
IEREST	  sur	  Humbox:	  guide	  de	  l’utilisateur	  
	  
Q	  :	  Humbox,	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  
R	  :	  Humbox	  est	  un	  dépôt	  de	  ressources	  pour	  l’enseignement	  des	  disciplines	  relevant	  des	  arts	  
et	  des	  humanités,	  développé	  et	  géré	  par	  l’Université	  de	  Southampton.	  Il	  est	  accessible	  ici	  :	  
http://humbox.ac.uk	  
	  
Q	  :	  Quelles	  sont	  les	  ressources	  d’IEREST	  que	  je	  trouverai	  sur	  Humbox	  ?	  
R	  :	  Vous	  y	  trouverez	  toutes	  les	  ressources	  produites	  par	  IEREST:	  la	  version	  complète	  du	  
manuel	  en	  format	  pdf,	  les	  dix	  activités	  en	  fichiers	  Word,	  et	  les	  quatre	  jeux	  de	  diapositives	  
d’accompagnement.	  
	  
Q	  :	  Combien	  d’outils	  y	  a-‐t-‐il	  dans	  IEREST	  ?	  	  
R	  :	  En	  plus	  du	  manuel,	  vous	  pourrez	  télécharger	  trois	  jeux	  de	  diapositives	  qui	  accompagnent	  
les	  différents	  modules	  et	  qui	  présentent	  le	  contexte	  théorique	  des	  activités,	  plus	  un	  quatrième	  
ensemble	  de	  diapositives	  avec	  les	  références.	  	  	  
	  
Q	  :	  Comment	  pourrai-‐je	  accéder	  aux	  ressources	  IEREST	  ?	  	  
R	  :	  Toutes	  les	  ressources	  sont	  directement	  accessibles	  à	  partir	  de	  la	  page	  du	  groupe	  IEREST	  
sur	  Humbox	  :	  	  http://humbox.ac.uk/group/19.	  
	  

	  
	  

	  
	  



Q	  :	  Si	  je	  souhaite	  utiliser	  une	  seule	  activité,	  	  est-‐il	  nécessaire	  de	  télécharger	  le	  manuel	  
complet	  ?	  	  
R	  :	  Non,	  vous	  pouvez	  sélectionner	  et	  télécharger	  des	  activités	  individuelles,	  selon	  vos	  besoins.	  	  
	  
	  
Q:	  Ai-‐je	  besoin	  de	  créer	  un	  compte	  pour	  voir	  et	  pour	  télécharger	  les	  ressources	  ?	  	  
R	  :	  Non,	  ce	  n’est	  pas	  nécessaire.	  Mais	  vous	  devrez	  créer	  un	  compte	  sur	  Humbox	  si	  vous	  
souhaitez	  voir	  les	  Notes	  et	  les	  Commentaires,	  ou	  pour	  partager	  vos	  propres	  versions	  des	  
ressources.	  	  	  
	  
Q:	  Qu’est-‐ce	  que	  j’ai	  le	  droit	  de	  faire	  avec	  les	  ressources	  IEREST	  ?	  	  
R	  :	  Les	  ressources	  sont	  publiées	  sous	  licence	  Creative	  Commons	  «	  Attribution	  -‐	  Pas	  
d’Utilisation	  Commerciale	  -‐	  Partage	  dans	  les	  Mêmes	  Conditions	  »	  (BY-‐NC-‐SA).	  Cela	  signifie	  
qu’elles	  peuvent	  être	  téléchargées	  et	  adaptées	  librement	  (traduites,	  modifiées,	  restructurées,	  
augmentées)	  afin	  d’être	  utilisées	  dans	  des	  contextes	  différents.	  Cependant	  vous	  devrez	  
systématiquement	  citer	  la	  source	  et	  fournir	  un	  lien	  vers	  le	  document	  original.	  Cette	  licence	  
signifie	  également	  que	  vous	  n’avez	  pas	  le	  droit	  d’utiliser	  une	  ressource	  (ni	  la	  version	  originale	  
ni	  votre	  version	  modifiée)	  à	  des	  fins	  commerciales.	  Enfin,	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  vous	  attribuer	  
la	  propriété	  intellectuelle	  des	  versions	  modifiées	  et	  vous	  devez	  permettre	  à	  d’autres	  
personnes	  de	  les	  modifier	  ou	  de	  les	  augmenter	  à	  leur	  tour.	  Par	  conséquent,	  vous	  devrez	  
partager	  votre	  nouvelle	  version	  sous	  la	  même	  licence.	  Pour	  des	  renseignements	  
complémentaires,	  consultez	  le	  site	  https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr	  
	  
