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Introduction

Le numérique à l’École

s’inscrit chaque jour davantage dans la culture
professionnelle des enseignants. Il leur offre de nombreuses opportunités pour enrichir et
diversifier leurs pratiques, pour prendre en compte la diversité de leurs élèves.

Le plan numérique pour l’École , lancé par le Président de la République en
mai 2015, a pour but de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de toutes les
opportunités offertes par le numérique. Sa mise en œuvre repose sur trois piliers :
l’équipement, la formation des enseignants et la mise à disposition de ressources.

Ces fiches ont pour objectif d’aider les enseignants du premier et second degré dans
l’identification et la sélection de ressources numériques pour l’École, en particulier des
applications pour équipement mobile. Elles sont issues d’une réflexion menée suite à des
visites de terrain dans des écoles et collèges des académies de Nancy-Metz et de Versailles à la
fin de l’année scolaire 2016.
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Fiche 1

Identifier

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Comment trouver des ressources numériques ?
Objectif de la fiche : identifier les principaux portails et sites
qui proposent un choix de ressources numériques pour
l’École.
Les ressources numériques, disponibles sur Internet ou téléchargeables sur les stores,
sont nombreuses et en constant renouvellement. Le premier réflexe pour les identifier
est souvent d’utiliser les moteurs de recherche. Il existe cependant d’autres moyens
pour trouver des ressources numériques adaptées à des usages pédagogiques dans
le cadre professionnel.

Les sites institutionnels du ministère de l’Éducation
nationale
La rentrée 2016 voit l’ouverture du portail de recherche et de présentation qui
référence des ressources numériques pour l’École, Myriaé.
Mais la recherche de ressources pertinentes et ciblées peut s’effectuer sur d’autres
sites institutionnels ou spécialisés.
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Quels sont les acteurs et les structures à solliciter
pour identifier des ressources ?
Que ce soit à l’intérieur de l’école ou de l’établissement ou en dehors, différentes
personnes ou structures peuvent vous aider à identifier des ressources pédagogiques
pertinentes et de qualité.

Fiche 1

Identifier

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Comment se tenir informé ?
Les stratégies sont multiples pour se tenir informé et pour identifier les ressources. Il
est possible de :
S’inscrire à des listes
de diffusion qui recensent les
nouveautés au fil de l’eau
comme la lettre Édu_Num pour
le premier degré ou le second
degré ou la page Veille éducation
numérique d’Éduscol

S’inscrire à certains
réseaux sociaux, en particulier
Viaéduc, le réseau social des
enseignants qui permet de
partager et de créer des
ressources pédagogiques ; il est
aussi possible de suivre le
compte twitter de la direction du
numérique pour l’éducation
(@Edu_Num) ou celui d’Éduscol
(@Eduscol)

Échanger
avec
des
collègues, lors d’actions ou de
formations
dédiées
au
numérique (souvent organisées par
les délégations académiques au
numérique pour l’Éducation), ou
lors de rencontres consacrées au
numérique éducatif (comme le salon
Educatec-Educatice, écriTech, les
Rencontres de l’Orme, L’université
d’été de Ludovia, etc.)

Enseignant d’un
collège des Mureaux,
académie de Versailles

« Un formateur de la DANE
nous envoie des alertes pour
télécharger des applications
temporairement gratuites via
le réseau social Viaéduc. »
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Fiche 2

Sélectionner

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Comment évaluer la qualité de la ressource ?
Objectif de la fiche : Identifier les critères pour sélectionner
une ressource numérique pour l’École.
Une ressource numérique pour l’École doit avant tout être pertinente d’un point de
vue pédagogique; il est possible d’identifier sa qualité par rapport à son projet
pédagogique, aux programmes et aux compétences visées. Cependant, il faut prendre
en compte d’autres critères.

Quels sont les autres critères auxquels il faut être
attentif ?
 D’un point de vue éditorial et fonctionnel,
l’ergonomie, la rapidité de prise en main,
l’accessibilité et l’adaptabilité de la
ressource, pour chaque élève, en particulier
ceux en situation de handicap (description
alternative des images, modification des
interlignes, textes lisibles par un logiciel,
etc.), la date de création ou de mise à jour
de la ressource peuvent être appréciées ;
 D’un point de vue technique, il faut vérifier
que la ressource fonctionne sur les équipements de l’établissement et avec
l’espace numérique de travail ;

