiter les droits accordés par la licence (ex. verrou numérique). 

o Absence d’autres limitations ou restrictions : l’œuvre ne doit pas être couverte 
par aucune restriction légale (contrat, brevet, etc.) ou autre limitation qui 
empêcherait l’exercice des droits associés aux contenus libres. Si une œuvre libre 
cite des portions d’œuvres qui ne le sont pas, ces citations doivent respecter les 
lois de propriété intellectuelle applicables et ces portions de l’œuvre ne peuvent 
pas être considérées comme libres. 

Toujours à titre comparatif, le mouvement du logiciel libre considère essentiel que le code 
source d’un logiciel soit entièrement disponible pour qu’il se qualifie de libre. Il s’agit 
d’une condition implicite à deux des quatre libertés du logiciel libre publiées en 1986 par 
la Free Software Foundation (Wikipédia, Free Software). 

 

2.5  Position de la fabriqueREL sur les considérations techniques des REL 

Dans un souci de pragmatisme, la fabriqueREL adopte la position suivante : chaque fois 
où c’est possible de le faire sans inconvénients majeurs, les REL dont la fabriqueREL 
soutient la création et la diffusion sont diffusées avec leur matériel source, ou dans le cas 
de fichiers trop volumineux (ex. fichiers sources de projets vidéo ou multimédia), en 
indiquant comment obtenir ces fichiers originaux. De plus, la fabriqueREL privilégie des 
logiciels et des formats de fichiers répandus, accessibles ou ouverts chaque fois que ce 
sera possible sans inconvénients majeurs. 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software#Definition
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3. MétaREL 

3.1  Définition 

Une métaREL est une REL qui porte sur les REL. Comme toute autre REL, une métaREL 
peut être de tout type (texte, image, vidéo, description d’activité d’apprentissage, banque 
de questions, module interactif, modèle ou gabarit, etc.), pour autant qu’elle porte sur 
les REL. 

Les métaREL peuvent autant viser l’utilisation de REL que leur création. En ce sens, elles 
servent de guides et/ou d’exemples pour les futurs utilisateurs et créateurs de REL. Les 
métaREL servent aussi à faire la promotion des REL, notamment parce qu’elles aident à 
comprendre quels sont leurs avantages tant pour l’enseignant que pour l’étudiant.  

Une REL qui porte sur les REN, mais qui peut s’appliquer aussi aux REL, pourrait être 
considérée comme une métaREL au même titre qu’une ressource libre qui n’a pas été 
créée pour un usage éducatif, mais qui est utilisée comme tel, est considérée comme une 
REL. Par exemple, une REL qui porte sur les bonnes pratiques d’interactivité pour les 
ressources numériques s’applique bien aux REL et peut être considérée comme une 
métaREL. 

 

Afin de concrétiser davantage la notion de métaREL, voici une liste non-exhaustive de 
sujets sur lesquels pourraient porter des métaREL. Plusieurs de ces sujets pourraient être 
couverts dans une seule et même métaREL. 

Pour comprendre ce qu’est une REL et comment l’utiliser : 

• Qu’est-ce qu’une REL : ce qui la caractérise et la différencie des autres matériels 
didactiques, explication pratique des 5R ; 

• Les licences libres ; 

• Comment effectuer une recherche de REL en fonction d'un besoin précis ; 

• Les indicateurs de qualité (ou autres indicateurs) lors de la recherche d'une REL ; 

• Les différents avantages qu’offre les REL pour les enseignants et les étudiants ; 

• Les mythes et réalités sur les REL : les risques concurrentiels de partager 
gratuitement son matériel, le coût d'opportunité à travailler à une REL plutôt 
qu'à autre chose qui est plus valorisé dans la carrière professorale, le risque de 
voir son matériel adapté d'une façon qui ne nous convient pas, etc. 

Pour créer une nouvelle REL ou réviser ou remixer une REL existante : 

• Les implications particulières de chacune des licences libres du groupes de 
licences CC ; 

• Les avantages, inconvénients et limitations de différents formats de ressources ; 

• Les considérations techniques pour la modification de REL. 
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Pour retenir : 

• Différentes façons de conserver une REL pour usage futur. 

