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BDRP : mine d'or et succès fou !
Ces quatre lettres vous disent-elles quelque chose? BDRP, c'est la Base de
données de ressources pédagogiques qu'utilise déjà plus de la moitié du
corps enseignant vaudois. Retour sur un outil de plus en plus indispensable,
y compris pour les étudiants.

Au début des années 90, le Centre
d'éducation aux médias et aux tech
nologies de l'information et de la
communication (CEMTIC) mettait
à la disposition des enseignants
vaudois un service de partage en
ligne utilisant un format propriétaire
(Téléfinder); ce dernier permettait
de mutualiser le matériel pédago
gique créé par les professionnels
de l'enseignement.

En 2001, la HEP Vaud fraîchement
créée reprenait le flambeau en pro
posant une nouvelle plateforme
spécifiquement développée pour le
Web: la Base de données de docu
ments pédagogiques (BDDP).

En 2014, après 13 années de bons et
loyaux services, elle laissait sa place
à la plateforme actuelle: la Banque de
ressources pédagogiques (BDRP).

L'évolution vers la BDRP s'appuie
sur l'expérience accumulée pen
dant 25 ans et particulièrement sur
la théorie des cycles de dons. Selon
Marcel Mauss, les dons et contre-
dons, articulés autour de la triple
obligation de «donner-recevoir-
rendre», créent un état de dépen
dance qui autorise la recréation per
manente du lien social. Autrement
dit, si je partage des ressources sur

la BDRP et que je reçois un contre-
don des autres utilisateurs, un
lien se crée avec ces derniers me
stimulant à partager de nouvelles
ressources.

Un espace d'échanges dernier cri
Les programmeurs qui ont développé
la BDRP ont utilisé les outils les plus
modernes, puissants et performants
disponibles à l'heure actuelle. En
2017, la version 3 a été mise en ligne,
apportant les fonctionnalités solli
citées par les utilisateurs, dont une
compatibilité avec les tablettes et
smartphones.

Témoignage d'une étudiante sur la BDRP

«J'utilise la BDRP non seulement pour avoir des idées
de séquences dans toutes les matières, mais aussi
pour obtenir du matériel concret pour des séances
d'enseignement. Les ressources pédagogiques par
tagées par les enseignants ou par les étudiants sur
la BDRP sont très variées et très riches. Celles-ci me
permettent d'étoffer mes ressources personnelles en
découvrant beaucoup de matériel créatif et ludique,
de même que des sites éducatifs sur internet. C'est
ainsi que, pour m'aiderdans mes recherches relatives
à l'écriture de mon mémoire professionnel, j'ai pu
prendre contact et rencontrer Annick Bonard, ensei
gnante spécialisée, qui avait déposé sur la BDRP une
liste d'applications pour iPad. »
MAGALI FERNANDEZ
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Christian Fantoli
offre sa délicieuse
soupe à la courge
à l'occasion d'un
moment de ren
contre avec les
étudiants autour
d'un stand de la
BDRP.

Le produit de nombreuses
collaborations
Conçue et réalisée par l'Unité d'ensei
gnement et de recherche Médias et
TIC, la BDRP est le fruit d'une collabo
ration étroite avec l'Unité Informatique
de la HEP Vaud, un groupe de bêta-
testeurs composé de formateurs et
d'enseignants, l'entreprise Ergopix
pour le développement et notre illus
trateur Vincent Zeller.

Les ressources déposées sur la
BDRP ne passent pas par un proces
sus de validation. Nous partons du
principe que cela n'est pas néces
saire dans une communauté de pro
fessionnels de l'enseignement qui
offre déjà une double expertise: l'ex
pertise de l'enseignant qui partage
une ressource qu'il juge de qualité
suffisante pour être mutualisée et
celle de l'enseignant qui récupère la
ressource, l'estimant exploitable avec
ses élèves. Ainsi, aussitôt déposée,

une ressource est disponible en ligne
et directement exploitable.

Quels bénéfices en retirent les
enseignants qui l'utilisent?
50 % des enseignants vaudois ont
créé un compte sur la BDRP, démon
trant qu'elle répond à une demande
et est appréciée. Ainsi, les ensei
gnants qui se connectent à la BDRP
retrouvent une large communauté
professionnelle. 83 % ont déjà récu
péré des ressources pédagogiques
de la BDRP et 78 % les ont exploitées
professionnellement.

Les ressources de la BDRP repré
sentent un gain de temps important
pour 72 % des utilisateurs. De plus,
90 % estiment que les ressources à
disposition sont de qualité et corres
pondent au plan d'étude. Les utilisa
teurs trouvent la base de données
facile d'emploi (88 %), rapide (93 %)
et esthétique (72 %).

Enfin, la BDRP permet aux ensei
gnants de partager facilement des
documents avec leurs collègues.
Ainsi, un document peut y être
retrouvé simplement, au lieu de l'en
voyer à multiples reprises par mail,
par exemple. Un enseignant peut
également y sauvegarder ses docu
ments, évitant ainsi toute perte en
cas de panne ou autre.

Et pour les étudiants de la HEP Vaud?
Outre les mêmes avantages que
pour les enseignants, les étudiants
peuvent utiliser la BDRP pour trouver
des ressources et de l'inspiration
pour les stages, mais aussi partager
les ressources créées dans le cadre
de leur formation HEP. christian fantoli
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Quelques chiffres sur la BDRP
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