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Public
Ce guide est destiné à l’usage exclusif des experts DNE A2 et des IAN. Il contient les informations
essentielles pour effectuer des recherches et décrire des scénarios pédagogiques dans Édubase.

Contexte
L'Édubase est une banque nationale de scénarios pédagogiques, opérée par la direction
du numérique pour l'éducation (DNE). Les ressources présentées dans Édubase sont destinées
à accompagner la mise en œuvre de démarches pédagogiques mobilisant le numérique. Ces fiches
descriptives pointent vers les pages des sites académiques où sont publiés les documents.
Le dispositif «ÉDU’bases » a été mis en place il y a 15 ans pour :
 contribuer au développement des compétences professionnelles et à la formation
des enseignants dans le cadre de la stratégie pour le développement de démarches
pédagogiques mobilisant le numérique ;
 mettre à disposition des
équipes enseignantes des séances de qualité, validées
par l’inspection, en cohérence avec les programmes. Ces ressources doivent permettre
aux enseignants de concevoir leur enseignement ;
 enrichir le corpus des exemples en s'appuyant sur la mutualisation inter-académique.
Avec l’ouverture d’une « Édubase générique », il s’agit de passer de 13 ÉDU’Bases à une Édubase
unique, en conservant le maximum de données pour chaque discipline et avec davantage
de transversalité.

Découvrir le nouveau site Édubase
L’URL du nouveau site est :
https://edubase.eduscol.education.fr
(accès ouvert début août 2018)
Ce sera l’adresse officielle du dispositif Édubase dès que le plan de communication aura été validé
et mis en œuvre (septembre 2018).
Il est prévu de rediriger automatiquement les treize anciennes Édu’Bases vers cette nouvelle URL.
Un message d’information confirmera sur la page d’accueil qu’il s’agit bien de la nouvelle version du
dispositif. À toute fin utile, le contenu des anciennes Édu’Bases sera déplacé et restera accessible
quelques mois sur des URL cachées ; les liens seront communiqués aux experts dès que possible
(septembre 2018).
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Effectuer une recherche
Il est possible d’effectuer une recherche dès la page d’accueil du nouveau site Édubase :
https://edubase.eduscol.education.fr
Trois entrées sont disponibles, qui peuvent être utilisées conjointement ou non.
- Un champ de recherche plein texte
Tous les éléments descriptifs présents dans les fiches seront interrogés. Les résultats
retourneront en priorité les fiches dont le titre ou la description contiennent les mots
recherchés. Dans son paramétrage actuel, ce mode de recherche est sensible aux accents
et autres signes diacritiques.
- Un filtre pour les académies et vice-rectorats
Si aucune sélection n’est effectuée, ce filtre sera ignoré. Il est possible de sélectionner
plusieurs académies ou vice-rectorats. Dans le paramétrage actuel, l’opérateur booléen1
implicite est « ET » (il devient « OU » en cas de nouvelle sélection sur ce filtre à partir
de la page de résultats).
- Un filtre pour les disciplines ou enseignements
Si aucune sélection n’est effectuée, ce filtre sera ignoré. Il est possible de sélectionner
plusieurs disciplines ou enseignements. Dans le paramétrage actuel, l’opérateur booléen
implicite est « ET » (il devient « OU » en cas de nouvelle sélection sur ce filtre à partir
de la page de résultats). Parmi les nouvelles entrées disponibles : éducation musicale, EMI,
histoire des arts, philosophie.
IMPORTANT
Pour rechercher des fiches liées uniquement au premier degré, il convient d’effectuer une première
recherche, PUIS d’utiliser la facette « Niveau détaillé » de la page de résultats.

Figure 1 : recherche depuis la page d'accueil
1

Les opérateurs booléens « ET », « OU » et « SAUF » permettent d'affiner ou d'élargir les recherches. Le terme vient
du mathématicien George Boole qui a travaillé sur la théorie des ensembles. La recherche dans les index est fondée
sur la théorie des ensembles (un ensemble est le résultat d'une requête).
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Il est possible d’affiner les résultats de recherche en activant les filtres et facettes disponibles
sur la page de résultats. Pour effectuer une nouvelle recherche directement depuis cette page,
il convient de cliquer sur « Retirer tous les filtres ».