Dun point de vue juridique, il
est utile de s’informer sur les possibilités
Enseignant du collège de
Guinette à Étampes,
d’utilisation
et
de
réutilisation
académie de Versailles
pédagogiques, le traitement des données à
caractère personnel (par exemple lorsqu’il
« L’application est intéressante,
faut créer un compte avec un identifiant) et
mais la version gratuite contient
de s’assurer de l’absence de publicité ;
de la publicité et ne permet de

D’un
point
de
vue
travailler qu’un modèle à la fois.
J’ai décidé de tester la version
économique, il faut se renseigner sur le type
payante, et c’est vraiment bien.
de licences, les modèles d’acquisition ;
J’ai demandé qu’elle soit
comparer les offres d’une même ressource,
disponible pour les travaux de
leurs conditions générales de vente
l’année prochaine »
associées en se questionnant sur le modèle
économique.
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Fiche 2

Sélectionner

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Quelques conseils :
 Tester soi-même quand cela est possible (spécimens, gratuité temporaire
d’une application) ; il est également possible de demander un achat unique au
gestionnaire pour tester de façon exhaustive ;
 Voir si cette ressource a déjà été utilisée par des enseignants en
recherchant des témoignages sur les forums, les réseaux sociaux, etc.
 En cas de problème, en particulier juridique, il ne faut pas hésiter à se
rapprocher de la délégation académique au numérique pour l’Éducation (DANE).

Quelques exemples de ressources mises à
disposition gratuitement par le ministère de
l’Éducation nationale
Les banques de ressources
numériques éducatives pour
mettre en œuvre les nouveaux
programmes des cycles 3 et 4
 des ressources pédagogiques enrichies :
animations, vidéos, cartes, frises interactives, etc.
 des ressources pour s’entraîner
 des ressources adaptées à tous les types de
supports, téléchargeables, utilisables hors
connexion et modifiables

Exemple Guide d’écoute de la Philharmonie

Exemple de la banque pour les sciences,
cycle 4

Les ressources d’Éduthèque comme
les vidéos des Jalons de l’Ina ou les
guides d’écoute de la Philharmonie,
les animations du château de Versailles, les
outils cartographiques du service Édugéo de
l’IGN, etc.
 des ressources structurées par des grands
établissements publics pour une utilisation et
une réutilisation en classe des enseignants et
de leurs élèves
 des ressources téléchargeables pour un
travail hors connexion et lisibles sur
équipements mobiles
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Fiche 2

Sélectionner

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Des applications pour équipements mobiles comme Tracé LGV ou Vis ma vue
« Tracé LGV » est un jeu
sérieux permettant de traiter
des enjeux de développement
durable à travers le tracé
d’une ligne à grande vitesse au
collège et au lycée.

« Vis ma vue » est un jeu
sérieux pour aborder la
question du handicap
visuel en cycle 3.

Usages pédagogiques et choix des ressources
Pour évaluer la pertinence de ces ressources, leur facilité
d’utilisation et leur plus-value sur les apprentissages, les
scénarios et pistes pédagogiques, produits par les
enseignants et élaborés à partir de ressources numériques
variées, constituent des repères précieux.
On retrouvera ces cas d’usages sur des sites de
référencement comme l’ÉDU’Base qui recense les pratiques
pédagogiques proposées par les académies en relation avec
les programmes des collèges et lycées, Myriaé, ou des
plateformes d’échanges pour les enseignants (par exemple
Viaéduc). Des fiches usages des équipements mobiles
proposent des usages simples pour les cycles 3 et 4.
Fiches usages des équipements mobiles

En fonction des objectifs pédagogiques poursuivis, les critères de choix peuvent
varier:
 Pour enrichir un dossier documentaire sur lequel les élèves doivent travailler en
autonomie et équipe, les qualités éditoriales (clarté, affichage) et les qualités
scientifiques du contenu seront privilégiées ;
 Pour différencier les progressions individuelles des élèves, les qualités
ergonomiques de création de parcours, d’analyse des résultats seront
prépondérants ;
 Pour organiser un travail autour d’un projet, les fonctions collaboratives de
mise à disposition des ressources, de modification, d’annotation, de classement
seront recherchées.
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Avez-vous pensé à… ?
Objectif de la fiche : Vue d’ensemble des points d’attention
à vérifier pour sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École.
La carte mentale ci-dessous permet de repérer les critères principaux de choix et
d’éviter d’oublier les critères techniques de fonctionnement.

Fiche 3

Vérifier

Sélectionner et acquérir des ressources
numériques pour l’École sur équipement mobile

Direction du Numérique pour l’Éducation
http://eduscol.education.fr/reperes-ressources-numériques
@Edu_Num
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