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DNEA1
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Formulaire de prÉsentation
d’une ressource numÉrique pÉdagogique 
pour l’obtention de la marque RIP
(Reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation nationale)
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Cinq exemplaires du formulaire rempli, accompagnés de cinq produits ou codes d’accès, doivent être retournés à l’adresse suivante :
Ministère de l'Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Direction du numérique pour l’éducation 
Service du développement du numérique pour l’éducatif
Département du développement et de la diffusion des ressources numériques
107, rue de Grenelle  – 75 357 PARIS 07 SP

ENREGISTREMENT (Réservé à l’administration)
Date de réception :
Numéro d’enregistrement :
LE SOUMISSIONNAIRE 
Nom de l’éditeur, de la société de production, de l’association ou de l’établissement public soumissionnaire :

Adresse : 
Téléphone : 	                                   Fax : 	                                                E-Mail : 
URL du site web du soumissionnaire :

Nom de la personne en charge du dossier : 
Adresse :
Téléphone :  			Fax : 				E-Mail : 
LA RESSOURCE
Intitulé de la ressource : 

Support de la ressource :                      � Cédérom/Dévédérom  
� Site 

Dans le cas d’un site, URL du site à expertiser : 
I. Descriptif de la ressource 
















II. Aspects pÉdagogiques
Discipline(s)/Domaine(s) disciplinaire(s)




S’il s’agit d’un site, indiquer nécessairement le thème (Cf. page 5 annexe 2006-2007) : 



Type(s) d'enseignement 
Général
Technique
Professionnel
Autre (préciser) :


Niveau(x) d'enseignement
Premier degré
Collège
Lycée
Enseignement supérieur
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
6e
5e
4e
3e
CAP/BEP
2e
1e
Te
BTS
IUT
CPGE
L
M
D

Langue(s) utilisée(s) 
Français
Autres (préciser) :

Type(s) de ressource (base de données, logiciel, simulation...)




Contexte(s) d’utilisation (classe entière, par groupe, en autonomie, à distance, ...)




Partie(s) des programmes scolaires concernée(s) par cette ressource




Exemples d’usages pédagogiques visés 





III. Aspects Éditoriaux et techniques 
Configuration matérielle nécessaire (préciser les versions le cas échéant)
Système(s) d’exploitation
compatible(s)
Navigateur(s) supporté(s)

Mémoire RAM minimum 
Place libre sur le disque dur
Périphériques ou interfaces 

Logiciels ou Plug-in(s) 











Conformité aux normes 
Conformité aux normes et standards (SCORM, LOM FR)




Compatibilité avec les recommandations concernant l’accès par les personnes handicapées






Modalités d’accès
Procédures et contrôles d’accès (accès libre, contrôle par identification, mot de passe…)





Accompagnement de la ressource
� Guide pédagogique		
� Manuel technique
� Services d’assistance 
(préciser l’email, n° vert…)

� Formation
� Autre (préciser)


S’il s’agit d’un site Internet 
Processus de validation et de mise à jour des données




Fréquence de mise à jour 




Durée envisagée pour la maintenance du site  






IV. Aspects Économiques et juridiques

La ressource est          � gratuite

              � payante
       � mixte

Si la ressource est payante, préciser ci-dessous les formules de commercialisation et les conditions commerciales.

Formules de commercialisation  (pour un site) :
� Abonnement
� Facturation directe, au document, au service consulté
� Autres (préciser) :

Conditions commerciales
Formules proposées 
Tarif public
Tarif Éducation le cas échéant
Licence monoposte



Licence multiple
(préciser)



Abonnement à l’unité



Abonnements groupés (préciser)



Autres (préciser)




Distribution / Diffusion  
Préciser les distributeur, diffuseur, hébergeur, fournisseur d'accès, opérateur, autre…


Droits libérés pour un usage pédagogique (étendue des droits accordés, reproduction, impression, téléchargement, intégration dans un intranet ou un site internet scolaire, autres …)









Je soussigné
agissant en qualité de                                                                                   
certifie l’exactitude des renseignements fournis                                   



Fait à ......................  le
Signature et cachet
 







Annexe au formulaire 
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE RIP AUX SITES
Phase d’expérimentation


I - CritÈres de recevabilitÉ communs À toutes les disciplines 
sites présentés par une personne morale ;
adéquation avec les domaines d’enseignement du primaire et du secondaire ;
droits libérés pour une utilisation pédagogique en classe et hors classe ;
respect de la charte professionnelle proposée par les groupements d’éditeurs ;
	mise à disposition d’au moins cinq accès pour l’expertise ;

nécessité d’indiquer les fréquences de mise à jour et la période de maintenance envisagée pour le site ;
nécessité, en cas de présence de message publicitaire, d’une fonctionnalité de blocage ou débrayage.

II - Liste des disciplines et thÈmes choisis pour la phase d’expÉrimentation 


Disciplines


Thèmes

Critères spécifiques
Ressources documentaires 
Encyclopédies
Dictionnaires

EPS
EPS

Histoire-Géographie -Éducation civique
Sites de banques de données relatives aux ressources patrimoniales 
Sites de banques de données  relatives à  l’information géographique et à la cartographie

Langues
Sites de données de ressources authentiques (textuelles, iconographiques, visuelles, sonores) 
Correspondant aux thèmes culturels et lexicaux des programmes en vigueur pour l’ensemble des langues enseignées dans le cadre scolaire.
Lettres
Bases textuelles et contextuelles conçues pour l’Éducation nationale en relation avec les études littéraires, à l’exclusion des sites monographiques 

Mathématiques
Logiciels de géométrie dynamique en ligne destinés aux élèves

Physique-chimie
Sites d’animations et simulations

Primaire
Ouvrages de référence adaptés au public visé

SVT
Sites d’animations et simulations

STI
Prévention hygiène et sécurité 
Base de données industrielles conçues pour l’Éducation nationale 

Technologie
Animations liées au programme de 6e




