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Fonctions d’utilisation 
 
 
 

 1 Créer un compte 

 
 

Objectifs : devenir membre de la BDRP 
et avoir accès à de nouvelles 
fonctionnalités. 

 
Aide : 
 Créer un compte sur la BDRP p.7 
 
 

 
01. Créer votre compte sur bdrp.ch 

 
autoévaluation : p OK p A entraîner 

 

 2 Rechercher sur la BDRP 

 
 

Objectifs : exploiter les différentes 
possibilités de recherches et trier les 
résultats selon certains critères. 

 
Aide :  
Rechercher sur la BDRP 11 
 

 
01. Cherchez des ressources utiles pour votre travail. En avez-vous trouvé ? ☐Oui ☐Non 

 
02. A. Une de mes branches principales :  ........................................................................................  

   
B. Combien de ressources correspondent à cette branche ?   ...................................................  
 
C. Parmi celles-ci, combien correspondent à l’âge de mes élèves (mon degré 
 
principal d’enseignement: ………) ?  ...........................................................................................  
 

03. Quel est le document pédagogique qui a été la plus téléchargé à ce jour ? 
 
 ....................................................................................................................................................  
 
 

04. Combien de ressources sur le thème de Noël ? .........................................................................  
 

05. Combien de ressources en histoire suisse (et uniquement suisse) ? .......................................  
 

06. Combien de ressources concernent toutes les fêtes, sauf celles de Noël ? ............................  
Avancés 
 
07. Quel lien pédagogique, partagé lors de ces six derniers mois, a été le plus aimé? 

 
 ....................................................................................................................................................  
 

08. Combien de membres de la BDRP venant de votre établissement ?  .......................................  
 
 

09. N° d’une ressource vidéo directement jouable sur la BDRP :  ....................................................  
  

autoévaluation : p OK p A entraîner 
 

❐ 

❐ 
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 3 Utiliser une ressource 

 
 

Objectifs :  
-télécharger un document &visiter un lien,  
-commenter une ressource. 
- marquer une ressource pour la retrouver plus tard,  
- promouvoir une ressource en la partageant sur 
Facebook 

 
Aide :  
Créer un compte sur la BDRP 
p.17 
 

10. A. Rechercher la ressource 289. Combien y a-t-il de documents ? ............................................  
B. Télécharger l’intégralité de la ressource.Quel objet inattendu se trouve sur le document  
 
geometrie_solides_5.pdf ? ..........................................................................................................  
 
B. Déposer un commentaire sous le document (vous ferez plaisir à l’auteur !). 
 

11. A. Qui a déposé la ressource 1041 ? ..........................................................................................  
B. Utilisez l’outil ad hoc pour indiquer que vous aimez cette ressource. 
 

12. Ajoutez au moins deux ressources à vos favoris, consultez votre page de favoris, puis 
supprimez-en un. 
 

13. Envoyez une ressource par mail à un ami ou une connaissance à l’aide de l’outil de partage. 
 
Avancés 
14. Partagez une ressource sur votre journal Facebook avec l’outil ad hoc. 

 
15. Y a-t-il d’autres manières de partager une ressource ? 

 
 ....................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................  

Feed-back d’un expert : p OK p A entraîner ou autoévaluation : p OK p A entraîner 
 

 4 Communiquer avec les membres de la BDRP 

 
 

Objectifs : échanger avec d’autres 
membres de la BDRP (rechercher un 
membre et lui écrire un message privé) 

 
Aide :  
Communiquer avec d'autres 
membres de la BDRP p.21 
 

01. Combien de membres ont le même prénom que vous ? …….……  
 

02. A. Envoyer un mail à un autre participant du cours en lui demandant de vous répondre. 
Utiliser l’outil BDRP ad hoc. 
B. Est-il possible d’envoyer un document attaché ? ☐Oui ☐Non 
 

03. A. Envoyer un message privé à un autre participant du cours en lui demandant de vous 
répondre. 
B. Quelle est la différence avec un mail ? ...................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................  
 
Avancés : 

04. Ajouter un mot-lien  dans un message privé (lien vers une ressource, par exemple).  
autoévaluation : p OK p A entraîner 

 

❐ 

❐ 
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 5 Forum 

 
 

Objectifs : échanger avec la 
communauté de la BDRP, faire appel à 
ses ressources et se proposer comme 
ressource. 

 
Aide :  
Créer un compte sur la BDRP 
p.23 
 

01. Prendre connaissance de quelques discussions sur le forum 
Qui a écrit la discussion parlant du superbe outil AutoVerb ? .....................................................  
 

02. Dans quelle discussion est-il question de courge (utiliser l’outil recherche) ? 
 
 ....................................................................................................................................................  
 