Figure 2 : filtres et facettes disponibles sur la page des résultats de recherche

L’affichage des filtres à facettes (bloc gauche de la page) est dynamique : les facettes et leurs valeurs
ne s’affichent que si des occurrences ont été trouvées à partir des critères de recherche.
Ce paramétrage guide la recherche vers les données et les critères pour lesquels il existe au moins
une fiche Édubase disponible. Par exemple, une recherche incluant le filtre disciplinaire « Histoire
des arts » n’affichera plus la facette « CECRL », associée aux résultats de langues vivantes.
Le pré-comptage des résultats (au-dessus de la liste des résultats et dans les facettes) est également
dynamique et réactualisé à chaque ajout ou retrait d’un nouveau critère de recherche.
Les facettes « Mots-clés » et « Domaine d’enseignement » disposent de mini moteurs de recherche,
ce qui permet d’alléger l’affichage. Une autocomplétion est proposée lorsque les premières lettres
saisies correspondent à une entrée disponible.
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Plusieurs options d’affichage sont disponibles en haut de la page. Les résultats peuvent être
présentés sous forme de liste ou de tableau, triés par pertinence, ordre alphabétique ou ordre
chronologique (dans ce cas, le critère est la date de modification et non la date de création
de la fiche). Enfin, il est possible de choisir un affichage de 12, 24 ou 50 résultats maximum par page.
Pour la plupart des résultats, une vignette présente une capture d’écran de la page de la ressource
sur le site académique. Afin de ne pas ralentir l’affichage des résultats de recherche, ces captures
ne sont pas effectuées en temps réel mais programmées par cycle sur plusieurs jours.
En conséquence, une vignette peut ponctuellement ne plus correspondre à la page actualisée du site
académique.
Les résultats proposés affichent certains éléments des fiches Édubase.
Cliquer sur un mot-clé, un niveau CECRL ou un domaine d’enseignement dans les résultats
de recherche équivaut à ajouter cet élément comme critère de recherche : les résultats sont
immédiatement modifiés.
Cliquer sur le titre d’un résultat de recherche ouvre une fenêtre pop-in qui propose une vue détaillée
de la fiche. Il est essentiel de bien distinguer l’URL de la notice (l’adresse de la fiche Édubase)
et la ressource (l’adresse du scénario pédagogique sur le site académique).

Figure 3 : fenêtre pop-in après avoir cliqué sur le titre d'un résultat de recherche

Il est possible de s’abonner au fil RSS qui correspond à la recherche en cours en cliquant sur l’icône
RSS au-dessus de la liste des résultats, dans la page de résultats. Cette fonctionnalité permet de créer
des fils RSS Édubase adaptés à une multitude de besoins.
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Figure 4 : icône d'abonnement au fil RSS dynamique

Accéder à d’autres fonctionnalités à partir du pied de page
Sur chaque page du site Édubase, plusieurs liens sont accessibles depuis le pied de page.
Les principaux sont présentés ci-après.

Figure 5 : le pied de page

Fils RSS
Une alternative aux fils RSS dynamiques fondés sur une requête (cf. infra, page 6) consiste
à s’abonner aux fils RSS par défaut, à partir du lien « Fils RSS », en pied de page du site Édubase.
La page https://edubase.eduscol.education.fr/rss propose ainsi des fils RSS standards, présentés
par discipline ou enseignement et par académie ou vice-rectorat.

Contact
Un formulaire de contact est disponible à partir du lien « Contact », en pied de page du site Édubase
ou bien directement à partir du lien : https://edubase.eduscol.education.fr/contact
Les messages seront préfiltrés par la cellule Éduscol puis transmis à DNE A2, à la personne concernée
selon le sujet.
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Figure 4 : le formulaire de contact

Contribuer
L’accès au back-office est disponible à partir du lien « Contribuer », en pied de page du site Édubase
ou bien directement à partir du lien : https://edubase.eduscol.education.fr/login

Figure 5 : formulaire de connexion au back-office du site Édubase

Votre identifiant correspond à votre adresse mail professionnelle ; votre mot de passe est celui
que vous avez créé dans Édubase (voir ci-dessous en cas de première connexion).
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IMPORTANT
Lors de votre première connexion au nouveau site Édubase ou pour réinitialiser votre mot de passe
en cas d’oubli de celui-ci, il convient d’effectuer les étapes suivantes :
 dans le formulaire de connexion (voir Figure 7), cliquez sur « Mot de passe oublié ? »
qui pointe vers https://edubase.eduscol.education.fr/resetting/user/password ;
 dans la page de réinitialisation du mot de passe, saisissez votre adresse mail professionnelle
et cliquez sur « Réinitialiser » ;
 si votre adresse mail est présente dans la liste des adresses mail autorisées pour Édubase,
vous serez redirigé vers une page avec le message suivant « Demande de nouveau mot
de passe // Les instructions pour réinitialiser le mot de passe sont envoyées à [votre adresse
mail] » ; dans le cas inverse, vous resterez sur la page en cours ;
 après quelques minutes (l’envoi du courriel n’étant pas immédiat), vous recevrez un courriel
contenant un lien pour créer un premier / nouveau mot de passe.
Les mots de passe sont cryptés et seulement connus du système. Les administrateurs n’y ont pas
accès.

Figure 6 : réinitialisation du mot de passe depuis la page https://edubase.eduscol.education.fr/resetting/user/password

Rôles et autorisations
Lorsque vous êtes connecté au back-office, un nouveau menu déroulant est disponible en haut
à droite des pages.
Selon votre profil et les droits associés, le menu comprendra certaines des entrées suivantes :
« Administration », « Liste des fiches », « Création d’une fiche », « Se déconnecter ».

Figure 7 : menu supplémentaire du mode connecté au back-office
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Le tableau ci-dessous détaille les principaux droits associés aux cinq rôles disponibles dans Édubase.
Rôle

Profil type

Créer un
compte

Lire
une
fiche (tous
statuts)

Créer une
fiche (sauf
"gabarit")

Créer une
fiche
"gabarit"

Publier /
dépublier
de fiche

Modifier /
supprimer
une fiche

Administrateur

Pilotage
Édubase
Expert DNE
A2
IAN























































Éditeur
Auteur
Lecteur
Manageur

Inspecteur,
IG…
DAN

Tableau 1 : rôles et principaux droits associés dans Édubase

Indexer
Comprendre les statuts des fiches
Dans le back-office, la page « Liste des fiches » https://edubase.eduscol.education.fr/fiches (lien
disponible en mode connecté, dans le menu déroulant en haut à droite) vous permet de rechercher
des fiches en les filtrant par « statut », « discipline / enseignement » et « académie ».
Six statuts sont disponibles :
 « Brouillon » : statut par défaut lors de chaque création de fiche. Pour que la fiche soit
publiée, et donc visible en mode non connecté, il faut la passer en statut « À vérifier ».
 « À vérifier » : statut transitoire qui permet aux experts DNE A2 d’identifier les brouillons
soumis à validation éditoriale avant publication.
 « Publié » : statut des fiches publiées et donc visibles en mode non connecté.
 « Dépublié » : statut des fiches dépubliées pour diverses raisons, potentiellement en attente
de modification, de republication à une date ultérieure ou bien de suppression définitive.
 « Archivé » : statut des fiches retirées. Pour des raisons de traçabilité et de mémoire
des pratiques pédagogiques, aucune fiche n’est réellement supprimée.
 « Gabarit » : statut des fiches créées comme modèles pour faciliter et guider l’indexation.
Ce statut permet de préparer des fiches pré-remplies, par exemple avec les descriptions
les plus courantes pour une discipline et un contexte plus ou moins précis (par exemple
TraAM Physique-Chimie Cycle 4…). Pour utiliser un gabarit, il convient de le sélectionner,
puis de cliquer sur « Cloner » : une fiche pré-remplie est alors créée avec le statut
« Brouillon ».

Modifier une fiche publiée
Il est souvent plus rapide d’utiliser la page d’affichage des résultats de recherche (en mode
connecté) et, selon la nature des modifications à apporter, deux possibilités :
 pour modifier le statut d’une fiche publiée, cliquez sur le titre de la fiche et accédez
aux options de modification de statut ;
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pour modifier le contenu d’une fiche publiée, cliquez sur le raccourci d’édition de la fiche,
matérialisé par un crayon (à droite de chaque résumé).

Figure 8 : options disponibles pour modifier le statut d'une fiche publiée

Figure 9 : en mode connecté, deux raccourcis permettent d'accéder à la modification des fiches (icône « crayon ») et à
une vue du code XML au format ScoLOMFR des fiches (icône « </> »)
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Créer une nouvelle fiche
Trois chemins sont disponibles pour créer une nouvelle fiche dans Édubase :
 depuis la page « Liste des fiches » https://edubase.eduscol.education.fr/fiches cliquez
sur le lien « Ajouter une fiche » https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/nouvelle ;
 dans le menu déroulant du mode connecté, en haut à droite, cliquez sur le lien « Création
d’une fiche » https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/nouvelle ;
 depuis un gabarit (voir procédure ci-dessus pour cloner un gabarit).
La page « Ajouter une nouvelle fiche » propose deux vues du formulaire : la vue simple (les éléments
essentiels pour l’indexation) et la vue détaillée (davantage d’éléments et d’options possibles).
Par défaut, la page s’ouvre sur la vue simple.
Le formulaire de saisie est fondé sur le profil d’application ScoLOMFR, dérivé du standard
international LOM (Learning Object Metadata) et de la norme française LOMFR.

Vue simple
Les éléments suivis d’un astérisque devront obligatoirement être renseignés avant la publication
de la fiche. Les autres éléments de la vue simple sont recommandés. Les éléments complémentaires
de la vue détaillée sont facultatifs.
Certaines données sont pré-remplies de façon invisible (vous pouvez consulter le code XML
au format ScoLOMFR pour constater quels éléments sont ajoutés par défaut, cf. infra. Figure 11, page
11). Il s’agit essentiellement de données constantes pour les scénarios pédagogiques et leurs
auteurs.
D’autres données sont pré-remplies mais restent visibles et modifiables. C’est, par exemple, le cas
de « Discipline / enseignement » et « Académie », indications renseignées à partir des informations
déjà disponibles dans Édubase sur l’auteur de la fiche. Ces données peuvent être modifiées : par
exemple, il est possible d’associer une fiche à plusieurs disciplines.
Parmi les éléments du formulaire de saisie :
 « Titre » : le titre du scénario pédagogique ;
 « Description » : une description du scénario pédagogique ;
 « Mot-clé » : mots-clés relatifs au contenu de la ressource. Une sélection de mots-clés
est proposée soit par sélection dans le menu déroulant, soit par autocomplétion. Certains
mots-clés sont transversaux et disponibles pour toutes les fiches (« TraAM », « BRNE »,
« Éduthèque », les parcours…), d’autres sont proposés dynamiquement à partir
des disciplines sélectionnées. Pour proposer une évolution des mots-clés attachés
à votre discipline ou enseignement, contactez l’équipe pilote du dispositif Édubase ;
 « Localisation » : l’URL du scénario pédagogique sur le site académique.
Les autres éléments de la vue simple correspondent à des vocabulaires ScoLOMFR. En cas de doute
sur un concept, vous pouvez consulter la page https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/data/fr/
qui fournit des informations complémentaires.
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Figure 10 : page "Ajouter une nouvelle fiche", onglet "Vue simple"
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Figure 11 : exemple de sélection multiple pour les domaines d'enseignement de la filière générale

IMPORTANT
Le vocabulaire ScoLOMFR relatif aux domaines d’enseignement comporte actuellement plus de 3 000
concepts, organisés de façon polyhiérarchique. Il n’est pas nécessaire d’inclure tous les concepts dits
« parents ». Vous pouvez donc suivre l’arborescence du vocabulaire pour ne sélectionner
que les feuilles signifiantes de la branche (les concepts « enfants »). L’application Édubase déduira
automatiquement les concepts « parents » lorsqu’une recherche sera effectuée.

Vue détaillée
Les possibilités offertes par le formulaire détaillé nécessitent une bonne connaissance du profil
d’application ScoLOMFR. Cette vue est utile notamment pour préparer certains gabarits dédiés
à des scénarios spécifiques.
Le site internet ScoLOMFR fournit de précieuses informations sur :
 les éléments de données (c’est-à-dire les entrées du formulaire) https://www.reseaucanope.fr/scolomfr/comprendre.html ;
 les vocabulaires thématiques https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/data/fr/.
N’hésitez pas à faire valider vos gabarits (et les éléments sélectionnés dans la vue détaillée)
par l’équipe pilote du dispositif Édubase.
Plusieurs formations et des classes virtuelles sont prévues pour le lancement d’Édubase.
À cette occasion, les principaux éléments de ScoLOMFR seront présentés.
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