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La Bibliothèque scolaire 
numérique

Un écosystème pour accéder aux ressources 
électroniques d'enseignement et 
d'apprentissage



ÉCOSYSTÈME n.m. – mil. XXe ; de éco(logie) et système, 
d’apr. l’angl. ecosystem ♦ DIDACT. Unité écologique de base 
formée par le milieu et les organismes animaux, végétaux et 
bactériens qui y vivent.
– Le Petit Robert 

Les éléments constituant un écosystème développent un 
réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le 
maintien et le développement de la vie.
– Wikipedia



Stratégie de la CDIP
Promouvoir la production de contenus 
numériques didactiques, assurer leur 

qualité en relation avec les plans dʼétudes 
cantonaux ou régionaux et en faciliter 
lʼaccès à travers le Serveur suisse de 

lʼéducation

Bibliothèque scolaire numérique
Offrir sur le Serveur suisse de lʼéducation 
un accès simple, adapté et individualisé à 

des collections de ressources 
sélectionnées et référencées en vue dʼune 
application pédagogique et permettant la 

capitalisation des contributions individuelles



Quelle plus-value pour la technologie?

http://www.thefuntheory.com/piano-staircase

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=player_embedded
http://www.thefuntheory.com/piano-staircase
http://www.thefuntheory.com/piano-staircase
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RéEA existantes Utilisation

• Mise en place de 
solutions 
techniques 
pertinentes 
(acquisition, 
recherche et 
gestion de RéEA)

• Organisation du 
catalogue 
(collections, 
métadonnées, 
réseaux 
sémantiques) 

• Référencement 
pédagogique, mise 
en lien avec les 
plans dʼétude

• Contrôles de 
pérennité des 
objets référencés

• Animation 
rédactionnelle du 
catalogue, publicité 
et 
accompagnement 
pédagogique

Production

• Définition 
de modèles 
de collabora-
tion

• Choix, 
discussion et 
dév. de 
solutions 
techniques 
pour 
lʼacquisition 
de RéEA

• Négocia-
tion de 
conditions 
pour lʼaccès 
et lʼutilisation

• Modèles 
de 
financement, 
licences 
dʼutilisation

• Elaboration 
de spécifica-
tions pour la 
mise à 
disposition

• Evaluation des besoins des 
enseignant-e-s, analyse de la 
cohérence avec lʼoffre existante

• Organisation du travail 
collaboratif (publication de 
ressources par la communauté, 
participation au référencement)

• Organisation et 
encouragement à la mise à 
disposition dʼexpériences

• Outils 
pour la 
gestion de 
lʼidentité et 
le profil des 
utilisateurs

• Méthode 
et outils 
pour établir 
le 
classement 
des 
résultats de 
recherche 
(ranking)

• Dév. de 
solutions 
techniques 
pour le 
travail 
collaboratif 
autour des 
RéEA

• Création et maintien dʼun 
inventaire dʼinstitutions 
disposant de ressources 
pertinentes pour un usage 
pédagogique

• Elaboration dʼune 
stratégie dʼacquisition de 
partenaires disposant de 
RéEA

• Sélection et contrôle de 
qualité (acceptance, 
adéquation aux besoins)

• Organisation dʼune mise 
en valeur pédagogique (et 
mise à disposition dʼoutils 
et de compétences)

Accès

• Inventaire des 
compétences existantes

• Organisation du 
processus de production 
(accompagnement)

• Analyse de la situation 
initiale dans un contexte 
éducatif

• Etablissement dʼun 
inventaire pour les 
exigences en vue dʼune 
intégration dans 
lʼenseignement et 
lʼapprentissage

• Evaluation de 
lʼimportance des médias et 
des TIC

• Evaluation et suivi des 
interactions au sein de la 
communauté, évaluation 
de la modification des 
habitudes de travail

Coordination
• Définition des lignes stratégiques
• Mise en réseau des acteurs

• Organisation dʼune utilisation judicieuse des ressources (financières) et dʼune répartition claire des rôles
• Maintien dʼun inventaire permanent et public des activités et projets en cours
• Observation des tendances et des développements techniques

"→" Production" →"  Accès " →" Utilisation " →
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Une

Ressource électronique dʼenseignement et 
dʼapprentissage (RéEA)

est définie comme

Tout contenu numérique auquel lʼenseignant ou lʼélève, ou plus 
généralement toute personne confrontée à un projet 
pédagogique, fera appel à titre dʼaide à la préparation, 
lʼorganisation, la conduite ou lʼévaluation du processus 
dʼapprentissage.

