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Community Call on OER Findability Issues
Appel de la communauté sur les 
difficultés liées à la recherche des REL

CARL Open Education Working Group
Groupe de travail de l’ABRC sur l’éducation ouverte

29 avril 2020



Animatrices de l’appel d’aujourd’hui

• Lise Brin, agente de programme, ABRC 

• Ali Versluis, bibliothécaire en ressources 
éducatives libres, University of Guelph



Thèmes d’aujourd’hui

• L’expérience de recherche
• Les options de dépôt en matière de 

découvrabilité
• Les considérations relatives aux 

métadonnées
• Une vue d’ensemble de l’avenir



Mais premièrement ...

Qui participe à cet appel ?



L’expérience de recherche

• Comment qualifieriez-vous vos 
expériences de recherche et de repérage 
des REL?
– Dans quelle mesure est-il facile d’évaluer l’

étendue des ressources disponibles dans 
une discipline?

– Dans quelle mesure est-il facile de trouver 
différentes versions (adaptations) d’un 
texte?



Les options de dépôt en matière de 
découvrabilité

• Où déposez-vous actuellement les REL, ou où 
recommandez-vous que les créateurs les 
déposent? 
– Qu’est-ce qui oriente cette décision? 
– Tenez-vous compte de la repérabilité des 

ressources? Qu’en est-il du regroupement?
• Si vous êtes dans une province qui dispose d’un 

dépôt de REL ou de manuels en libre accès, dans 
quelle mesure le jugez-vous utile? 
– Quelle est son importance dans votre 

expérience de recherche, et comment 
l’améliorer?



Les considérations relatives aux 
métadonnées

• Si vous gérez des dépôts dans une base de données, 
qui entre les métadonnées? Qui fournit de l’aide dans 
ce domaine et de quelle façon?

• Si vous gérez des dépôts dans une base de données, 
des efforts sont-ils déployés pour respecter des 
normes de métadonnées (particulièrement celles qui 
concernent les REL)?

– L’actuelle norme ISO 15836 – L’ensemble des éléments de métadonnées 
Dublin Core et les spécifications du projet Learning Resource Metadata 
Initiatitive de Dublin Core pour le balisage et la description des ressources 
éducatives

– L’actuelle norme 1484.12.1-2002 de l’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers sur les métadonnées pour objet d’apprentissage

– La nouvelle norme ISO/IEC 19788 – Technologies de l’information – 
Apprentissage, éducation et formation – Métadonnées pour ressources 
d’apprentissage

https://www.iso.org/fr/standard/71339.html
https://www.iso.org/fr/standard/71339.html
https://www.dublincore.org/specifications/lrmi/
https://www.dublincore.org/specifications/lrmi/
https://www.dublincore.org/specifications/lrmi/
https://standards.ieee.org/standard/1484_12_1-2002.html
https://standards.ieee.org/standard/1484_12_1-2002.html
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_19788
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_19788
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_19788


Une vue d’ensemble de l’avenir

• Compte tenu de ce que vous venez 
d’entendre, comment pensez-vous que nous 
pourrions changer nos pratiques collectives 
en tant que communauté en vue d’optimiser 
la recherche et la repérabilité des REL?

• Que font les autres groupes pour faire 
avancer ce dossier?



THANK YOU! 
MERCI!

Liste complète des webinaires et appels de la 
communauté de l’ABRC/Portage :
http://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-co
mmaunaute/ 

http://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/
http://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/