Pour réutiliser 

• Reconnaitre et comprendre les licences libres pour utiliser la REL adéquatement ; 

• De bonnes pratiques pédagogiques liées à l’utilisation et à la production de REL. 

Pour réviser  

• Mettre en œuvre sa créativité pédagogique en utilisant de diverses manières le 
contenu ou en l'adaptant (traduction, édition, contextualisation, mise à jour, 
narration, implication possible des étudiants, etc.) ; 

• Choisir la/les licences libres pour diffuser une REL en respectant les licences 
initiales et bien attribuer la paternité (d'une REL originale ou version 
révisée/remixée) ; 

• Manuel libre sur la rédaction de manuels libres. 

Pour remixer : 

• Reconnaitre et comprendre les licences libres pour intégrer la/les REL 
adéquatement et respecter les licences variées qui pourraient y être associées. 

Pour redistribuer : 

• Comment déposer/diffuser une ressource ; 

• Inventaire commenté de portails et autres dépôts de REL. 
 

3.2  Position de la fabriqueREL sur les métaREL 

La fabriqueREL veut créer/réutiliser/adapter des métaREL afin que celles-ci puissent 
contribuer à l’atteinte de ses objectifs. Le choix des métaREL sera effectué en fonction 
des besoins des enseignants. Par exemple, l’analyse des besoins a démontré une très 
faible compréhension des licences. Il pourrait être judicieux d’utiliser des métaREL dans 
le plan de promotion des REL. 

La fabriqueREL souhaite participer au mouvement du libre en réutilisant des métaREL déjà 
existantes en les adaptant et/ou les traduisant. Si toutefois aucune métaREL ne semble 
exister pour répondre à un besoin précis, la fabriqueREL pourra la créer et la rendre 
disponible sous une des licences privilégiées par la fabriqueREL. 
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4. Licence 

Selon la loi sur le droit d’auteur, le créateur d’une œuvre originale détient 
automatiquement tous les droits sur cette œuvre, à moins qu’il n’accepte de céder 
certains droits. Le titulaire du droit d’auteur peut céder des droits à la pièce à des 
personnes ou à des personnes morales, gratuitement ou en échange d’une contribution. 
La licence est un outil légal permettant de spécifier la cession d’un ensemble de droits ou 
de permissions sous certaines conditions à une personne, à un groupe de personnes ou à 
tous. 

4.1  Creative Commons et ses licences 

Creative Commons, comme indiqué sur son site Web, est un organisme international à 
but non lucratif qui promeut le partage et la réutilisation d’œuvres en fournissant des 
outils légaux gratuits. Les outils légaux les plus connus sont les licences Creative Commons 
(voir ce terme) ou licences CC, qui permettent aux auteurs d’œuvres de les partager en 
accordant explicitement certains droits. Creative Commons offre aussi des outils pour 
libérer tous les droits d’une œuvre afin de la verser au domaine public. 

L’usage des outils de Creative Commons facilite le repérage des œuvres qui sont sous 
licence CC. Par exemple, un des outils de Creative Commons génère automatiquement 
une mention de licence interprétable par les ordinateurs, laquelle permet aux moteurs 
de recherche de découvrir les œuvres couvertes par des licences CC. Par la suite, la licence 
et le type d’œuvre peuvent servir de critères de recherche dans plusieurs moteurs de 
recherche, incluant Google et celui de Creative Commons. 

Creative Commons offre aussi des outils pour verser une œuvre dans le domaine public 
(voir cette définition). 

Les licences Creative Commons ou licences CC semblent faire partie d’une pratique 
courante pour la diffusion des REL. La description en français des licences CC sur 
Wikipédia donne un bon aperçu de ces licences, que nous ne répéterons pas ici. 

Voici quelques considérations importantes pour la fabriqueREL concernant les licences à 
utiliser lors du processus de créations de REL. 

