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L’accessibilité et l’adaptabilité des ressources numériques pour 

l’École : A2RNE 

 
 
 
Proposition de bonnes pratiques 

 
Un certain nombre de bonnes 

pratiques susceptibles de favoriser les accès 
aux ressources par tous les élèves ont été 
élaborées par la Direction du numérique pour 
l’éducation avec des représentants des 
éditeurs privés ou publics, des industriels des 
chaînes de production de ressources 
numériques pour l'éducation, des start-up du 
secteur, ainsi que des experts du sujet. 
 
 
 
 
 
En effet, il est désormais également possible de prendre en compte les besoins d'accès des élèves 
en amont de la conception des ressources par leurs auteurs, en profitant des possibilités ouvertes 
par les nouvelles technologies utilisées dans le processus d'édition de ces ressources. 
 
 
Il ne s'agit surtout pas de dégrader la ressource initiale, qui pénaliserait les au   tres élèves, mais de 

proposer des alternatives d'accès (le numérique le permet facilement 
et à un coût réduit). Les adaptations ainsi proposées nativement dans 
les ressources profiteront alors à tous les élèves, porteurs de handicap 
ou non et notamment à ceux qui sont en difficulté scolaire. 
 
http://eduscol.education.fr/A2RNE/ 
 

Ressources : guide, repère, référentiel, portail proposés par la 

Direction du Numérique pour l’Éducation 

http://eduscol.education.fr/A2RNE/
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Le profil d’application ScoLOMFR 
 

LOM est un standard international pour la description 
des ressources pédagogiques. Il est décliné pour la communauté 
éducative française en LOMFR, pro¬fil normalisé par l’AFNOR. 
ScoLOMFR est une spécialisation de LOMFR adaptée à 
l’Enseignement scolaire. 
 
Le profil d'application ScoLOMFR est un outil destiné à produire des descriptions de ressources 
pédagogiques numériques au sein de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale 
et d'en faciliter la mutualisation. Cet outil permet de  clarifier la terminologie utilisée par les acteurs 
pour mieux structurer les projets et de faciliter l’interopérabilité en définissant une norme d’échange 
dans un monde qui se « numérise ». 
 
Le profil ScoLOMFR est composé : 

• d’un schéma de métadonnées reposant sur le schéma normalisé du LOMFR (2006), 
• de plusieurs vocabulaires communs aux différents acteurs de l'enseignement scolaire. 

 
 
  ScoLOMFR permet d’indexer les différentes ressources pédagogiques produites et d’en faciliter 
l’interopéraibilité. Cet outil est donc à destination des producteurs de ressources pédagogiques : 
éditeurs scolaires, éditeurs d’ENT, Porteurs de projets numériques (AAP), autres ministères, 
associations etc.  
 
 ScoLOMFR permet par ailleurs d’effectuer des recherches plus efficaces sur les ressources 
pédagogiques pour les enseignants et les élèves. 

 
Les projets soutenus par la DNE doivent, dans la mesure du possible, indexer les ressources selon la 
norme ScoLOMFR. 
 
http://www.lom-fr.fr/scolomfr/ 

http://www.lom-fr.fr/scolomfr/
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Guide « Repères » : acquérir des ressources numériques pour l'Ecole 
 

Acquérir des ressources numériques pour l'École est un acte professionnel de plus en plus 
fréquent, en particulier dans le cas des collèges numériques. C'est pourquoi, une première version de 
« Repères pour accompagner les enseignants dans le choix et l'utilisation des ressources 
numériques pédagogiques » est aujourd'hui proposée dans une version en ligne. 
 
 
Le développement des usages pédagogiques invite à produire, diffuser et distribuer de nouvelles 
ressources numériques pour l'École, adaptées aux divers équipements et aux infrastructures, à 
l'organisation des espaces et des temps scolaires. Il s'inscrit dans les réformes engagées, en 
particulier à l'école et au collège. 
 
 
Ce document a vocation à donner quelques repères aux enseignants, à leur éviter quelques écueils et 
à leur permettre d’enrichir leurs pratiques pédagogiques avec le numérique. Il décrit et accompagne 
les différentes étapes, depuis la recherche jusqu’à l’usage de ressources numériques pour l’École, 
grâce à une série de  fiches : 
 
 

 
 
http://eduscol.education.fr/Repères 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/Repères


Orme 2.16  8 et 9 juin 2016 – Marseille 

 Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Portail : Apprendre avec le jeu numérique 
 
Le portail « Apprendre avec le jeu numérique » s'inscrit comme une nouvelle brique du service public 
du numérique éducatif. Centré sur une thématique susceptible d'embrasser une pluralité 
d'enseignements, il apporte un éclairage sur l'exploitation pédagogique du jeu numérique quelle 
qu'en soit la forme. Il participe à la généralisation du numérique dans les apprentissages. 
 

 
 
A travers un sujet thématique le portail « Apprendre 
avec le jeu numérique » vise les objectifs suivants : 

 encourager et soutenir la culture 
professionnelle par la communication de références 
issues de la recherche et traitant de l'exploitation du 
jeu numérique dans l'enseignement. 

  accompagner les professionnels de 
l'éducation dans l'identification et la mise en œuvre 
de jeux numériques favorables aux apprentissages, 
par la mutualisation de pistes pédagogiques. 
 

 
 
Articulé autour des trois entrées "Enseigner", "S'informer" et "Actualités", ce portail relaie : 

 

- des actualités et informations générales sur le jeu numérique pour apprendre. 
 

- des références institutionnelles et témoignages d'actions académiques et nationales 
propres au jeu numérique pour enseigner. 

 

- la mutualisation de repères et ressources pour enseigner la programmation à l'école en 
référence à des ressorts ludiques. 

 

- des pistes d'usages pédagogiques indexées dans une base publique, ouverte à la 
contribution des enseignants après authentification. 

 
 

 
 
 
Sans être exhaustif, il s'adresse à tous les publics enseignants des  1er et 2d degrés, des filières 
générales et professionnelles. Tous les enseignements sont potentiellement concernés. 
 
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/ 
 
 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/

