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NATURE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Mai 2018

14 BRNE disponibles 

en cycles 3 & 4

170 000 inscrits en deuxième 

année sur 245 000 enseignants 

potentiels 

Sans compter les services, 

plus de 36 000 

ressources disponibles

/!\ 1 image et 1 générateur 

d’exercices  sont comptabilisés 

de la même manière



Banques de ressources numériques éducatives (BRNE)

• Gratuites

• Accessibles A2RNE

• Contenus multimédias interactifs 

• Services associés
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BANQUES DE RESSOURCES, 
OBJECTIFS POUR L’ENSEIGNANT

▪Enseignants, des ressources numériques mises à
disposition et modifiables

→ 3 temps et besoins : conception, réalisation, évaluation des apprentissages

Des
débutants

aux
experts

Avec les choix pédagogiques des enseignants

Témoignage: Monsieur Audebert, 

IA-IPR Sciences de la Vie et de la Terre, académie de Créteil

https://www.dailymotion.com/video/x5oegqb
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BANQUES DE RESSOURCES, 
OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES

En suivant les choix pédagogiques de l’enseignant

▪Élève, des ressources numériques pour apprendre
Composer, se documenter, disposer de matériaux multimédia, s’entraîner, collaborer …

APPRENDRE avec les atouts du numérique : attrait, interactivité, différenciation,
essai-erreur, productions intermédiaires, traces « écrites augmentées » des
apprentissages, travaux personnels individuels et collectifs, entraînement et tâches
complexes (recherches, flexibilité, vérifications, confrontations, échanges), modalités
de travail et différents temps d’apprentissages…

Nouvelles possibilités pédagogiques en cycle 3
Des contenus et des services pratiqués à l’école et continués au collège. 
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TRAVAIL PERSONNEL DE L’ÉLÈVE
& DEVOIRS FAITS

Témoignage: Madame Tacchi, 

professeur de SVT, Saint Zacharie

https://vimeo.com/260933677

Mai 2018

• Engagement actif, supports interactifs et différenciés

• Automatiser des procédures, préparer des échéances –

modules s’entraîner

• Étayer les révisions : répétition et consolidation des acquis –

modules savoir

• Pédagogie du détour avec des approches et des ressources 

variées – modules comprendre

• Démarches de travail hybride, alternance de supports 

physiques avec ceux numériques 

https://vimeo.com/260933677
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•Conserver la ressource initiale

•Ressource adaptée (Dispositif Platon) vs. ressource nativement accessible (A2RNE)
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Majoritairement  invisible

Troubles 

DYS
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Cadre législatif et réglementaire

11

• Extension de l’exception handicap au droit d’auteur : 
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine (loi LCAP ministère de la Culture et de la 
Communication).

• Référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA): modalités 
techniques d’accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, pour Internet, la 
télévision et la téléphonie- RGAA v3 (23 juin 2016).

• A2RNE : Bonnes pratiques d’ Accessibilité et adaptabilité des Ressources 
numériques pour l’École (A2RNE) : 
http://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-
ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
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• CARMO : Cadre de référence pour l’accès aux ressources pédagogiques via un 
équipement mobile :  http://eduscol.education.fr/cid90992/carmo-cadre-de-
reference-pour-l-acces-aux-ressources-pedagogiques-via-un-equipement-
mobile.html

• Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 prévoit dans 
l’article 106 que les services de communication au public en ligne des services de 
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent 
doivent être accessibles aux personnes handicapées. 

• Défenseur des droits 

• Médiatrice de l’Éducation nationale 
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Audits

Principe de l’analyse
Définir les thématiques étudiées par exemple:
• Consultation et navigation
• Contenu texte
• Images, vidéos et multimédias
• Tableau et formulaire
• Code et GND – Gestion Numérique des Droits

Pour chaque thématique, les critères associés au niveau de maturité en accessibilité :
Niveau 1 : Niveaux ergonomiques et graphiques insuffisants
Niveau 2 : Adapté aux élèves et enseignants dits « ordinaires »
Niveau 3 : Adapté aux élèves et enseignants avec des difficultés 
ne nécessitant pas de ressource alternative
Niveau 4 : Adapté aux élèves et enseignants avec des difficultés 
nécessitant des ressources alternatives (Niveau A2RNE)
Niveau 5 : Nativement orienté accessibilité (Niveau RGAA)
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Extrait matrice de maturité – exemple du critère « consultation & navigation » 

L’accessibilité, 

expérience des Banque des ressources numériques éducatives (BRNE)
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Extrait audit maturité accessibilité – exemple du radar relatif à la plateforme 

L’accessibilité, 

expérience des Banque des ressources numériques éducatives (BRNE)

→ Pistes d’accompagnement précisant les priorités 

(quoi, pourquoi, comment)

→ Rencontres pour l’accompagnement de proximité avec les équipes titulaires
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Un audit en profondeur
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Prendre en compte tous les types de troubles
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Avec accompagnement des titulaires des 
BRNE



Transcription / sous-titrage / 
audiodescription / LSF
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Prise en charge de l’accessibilité

Banques de Ressources Numériques Éducatives

Sciences cycle 4
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Le niveau 
d’accessibilité
La plateforme Tactileo
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Vue globale par règles
Conformité de la plateforme par règles (norme RGAA niveau A)

Règles

traitées71%
13%

16%

Règles restant 

à analyser

Règles livrées 

en décembre 

2017
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Police
open 
dyslexic
Tactileo permet désormais aux 
élèves de remplacer la police 
d’affichage de leurs modules 
pédagogiques par la police 
« Open Dyslexic », conçue à 
partir d'une police libre 
« Bitstream Vera Sans Jim 
Lyles » puis modifiée pour 
l'adapter aux exigences et aux 
contraintes de lecture 
inhérentes aux personnes 
présentant une dyslexie.
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Habillage 
graphique 
« haut contraste » 
Tactileo permet aux 
enseignants de choisir 
l’habillage graphique qu’ils 
souhaitent utiliser pour leurs 
modules pédagogiques. Pour 
améliorer la prise en charge 
de certains handicaps visuels, 
4 habillages graphiques à 
« contraste élevé » sont 
désormais à disposition des 
enseignants : un habillage en 
texte noir sur fond blanc et un 
habillage en texte blanc sur 
fond noir, chacun disponible 
avec 2 polices de caractères 
différentes (Fair Sans et 
Rubik).
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Exemple d’affichage d’un exercice avec habillage « haut contraste »



Exemple d’affichage d’un exercice avec habillage « haut contraste »



Le niveau 
d’accessibilité
Les ressources de la plateforme 
Tactileo
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Le sous-
titrage des 
vidéos
Plus de 600 films 
documentaires de la collection 
Maskott Sciences d’une durée 
totale de plus de 46h seront à 
terme sous-titrés. 

Ex : L’Homme et les volcans

https://vimeo.com/191180623/3
89cd3da6f
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Des ressources relatives à l'adaptation des didactiques scientifiques et 

techniques dans le second degré sur le site HandiSciences de l’INS HEA
H
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http://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-handisciences?populate=&shs_term_node_tid_depth=1114
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Des ressources relatives à l'adaptation des didactiques scientifiques et 

techniques dans le second degré sur le site HandiSciences de l’INSHEA
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Les priorités du MEN identifiées et 
les RNE disponibles
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