Ressources pédagogiques, selon le type
Et le niveau de complexité

Lors de la mise en place d'un projet TICE au sein d'une université, il est important
de faire le point sur les ressources pédagogiques à produire ou à utiliser, selon leur
type et leur niveau de complexité Ce tableau se lit de la manière suivante. Dans les
colonnes, les ressources ont été classées selon leur type ; en ligne, selon leur niveau
de complexité (plus on descend dans le tableau, plus ce niveau est élevé).

Papier « édité »

Audiovisuel « diffusable »

Acétate ou transparent
Plan de cours, d’exposés
er
Poly de 1 niveau : synthèse
ou résumé
Bibliographie
Bibliographie commentée
Poly de 2éme niveau :
illustration, cas, annales avec
corrigés ou non

Audio :
Paroles : cassette
Paroles montées
Jingles, musique
Emissions radio,
Emissions radio avec
logique éditoriale

Livre :
individuel
collectif
collection
d’ouvrage
encyclopédique

Audio-visuel :
Diaporamas
Films (cinéma ou vidéo)
Reportage
Documentaire
Fiction
Emission
plateau
débat
journal

Revue :
Article
individuel
Article
collectif

Visuel :
Schéma/croquis
Illustration,
bandes dessinées
photographie,
photographie
technique
Images de
synthèse :
2D
2D animée
3D
3D animée
« réalité
augmentée »

Diffusion numérique (téléphonie,
visiophonie, internet)

Sur support ou en ligne :
Ressources papier ou audiovisuel
En format natif (.doc, .ppt, .rtf)
En format propriétaire d’édition (.pdf)
En format internet (html, xml)
Ressources interactives :
Exerciseurs
Hypertextes
Tutoriels ou didacticiels
Simulateurs

Informatique : distinguer hardware ou
matériel : ordinateur, ordinateur
portables, serveurs, hub,
imprimantes, scanner, … Et software
ou logiciels : Traitement de texte :
Word, Tableur : Excell,Publication :
Xpress, Indesign Publisher…,
Photos : Photo-shop, Coreldraw…
Diaporama : PowerPoint, sites Web :
Dreamweaver, Vidéos : Adoble
Première ou Final Cut Por, CD :
Director etc.
Audiovisuel numérique : câble,
satellite
Outils de gestion administrative : Site
Intranet, Internet…
Portail
Plate-forme
Bases de données

Et vous quelles sont les ressources pédagogiques que vous allez utiliser dans le
projet ?
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