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Contexte général des ENT en 2013
En avril 2013, plus de   5000 établissements  scolaires du  second degré disposent d’un ENT  :  soit 

environ 65% des lycées (1987 lycées) et 57% des collèges (3177 collèges).
A cette date, 8 régions ont déployé l’ENT à 100% de leurs lycées et 35 départements ont déployé

l’ENT à 100% de leurs collèges. 

24 régions et 79 départements sont engagés dans un projet de généralisation.
Fin  2012,  le  dispositif  de  mesure  d’audience  de  la  CDC  (marqueurs  Xiti)  donnait  les  chiffres 

suivants: 
• Près d’1,5 millions d’élèves utilisateurs de l’ENT
• Les professeurs se connectent entre 2 et 5 fois par semaine
• Les parents représentent 17% des utilisateurs
• Les services consultés sont, dans l’ordre décroissant : Notes (36% des visites de service),  Cahier 

de textes (22%), Courrier électronique (20%), Absences (5,2%), Services de vie scolaire (4,3%), 
Documents partagés (3,6%) 

10  ans  après  le  premier  appel  à projet,  visant  à impulser  la  démarche  ENT,  cet  état  des  lieux 
témoigne d’une pérennisation des projets, issus des investissements massifs et renouvelés des 
collectivités.  Le  développement  des  usages  est  visible  dans  de  nombreux  projets  :  les 
démarches d’évaluation des usages  font  apparaître des pratiques  récurrentes et des  taux de 
visite en constante augmentation, ainsi qu’un certain nombre d’attentes. Avec  la maturité des 
projets, les usages pédagogiques se généralisent tout en relevant le niveau d’exigence vis‐à‐vis 
des outils, de la qualité de service et des projets éducatifs.

L’enquête  EVALuENT 2012 menée  par  le ministère  a mis  en  évidence  des  acquis  importants : 
pratiques  collaboratives,  communication de  l’établissement,  très  forte  adhésion  des  parents. 
Elle a également mis en exergue des potentialités offertes par les ENT et les attentes fortes de 
certains  usagers.  Enfin,  elle  a  fait  apparaître  des  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) 

Dans  le cadre de  la stratégie numérique annoncée en décembre 2012  : « Faire entrer  l’école dans 
l’ère numérique",  le ministère de  l’éducation nationale  lance un  cycle de  consultation de  tous  les 
acteurs des Espaces Numériques de Travail (ENT). 
Il vise à poser une vision partagée des ENT  (rôles, organisation, acteurs,  fonctionnalités etc.) et à
donner un nouvel élan aux projets ENT pour les années à venir, en menant un cycle de réflexion et 
de partage autour des principales questions liées aux ENT. 
Les  représentants  des  différents  acteurs  de  l’écosystème  ENT  sont  consultés  :  collectivités 
territoriales, académies, chefs d’établissement,  intégrateurs/éditeurs de  solutions ENT, utilisateurs 
(parents  d’élèves,  enseignants  notamment),  fournisseurs  de  ressources  (éditeurs,  distributeurs, 
diffuseurs privés/institutionnels), institutions en charge du cadre de référence et réglementaire 

Introduction

Avant‐propos

Sources : 
•eduscol.education.fr/ent (avril 2013)
•projets‐ent.com (octobre 2012)

Source : eduscol.education.fr/evaluent
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Démarche suivie pour la consultation

Introduction

Objectifs du cycle de consultation des acteurs des ENT
Si  les ENT poursuivent  leur progression dans  les académies et dans  les usages de  la communauté
éducative,  des  critiques  se  font  jour  et  les  témoignages  de  difficultés  sont  souvent  les  plus 
fréquemment  remontés.  En  particulier,  le  coût  supposé des  ENT,  la  qualité des  services  mis  à
disposition et la faiblesse des usages ont pu être dénoncés. Les difficultés principales rencontrées sur 
le  terrain  sont  relatives  aux  problématiques  d’accès  aux  ressources  numériques  éditoriales,  à la 
synchronisation des outils de vie scolaire avec l’ENT ainsi qu’à la gestion de l’authentification.

Les  ENT  visent  à simplifier  la  vie  numérique  de  l’établissement ;  ils  relient  l’ensemble  de  la 
communauté éducative et notamment les parents d’élèves ; ils permettent de développer les usages 
du numérique et  l’accès  à des  ressources personnalisées  tout  en  satisfaisant  aux  exigences de  la 
CNIL ;  ils  continuent à faire  l’objet d’un  fort  intérêt des  collectivités  territoriales.  Les ENT doivent 
donc poursuivre  leur progression mais dans un cadre renouvelé permettant de donner un nouveau 
départ à ce grand projet numérique national.

