RéEA Friportail
Lignes directrices, politique de développement des collections et critères de
sélection
Remarque préliminaire
La première version de ce document a été rédigée en juin 2011 par le groupe «Acquisitions»
du Friportail. Il a été mis à jour en juin 2014 avec la participation de représentants des
services de l’enseignement, puis adapté en septembre 2016 et janvier 2017 pour être mis en
adéquation avec la nouvelle stratégie des ressources numériques de la DICS (concept du 11
avril 2016).

1. Contexte
1.1. Objectifs
L’objectif principal du catalogue Friportail est de permettre aux enseignant-e-s fribourgeois
(francophones et alémaniques) d’accéder facilement, grâce à un moteur de recherche
pédagogique (recherche selon les disciplines, les objectifs du plan d’études, les degrés etc.),
aux ressources d’enseignement et d’apprentissage reconnues par les services de
l’enseignement. Celles-ci doivent correspondre aux critères de forme, de contenu et de
reconnaissance institutionnelle décrits ci-après.
1.2. Utilisateur-trice final-e des RéEA référencées dans le catalogue
Sont référencées dans le catalogue des RéEA s’adressant :
• à l’enseignant-e et à l’élève: l’enseignant-e prépare sa leçon à partir de la RéEA et
transmet à ses élèves les documents nécessaires.
• uniquement à l’enseignant-e : la RéEA est didactique, méthodologique ou sert à
l’auto-formation de l’enseignant-e.
• uniquement à l’élève : la RéEA est choisie et éventuellement téléchargée par
l’enseignant-e qui la transmet à ses élèves.

2. Types de RéEA, provenance et publics cibles
2.1. Types de ressources
Le catalogue Friportail donne accès à tous les moyens d'enseignement numériques officiels
(=reconnus) nécessaires à l’enseignement et à l’apprentissage :
Ces ressources officielles (reconnues) sont de 3 ordres :
• Obligatoires (moyens déclarés comme officiels par les conférences intercantonales
de l'instruction).
• Complémentaires (moyens servant à enseigner les éléments des plans d'études
que les moyens obligatoires ne couvrent pas + moyens scénarisés dans les moyens
obligatoires pour leur mise en œuvre)
• Recommandées (tout autre moyen validé par les services de l’enseignement qui
n'implique pas d'en équiper tous les élèves ou d'en généraliser l'usage).
Des ressources numériques supplémentaires seront diffusées par l’intermédiaire des
interfaces proposées par la HEP FR.
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2.2. Financement des ressources
Le financement des ressources électroniques d’enseignement et d’apprentissage(RéEA)
publiées sur le friportail, qu’elles soient obligatoires, complémentaires ou recommandées, est
pris en charge par le budget cantonal alloué aux moyens d’enseignement officiels et
reconnus. Pour ce faire, le bureau MITIC de la DICS remet aux services de l’enseignement
obligatoire de langue française et de langue allemande, au début de chaque année civile, un
montant budgétisé pour l’année civile suivante.
2.3. Provenance des ressources
Pour répondre à des besoins cantonaux, le Friportail favorise la mise à disposition de
ressources électroniques qui proviennent de :
• la production cantonale (productions d’institutions telles que la DICS et la HEP FR,
matériel d’enseignement développé par des groupes de travail, ressources
mutualisées entre enseignant-e-s etc.).
• sites officiels nationaux ou internationaux du monde de l’enseignement ou de
n’importe quels canaux de diffusion de ressources électroniques pédagogiques, tout
particulièrement les productions des partenaires de la Bibliothèque scolaire
numérique (éducation21, Zebis, SF Wissen etc.) à condition que ces ressources
remplissent les critères décrits ci-après.

3. Critères de sélection
Les RéEA cataloguées dans le Friportail doivent toutes répondre aux critères de sélection cidessous.
3.1. Critères de sélection selon la granularité
La granularité est un concept général qui décrit les degrés de fragmentation potentiels d’une
ressource en unités plus petites. Ces degrés peuvent être définis selon quatre niveaux :
Niveau 1 : ressource indivisible.
Niveau 2 : ensemble d’objets
d'apprentissage de niveau 1 ou
séquence d’enseignement.
Niveau 3 : ensemble d’objets
d'apprentissage de niveau 2 ou
cours complet.
Niveau 4 : ensemble d’objets
d'apprentissage de niveau 3 ou
collection de ressources, cours,
modules, site web.
Schéma hiérarchique des niveaux de
granularité

Dans le catalogue Friportail sont privilégiées les ressources de granularité 2 et 3, car leur
contenu (elles sont en principe composées de séquences d’enseignement), leur structure, le
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périmètre qu’elles couvrent, leurs liens étroits avec les objectifs et progressions
d’apprentissage des plans d’études, permettent une utilisation facilitée dans le cadre scolaire.

