Présentation de la base de données d’apps du Friportail
Objectifs de la base de données
La base de données d’apps Friportail vous permet d’accéder aux listes d’applications
pour iPad qui ont été évaluées par les personnes ressources MITIC du SEnOF et les
collaborateurs pédagogiques du Centre fri-tic.
Pour ce travail, nous nous sommes appuyés sur une fiche d’évaluation à
télécharger ci-dessous.
Les applications retenues forment les paquets, organisés par degré et par cycle, qui
peuvent être diffusés dans les écoles via la solution de gestion simplifiée du Centre
fri-tic.
Plus d’informations sur cette solution : https://www.fri-tic.ch/fr/gestion-simplifieetablettes-achat-volume-dapps
Ce que contient la base de données
Les évaluations de 396 applications pour iPads :
• 144 de ces apps sont gratuites.
• Toutes les apps recommandées sont disponibles via le système de gestion
fri-tic.
A ce jour, le travail d’évaluation a été réalisé pour les apps cycles 1-2 et les apps
pour élèves à besoins particuliers. Un grand nombre de celles-ci sont bien entendu
aussi pertinentes pour le cycle 3.
La base de données recense également les apps disponibles sur les iPads en prêt à
l’ATEM de la HEP Fribourg.
Particularité de la base de données
Vous pouvez aussi consulter les évaluations des 280/396 apps qui n’ont pas été
retenues - ceci pour vous éviter des achats et des tests inutiles.
Comment se connecter à la base de données ?
Depuis le logo de la page d’accueil du Friportail, vous
pouvez accéder à la base de données Filemaker en
ligne.
Dans la fenêtre de connexion, il vous suffit de taper :
Nom de compte : friportail
Mot de passe : friportail
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Fenêtre de log in de la base de données Filemaker

Organisation de la base de données sous forme de vues
Liste - mode
recherche

Cette vue contient le logo de l’app, son titre, son prix, le
degré d’enseignement, la discipline, l’appartenance à un
paquet, quelques mots clés. Elle permet également de
visualiser l’évaluation sous forme d’étoiles.
A partir du bouton
_Imprimerr, on peut
imprimer des listes
d’apps (apps
recommandées cycle 1,
apps recommandées
cycle 2, etc.).

Fiche courte - mode
de consultation

Depuis la liste, on accède à la fiche courte en cliquant sur le
logo de l’app. Cette fiche comporte en plus la taille de l’app,
les langues disponibles, son public cible, ses spécificités et
une description pédagogique et l’avis de l’équipe
d’évaluation.
En cliquant sur l’icône de l’app depuis la fiche, on accède
directement à l’app store.
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Vue d’une fiche courte

Evaluation complète –
Mode expert-e

Cette fiche complète est utile pour les personnes qui
souhaitent voir le déroulement de l’évaluation. Elle
contient l’ensemble des données collectées (voir
critères de la grille d’évaluation).

Comment rechercher dans la base de données ?
En cliquant sur le bouton noir _Rechercherr, il est possible de lancer une recherche
sur n’importe quel élément de chaque vue (depuis la liste, la fiche courte ou la fiche
complète).

Fonctions de recherche a

Envie de découvrir les apps recommandées?
Le Centre fri-tic met à disposition des personnes ressources MITIC 16 tablettes (1
caisse de 8 iPads, 2x 4 iPads).
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Prenez contact avec la personne ressource responsable de votre école pour mener à
bien des activités avec vos élèves et les paquets du Centre fri-tic.
Il vous est aussi possible d’assister à des soirées découvertes des apps des paquets
fri-tic (lien future classroom lab).
L’ATEM de la HEP Fribourg met également en prêt des iPads, équipés des apps
sélectionnées par la HEP Fribourg. Vous pouvez prendre contact avec l’ATEM pour
des informations complémentaires. https://www.hepfr.ch/dm/prêt.
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