Le cycle de consultation des acteurs des ENT a été conduit entre avril et août 2013, dans  l’objectif 
d’impliquer  l’ensemble  des  acteurs  de  l’ENT  dans  une  réflexion  sur  l’ENT,  réflexion menée  au 
travers de 4 grands  thèmes présentés ci‐dessous. Un groupe de  travail permanent a été constitué
afin de coordonner les travaux : il regroupe l’ARF ‐ Association des Régions de France, la CDC – Caisse 
des Dépôts et consignations, le binôme Région Aquitaine/Académie de Bordeaux,  les représentants 
de la filière numérique (AFINEF et Syntec Numérique), le ministère de l’éducation nationale (Dgesco, 
STSI et IGEN). 
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Légende utilisée dans le document

Priorités 

Introduction

Points d’attention 

Recueil des contributions

En  dehors  de  ce  document  de  synthèse,  les  contributions  recueillies  au  cours  des  différents 
événements du cycle ont donné lieu à la réalisation de comptes rendus incluant des verbatims.
Ces éléments sont mis à disposition sur le site éduscol, à l’adresse suivante :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/82/0/consultationENT_265820.zip

Objectifs du document
Synthétiser les contributions des différents acteurs, recueillies au cours des différents événements 
du cycle

Rendre  compte  des  principaux  enseignements  et  pistes  d’évolution  identifiées  à partir  des 
contributions.

Ce  document  propose  donc  un  compte‐rendu    des  contributions  et  une  liste  d’axes  de 
recommandations, présentées et discutées le 28 août 2013 en marge de l’université d’été Ludovia
2013.

Attentes



44

Sommaire

1. Synthèse des ateliers thématiques  PAGE 5

1. Contributions de l’ENT aux pratiques et missions éducatives 5
2. Pilotage des projets ENT 8
3. Evolutions du marché et des technologies 12
4. Place des ENT dans l’éco‐système des services numériques
éducatifs 16

2. Contributions complémentaires PAGE 21

1. Rencontres avec les syndicats enseignants, syndicats de 
chefs d’établissement et fédérations de parents d’élèves 21
2. Consultation sur le cadre de référence des ENT 24

3. Principaux enseignements / axes de recommandation PAGE 29

1. Principaux enseignements 29
2. Mettre les ENT au service des pratiques et missions éducatives 30
3. Renforcer la gouvernance partenariale 32
4. Accompagner à tous les niveaux de projet 33
5. Systématiser l’évaluation des usages 34
6. Poursuivre la démarche de consultation 35
7. Traduire les objectifs et l’accompagnement dans le cadre de 
référence des ENT 36

4. Liste des acteurs consultés PAGE 37



55

Thème 1 : Contributions de l’ENT aux pratiques et 
missions éducatives (1/3)

Modalités de consultation
L’objectif de cette première session de travail était double :
Contribuer à l’élaboration d’un état des lieux des ENT en 2013
Identifier les besoins et attentes relatifs aux contributions des ENT aux pratiques de travail et aux 

missions éducatives pour préparer des pistes d’actions et de recommandations.

30 personnes ont participé à une journée de travail le 16 mai 2013 (cf. liste des participants en fin de 
document).  Aux  côtés  des  représentants  du  groupe  de  travail  permanent,  ont  été conviés  des 
enseignants, chefs d’établissement et membres des corps d’inspection.

Démarche suivie pour recueillir les contributions des acteurs
Les  participants  se  répartissent  en  deux  groupes,  avec  une 
composition par profil équivalente.
Chaque groupe traite deux thèmes successivement :
Contributions des ENT aux pratiques de travail (atelier 1)
Contributions des ENT aux missions éducatives (atelier 2)

Une mise en commun des contributions est réalisée en fin d’atelier.

Déroulement des ateliers
Présentation  d’une  définition  pour  l’objet  de  chaque  thème : 
« Pratiques de travail » et « Missions éducatives »
Proposition  d’une  liste  initiale  de  pratiques  et missions  éducatives  
pour  lesquelles un rôle de  l’ENT a été identifié (cette  liste est  issue 
des travaux réalisés dans le cadre du projet EVALuENT – voir en ligne 
eduscol.education.fr/evaluent) 
Tour de  table :  échange  (sur  le mode  « brainstorming »)  entre  les 
membres  du  groupe  permettant  de  compléter  /  corriger  la  liste 
initiale proposée.
Etat des  lieux : chaque membre du groupe  indique  (sur des post‐it) 
les 3 pratiques de  travail  (les 3 missions éducatives dans  l’atelier 2) 
qui lui paraissent répondre à chacune des deux questions suivantes :
«Selon  moi,  actuellement,  l’ENT  contribue  efficacement  aux 
pratiques de travail suivantes…»
«Selon  moi,  actuellement,  l’ENT  pourrait  contribuer  plus 
efficacement aux pratiques de travail suivantes…»
Priorisation des contributions des ENT à améliorer : chaque membre 
du groupe attribue :
5 points à la pratique de  travail  (mission éducative dans  l’atelier 2) 
pour  laquelle  la  contribution  actuelle  des  ENT  semble  devoir  être 
améliorée en priorité ; puis respectivement 3 points et 1 point aux 2 
pratiques suivantes.
Enfin,  les membres du groupe répondent à la question   « Pour moi, 
dans une perspective de 2 ans, l’ENT devrait permettre de contribuer 
aux  pratiques de  travail  (missions  éducatives  dans  l’atelier  2) 
suivantes … »
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Thème 1 : Contributions de l’ENT aux pratiques et 
missions éducatives (2/3)

Contributions des ENT aux pratiques de travail : synthèse des échanges

aux activités de vie scolaire (relevé des absences et des notes, diffusion de l’information aux 
parents (ex : SMS) …),
aux activités de suivi des enseignements, des travaux et des apprentissages via l'ENT,
aux pratiques collaboratives : entre les enseignants, entre les élèves, etc. 