Des ressources de niveau 1 ne se composent que d’un élément (image, clip vidéo, etc.) et
ne sont généralement pas cataloguées individuellement, mais par collection thématique.
Des éléments de granularité 1 peuvent ainsi être regroupés sur une page web locale pour
proposer un ensemble cohérent, lequel est référencé dans le catalogue.
Certaines ressources de granularité 1 peuvent être référencées à l’unité si cette manière de
faire facilite l’accès à des contenus importants.
Les ressources de niveau 4 recouvrent généralement trop de thèmes différents et constituent
souvent des portails documentaires intégrant d’autres types d’informations en plus de RéEA.
Ce genre de ressources peut difficilement être associé avec des objectifs précis du plan
d’études ou des disciplines. Si un portail traite d’un seul domaine d’enseignement et est
destiné à un public cible particulier, il pourra être pris en considération.
Pour pallier au foisonnement d’informations contenues dans un portail, il est possible de n’en
référencer qu’une ou plusieurs parties (granularité 3) et d’ajouter à la notice le lien vers la
ressource complète (granularité 4).
3.2. Critères de sélection selon le contenu
Le contenu d’une ressource :
• concerne une ou plusieurs disciplines du plan d’études en vigueur (PER, Lehrplan
21), répond aux exigences pédagogiques et, si possible, contient des informations
pédagogiques ;
• remplit des critères de qualité minimaux (pas d’erreurs flagrantes de contenu, pas
d’informations périmées, pas de contenus non légaux) ;
• respecte le droit d’auteur et le droit à l’image. Le Friportail encourage la création et
l’utilisation de ressources comportant des indications claires sur les droits d’auteur.
La préférence sera donnée à des ressources publiées sous licences libres de droit ou
sous licence Creative Commons permettant ainsi une utilisation flexible par les
enseignants;
• est utilisable par l’enseignant-e sans acquisition supplémentaire de matériel. Si une
ressource nécessite du matériel complémentaire, elle peut être cataloguée dans la
mesure où l’une des conditions suivantes est remplie :
§ Le matériel complémentaire est un moyen d’enseignement officiel du canton de
Fribourg.
§ La ressource peut aussi être utilisée de manière judicieuse sans matériel
complémentaire.
§ Elle est indépendante d’un lieu. Des ressources locales liées à la visite d’un lieu
(musée, etc.) peuvent cependant être prises en compte.
§ Le matériel complémentaire est disponible dans l’un des centres de
documentation de la HEP FR (CD/DZ) et peut donc être emprunté gratuitement.
3.3. Critères de sélection selon la forme
La ressource sélectionnée doit :
• être atteignable par un lien direct (pas de longue recherche pour trouver la
ressource) ;
• être orthographiquement et grammaticalement correcte :
• citer au moins son auteur ou son éditeur ;
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•
•
•

répondre à des exigences techniques minimales (par exemple, l’accès au serveur qui
héberge la ressource doit se faire dans un délai acceptable; les liens Internet doivent
fonctionner, etc.) ;
utiliser des programmes informatiques courants;
utiliser le français ou l’allemand comme langue de base. Des ressources dans
d’autres langues peuvent être sélectionnées si elles sont appropriées pour un
apprentissage en langue étrangère.

Il n’y a pas de directive précise concernant la forme et la taille de la ressource. Du moment
que les critères de sélection sont remplis, la ressource peut avoir la forme d’un simple
document de traitement de texte comme celle d’une production multimédia complexe.
D’autre part, le catalogue Friportail évitera de recenser :
•

•

des ressources nécessitant l’enregistrement des élèves. Le Friportail adoptera la
politique de la DICS en matière de protection des données personnelles des
enseignant-e-s et des élèves et entreprendra toutes les démarches nécessaires pour
clarifier les conditions de stockage et de gestion des données personnelles collectées.
Des exceptions sont possibles si l’éditeur de la ressource garantit que les données
personnelles requises pour son utilisation ne seront pas exploitées à d’autres fins ;
des ressources avec de la publicité commerciale. Exceptionnellement, on pourra y
trouver des ressources dans lesquelles la publicité est un thème d’étude
pédagogique ou des ressources avec des publicités en lien avec le mandat de l’école
(maisons d’édition, autres portails pédagogiques, etc.).

3.4. Remarques concernant les critères de sélection
Si des critères de forme ou de contenu font défaut, le Friportail peut, dans certains cas,
compléter la ressource par une page web locale qui la rendra compatible aux critères de
sélection.
Dans le cas d’exercices de drills, les RéEA doivent être sélectionnées par l’instance de
pilotage pédagogique (groupes de travail SEnOF et DOA, collaborateur-trice pédagogique
des services de l’enseignement de la DICS) afin, notamment, d’éviter une prolifération de ce
type de ressources au détriment du reste des collections.

