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- Dispositif de mesure d’audience à base de marqueurs Xiti (fourni par la 
Caisse des dépôts).

- Statistiques fournies nativement par les solutions d’ENT
- Enquêtes, sondages, observatoires mis en place par les projets
- Travaux de recherche/études (appel à projets CDC‐MEN, autres études 
territoriales)

- Autres : ETIC, référentiel d’auto‐positionnement de l’EPLE

Et malgré tout, il semble manquer de l’information…

EVALuENT
De nombreux outils existants
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-S’intéresser aux projets éducatifs 
et pédagogiques plus qu’aux projets 
de déploiement.
-Apporter une aide au pilotage des 
projets à tous les niveaux de 
décision.
-Fournir un retour sur 
investissement
-Repérer les leviers et freins pour 
accompagner les usages

Des finalités Un cadre documentaire

EVALuENT
Un cadre de référence pour l’évaluation des usages des ENT

Version 1 : juin 2011
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Types d’informations Catégories de critères

Informations de contexte

Pilotage des usages des ENT 

Conditions d’accès à l’ENT 

Informations sur les 
utilisations

Approche fonctionnelle de l’ENT

Informations permettant 
d’évaluer la 

« contribution à »

Contribution de l’ENT aux pratiques de travail

Contribution de l’ENT aux missions éducatives

EVALuENT
5 grandes catégories de critères d’évaluation
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Mise en placeMise en place Premiers usagesPremiers usages Pratiques avancéesPratiques avancées

Contribution de l’ENT aux pratiques de 
travail

Approche fonctionnelle de l’ENTApproche fonctionnelle de l’ENT

Contribution de l’ENT aux 
missions éducatives

Conditions d’accès à l’ENTConditions d’accès à l’ENT

Pilotage des usages de l’ENTPilotage des usages de l’ENT

EVALuENT
Prendre en compte l’évolution des besoins d’évaluation
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EVALuENT
Boite à outils minimale recommandée
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Presque 2 ans après, quelles réalisations ? 

Intention initiale : accompagner le passage du suivi des utilisations à
l’évaluation des usages

Pour compléter la palette d’outils et produire des indicateurs qualitatifs au 
niveau national :

Une enquête nationale menée en 2012 et publiée au 1er trimestre 2013 
(enquête EVALuENT 2012) eduscol.education.fr/evaluent

Pour accompagner les projets dans leur démarche d’évaluation des ENT :
Accompagnement de 3 académies sur l’année scolaire 2011‐2012 : pour 
la mise en œuvre de leur dispositif d’évaluation des usages des ENT

- Académie de Clermont‐Fd : projet ENT Auvergne
- Académie de Poitiers : projet I‐cart
- Académie de Rennes : projet Toutatice
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Presque 2 ans après, quel bilan ? (1/2)
Enquête EVALuENT

Les résultats de l’enquête EVALuENT 2012 :
• mettent en exergue les potentialités offertes par les ENT et les attentes 
fortes de certains usagers 

• soulignent des acquis importants (sachant qu’environ 70% des 
établissements de l’enquête disposent d’un ENT depuis moins de 3 ans) : 
pratiques collaboratives, communication de l’établissement, forte 
adhésion des parents     

• mettent en évidence les leviers à actionner pour accompagner les 
stratégies de services numériques à destination de la communauté
éducative (équipement réseau des EPLE, systématisation du lien ENT‐
Ressources, formations métier et accompagnement du changement) 

La mise en œuvre de cette enquête soulève des questions de fond :
• Comment atteindre tous les profils d’usagers ?
• Pour mesurer des contributions, une enquête ponctuelle ne suffit pas. 
Comment mesurer les écarts et croiser les critères ?

• Comment articuler cet outil avec le niveau territorial/académique ?
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L’évaluation des 
usages est un besoin 
ressenti par tous les 

projets

Les enjeux de 
l’évaluation vont en 

général au‐delà de l’ENT

Une difficulté commune : la 
capacité à faire et à

pérenniser l’évaluation

Une difficulté connexe : la 
capacité à organiser la 

restitution

Presque 2 ans après, quel bilan ? (2/2)
Accompagnement des académies pilotes : quels enseignements ?