Pour les acteurs, aujourd’hui, les ENT contribuent efficacement :

Ils pensent que les ENT pourraient contribuer plus efficacement à :

Pratiques de travail Axes d’amélioration

Liens et usages entre la 
communauté de 
l'établissement avec celles 
d'autres établissements, 
partenaires extérieurs

Développer les échanges entre les projets pédagogiques
Mise  en  réseau  des  établissements  sur  des  projets  partagés  /  communs 

(projets nationaux, actions européennes) même si les solutions ENT utilisées 
sont différentes
Faciliter la gestion de groupes inter‐établissement dans le cadre des liaisons 

inter degrés

Pratiques collaboratives 
: entre les enseignants, 
entre les élèves, etc.

Améliorer la communication dans l'EPLE et entre EPLE 
Mutualiser les productions collaboratives
Dans le cadre de projets partagés, faciliter la production collaborative entre 

élèves de plusieurs écoles
Développer la production collaborative entre enseignants
Intégrer dans  les ENT qui n’en disposent pas des outils collaboratifs et  les 

mettre à disposition des enseignants
Développer les pratiques collaboratives entre les élèves

Activités des 
administratifs, techniques, 
CPE, infirmière etc.

Prévoir dans les ENT des espaces dédiés à ces profils d’usagers
Intégrer ces populations à toutes les étapes des projets ENT

Développement des pratiques collaboratives (entre enseignants, entre élèves, 
etc.), apports aux activités et rôles des parents, usages pour la production hors 
de la classe

Développement des pratiques collaboratives (entre enseignants, entre élèves, 
etc.), apports aux activités et rôles des parents, usages pour la production hors 
de la classe

Que l’ENT soit un moyen d’accompagnement de l’élève (dans et hors la classe) est évident pour 
les élèves, moins pour les enseignants.
Au cœur des motivations des collectivités à s’engager dans un projet ENT,  le projet éducatif 

occupe une place  centrale. Cela devrait  se  traduire dans  les  conventions de partenariat entre 
rectorat et collectivité par la définition en commun d’objectifs pédagogiques et éducatifs .
L’ENT  doit  être  modulable  pour  que  les  enseignants  puissent  se  l’approprier,  chacun  en 

fonction de ses méthodes et de ses objectifs.
Contrairement  aux  solutions  ENT  du  2nd  degré qui  se  sont  construites  d’abord  autour  de 

services de gestion,  les missions éducatives doivent être  l’impulsion des ENT du 1er degré (les 
besoins des écoles en services de gestion sont bien moindres).
Un des enjeux majeurs des ENT est  le développement des pratiques de  l’enseignant en classe 

(ce  qui  pose  la  question  des  outils  dans  la  classe  et  de  la  formation  des  enseignants  à ces 
vecteurs de pratiques pédagogiques nouvelles).

Idées phares et points marquants sur les pratiques de travail :
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Thème 1 : Contributions de l’ENT aux pratiques et 
missions éducatives (3/3)

Contributions des ENT aux missions éducatives : synthèse des échanges

au développement des compétences de  l’élève  : compétences disciplinaires, compétences de 
maîtrise des TIC  (et concepts associés (culture numérique, « éducation à » etc.), compétences 
transversales, attitude, acquis…professionnelles,
au développement de la motivation et de l’implication des élèves dans leur réussite scolaire,
au  suivi  des  élèves  à besoins  particuliers  :  malades,  soumis  à handicap,  sportifs  de  haut 

niveau…
à la  mise  à disposition  par  les  enseignants  ressources  pour  l'apprentissage et  les 

enseignements. 

Pour les acteurs, aujourd’hui, les ENT contribuent plutôt efficacement :

Ils pensent que les ENT pourraient contribuer plus efficacement à :

Missions éducatives Axes d’amélioration

Accompagnement 
personnalisé des élèves 
par les enseignants

Développer la création de parcours personnalisés de travail
Faciliter la communication directe  (synchrone ou asynchrone) avec le 

professeur
Développer l’individualisation des parcours et de leur suivi
Développer les retours d'usages par les pairs

Organisation du travail 
personnel des élèves et 
suivi partagé du travail 
individuel et du travail de 
groupe 

Améliorer la communication dans l'EPLE et entre EPLE 
Mutualiser les productions collaboratives
Dans le cadre de projets partagés, faciliter la production collaborative entre 