Q:	  Comment	  créer	  un	  compte	  sur	  Humbox	  ?	  	  
R	  :	  La	  page	  d’aide	  de	  Humbox	  -‐	  	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  -‐	  explique	  comment	  créer	  un	  
compte.	  	  
	  
Q:	  Si	  j’ai	  traduit	  ou	  adapté	  une	  des	  ressources	  d’IEREST,	  souhaitez-‐vous	  que	  je	  la	  
partage	  ?	  	  
A	  :	  Oui,	  bien	  sûr	  !	  Bien	  que	  le	  projet	  lui-‐même	  soit	  terminé,	  nous	  espérons	  qu’IEREST	  
continuera	  à	  être	  diffusé	  et	  à	  être	  utilisé	  dans	  le	  monde	  entier.	  Nous	  vous	  invitons	  donc	  à	  vous	  
considérer	  comme	  étant	  membre	  d’une	  communauté	  globale	  d’utilisateurs,	  communauté	  qui	  
continuera	  à	  apporter	  conseils	  et	  soutien	  et	  à	  partager	  mutuellement	  ses	  ressources.	  Par	  
exemple,	  	  si	  vous	  êtes	  amené(e)	  à	  traduire	  une	  activité	  dans	  une	  autre	  langue,	  pourquoi	  ne	  pas	  
partager	  cette	  nouvelle	  version	  avec	  d’autres	  enseignants	  qui	  pourraient	  en	  avoir	  besoin	  dans	  
la	  même	  langue	  ?	  Si	  vous	  l’adaptez	  à	  un	  contexte	  d’enseignement	  secondaire,	  pourquoi	  ne	  pas	  
la	  partager	  avec	  d’autres	  collègues	  du	  secondaire	  ?	  Pour	  nous	  aider	  à	  repérer	  votre	  nouvelle	  
ressource,	  merci	  de	  tenir	  compte	  des	  points	  suivants:	  	  
	  

-‐ Lorsque	  vous	  ajoutez	  une	  nouvelle	  ressource	  basée	  sur	  les	  ressources	  IEREST,	  pensez	  
toujours	  à	  y	  associer	  le	  mot	  clé	  ‘IEREST’.	  	  

-‐ Ajoutez	  un	  commentaire	  dans	  la	  case	  ‘Comment’	  de	  la	  ressource	  originale,	  expliquant	  
brièvement	  de	  quelle	  manière	  vous	  avez	  adapté	  la	  ressource,	  et	  fournissant	  un	  lien	  
vers	  la	  nouvelle	  activité.	  	  	  