Recommandation pour la description de 
ressources électroniques 
d!enseignement et d!apprentissage

CTIE

Centre suisse des technologies de
l’information dans l’enseignement

Erlachstrasse 21

3000 Berne

25 mars 2009

CTIE
Bibliothèque scolaire numérique

Recommandation pour la description de RéEA

CTIE 1

Recommandation du CTIE
pour la description de ressources 
électroniques dʼenseignement et 

dʼapprentissage

25 mars 2009 



Ressource générale
Ressource électronique présentant un intérêt pédagogique

Ressource pédagogique
Ressource électronique conçue et décrite par des institutions ou 
personnes compétentes

Ressource pédagogique recommandée
Ressource électronique conçue, décrite et expérimentée par des 
institutions ou personnes compétentes

Ressource officielle
Moyen dʼenseignement officiel ou complément numérique à un 
moyen dʼenseignement officiel



Lʼenvironnement dʼenseignement 
et dʼapprentissage

Reading, School of Kacha Gari Refugee
camp in Peshawar,

Photo de Stefania Zamparelli
www.flickr.com/photos/zamparelli



Dʼaprès Petko, Dominik (éd.), Lernplatformen in Schulen. Ansätze für 
E-Learning und Blended Learning in Präsenzklassen, VS Verlag, 2010.







Sugar Interface. The OLPC Project.
http://www.laptop.org

http://www.laptop.org
http://www.laptop.org
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Qualité

Qualité
scientifique

Qualité
pédagogique

Localisation
du contenu

ErgonomieEsthétique

Conformité 
aux normes 
et standards

Prix et droits 
dʼutilisation

Dʼaprès Wirtensohn, Martin. Levanto. Qualitätskriterien für Lehr- und Lernmittel. 
Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2010. http://www.ilz.ch/projekte/levanto.

http://www.ilz.ch/projekte/levanto
http://www.ilz.ch/projekte/levanto
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LOM-CH

IEEE LTSC LOM

Recommandation

Sélection, description 
et publication des 

ressources

LRE, Normetic,
LOM-FR, ...

Uniformiser la structure des 
descriptions
• structure des métadonnées
• cohérence sémantique

Organiser la sélection et le 
catalogage

Discuter la mise en commun, le 
partage et la mutualisation









Dʼaprès Paquette, Gilbert. An Ontology and a Software Framework for Competency 
Modeling and Management.

Recevoir
ReconnaîtreReconnaître

Recevoir
Intégrer Identifier

Mémoriser Mémoriser

Reproduire

Instancier, spécifier"
Illustrer
Différencier
Expliquer

Comprendre

Reproduire TransposerTransposerReproduire

Appliquer Utiliser
Simuler Appliquer

Produire, créer

Analyser
Déduire
Classer
Prédire
Diagnostiquer

Analyser

Produire, créer RéparerRéparerProduire, créer

Synthétiser
Induire
Planifier
Modéliser, construire

Synthétiser

Gérer de manière 
autonome

ÉvaluerÉvaluer Évaluer
Gérer de manière 
autonome Auto-contrôler Initier, influencer

Adapter, contrôler

Taxonomie
de Bloom



http://submit.bsn.educa.ch/notices/231/edit
http://submit.bsn.educa.ch/notices/231/edit
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https://www.educanet2.ch/ww3ee/32670724.php
https://www.educanet2.ch/ww3ee/32670724.php
https://www.educanet2.ch/ww3ee/32670724.php
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(a) Coordination

(b) Information

(c) Assurance de qualité
Recommandation du CTIE pour la description de 
ressources électroniques d’enseignement et 
d’apprentissage (du 25 mars 2009)

(1c) Accès aux ressources 
depuis educanet²

(2a) Publication et maintenance
des ressources locales

(3) Plans d’études

(2) Sélection, catalogage et mise à 
disposition (publication) locale des 
ressources

(3a) Accès aux plans 
d’études depuis educanet²

(1d) Accès aux ressources 
depuis les plans d’études

(3b) Éléments des plans d’études
pour le catalogage des ressources

(3c) Éléments des
plans d’études
pour la 
description
des ressources

(1b) Interface d’accès aux 
ressources sur educanet²

(1a) Interface publique d’accès 
aux ressources libres

(2c) Proposition et enrichissement des 
des ressources par les utilisatrices et 
utilisateurs (incl. social tagging)

(1) Classification, 
recherche et découverte 
de ressources

educa.ch - juin 2009

(4) Conception, coordination et information

(2b) Patenariats 
avec fournisseurs 
de contenus

(4d) Services centraux pour le catalogage 
(informations, thesauri, ontologies, etc.)



Travaux en cours

• Documentation exhaustive de lʼarchitecture et des 
applications qui la composent

• Accès aux ressources nécessitant une authentification 
(scénarisation et spécification)

• Adaptation des cahiers des charges pour les applications, 
préparation des développements pour les versions 1.0

• Poursuite du développement pour le lien avec le plan 
dʼétudes, en particulier avec le PER et le futur Lehrplan 21

• Établissement des partenariats avec les cantons



Informations

Jean-Luc.Barras@educa.ch
www.biblio.educa.ch

http://www.biblio.educa.ch
http://www.biblio.educa.ch