élèves de plusieurs écoles
Développer la production collaborative entre enseignants
Intégrer dans  les ENT qui n’en disposent pas des outils collaboratifs et  les 

mettre à disposition des enseignants
Développer les pratiques collaboratives entre les élèves

Amélioration des 
compétences de l’élève 

Mettre en place une réelle continuité du travail personnel (dans et hors  la 
classe) grâce à l’usage d'un portfolio

Accompagnement personnalisé des élèves par les enseignants, mise à
disposition de ressources via l’ENT pour l’apprentissage et les enseignements
Accompagnement personnalisé des élèves par les enseignants, mise à
disposition de ressources via l’ENT pour l’apprentissage et les enseignements

Les missions éducatives identifiées dans la cible semblent  être à prendre dans leur ensemble : 
il ne s’agit pas des missions de l’ENT, mais bien celles de l’Ecole. L’ENT est un outil qui peut être 
mis  au  service  de  ces missions,  … mais  « le    système  éducatif  n’est  pas  forcément  adapté
aujourd’hui pour aller vers cette cible ».
Pour  pouvoir  articuler  « dans » et  « hors  la  classe »,  il  est  nécessaire  de  développer  le 

nomadisme en même temps que les ENT.
Réseaux sociaux et ENT : il s’agit d’un champ d’étude à investir impérativement.
Les ENT se doivent d’assurer toutes  les continuités : temporelles (tout au  long de  la scolarité

d’un élève, entre 1er et 2nd degré), spatiales (dans et hors la classe, d’un ENT à l’autre).
L’ENT doit devenir  l’Espace Naturel de Travail de  l'ensemble de  la communauté éducative, en 

proposant une ergonomie et des services adaptés en fonction des acteurs (élèves, professeurs, 
parents, personnels administratifs, CPE, …) .

Idées phares et points marquants sur les missions éducatives :
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Thème 2 : Pilotage des projets ENT (1/4)

Modalités de consultation
Ce  thème  a  été traité au  cours  d’un  séminaire  national,  accueilli  par  le  CRDP  de  l’Académie  de 
Clermont‐Ferrand, les 13 et 14 juin 2013.
L’objectif de ce séminaire était de débattre avec les acteurs des ENT, sur deux thèmes principaux :
Le pilotage des projets ENT (thème n°2)
Les évolutions du marché et des technologies liées aux projets ENT (thème n°3)

150 personnes ont participé à cet événement  : près de 70 personnes  issues des réseaux éducation 
nationale (DAN  ‐ exCTICE et/ou adjoints, DSI, directeurs de CRDP, Dgesco, STSI,  IGEN, CDC, MAAF), 
plus de 50 représentants de collectivités (conseils généraux et conseils régionaux) et une trentaine 
de  représentants  de  sociétés  de  la  filière  numérique  (éditeurs  d’ENT,  intégrateurs,  sociétés  de 
conseil, représentants de fournisseurs de ressources).

Démarche suivie pour recueillir les contributions des acteurs
Le thème « Pilotage des projets ENT » a été traité le 14 juin 2013, autour d’ateliers‐débats et d’une 
table ronde :

Ateliers (2 sessions : chaque participant a pu ainsi participer à deux ateliers sur trois)
Evaluation des projets ENT : indicateurs pédagogiques, indicateurs financiers
Pilotage du projet ENT : du partenariat collectivité‐académie à l’établissement scolaire
Evaluation de la conformité des solutions ENT : quels dispositifs ?

Table  ronde « Partage  des  responsabilités  entre  académie  et  collectivités  dans  un  projet  ENT  »
(Henriette Zoughebi ‐ vice‐présidente du CR d’Ile de France, Thierry Cagnon ‐ directeur de l’éducation 
au CR d’Aquitaine, et Sabrina Caliaros – DAN ‐ exCTICE de l’académie de Bordeaux, Corinne Legrand ‐
chef de projet au CR du Pays de  Loire, et Patrick Ducler ‐ DAN‐exCTICE de  l’académie de Nantes, 
Pierre Danel ‐ conseiller numérique du recteur de l’académie de Clermont‐Ferrand)

Synthèse de la journée (Bruno Devauchelle ‐ professeur associé et chercheur, grand témoin du cycle 
de consultation)

Déroulement des ateliers participatifs
Chaque atelier dure 1h30.
Il débute par 45 minutes de présentation par des  intervenants  (cf.  liste des  intervenants en  fin de 
document), puis 45 minutes sont consacrées aux échanges avec la salle. Les questions et remarques 
des participants sont consignées par un rapporteur dans chaque atelier.
Les  participants  ont  également  pu  formuler  des  remarques  complémentaires  par  le  biais  d’un 
formulaire spécifique à chaque atelier.

Les actes du séminaire sont disponibles en ligne : eduscol.education.fr/cyclent
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Evaluation d’un projet ENT : indicateurs pédagogiques, indicateurs financiers

Des  dispositifs  d’évaluation  sont mis  en  place  dans  les  projets  ENT,  sur  la  base  de plusieurs 
outils : quelles  sont  les possibilités, perspectives et  limites de  ces outils ? Quelles démarches 
permettent de les inscrire dans une évaluation au service des politiques éducatives ?

