
1 - C’est quoi? 
C’est un ensemble d’outil numériques 
responsables et gratuits pour accompagner 
l’enseignement et les apprentissages en 
présence et à distance.  

2 - Caractéristiques et valeurs des outils proposés  
• Pertinence pédagogique : la conception d’un outil a toujours pour 

point de départ l’identification d’un besoin pédagogique. 

• Simplicité d’utilisation : l’expérience utilisateur est au coeur du design 
et du développement des outils de La Digitale 

• Liberté : les outils sont publiés sous licence GNU GPLv3 et peuvent donc 
être modifiés, adaptés et déployés librement par toute institution qui le 
souhaite (cf Projet Gitlab)  

• Transparence : La Digitale s’engage à ne pas traiter les données 
personnelles générées dans le cadre de l’utilisation de ses services.  

• Responsabilité écologique: le site, le blog et les outils de La Digitale 
sont hébergés en Suisse dans des centres de données respectueux de 
l’environnement. Une attention particulière est portée au design et au 
choix des bibliothèques de développement. Pas de pisteurs marketing et 
statistiques rendant la navigation plus légère et plus rapide.

    LA DIGITALE 
Des outils numériques libres et responsables pour les enseignants
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Digital : adj. Relatif 
aux doigts. Des 

empreintes digitales. 
Anglicisme : faux ami 

dans le sens de numérique. 

Digitale : n. f. Plante 
herbacée vénéneuse dont 
la tige porte une longue 
grappe de fleurs. 

La Digitale a pour objectif 
de rendre le numérique 
éducatif plus inclusif, plus 
accessible et plus vertueux.

Numérique responsable ? 
C’est l’idée de réduire l’empreinte carbone 
générée par l’industrie du numérique en adoptant  
un usage plus sobre et moins énergivore du 
numérique. 

Il s’agit donc de poursuivre l’utilisation des 
technologies pour développer son activité, tout en 
mettant en place des solutions au quotidien pour 
réduire son impact environnemental.
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Les 4 principes du logiciel libre 

Un logiciel est libre si et seulement si sa licence 
garantit les quatre libertés fondamentales : 
• la liberté d'utiliser le logiciel. 
• la liberté de copier le logiciel. 
• la liberté d'étudier le logiciel. 
• la liberté de modifier le logiciel et de 

redistribuer les versions modifiées.

Accès à l’outil
Accès au tutoriel
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Intéressé 
par une formation ? 
Contacter le Pôle : 
papn@education.pf 
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EN SAVOIR PLUS… 
Pour aller plus loin : 
Site web: https://ladigitale.dev  
Article : https://www.cci.fr/actualites/le-numerique-
responsable-cest-quoi  
Capsules 1 APP par jour : https://sites.google.com/
csnavigateurs.qc.ca/1appparjour/1-app-par-jour/
ladigitale-dev?authuser=0   

3 - Outils de La Digitale 
Ce sont actuellement 22 applications en ligne et 2 
logiciels compatibles Windows, macOS et GNU/
Linux. 

Des applications phares :  

DIGIBOARD : créer des tableaux blancs 
collaboratifs 

DIGICODE : générer des codes QR 

DIGIDOC : créer des documents collaboratifs 
simples (textes) 

DIGISCREEN : fond d’écran interactif pour la classe 

DIGIPAD : créer des murs collaboratifs simples  

DIGIPLAY : visionner des vidéos YouTube sans 
distraction 

DIGIQUIZ : lire et partager des contenus H5P en 
ligne  

4 - Exemples de productions 
Exercice de classement (modules grille, synthèse 
vocale et texte) avec DIGISCREEN 

Utilisation de DIGIPAD en mode collaboratif pour 
une activité en Géographie (le tourisme)  

Révision du lexique du visage en tahitien avec 
DIGIBOARD 
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