Quels apports du dispositif EVALuENT ?
Peu de connaissance préalable  sur EVALuENT
A contrario, des apports indéniables d’EVALuENT ressentis par les 
porteurs de projet
Au‐delà de l’apport d’EVALuENT l’accompagnement proposé par le 
Ministère a eu un impact fort

Quels apports du dispositif EVALuENT ?
Peu de connaissance préalable  sur EVALuENT
A contrario, des apports indéniables d’EVALuENT ressentis par les 
porteurs de projet
Au‐delà de l’apport d’EVALuENT l’accompagnement proposé par le 
Ministère a eu un impact fort
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• Dès le projet initié, un dispositif permettant d’évaluer les usages est 
estimé nécessaire

•Les réflexions, objectifs, moyens sont à des stades hétérogènes. Ces 
réflexions ne sont pas toujours en rapport avec la maturité du projet

•Dans tous les cas, les acteurs réflechissent en priorité à des outils 
(sondage,visite, infocentre …)

•Le temps nécessaire à une réflexion sur les objectifs, le périmètre et 
le calendrier d’évaluation n’est en général pas pris

L’évaluation des 
usages est un besoin 
ressenti par tous les 

projets

Presque 2 ans après, quel bilan ? (2/2)
Accompagnement des académies pilotes : quels enseignements ?
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• L’ENT s’inscrit dans une politique globale numérique dont on cherche 
à appréhender les clés d’efficacité.

•Ceci conduit à un besoin ressenti d’évaluation couvrant toute la 
Politique Numérique des établissements et pas seulement l’ENT. En 
revanche, la contribution de l’ENT à la réussite de cette politique est un 
besoin ressenti également.

•Ceci est particulièrement prégnant dans la vision des collectivités. 

•Celles‐ci recherchent en priorité des clés pour d’une part mesurer leur 
retour sur investissement, d’autre part arbitrer entre différents choix 
d’équipement dans un budget global éducation dont l’ENT est une des 
composantes 

Les enjeux de 
l’évaluation vont 

en général au-delà
de l’ENT

Presque 2 ans après, quel bilan ? (2/2)
Accompagnement des académies pilotes : quels enseignements ?
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• Face aux besoins d’évaluation, les porteurs de projet 
éprouvent beaucoup de difficultés à donner de la traction à leurs 
ambitions.

•L’évaluation revient de façon récurrente dans les actions « à
lancer ». 

•Des premières actions sont initialisées cependant, elles ont du 
mal à passer en phase opérationnelle. Deux raisons semblent 
expliquer cet état de fait :

• Les moyens ne sont pas toujours en face des ambitions initiales 
(pas toujours de ressource ou de temps dédié(e), longueur de la 
phase de réflexion/conception préalable)

•Les attentes et priorités d’évaluation sont mal cadrées et 
généralement trop ambitieuses

Une difficulté commune : la 
capacité à faire et à

pérenniser l’évaluation

Presque 2 ans après, quel bilan ? (2/2)
Accompagnement des académies pilotes : quels enseignements ?
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• Même si elles ont du mal à donner de la traction à ces actions, les 
académies disposent néanmoins en général d’un premier ensemble de 
résultats bruts plus ou moins riches  pouvant servir de base à des 
évaluations.

•Ces données brutes peuvent  provenir en général de différentes sources, 
par exemple : des résultats de leurs actions d’évaluation, des données 
techniques fournies par la plate‐forme ENT (logs.. ;), des données et 
tableaux de bord provenant du dispositif de marquage 

•Elles sont alors confrontées au problème de l’exploitation de ces 
informations : comment du sens et de la cohérence à ces différentes 
informations vis‐à‐vis des différentes cibles potentielles ;

•La communication des résultats doit prendre en compte la projection sur 
les priorités des autres acteurs 

Nouvelle ère

des usages

Une difficulté connexe : la 
capacité à organiser la 

restitution

Presque 2 ans après, quel bilan ? (2/2)
Accompagnement des académies pilotes : quels enseignements ?