Témoignages

Principaux axes d’intervention :
Importance  des  outils  exogènes,  importance  de  la  pérennité de  l'évaluation,  nécessité de 

replacer  l'ENT dans  les usages du numérique pour  le développement d'une politique éducative 
générale et rappeler les enjeux du numérique et de l'ENT
Coûts  : une  scolarité d'élève de  collège  coûte  à l’éducation nationale  environ  4500  euros  à

l'année et probablement autour de 9000 euros pour  les collectivités  ;  l'ENT en fonctionnement 
coûte de 5 à 10 euros maximum par élève. Ce montant  est le même que les dépenses d'un CDI 
en collège par élève et par an.
Alors que  l'évaluation pédagogique est  réservée à l'inspection,  tous  les outils présentés  sont 

des moyens  de  s'approprier  l'évaluation  des  usages  et  de  permettre  un  dialogue  entre  les 
acteurs des ENT. Il faut développer une culture de l'évaluation mais une évaluation au service du 
principal objectif : l'élève et le système éducatif dans lequel il évolue. 
Les évaluations doivent être systémiques. Il y a beaucoup de démarches d'évaluation des outils 

mais l'objectif doit être l'amélioration du système et des pratiques. 

Thème 2 : Pilotage des projets ENT (2/4)

Principales questions posées en séance :

Questions Réponses

Pourquoi toutes les solutions ne sont pas 
marquées par le dispositif Xiti de la CDC ?

Le marquage prend du temps et il faut un plan de 
marquage. Il est en cours pour toutes les solutions

Quid des indicateurs financiers qui sont des 
vecteurs indispensables de discussion avec les 
collectivités territoriales ? Comment évaluer les 
coûts cachés car c'est une inquiétude importante 
des financeurs ?

Une  étude  sur  les  coûts  liés  aux  ENT  pourrait  être 
réalisée

Les données du dispositif Xiti de la CDC sont‐
elles en Open Data ?

Ce  n’est  pas  le  cas  pour  le  moment  mais  les 
collectivités  le  demandent.  La  CDC  est  en  train 
d'étudier au niveau juridique la possibilité de le faire

Ne serait‐il pas intéressant de prévoir un 
référentiel d'évaluation des usages d'un point de 
vue qualitatif ? Les indicateurs quantitatifs sont 
bien en place mais il paraît nécessaire d'évaluer 
l'impact sur la qualité de l'apprentissage des 
élèves et la validation des compétences 
correspondantes

EVALuENT fournit  un  cadre  de  référence  pour 
l’évaluation des usages des ENT. Il répond en partie à
cette  demande,  mais  il  est  également  prévu  qu’il 
évolue avec les besoins d’évaluation

Y a‐t‐il déjà eu évaluation de l'évolution des 
usages lors d'un changement de solution ENT ?

Pas d’étude d’impact de ce type connue à ce jour
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Pilotage du projet ENT : du partenariat académie / collectivités 
à l’établissement scolaire

Les usagers de l’ENT s’inscrivent  dans un projet dont le pilotage imbrique différents niveaux de 
décision. Quels sont  les rôles et moyens d’actions des différents acteurs du pilotage (territoire, 
établissement, ou encore enseignant) ?

Témoignages

Principaux axes d’intervention :
L’équipe de direction a un rôle fondamental : démontrer que  l’ENT est au service d’un projet 

éducatif et non un outil en soi, accompagner  les usagers  tout en s’appuyant sur  les personnes 
clés  (passionnés,  documentaliste  etc.)  afin  de  lutter  contre  les  résistances  et  organiser  les 
échanges.
La transparence et  la simplicité sont  importantes pour que  le projet  fonctionne  : qui  finance, 

qui maintient, qui accompagne. Une unité pour le matériel est attendue.
Les enseignants doivent transformer les formations outils qui leur sont dispensées en pratiques 

pédagogiques  au  service  de  leurs propres objectifs. Cela  peut  prendre  un  temps  variable,  en 
fonction  de  leur  appétence  au  numérique.  Il  faudrait  mettre  en  place  une  progression 
pédagogique des professeurs. 
Il  est  nécessaire  d’établir  une  Charte  ENT  pour  formaliser  les  responsabilités  entre  les 

différentes parties prenantes au niveau de l’établissement.
Conduire  le  changement  est  primordial.  Les  inspections  sont  aux cotés  des  chefs 

d’établissement pour la promotion des TICE, cela conforte le discours auprès des enseignants.
Les parents  sont maintenant moteurs pour  l'usage de  l'ENT.  L'ENT  fait partie du  SI  et  il  est 

important de l'intégrer pour développer les usages (collectifs, et individuels).

Thème 2 : Pilotage des projets ENT (3/4)

Principales questions posées en séance :

Questions Réponses

Sur quoi portent les échanges inter‐
établissements ? Qui les organise ? 

