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Le Portail de recherche et de présentation MYRIAÉ opéré par le ministère et  Réseau-Canopé 
présente des Ressources Numériques pour l’École. Ce sont :  
- des contenus, associés ou non à des services, conçus pour des activités d’enseignement et 
d’apprentissage, en lien avec les référentiels de l’Éducation nationale  
- des ressources numériques institutionnelles, des éditeurs et des productions enseignantes 
- des ressources numériques tant gratuites que payantes 
 
OBJECTIFS :  fournir un service public d’information et de recherche sur les ressources 
numériques pour l’École et de  proposer des informations pédagogiques, techniques, juridiques, 
documentaires. Des services « métier » accessibles aux personnels de l’éducation nationale 
après authentification complètent l’offre 
Le portail est intégré à l’écosystème éducatif numérique, notamment en lien avec les plateformes institutionnelles 
(ÉDU’Base, Éduthèque, M@gistère...) et des opérateurs du ministère (Viaéduc). 
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Une plateforme publique présentant de l’information sur les ressources 
numériques pour l’École, et renvoyant vers les espaces de présentation 

Offrir un service d’information pédagogique 

•Simple et libre de consultation 

•Moteur de recherche 

•Sélections thématiques 

•Chaînes des producteurs de ressources 

Accompagner des enseignants à la recherche 
et au choix mais également dans le partage 

•Critères pédagogique, juridique, technique et 
documentaire 

•Proposition d’utilisation de la ressource numérique 

•Recommandations et commentaires de la ressource 

Proposer des fonctions dédiées aux 
enseignants 

•Partage de ressources depuis Viaéduc 

•Notifications sur des ressources, thématiques, propositions 

•Favoris, recherches favorites 

 

 

Offrir un support de communication 
complémentaire aux acteurs de la filière 
industrielle 

•Pour donner plus de visibilité à leur offre 
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Septembre 
2016 

Novembre 
2016 

Janvier  
2017 

V
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o
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• Moissonnage 
d’entrepôts et 
déclaration unitaire de 
ressources 

• Recherche et 
présentation des 
ressources de façon 
anonyme 

• Animation : Sélection 
de ressources 

• Workflow de 
validation 

V
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• Connexion à Viaéduc 

• Profil connecté 

• Favoris, recherches 
enregistrées 

• Mails automatisés 

• Infomédiation 

• Chaîne éditeurs V
er
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• Connexions avec 
d’autres systèmes 

• Evolutions mineures 
de la plateforme 
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