4. Organisation de la veille et des acquisitions
4.1. Personnes pouvant sélectionner des ressources
Les ressources externes qui sont intégrées dans le catalogue Friportail le sont sur la base
d’un processus de sélection (critères de qualité) et de validation (critères de conformité avec
les lignes directrices des services de l’enseignement) par les répondants accrédités de la
DICS, ce qui en fait des ressources recommandées.
Les entités suivantes sont habilitées à présélectionner les ressources pour leur pertinence
pédagogique, au moyen des critères de la présente politique d’acquisition :
• Les collaborateurs pédagogiques des services de la DICS (y compris fri-tic) ainsi que
les groupes de travail mandatés
• Les collaborateurs pédagogiques des Centres de documentation de la HEP FR
Les entités suivantes peuvent conférer à des RéEA gratuites un statut de ressource
recommandée :
• Les collaborateurs pédagogiques des services de la DICS
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•

Les groupes de travail et groupes de pilotage des services de l’enseignement

Lorsqu’il y a une incidence financière dans l’acquisition de RéEA, seul les membres des
directions des services concernés peuvent conférer le statut de ressource recommandée,
dans les limites de leur cadre budgétaire, sur proposition des entités précédemment
nommées.
Un formulaire d’évaluation contenant tous les critères pertinents est à disposition pour ce
travail de sélection.
4.2. Processus pour une RéEA gratuite
Veille

(identification de
RéEA pertinentes)

par les
personnes
accréditées en
fonction des
priorités définies
par les services
de
l'enseignement.

Evaluation et
validation
pédagogique par
les personnes
accréditées
=> RéEA statut
recommandé

Référencement
dans le
catalogue
Friportail /BSN

Mise à
disposition de la
RéEA via le
Friportail

4.3. Processus pour une RéEA payante
a. RéEA non référencée
Veille

(identification de
RéEA pertinentes)

par les
personnes
accréditées en
fonction des
priorités définies

Evaluation et
validation
pédagogique par
les personnes
accrédités

par les services
de l'enseignement

Soummission
aux directions
des services
pour décision

(selon priorités et
budget)

=> RéEA statut
recommandé

Démarches par
fri-tic pour
clarifier les
modalités de
paiement et
d'accès à la
ressource

Mise à
disposition de
la RéEA via le
Friportail (log in
EDUCA.ID)

b. RéEA déjà référencée dans les interfaces de la HEP

VEILLE
CD-HEPFR

Diffusion par le
biais des outils
de la HEP FR
(la Platform,
RERO, etc.)

Validation
pédagogique
par les
personnes
accréditées > soumission
demande
aux
directions
des services

Validation
de l'achat
par les
services
(selon
priorités et
budget)
=> RéEA
recomman
dée

En collaboration
avec fri-tic, la
HEP FR prend en
charge les
démarches
administratives et
l'extension du
financement pour
ces RéEA.

Catalogage
Friportail

Mise à
disposition
de la RéEA
via le
Friportail
(log in
EDUCA.ID)

5. Maintenance du catalogue et désherbage
L’objectif de la maintenance est, d’une part, d’évaluer si le contenu du catalogue est
équilibré, si les buts de la collection sont atteints et, d’autre part, de décider quelles
ressources doivent être supprimées du Friportail (désherbage).
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5.1. Evaluation du contenu
L’évaluation du contenu a pour but de répondre aux questions ci-dessous:
•
•
•
•

Les objectifs de la collection sont-ils atteints? Le contenu est-il équilibré et tous les
domaines souhaités sont-ils couverts ? Est-ce qu’un besoin complémentaire de
ressources a pu être satisfait ?
La visibilité de l’offre est-elle garantie? Les usagers ne doivent pas être submergés
par une quantité de ressources similaires.
Quelle est la fréquence d‘utilisation des ressources ? Est-ce qu’une ressource est
peu ou pas utilisée? Existe-t-il des ressources comparables plus attractives ?
La ressource remplit-elle toujours les critères de sélection ? Ce questionnement est
particulièrement pertinent pour les aspects suivants :
- Le contenu de la ressource est-il toujours d’actualité ?
- Est-ce que la ressource a été mise à jour pour un domaine en
développement ?
- La ressource correspond-elle encore aux exigences du plan d’études ?
Celui-ci pourrait avoir été modifié.
- Les ressources sont-elles toujours fonctionnelles ? Les liens vers la
ressource ou à l’intérieur des pages sont-ils toujours actifs ?
- Les équipements informatiques et les logiciels utilisés par le créateur de la
ressource sont-ils toujours d’actualité ?
- Le contenu de la ressource a-t-il été modifié (mise à jour, refonte) ?

Des changements en profondeur peuvent nécessiter une nouvelle évaluation pédagogique
ou un désherbage de la ressource.
5.2. Désherbage
Si l’évaluation du contenu démontre que la ressource ne remplit plus les critères de
sélection, celle-ci sera retirée du catalogue. La notice sera archivée dans la base de
données et la ressource ne sera plus accessible pour les utilisateurs-trices.

6. Mise à jour du document
Date de la dernière mise à jour et validations par le Bureau MITIC de la DICS : 22.02.2017.
Pour des questions ou des demandes d’informations : stephanie.burton@edufr.ch.
Il existe une version en allemand de la présente politique d’acquisition.
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