Ils portent sur des projets pédagogiques. Ils se font via des 
blogs, des  forums, des  sondages, etc. … Cela  s'organise de 
manière  autonome,  car  cela  répond  à chaque  fois  à un 
besoin spécifique.

Comment  les  conseils  d’administration 
interviennent‐ils  dans  le  cadre  des  ENT  ? 
Est‐il  forcément  nécessaire  de  demander 
l’accord du CA pour engager le projet ENT?

L’avis du CA sur le projet ENT est primordial. Il faut qu’il y ait 
un dialogue entre toutes les parties, ainsi qu'un engagement 
contractuel  de  l’établissement.  Le  chef  d’établissement 
étant  responsable  du  traitement  ENT,  cette  démarche 
devrait être préalable à la déclaration CNIL.

Quelle  est  la  place  des  associations  de 
parents d'élèves ? Quelle est leur liberté ? 

Ils ont un  compte en  tant que parents d'élèves. Possibilité
de  créer des groupes. Au  chef d’établissement de  veiller à
l’équité entre les différentes associations. 

Les  collectivités  territoriales  faisant 
l'appel  d'offre  de  l'ENT,  n’est  ce  pas 
utopique de  considérer  que  chaque 
établissement peut adapter  son ENT ? Est 
ce que les établissements ont le choix ? 

(ENT  Auvergne) Les  décisions  sont  communes  entre  le 
Conseil Général, le rectorat et établissements. Des réunions 
techniques  (départements,  chefs  d'établissements, 
inspecteurs)  permettent  de  définir  les  caractéristiques 
techniques souhaitées.  In fine : vote à l'unanimité. 

Quel  accompagnement  est mis  pour  les 
chefs  d'établissements  puisqu'ils  sont 
essentiels dans le dispositif ? 

A  Clermont,  plusieurs  journées  (3)  sont  consacrées  aux 
perspectives  TICE  pour  les  chefs  d'établissements. Dans  la 
lettre  d'objectif  du  chef  d’établissement,  cela  apparait  en 
transversal .
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Trois ans après  la création du  référentiel AFNOR, on constate de  fortes attentes et un  certain 
nombre  de  problèmes  à résoudre.  Comment  le  cadre  de  référence  des  ENT  peut‐il  aider  les 
porteurs de projet ENT et fournisseurs de services à évaluer la conformité aux exigences ?

Témoignages

Principaux axes d’intervention :
Le SDET pose les principes directeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une solution ENT. 

À ce titre, il représente un guide de référence pour les différents acteurs de l’écosystème.
L’appel à commentaires avant publication du SDET 4.0  (septembre 2012) a  fait remonter des 

attentes toujours plus importantes d’un nombre croissant d’acteurs de  l’écosystème en termes, 
notamment, d’éléments permettant de vérifier la conformité avec le SDET. Ce dernier point était 
particulièrement marqué dans les commentaires des collectivités.
Définition de  l’évaluation de conformité : « Processus qui sert à démontrer qu'un produit, un 

service, ou un système répond à des spécifications. Dans le cadre des ENT, ces spécifications sont 
déclinées  en  exigences  et  recommandations    dans  l'ensemble  documentaire SDET  (Schéma 
Directeur des Espaces Numériques de Travail) ».
Est  prévue  pour  fin  2013,  la  publication  de  « grilles  de  conformité » qui  viendraient 

accompagner la version en cours du SDET. 

Thème 2 : Pilotage des projets ENT (4/4)

Principales réactions à ces propositions

Conformité des solutions ENT : quels dispositifs ?

Le SDET n’étant pas toujours  respecté et souvent perçu comme un document compliqué, un 
outil de conformité, de respect des règles, etc. sera le bienvenu. 
Cadre méthodologique attendu : document avec une grille des principales spécifications.
Il  existe  aujourd’hui une « conformité par  le marché » :  l’acquisition  fait  gage de  confiance 

parce que la solution a déjà été déployée sur un autre territoire.
Il  n’y  a  aujourd’hui  aucun  intérêt  à se  faire  certifier.  Il  faudrait  que  les  porteurs  de  projet 

exigent que les éditeurs et fournisseurs de services soient certifiées (obligation dans  les AO), ce 
qui n’est pas le cas.
Quelle nécessité pour un projet d’être conforme ? Dans la certification, il y a des « preuves » à

apporter.  Un  processus  de  certification  (du  type  de  celui  mis  en place  avec  l’Afnor)  doit 
permettre, par exemple, de limiter le risque que ne survienne le problème lié aux alimentations 
d’annuaires. Les critères dans  la certification doivent être opposables, pour qu’il y ait une vraie 
plus‐value  (en cas de conflit entre  les acteurs). La certification  fait également progresser dans 
leurs processus internes les sociétés qui s’y engagent .
Dans une grille de certification réactualisée (Afnor ou autre), il faudrait différencier les éditeurs 

et le service des intégrateurs et aller vers une certification de la solution ENT (« socle »).
Les fournisseurs tiers de service pourraient être intéressés pour s’auto évaluer.
Une grille de lecture du SDET pourrait permettre au porteur de projet de vérifier la conformité

