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Les ressources numériques pour l’École  sont des contenus et des 
services associés ou des outils-services numériques conçus pour 
des activités d’enseignement et d’apprentissage, en lien direct 
avec l’acquisition des connaissances et des compétences par les 
élèves définis dans les textes de référence de l’éducation 
nationale.  
 

Ces ressources numériques pour l’École sont  principalement des 
ressources éditoriales : contenus multimédias interactifs et/ou 
enrichis, accessibles prioritairement en ligne ou en 
téléchargement sous forme d’applications ou de web-services.  
 
Ce sont également les productions professionnelles des 
enseignants et de leurs élèves, les scénarios ou pistes 
pédagogiques associés et mutualisés afin de partager 
enseignement et apprentissages. 
 
NB - Les caractéristiques techniques et d’acquisition des ressources pédagogiques numériques ont 
des conséquences très importantes sur l’infogérance, la maintenance, l’installation, l’accès aux 
ressources numériques en milieu scolaire. Il est impossible de dissocier en effet ces services, de 
l’acquisition des ressources, différence fondamentale par rapport aux ressources papier. 
Les droits d'utilisation attachés à ces RNÉ permettent une utilisation dans le cadre scolaire, en classe 
et hors la classe (domicile de l’élève). 

Qu'est-ce qu'une ressource numérique pour 
l‘École (RNÉ) ? 
 

• Des ressources éditoriale  et/ou des 
services spécifiquement conçues pour 
l’Ecole 

• Des productions pédagogiques  
professionnelles des enseignants et  de 
leurs élèves, conçues à partir d’outils-
services  et de contenus agrégés (dont il 
faut apprécier les modalités d’accès, le 
droit d’utilisation et de réutilisation) 

 

NB – Les enseignants et leurs élèves 
peuvent avoir recours par ailleurs à  des 
ressources éditoriales  et/ou des services 
d’opportunité  (dont il faut apprécier les 
modalités d’accès, le droit d’utilisation et 
de réutilisation) 
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Contribuer à  une expression de besoin pour 

orienter le soutien à la production des RNÉ 

  

 
 
 

De la sélection des RNÉ aux  retours d’usages 
pédagogiques  dans les collèges connectés   
 

Des collèges 
connectés et des 

écoles 

Des  projets 
pédagogiques  

Une aide pour 
l’acquisition des RNÉ  

Évaluer les choix de 
RNÉ opérés avec les 
DAN et leurs usages 

pédagogiques 

Contribuer à  une 
expression de besoin 

pour orienter le 
soutien à la 

production des RNÉ 

 

Faciliter l’élaboration 
d’une guide d’aide au 
choix, l’organisation 
d’une infomédiation  

Identifier et qualifier 
des RNÉ via un 

questionnaire en 
ligne 

Partager une 
première analyse 

commune en 
particulier pour les 

EIM  

 

De nombreuses questions et réponses à partager 
Repérer et sélectionner des applications  Où choisir ? Quelle aide disponible ? Quels 
critères ? Quels points de vigilance professionnelle pour le milieu scolaire ?  
Acquérir et installer les applications  Quelles modalités d'acquisition et d'abonnement ? 
Quelles CGU et CGV ? Quelles modalités d'acquisition et d'installation selon qu'on est dans la 
première phase d'équipement ou dans la seconde phase de besoins au fil du temps?  
Utiliser les applications   Où trouver des exemples d'utilisation de ressources ? Où 
échanger et/ou mutualiser mes pratiques avec d'autres enseignants ? 

 

Produire et partager des 
scénarios pédagogiques 
via EDU’Base  
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Quelles RNÉ pour les EIM dans les disciplines  ? 

Identifier les RNÉ sous forme 
d’applications dédiées aux 
contenus d’enseignement (avec 
leurs services associés) 

Identifier les RNÉ et les sites en 
ligne (web-apps et responsive) 
pour une utilisation on-line 
(avec leurs services associés) 

 

NB – Les applications de production (outils-
services) sur les différents OS sont 
souvent bien identifiées 
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DNE 
éduthèque http://www.edutheque.fr/accueil.html 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
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Un service numérique  

Une offre du service public du numérique éducatif - loi du 8 juillet 2013 

Ce service s’inscrit dans la stratégie globale du MENESR pour faire entrer 
l’École dans l’ère du numérique. 

Portail qui rassemble des ressources pédagogiques structurées par des grands 

établissements publics à caractère culturel et scientifique pour tous les 
enseignants et leurs élèves. 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
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Un portail d'accès aux ressources numériques 

pédagogiques d’une vingtaine de grands 

établissements publics à destination des 

enseignants et de leurs élèves 

 

Un compte d’accès unique et gratuit à toutes les 

ressources partenariales grâce à leur adresse mèl 

professionnelle (et un compte classe associé pour 

plusieurs partenaires) 

 

Des ressources de qualité quel que soit le lieu où ils 

enseignent et où ils apprennent sur le territoire. 

 

Des ressources de qualité pour travailler autrement 

avec le numérique, pour adapter la pédagogie aux 

nouveaux modes de lectures et d’écritures, pour 

travailler à l’éducation aux médias et à l’information… 

 

 
 

Éduthèque, c’est donc : 
• Une offre de ressources 

numériques fédérée et 

structurée 

• Des images, des vidéos, 

des fichiers audio, des 

animations, des services, 

en ligne ou en 

téléchargement, pour 

construire les documents 

pédagogiques 

• Des conditions d'utilisation 

et de réutilisation co-

construites avec chaque 

partenaire pour des 

usages pédagogiques par 

les enseignants et leurs 

élèves 

 

Plus de 2M de pages vues 

depuis l’ouverture par plus de 

450 000 visiteurs avec une 

durée moyenne de consultation 

supérieure à 6mn… 

Éduthèque : un service numérique 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05091/le-site-jalons-de-l-ina.html
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Mai 2015 : 19 
partenaires «ouverts »  

Bientôt accessibles : 
mai : ARTE et Château 
de Versailles 

Juin : offre LV 

En cours :  IMA, MNHN, 
ECPAD, Inserm, 
ESTIM/universciences, 
CNAM, CMN MuCem… 
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Un exemple : l’espace construit par le CNRS images 
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Un portail pour tous les enseignants et leurs élèves 
 

http://www.edutheque.fr
/inscription.html 

 

 



11 

Éduthèque : un portail pour tous 
les enseignants et leurs élèves 

Construction d’un parcours de 
formation aux C.G.U. d’Éduthèque dans 
la plateforme M@gistère  

(sortie : Éducatice 2015) 
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Éduthèque : une offre cohérente et 
complémentaire 

Un exemple : 
14-18 
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Une nouvelle thématique pour 
l’offre langues (juin 2015) : 
« Cultures et langues »  
 ARTE, BBC, RTVE, DWtv,  
mais aussi les partenaires 
proposant des ressources en 
langue étrangère ou intéressant 
les programmes de LV comme 
la BnF, Météo-France, l’IMA, le 
CNRS… 
 

Maquette  
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En construction (Educatice 2015) : moteur de recherche 

Maquette proposée par Canopé 
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Accompagnement pédagogique 

Sur le portail (création d’un flux) 

En  

académie  
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Communication et valorisation  
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Communication et valorisation  


