DIFFUSION DES RESSOURCES
PEDAGOGIQUES NUMERIQUES

L'INSA de Lyon démultiplie l'offre numérique proposée aux étudiants en
valorisant les « Ressources Pédagogiques Numériques ».
C’est la transposition de la conservation des polycopiés papiers aux
Ressources Pédagogiques Numériques (RPN).
C’est ainsi créer une archive et garder la mémoire de l’activité pédagogique
avec un fonds :

• Accessible aux auteurs
• Accessible à distance (étudiants en échange)
• Utilisable avec la plateforme pédagogique Moodle
• Partageable avec des Universités Numériques Thématiques

Polycopié imprimé et
distribué aux étudiants
• édité : validation équipe
pédagogique, logo INSA
• valorisé par la bibliothèque
• conservé par la bibliothèque :
archive
• réservé à un usage INSA de
Lyon

Ressource Pédagogique
Numérique

Polycopié

Dans chaque département, un correspondant des RPN est l’interlocuteur entre
les enseignants auteurs et le service de l’édition électronique du SCD
Doc’INSA.

Version numérique « RPN »
dans un serveur de la
bibliothèque
• éditée, validée et publiée
avec les auteurs
• valorisée, recensée et
indexée
• conservée dans un serveur
pérenne
• accès selon le choix de
l’auteur
• en archive
• en intranet, extranet, ou
internet
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Circuit de la collecte à la diffusion des RPN
Recensement des
ressources
pédagogiques
(Formulaire
Imprimerie,
moodle...)

Contact avec les
auteurs pour le dépôt

Signature du contrat
de diffusion (Intranet,
Extranet
ou Internet) ou
archivage

Publication
Accès via le moteur
de recherche

Traitement technique
Traitement
documentaire

Validation du contrat
par le département

Proposer un moteur de recherche adapté aux RP
Le portail du SCD Doc’INSA intègre un moteur de recherche sur les
publications institutionnelles papiers et numériques. Il permet de rechercher
parmi les thèses, les ressources pédagogiques produites par les enseignants
de l’établissement et également parmi les publications scientifiques auxquelles
un laboratoire INSA de Lyon est rattaché.
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Interaction avec Moodle
Ce serveur de publication et d'archivage des RPN est couplé à la plateforme
de formation Moodle qui formalise les relations pédagogiques entre les
enseignants et les étudiants.
• Voulez-vous proposer cette ressource sur le serveur RPN/Polycop ?
Vous pouvez indiquer votre souhait de diffuser la ressource sur le serveur
des RPN. L’enseignant sera ensuite contacté pour finaliser le dépôt.
• Rechercher dans RPN/Polycop… puis ajouter le lien vers la RPN
dans Moodle.
L’action “ Rechercher dans RPN/ Polycop ” permet d’ouvrir le serveur
RPN pour rechercher et sélectionner une RPN puis de renseigner le
champ “ Emplacement ” en copiant l’URL d’accès.

La diffusion large sur Internet
Ce serveur de publication et d'archivage des RPN de l'INSA de Lyon est
couplé à l'Université Numérique Thématique en Ingénierie et Technologie,
UNIT. C'est à l'initiative de l'enseignant et avec l'accord de son département
que les RPN de l'INSA de Lyon peuvent être publiées et rendues visibles audelà de l’établissement.

Accompagnement par le SCD
Le SCD Doc’INSA apporte son aide aux auteurs :
Pour les aspects juridiques
(explication et signature du contrat, …)
Pour le traitement des documents (mise en forme avec utilisation de feuille de
style, numérisation de polycopiés papier,…)
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Statistique
Ce serveur est opérationnel depuis fin 2003, avec environ 293 RPN
accessibles en intranet ou internet en septembre 2013.
Statistiques d'accès aux RPN :
2004 2005
Utilisateurs
INSA
Utilisateurs
hors INSA
1380
TOTAL
Utilisateurs
Fichiers vus
- INSA
Fichiers vus
- hors INSA
8622
TOTAL
Fichiers vus

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

455

568

728

665

931

1062

1325

1596

517

11419

43514

60962

73827

115233

166393

233826

972

11987

44242

61627

74758

116295

167718

235422

9964

10756

8079

6023

7302

7437

6326

5461

4160

65800

183109

240881

280676

399747

515425

634016

14124

76556

191188

246904

287978

407184

521751

639477

Sites à consulter
• Publications institutionnelles INSA de Lyon : http://ori-oai-search.insalyon.fr/index.html
• SCD Doc’INSA : http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/
• UNIT : http://www.unit.eu/
• Universités Numériques : http://www.universites-numeriques.fr/

• Aspect juridique : http://www.universites-numeriques.fr/faq
• Contrat de cession de droits: http://polycop.insa-lyon.fr/rub0302.php
• Moodle INSA de Lyon SC : http://moodle.insa-lyon.fr/
• Moodle INSA de Lyon PC : http://cipcnet.insa-lyon.fr/moodle/
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