03. A. Déposer une réponse dans un des sujets en testant les styles à disposition 

 
 
B. À quoi sert  ?  .....................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................  
C. Est-il possible de supprimer votre réponse ? ☐Oui ☐Non 

 
04. Créer une nouvelle discussion, par exemple pour demander une ressource que vous n’avez 

pas trouvée sur la BDRP ou pour donner votre avis sur la BDRP. 
autoévaluation : p OK p A entraîner 

 
  

❐ 
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Fonctions de partage 
 
 
 

 6 Déposer un document pédagogique 
 

 
 

Objectifs : être capable de partager un 
document sur la BDRP  

Aide :  
Déposer une ressource sur la 
BDRP p.25 
 

01. Déposer une de vos créations.  
Après avoir ajouté votre document, ne renseigner que le titre et le descriptif puis enregistrer. 
Que constatez-vous ? 
 ....................................................................................................................................................  

02. Compléter le reste des rubriques, publier. Aller à la page d’accueil pour voir comment se 
présente votre document en vue liste. 

 
Avancés 
03. Mettre en lien avec une autre ressource si elles sont complémentaires ou ont des liens entre 

elles. 
 

autoévaluation : p OK p A entraîner 
 

 7 Déposer un lien pédagogique 
 

 
Objectifs : être capable de partager  
l'adresse d'un site sur la BDRP  

Aide :  
Déposer une ressource sur la 
BDRP p.25 
 

 
01. Déposer une ressource pointant vers un lien pédagogique (sites, lien vers vidéo YouTube, 

etc.) 
 
Avancés 
02. Ajouter un aperçu à la ressource. 

autoévaluation : p OK p A entraîner 
 

❐ 

❐ 
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Créer un compte sur la BDRP 
1. Accéder à la page www.bdrp.ch 

	

2. Cliquer sur le menu Utilisateur (bonhomme bleu): 

	

3. Cliquer sur le bouton "S'inscrire sur la BDRP": 
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4. Compléter les rubriques: 
Le	signe	*	indique	que	la	rubrique	est	obligatoire	

	

5. Cliquer sur le bouton "S'inscrire sur la BDRP" après avoir accepté les conditions 
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6. Finaliser l'inscription en cliquant sur le lien envoyé par courrier électronique 
Si	vous	n'avez	pas	fourni	une	adresse	électronique	professionnelle	reconnue	par	le	système	(@vd.educanet2.ch,	
@etu.hepl.ch,	...),	vous	devrez	attendre	qu'un	administrateur	traite	votre	demande	manuellement.	

	

7. Choisissez un mot de passe et cliquez sur "Enregistrer et accéder à la BDRP".  
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8. Au cas où vous perdriez votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié?" 

	



Rechercher sur la BDRP 

Rechercher sur la BDRP 
1. Moteur de recherche 

1.1 Écrire un mot dans le moteur de recherche  
 

Des	suggestions	apparaissent	avec	indication	du	nombre	d'occurrences	disponibles;	si	une	proposition	convient,	cliquer	
dessus:	

	

1.2 Lancer la recherche en cliquant sur la loupe (ou en appuyant la touche retour) 
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45 ressources de la BDRP contiennent le terme "tablette (données 18.11.2017): 

	

Le	bouton	Affiner	la	recherche	permet	d'effectuer	des	tris	(par	exemple,	trier	par	date)		et	d'ajouter	des	filtres	(par	
exemple,	n'afficher	que	les	ressources	pour	les	élèves	de	12	ans.)	

	



Rechercher sur la BDRP 

Si vous êtes connecté, vous pouvez étendre votre recherche aux sujets du forum et aux membres de la 
BDRP en cliquant sur l'onglet respectif: 

	

Cliquer	sur	l'outil	information	pour	effectuer	des	recherches	encore	plus	efficaces	(exclure	un	terme,	utilisation	d'un	
joker,	etc.):	
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2. Répertoire 

1. Cliquer	sur	Catégories	

2. Choisir	

3. Affiner	son	choix	

	

3. Accéder aux ressources les plus populaires 

3.1 Sur la page d'accueil, cliquer sur une icône de popularité 

Astuce:	pour	revenir	à	la	page	d'accueil,	cliquer	sur	les	initiales	BDRP	en	haut	à	gauche.	



Rechercher sur la BDRP 

	

3.2 Il est possible de modifier l'ancienneté (par défaut: ressources déposées les 3 derniers mois) et le 
type (par défaut : documents + liens) 

Le	document	Brochure	de	règles	de	Fr	5	à	8P	est	celui	qui	a	été	le	plus	aimé	à	ce	jour	(relevé	le	18.11.2017):	





Utiliser une ressource 

Utiliser une ressource 
1. Accéder à une ressource 

1.1 Pour télécharger des documents, deux possibilités: 

	

1.2 Pour accéder à un site, deux possibilités: 

	

2. Aimer une ressource 
Aimer	une	ressource	est	une	manière	de	montrer	que	vous	appréciez	la	ressource	qu'un	collègue	a	partagée.	Cela	
l'encouragera!	
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3. Mettre une ressource en favori 
Mettre	une	ressource	en	favori	permet	de	la	retrouver	rapidement	en	cliquant	sur	le	lien	"Mes	favoris"	

Note:	il	faut	avoir	un	compte	et	être	connecté	pour	pouvoir	mettre	une	ressource	en	favori.	

