
Le cartable numérique de la BDIC

Un exemple de pédagogie inversée à destination des 
collèges



Constats de départ
Des ressources numériques peu exploitées : 
130 000 documents numérisés par la BDIC, dont une grande partie en ligne
Des statistiques de consultation en deçà des attentes, en partie dues à l’obsolescence 
de la bibliothèque numérique

Une vraie attente des publics sur ces sources de l’histoire cf succès de la 
page Flickr de la BDIC
Des collèges des Hauts-de-Seine bien équipés, mais 
dont l’Espace numérique restait pauvre en contenus



Un projet qui s’insère dans l’offre 
pédagogique de la BDIC

Visites guidées des expositions 

Offre de formation en présentiel pour les étudiants, professeurs 

MOOC La Grande Guerre au travers de ses sources



Quatre acteurs
Le Conseil général des Hauts-de-Seine 

Le Labex Les passés dans le Présent

L’Université Paris Ouest Nanterre La défense

… Et la BDIC



Calendrier du projet
Janvier 2013 : début du projet
Juin 2013 : présentation d’une maquette au CG 92
Juillet 2013-janvier 2014 : démonstrations aux usagers
Février 2014-août 2014 : préparation d’une première version du cartable numérique
Septembre 2014 : lancement du cartable et début des études de réception
Novembre 2014 : lancement de la bibliothèque numérique



Un projet pédagogique collaboratif 
à toutes les étapes

Maquette réalisée par deux étudiants stagiaires de Paris Ouest 
(informatique/infocom) 

Premiers contenus sur Les arts, témoins de l’histoire réalisés 
par des étudiants en histoire  (Cours L’histoire en action – UFR 
d’histoire de Nanterre) – expérimentation du dispositif

Découverte de l’outil et production des contenus désormais 
intégrés dans le parcours personnalisé de la BDIC :  Conduire un 
projet avec les collections de la BDIC, proposé aux licences 3e 
année



Un outil transdisciplinaire
Une majeure : l’histoire du 20e siècle

Mais des contenus intéressant également : 
Le Français ex. la correspondance des soldats
Les langues ex. la presse illustrée allemande et française
Les classes européennes
… et l’histoire de l’art



Un socle technique/un réservoir de 
contenus : la bibliothèque 

numérique Prestataire choisi : Naoned system

Une mise à disposition le 17 novembre : argonnaute.u-paris10.fr

Un portail associant plusieurs modes d’accès aux documents : 
Recherche simple/avancée et suggestions de recherche
Recherche cartographique et chronologique

Un portail permettant de présenter les documents : blog des collections, porte-folios 
de documents, pages de présentation …
 
Les principaux attendus techniques pour le cartable sont pris en compte : embed, 
possibilité de faire des regroupements de documents, liens pérennes, export de liste 
de résultats présentés sous forme carto et  chronologiques…

file:///D:/argonnaute.u-paris10.fr


Etudes de réception
Deux actions principales prévues dans le cadre du Labex, avec l’ISSP : 
La mise en place d’un outil de suivi permettant d’identifier les parcours d’utilisation 
des internautes sur le cartable. 
Des études de classe (comment est enseigné la guerre, quel apport des ressources 
numérisées, quel apport du dispositif particulier qu’est le cartable)



Le cartable numérique de la BDIC : une 
ressource pour l’appropriation de l’histoire 

contemporaine 

https://cartablenumerique-bdic.u-paris10.fr/

https://cartablevirtuel-bdic.u-paris10.fr/


Des thèmes en lien avec les axes du 
programme de 3ème et des ressources à 

mobiliser en contexte pédagogique

Deux thèmes à l’ouverture :
- La Première Guerre mondiale
- Les arts, témoins de l’histoire du 20ème siècle 



Développer de nouvelles formes de 
visualisations et d’interactivité

Frises chronologiques,  cartes 
interactives et « Images actives »

Intégration d’activités 
pédagogiques et d’Images Actives



Fournir gratuitement des ressources dans 
un cadre juridique clair et sécurisé

• Les images et les contenus éditoriaux produits par la BDIC sont 
proposés sous Licence Ouverte d’Etalab et sous licence Creative 
Commons.

• Permettent toutes les formes de réutilisations, librement, à 
condition de citer la source.

• Le cartable pourra aussi intégrer certaines ressources sous droits, 
pour un usage pédagogique en classe. 



Permettre aux enseignants de créer 
leurs propres contenus



Se connecter aux ENT des collèges des 
Hauts-de-Seine

Signalement de la ressource dans les ENT en 
rendant cette connexion possible pour les 
enseignants avec les mêmes identifiants
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