Irrévocabilité des permissions accordées. Les droits ou permissions accordées par une 
licence associée à une œuvre ne peuvent plus être retirés par la suite. Il est donc possible 
de partager une œuvre d’abord avec une licence plus restrictive (en ajoutant la mention 
NC par exemple) et de réviser plus tard la licence pour accorder davantage de 
permissions. En revanche, l’inverse n’est pas possible : on ne peut plus retirer des 
permissions que l’on a précédemment accordées. 

Respect des 5R. Seules les licences qui respectent les 5R et peuvent être utilisées pour les 
REL. Cable Green (2017), directeur de l’éducation ouverte chez Creative Commons, les 
résume avec le schéma suivant : 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
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Figure 1, Open Licensing and Open Education Licensing Policy. In: Jhangiani, R S and Biswas-Diener, R. (eds.) 
Open: The Philosophy and Practices that are Revolutionizing Education and Science. p. 37 tiré de : Green, C. 
2017. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.c. License: CC-BY 4.0 

 

En somme, la mention ND (No Derivatives) est la seule qui contrevienne aux 5R puisqu’elle 
ne permet pas les modifications. 

Pour un regard plus large sur les licences libres, Freedom Defined a catégorisé une grande 
diversité de licences libres existantes que celles offertes par Creative Commons, en 
fonction de plusieurs caractéristiques. 

4.2  Licences imposées comme condition de financement 

Certaines organisations qui financent la création de REL (des fondations, des organismes 
subventionnaires gouvernementaux, des établissements d’enseignement, etc.) exigent 
que les REL produites avec le concours de leur financement soient diffusées sous une 
licence spécifique ou un sous-ensemble de licences. Par exemple, la William + Flora 
Hewlett Foundation exige la licence CC-BY depuis 2014. 

https://freedomdefined.org/Licenses
https://freedomdefined.org/Licenses
https://creativecommons.org/2014/09/23/hewlett-foundation-extends-cc-by-policy-to-all-grantees/


 

16 
 

4.3  Avantages et inconvénients des licences CC BY, SA et NC pour les 
REL 

En complément aux informations ci-dessous, Freedom Defined propose un tableau 
comparatif de différentes licences, de leurs caractéristiques et des droits accordés. 

Avantages et inconvénients de la licence CC BY pour des REL 

La licence CC BY est la plus permissive des licences CC. Les œuvres diffusées sous cette 
licence pourraient donc être préférées à d’autres sur le même sujet avec une licence 
moins permissive. 

Par contre, selon le professeur Rajiv Jhangiani, Associate Vice-Provost, Open Education à 
Kwantlen Polytechnic University (entrevue accordée à Éric Chamberland et Marianne 
Dubé), pour mobiliser des enseignants qui ne sont pas encore familiers avec les REL, il 
vaut mieux faire preuve d’ouverture et de flexibilité sur les licences à utiliser. Les 
enseignants qui s’initient aux REL ont souvent des préoccupations quant à l’utilisation qui 
sera faite de leurs ressources partagées. Plusieurs craignent la perte de contrôle sur leur 
ressource. La licence CC BY étant la plus ouverte, elle est aussi celle qui suscite le plus de 
craintes. Des licences plus restrictives que CC BY, tel que celles ayant les mentions NC ou 
SA, pourraient les rassurer et les mener à partager leur ressource de façon libre. 

 

Avantages et inconvénients de la mention NC pour des REL 

Le choix de bloquer l’utilisation commerciale d’autrui constitue un premier niveau de 
restrictions qui peut avoir des conséquences imprévues (Grégoire, R. & Younga Dieng, P., 
2016, p.66).  

La mention NC (Non-Commercial) empêche les utilisations et modifications à des fins 
commerciales. La mention NC pourrait sembler favoriser l’esprit de partage, en 
empêchant qu’une ressource que l’on veut libre soit exploitée de façon commerciale : si 
l’on souhaite l’accès libre, on ne devrait pas permettre que la ressource soit utilisée pour 
en tirer un profit. Les frontières de ce qu’est une utilisation commerciale ne sont pas 
clairement définies (entrevue avec Rajiv Jhangiani; entrevue avec Maude-Laplante Dubé) 
et le choix de cette licence pourrait mener à des conséquences non-désirées.  

