Le 10 mars 2016

DÉPÔT D’OBJETS D’APPRENTISSAGE DE PCI CANADA
« Seuls, nous sommes intelligents. Ensemble, nous sommes brillants. » S. Anderson, éducateur

PCI CANADA annonce fièrement le lancement du Dépôt d’objets d’apprentissage (DOA) de
PCI Canada. Le DOA contiendra des collections d’objets d’apprentissage numérisés développés par
des membres de PCI Canada à des fins d’enseignement et d’apprentissage. La présente est un
appel aux soumissions à ce site.

Fournir un objet d’apprentissage
Nous vous invitons à fournir un objet d’apprentissage à mettre à la disposition des membres de
PCI Canada en ouvrant une session grâce au bouton LOR (Learning Object Repository = Dépot
d’objets d’apprentissage) dans la page d’accueil du site Web de PCI Canada (il faut s’inscrire lors de
la première utilisation) pour accéder au formulaire de demande et aux instructions pour le
téléchargement. Un comité d’évaluation examinera les objets d’apprentissage avant qu’ils soient
affichés sur le site. L’affichage est d’une durée de deux ans. Ensuite, on retire l’objet et on demande
à l’auteur ou aux auteurs de le revoir et de le réviser avant de le soumettre de nouveau pour
l’évaluation et l’affichage. Les dates limites pour soumettre un objet d’apprentissage sont le 1 er
mai 2016 et le 1er octobre 2016.
Les objets choisis par le comité d’évaluation seront mis à la disposition des membres de PCI Canada
sous une licence d’œuvre en usage partagé sans utilisation commerciale : Canadian Creative
Commons Attribution Non-commercial ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), sauf en cas
d’indication contraire. Voir la fiche complète de chaque objet pour connaître les détails.
(https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr)
Les membres de PCI Canada peuvent utiliser les objets à leurs propres fins éducatives et laisser un
commentaire qui décrit le succès remporté en utilisant l’objet ainsi que des recommandations pour
l’améliorer. D’autres annonces seront diffusées à mesure que des objets deviennent disponibles.
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