(dans un premier niveau de certification) d’une solution.
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Thème 3 : Evolutions du marché et des technologies liées 
aux projets ENT (1/4)

Modalités de consultation
Voir thème n°2

Démarche suivie pour recueillir les contributions des acteurs
Le thème « Evolution du marché et des technologies » a été traité le 13 juin 2013, autour d’ateliers‐
débats et d’une conférence plénière :

Ateliers (2 sessions : chaque participant a pu ainsi participer à deux ateliers sur trois)
ENT et système d’information pédagogique : quelles solutions de mutualisation et de gestion des

infrastructures et des services aux usagers (virtualisation des postes de travail, solutions de Cloud) ?
Mobilité : quelles questions et quelles perspectives pour l’ENT ?
Open‐source en contexte ENT : quelles problématiques ?

Conférence « Projets ENT : quelles questions juridiques ? » (Eric Barbry, avocat à la cour, Alain 
Bensoussan avocats )

Synthèse de la journée (Bruno Devauchelle ‐ professeur associé et chercheur, grand témoin du cycle 
de consultation)

Déroulement des ateliers participatifs
Chaque atelier dure 1h30.
Il débute par 45 minutes de présentation par des  intervenants  (cf.  liste des  intervenants en  fin de 
document), puis 45 minutes sont consacrées aux échanges avec la salle. Les questions et remarques 
des participants sont consignées par un rapporteur dans chaque atelier.
Les  participants  ont  également  pu  formuler  des  remarques  complémentaires  par  le  biais  d’un 
formulaire spécifique à chaque atelier.

Les actes du séminaire sont disponibles en ligne : eduscol.education.fr/cyclent
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ENT et SI pédagogique : quelles solutions de mutualisation, de 
gestion des infrastructures et services aux usagers ?

Des solutions de Cloud Computing et de virtualisation des postes de travail sont mises en œuvre 
dans  des  secteurs  et  projets  connexes à ceux  de  l’éducation  :  quels  sont  les  apports  de  ces 
technologies ?  Quelles  sont  les  perspectives  dans  le  cadre  des  projets  ENT  et numériques 
éducatifs ? 

Témoignages

Principaux axes d’intervention :
Les  infrastructures  actuelles  atteignent  leurs  limites  et  l’organisation  doit  être  adaptée  aux 

enjeux (loi de refondation de l'école,  acte 3 de la décentralisation, cibles
pédagogiques). 
Les projets d’ENT et d’infrastructures et très haut débit doivent être en 

cohérence .
La virtualisation du poste de travail répond principalement à des 

problématiques de mobilité /nomadisme (échanges de données plus rapides),
de sécurité (pas d’applications locales, données centralisées), de 
réduction des coûts de support.  Cela suppose un fonctionnement en mode
connecté.
Les solutions de Cloud apportent des réponses au déploiement massif de
services informatiques standardisés (services à la demande accessibles via internet ou intranet), 
avec une maîtrise des coûts.

Principales réactions et questions posées en séance :

Questions / réactions Réponses

Quelle  est  la  cible  pédagogique  de  ces  projets 
technologiques ?

Rendre  accessibles  à la  masse  des  usagers,  les 
services  et  ressources  numériques,  tout  en 
garantissant un niveau de qualité de service 

On a l'impression que la virtualisation du poste de 
travail  solutionnera  la problématique actuelle de 
maintenance du parc informatique). 

Il y a un report de  la maintenance du  terminal  final, 
vers  la maintenance des  serveurs  (notamment  avec 
le BYOD). 

Comment  garantir  la  sécurité dans  le  cadre 
d’une exploitation en Cloud ? Comment se mettre 
en conformité avec les règles françaises ? 

Les  contrats de Cloud permettent  de  répondre  à la 
question des garanties.

Comment choisir les applications à mettre sur le 
Cloud ?

Un  nouveau métier  émerge  pour  répondre  à cette 
question : le « Service Management ».
Dans le cas de l’enseignement, se pose la difficulté de 
la  variabilité des  besoins  en  outils  entre  les 
enseignants. 

Thème 3 : Evolutions du marché et des technologies liées 
aux projets ENT (2/4)

Source : SCONEETA ‐ Auvergne
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Mobilité : quelles questions et quelles perspectives pour l’ENT ?

Les équipements individuels et nomades se multiplient, et offrent des possibilités pédagogiques 
multiples.  Comment  inscrire  ces  médias  d’accès  dans  le  SI  de  l’établissement ?  Quelle  
articulation avec l’ENT ? Quelles problématiques d’accès aux applications ? 