	

4. Ajouter un commentaire 
Pour	ajouter	un	commentaire	à	une	ressource,	cliquer	sur	la	bulle.	Les	commentaires	positifs	encouragent	l'auteur!	

Note:	il	faut	avoir	un	compte	et	être	connecté	pour	pouvoir	déposer	un	commentaire.	
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5. Partager une ressource 

5.1 Cliquer sur le titre de la ressource pour ouvrir la vue détaillée 

	

5.2 Dérouler le menu Partage et choisir parmi les possibilités 



Utiliser une ressource 

	

6. Signaler une ressource à l'administrateur de la BDRP 
Vous	contribuerez	à	améliorer	la	qualité	en	signalant	un	contenu	posant	problème:			

	



Communiquer avec d'autres membres de la BDRP 

Communiquer avec d'autres membres de la BDRP 
Vous	pouvez	communiquer	avec	les	autres	membres	de	la	BDRP.	Cette	fonction	est	réservée	aux	
membres	et	il	faut	être	connecté.	

1. Choisir le destinataire 
1.	Cliquer	sur	le	nom	de	l'auteur	d'une	ressource	

2.	Effectuer	une	recherche,	puis	cliquer	sur	l'onglet	Membres)	

	



Communiquer avec d'autres membres de la BDRP 

2. Écrire un message privé (1) ou un mail (2) 
1.	Message	privé:	le	destinataire	recevra	une	notification	par	mail	et	devra	se	connecter	pour	lire	votre	message.		

2.	Courrier	électronique:	le	destinataire	recevra	directement	votre	message	dans	sa	boîte	mail.	Votre	adresse	
électronique	sera	dévoilée,	mais	vous	ne	connaîtrez	pas	la	sienne.	

	

	



Forum 

Forum 
Le	forum	est	un	espace	où	les	enseignant·e·s	vaudois·e·s	peuvent	échanger	des	conseils,	des	
ressources,	etc.	

1. Pour accéder à l'espace de discussion, cliquer sur le lien "Forum" 

	

2. Pour entrer dans une discussion, cliquer sur son titre 

	



Forum 

3. Pour créer une nouvelle discussion, cliquer sur le bouton "Nouvelle discussion" 
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Déposer une ressource sur la BDRP 
1. Cliquer sur le lien "Déposer" 
Si	vous	n'êtes	pas	encore	connecté·e,	vous	serez	invité·e	à	le	faire.	

	

2. Cliquer sur le bouton "Document pédagogique" (1) ou "Lien pédagogique" (2) en 
fonction du type de ressources que vous voulez partager 
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3. Compléter les rubriques 
Les	rubriques	sont	différentes,	selon	que	vous	partagiez	un	document	(1)	ou	une	adresse	de	site	(2).		

Seules	les	rubriques	Titre	et	Descriptif,	communes	aux	deux	types	de	ressources,	sont	obligatoires.	Nous	préférons	
compléter	les	rubriques	manquantes	plutôt	que	soyez	découragé·e	et	renonciez	à	partager	une	ressource.	

Pour	de	l'aide	pour	ajouter	un	fichier	ou	l'illustration	d'un	lien,	cliquez	sur	le	bouton	d'information	(i)	

	

4. Pour indiquer à qui s'adresse votre ressource ainsi que la branche concernée, 
cliquez sur "Renseigner plus de rubriques" 
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En	indiquant	un	destinataire	et	une	discipline,	votre	ressource	figurera	dans	le	répertoire	Catégories.	

Note	:	les	disciplines	apparaissent	une	fois	que	le	destinataire	est	choisi.	Cliquez	sur	le	signe	"+"		si	vous	souhaitez	
préciser	le	domaine	du	PER.	

	

5. En accédant à la 3e page de renseignements (cliquer sur "Renseigner plus de 
rubriques"), vous pouvez  créer des liens avec d'autres ressources 
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6. Pour mettre en ligne la ressource, cliquer sur le bouton Publier 

	

S	vous	ne	souhaitez	pas	publier	tout	de	suite	la	ressource,	vous	pouvez	l'enregistrer	(bouton	Enregistrer).		

Vous	la	retrouverez	dans	votre	espace	Mes	Brouillons:	

	

Cliquer	sur	Mes	dépôts	pour	voir	la	liste	des	ressources	que	vous	avez	déposées:	

q	