La clause NC n’est pas basée sur la vocation de la personne ou de l’organisation (OBNL, 
lucrative, publique, privée, etc.) qui en ferait l’utilisation, mais plutôt sur l’utilisation qui 
en est faite : c’est le fait d’en tirer un profit qui détermine si l’on fait usage commercial 
d’une ressource. 

Pascale Blanc, coordonnatrice de la Vitrine Technologie Éducation (entrevue avec 
Marianne Dubé), mentionne que la mention NC empêche les plus petits joueurs comme 
les OBNL d’utiliser des ressources qui pourraient leur permettre de mener à bien leur 
mission sociale. Un exemple proposé dans le Référentiel de Compétences REL : Guide du 
formateur de l’OIF (Grégoire, Youga Dieng, 2016, p.88) l’illustre très bien : un organisme 
sans but lucratif pourrait contrevenir à cette clause s’il utilise cette ressource à des fins 

https://freedomdefined.org/Licenses
https://freedomdefined.org/Licenses
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de levée de fonds. De plus, toutes les utilisations effectuées dans un contexte éducatif ne 
sont pas nécessairement non commerciales, ce qui pourrait interdire l’accès à ces 
ressources pour certaines écoles ou centres. 

Jhangiani soutien que la mention NC est souvent populaire auprès des enseignants, mais 
comme elle empêche l’exploitation commerciale de la ressource, elle empêche aussi que 
des améliorations soient faites et repartagées au bénéfice de tous par certaines 
personnes ou organisations. Les usages commerciaux viennent parfois avec des moyens 
supplémentaires permettant des améliorations importantes. Des modifications faites 
dans un contexte commercial peuvent constituer de grandes améliorations, qu’il n’est 
donc pas avantageux d’interdire.  

L’usage commercial même sans adaptation peut aussi être au bénéfice du plus grand 
nombre. Le professeur Jhangiani a donné l’exemple des manuels libres (open textbooks) 
largement utilisés dans les universités en Colombie Britannique. Ceux-ci sont d’abord 
publiés en format numérique, mais les librairies universitaires en vendent des copies 
imprimées à faible coût avec une marge bénéficiaire raisonnable, pour les étudiants qui 
préfèrent lire et annoter leurs manuels sur papier. Il s’agit d’une utilisation commerciale 
qui est avantageuse pour les étudiants et qui permet la survie des librairies malgré la 
réduction des ventes de manuels commerciaux. Cette possibilité n’existe pas pour les 
manuels avec la mention NC. 

Selon Jhangiani, la mention SA sans la mention NC est donc plus avantageuse en termes 
d’ouverture, puisqu’elle permet des améliorations faites pour des utilisations 
commerciales, améliorations qui seront ensuite partagées à tous. Ce point de vue est 
aussi défendu et élaboré davantage par Freedom Defined. 

En revanche, Morgan (article soumis, p. 8) donne l’exemple de REL créées dans une 
institution d’enseignement supérieur publique avec un financement ministériel 
spécifiquement dédié à leur création, qui auraient pu être utilisées par deux entreprises 
de formation privées touchant le même domaine. Ces entreprises auraient alors pu 
augmenter leurs profits tout en réduisant les frais facturés aux étudiants en éliminant 
leurs coûts de développement de matériel, au détriment des inscriptions à l’institution 
publique qui en a assuré la création. Cela aurait aussi contredit l’intention voulant que le 
financement public avantage d’abord le système public d’enseignement. Dans une telle 
situation, la mention NC peut assurer que l’intention de départ soit respectée et prévenir 
des dérives redoutées. 

Compte tenu des différents scénarios possibles en lien avec la mention NC (qui n’inclut 
pas seulement les entreprises lucratives), il est important de considérer l’ensemble des 
impacts avant de choisir cette licence. 