Témoignages

Principaux axes d’intervention :

Les enjeux identifiés pour l’ENT au cours de l’expérimentation « Ultra‐portables et tablettes au 
collège dans le CG69 » :
‐ Authentification via l’ENT
‐ Partage de fichiers : l’ENT peut être le lieu mémoire pour toutes les activités scolaires
‐ Diffusion d’informations à l'ensemble d'une classe via l'ENT 
‐ L’ENT peut être le point commun cross‐platforms
‐ Gestion en temps réel des activités collaboratives via l'ENT / Partage de fichiers en temps réel
L’enquête  EVALuENT 2012  faisait  apparaître  que  21%  des  chefs  d’établissement,  14%  des 

enseignants et 26% des élèves utilisent  l’ENT via un  téléphone mobile. Alors même que  l’ENT 
mobile  est  encore  souvent  une  vue  « dégradée » de  l’ENT.  Les  usages  de  l’ENT  en mobilité
doivent donc être davantage facilités et les développements accompagnés.
Trois dimensions  sont à prendre en compte de  façon cohérente dans  le développement des 

projets numériques : services, profils et matériels d’accès.

Principales réactions et questions posées en séance :

Questions / réactions Réponses

Quels  services doivent  être privilégiés pour  les 
versions mobiles des ENT ?

Certains projets territoriaux ont déjà fait une analyse 
pour identifier les services « clés ». 
Une  étude  MEN  est  en  cours  pour  identifier  les 
éventuels  besoins  de  recommandation  (publication 
prévue fin 2013)

L’analyse  mobilité présente  les  services 
indépendamment  les uns des autres : or  l’ENT  a 
comme  intérêt  l’intégration  des  services  (cahier 
de textes, LMS, dossier de l'élève…) 

Il  ne  faut  pas  opposer  les  deux  démarches.  L’ENT 
constitue  le  bouquet  de  services  auquel  l’usager  a 
accès quel que  soit  le média d’accès utilisé. Chaque 
composant  peut  ensuite,  selon  le  média,  être 
accessible et exploité différemment.

En usage personnel,  la  tablette est un outil de 
consultation et de communication. Mais en classe, 
la  tablette est un outil de production des élèves. 
Aujourd’hui,  l’articulation  avec  les  ENT  n’est  pas 
évidente .

L’articulation  avec  les  ENT  doit  permettre  de 
combiner  les  situations  d’usages,  en  offrant  des 
services  de  partage  de  fichiers  dédiés  à
l’établissement,  et  en  permettant  l’authentification 
pour  l’accès aux services numériques disponibles sur 
les différents matériels. 

Il est illusoire de penser qu’un usage sera possible 
uniquement  via  un  support,  car  un  élève  peut 
souhaiter  utiliser  un  PC  pour  consulter  le  cahier 
de  textes alors qu’un autre utilisera volontiers  la 
tablette ou le smartphone.

Thème 3 : Evolutions du marché et des technologies liées 
aux projets ENT (3/4)
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Open‐source en contexte ENT : quelles problématiques ?

Au premier trimestre 2013,  le MEN a conduit une étude visant à caractériser  les projets open‐
source (hors ENT) et à identifier les questions spécifiques qui se posent en contexte ENT.
Cet atelier a été l’occasion de restituer les principales conclusions de cette étude et de débattre 
avec les participants. 

Témoignages

Principaux axes de présentation :
Les logiciels « Open Source » sont protégés comme tout logiciel par le droit d’auteur au travers 

d’une licence.
Un logiciel « Open Source » n’est pas forcément gratuit.
5 Solutions ENT open source identifiées : Open ENT, ESUP Portail, ENVOLE, Liberscol, Pentila
Une solution métier sous licence propriétaire peut néanmoins reposer sur des éléments Open 

Source.
Projet de solution ENT Open Source vs Projet ENT :
Projet de solution ENT Open Source : c’est un projet de construction d’une solution ENT Open 

Source. Il est porté par une communauté constituée de développeurs et d’utilisateurs partageant 
un intérêt commun pour la création, l’amélioration et le 
support de la solution. Cette solution est distribuée 
selon les modalités d’une licence Open Source.

Projet ENT : c’est un projet de mise en œuvre d’une 
solution ENT  ‐ pouvant être Open Source – au service d’objectifs pédagogiques et éducatifs.  Il 
assure  l’intégration,  le  déploiement,  l’accompagnement,  l’évaluation  et  l’exploitation  de  la 
solution mise à disposition de  la  communauté éducative  constituée  autour de  l’établissement 
scolaire. Il est porté en général en partenariat entre collectivités et Rectorat.

Principales réactions et questions posées en séance :

Questions / réactions

Importance de la gouvernance pour mutualiser réellement les développements et coûts. Faut‐il créer 
un consortium pour chaque projet open‐source ? Ou fédérer les démarches ?

La gouvernance a un coût, mais c’est un investissement qui se réduit d’autant plus qu’il y a mutualisation

L'Open Source est  surtout  le développement de  "briques"  répondant à un besoin de  la  communauté
éducative et leur intégration à une solution. Cela passe évidemment par l'existence d'une communauté
active mais le succès vient de la concentration des efforts sur les briques réellement utiles. 

La question de l’organisation du support de la solution ENT open‐source est fondamentale

Thème 3 : Evolutions du marché et des technologies liées 
aux projets ENT (4/4)

Deux gouvernances 
à considérer
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Thème 4 : