
Zoom sur …   

A. Description de la plateforme 

Rénovée en 2018, Édubase est une banque de ressources et de scénarios pédagogiques 
opérée par la direction du numérique pour l'éducation (DNE). À l'origine, les ressources 
présentées dans l'Édubase sont destinées à accompagner la mise en œuvre de démarches 
pédagogiques mobilisant le numérique. 
Accessible notamment aux enseignants, formateurs, inspecteurs et chefs d'établissements, 
elle contient, à l'heure actuelle, environ 15 000 fiches couvrant toutes les disciplines et 
niveaux d'enseignement. 
Les 13 ÉDU'bases disciplinaires précédentes ont été regroupées en une seule « Édubase ». 
Cette fusion permet non seulement la recherche de ressources par discipline, académie, 
niveau... mais favorise également la recherche croisée. 
Édubase est accessible à l'adresse suivante : https://edubase.eduscol.education.fr/ 

B. Rechercher dans la base 

La page d'accueil permet une recherche «plein texte» dans la base. Le moteur explore tous 
les champs indexés. Il est également possible de saisir une ou plusieurs académies et une 
discipline ou un enseignement (là aussi une sélection multiple est possible). 

 

  

https://edubase.eduscol.education.fr/


Une fois la recherche lancée (il est possible d'ailleurs de ne rien préciser ou sélectionner), la 
page des résultats de recherche permet d'affiner celle-ci ou de changer le tri des résultats. 

 

Le fait d'effectuer une recherche permet la génération automatique d'un flux RSS 
correspondant à cette requête. L'icône «RSS» permet d'avoir le lien vers ce fil. 
Les filtres complémentaires (date, mots clés, niveau éducatif, domaine d'enseignement,...) 
ne sont pas toujours disponibles : ils dépendent d'un certain nombre de choix déjà réalisés. 
Il est possible, ensuite, d'afficher la liste des résultats en tableau, de trier par pertinence, 
date de mise à jour ... et de choisir le nombre de vues par page. 
La liste des fiches indexées s'affiche alors et il est possible d'y voir outre le titre et une 
image, le domaine d'enseignement sélectionné, une description et des mots clés. 
  



C. Proposer des ressources 

Tout enseignant peut consulter ces ressources et même en proposer. Afin de garantir la 
qualité des ressources mises à disposition, celles-ci doivent suivre un circuit de validation, de 
publication et d'indexation. 
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