 

 

 

 

https://freedomdefined.org/Licenses/NC
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Avantages et inconvénients de la mention SA pour des REL 

La mention SA (Share-Alike) favorise le partage en chaîne des ressources. Elle enrichit la 
communauté avec davantage de versions de ressources en obligeant le partage de celles 
dérivées de l’originale. 

On dit de la mention SA qu’elle contamine les autres œuvres lors des remix : puisque tout 
dérivé doit avoir cette mention, une œuvre combinée qui inclut une œuvre avec mention 
SA doit aussi adopter la mention SA. Cela peut avoir comme conséquence d’empêcher 
des remix des œuvres partagées avec la mention SA avec des œuvres n’ayant pas cette 
mention dans leur licence, si les créateurs de l’œuvre dérivée n’en veulent pas. 

Il est possible de contourner cette limite en ayant une licence globale plus permissive 
pour une œuvre tout en mentionnant une exception pour les portions identifiées avec 
une autre licence. Cette solution complexifie la compréhension et la gestion des 
permissions. 

 

4.4  Position de la fabriqueREL sur les licences CC 

La fabriqueREL adopte les licences CC comme moyen de spécifier les permissions 
accordées pour les œuvres dont elle va soutenir la création. La fabriqueREL privilégie les 
licences CC BY et CC BY SA, mais accepte aussi les licences CC NC, CC SA et CC NC SA dans 
certains cas. Pour des cas particuliers où les licences CC ne conviennent pas, comme la 
publication de logiciels, des licences alternatives plus adaptées pourraient être utilisées 
(ex. licence GPL ou BSD pour les logiciels libres). 

La fabriqueREL doit s’assurer que le créateur soit clairement informé des différentes 
licences, et de le guider pour faire un choix éclairé sur la licence à utiliser parmi celles-ci, 
en fonction du contexte et de ses intentions spécifiques. 

La fabriqueREL rejoint la position que le professeur Jhangiani résumait ainsi : « As open 
as possible, as closed as necessary. » Nous privilégions la liberté la plus grande, mais 
sommes ouverts à certaines restrictions qui s’avéreraient nécessaires pour répondre à 
certaines préoccupations légitimes des créateurs ou pour tenir compte de contextes 
spécifiques. 

 

Exception pour œuvres gratuites et non libres 

Compte tenu du changement de paradigme qui doit s’opérer pour que les REL fassent 
partie de la culture de l’enseignement universitaire au Québec, la fabriqueREL adopte une 
approche progressive pour la production des REL : la fabriqueREL pourrait s’impliquer 
initialement dans la production de ressources gratuites, mais non modifiables (et donc 
non libres), afin de permettre aux enseignants de se familiariser progressivement ce 
nouveau paradigme. Par exemple, avec une licence qui permet la réutilisation et la 
redistribution en exigeant d’attribuer la paternité de l’œuvre, mais sans permettre la 
modification, ni l’utilisation à des fins commerciales (e.g. CC BY ND NC). Ces ressources 
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ne seraient toutefois pas identifiées comme libres. À terme, seules les licences libres 
seraient acceptées. 

 

5. Domaine public 

Le Bureau du droit d’auteur de l’Université Laval indique que le domaine public désigne 
l’ensemble des œuvres qui ne sont pas couvertes par le droit d’auteur. Les œuvres 
peuvent être du domaine public soit parce que le droit d’auteur ne s’applique pas à 
l’œuvre, soit parce que le droit d’auteur sur cette œuvre a expiré, soit parce que le 
titulaire de droit d’auteur a volontairement versé son œuvre dans le domaine public. 

L’utilisation des œuvres du domaine public demeure assujettie à l’attribution de l’auteur 
et de la source. 

Toute œuvre du domaine public est potentiellement une ressource libre, puisque les 5R 
sont nécessairement réunis lorsque le format de la ressource en permet l’adaptation.  

https://www.bda.ulaval.ca/utilisation-libre/oeuvres-dans-le-domaine-public/
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