-‐ 	  
	  
	  
Q	  :	  A	  quoi	  servent	  les	  mots	  clés	  ?	  	  
R	  :	  Vous	  pouvez	  rechercher	  des	  ressources	  en	  utilisant	  des	  mots	  clés	  (par	  exemple,	  IEREST,	  
communication	  interculturelle,	  etc.).	  Vous	  pouvez	  aussi	  utiliser	  le	  mot	  clé	  ‘IEREST’	  pour	  
rechercher	  des	  ressources.	  Le	  mot	  clé	  ‘IEREST’	  est	  important	  car	  toutes	  les	  nouvelles	  
ressources,	  y	  compris	  les	  adaptations	  des	  activités	  originales,	  apparaîtront	  non	  pas	  sur	  la	  
page	  du	  groupe	  IEREST,	  mais	  sous	  le	  nom	  de	  leur	  auteur.	  Par	  conséquent,	  le	  mot	  clé	  ‘IEREST’	  
est	  le	  seul	  moyen	  de	  les	  repérer	  facilement.	  Vous	  pouvez	  aussi	  ajouter	  d’autres	  mots	  clés,	  par	  
exemple	  pour	  indiquer	  le	  groupe	  cible	  (étudiants	  en	  mobilité,	  enseignants	  en	  formation,	  etc.).	  
Pour	  davantage	  de	  détails	  sur	  les	  mots	  clés,	  voir	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  
	  
Q	  	  :	  Quelles	  sont	  les	  règles	  concernant	  la	  propriété	  intellectuelle	  ?	  	  
R	  :	  Si	  vous	  décidez	  de	  partager	  votre	  nouvelle	  activité,	  vérifiez	  qu’elle	  ne	  contient	  pas	  
d’éléments	  protégés	  par	  des	  droits.	  Vous	  trouverez	  des	  conseils	  sur	  les	  droits	  d’auteur	  et	  la	  
propriété	  intellectuelle	  sur	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  
	  
Q	  :	  Quelles	  métadonnées	  dois-‐je	  ajouter	  lorsque	  je	  dépose	  une	  nouvelle	  ressource	  
basée	  sur	  une	  activité	  IEREST	  ?	  	  



R	  :	  Lorsque	  vous	  déposez	  une	  ressource,	  il	  vous	  faudra	  ajouter	  une	  courte	  description	  du	  
fichier.	  Voici	  ce	  qui	  apparaîtra	  dans	  la	  case	  à	  côté	  du	  document	  que	  vous	  avez	  téléchargé	  :	  

	  
	  
	  
Ensuite,	  vous	  devrez	  ajoutez	  le	  titre	  que	  vous	  voulez	  donner	  à	  la	  ressource,	  une	  courte	  
description,	  votre	  nom	  (en	  tant	  qu’auteur	  de	  la	  ressource),	  votre	  institution	  (facultatif)	  et	  la	  
langue	  dans	  laquelle	  elle	  est	  rédigée.	  
	  

	  
	  
	  
Ces	  informations	  apparaîtront	  sur	  la	  page	  principale	  de	  la	  ressource	  :	  	  
	  



	  
	  
	  
Ensuite,	  il	  vous	  sera	  demandé	  d’indiquer	  une	  attribution	  ;	  c’est	  ici	  qu’il	  faudra	  signaler	  que	  
votre	  ressource	  est	  basée	  sur	  une	  activité	  d’IEREST	  (n’oubliez	  pas	  de	  le	  faire	  également	  dans	  
le	  texte	  de	  votre	  document).	  Sous	  «	  Given	  Name/Initials	  »	  entrez:	  IEREST.	  Sous	  «	  Family	  
Name	  »	  entrez:	  Consortium.	  Ne	  remplissez	  pas	  le	  champ	  «	  email	  address	  ».	  
	  
	  

	  
	  
Dans	  la	  case	  «	  Licence	  »	  sélectionnez	  «	  Creative	  Commons:	  Attribution-‐Noncommercial-‐Share	  
Alike	  ».	  Ensuite	  cochez	  la	  case	  «	  Rights	  declaration	  ».	  	  
Une	  fois	  votre	  ressource	  sauvegardée	  et	  publiée,	  il	  lui	  sera	  attribué	  un	  numéro	  unique.	  
Retournez	  à	  la	  ressource	  originale	  et	  ajoutez	  un	  commentaire	  pour	  nous	  signaler	  la	  nouvelle	  
ressource	  que	  vous	  avez	  créée	  !	  	  	  
	  

	  
	  


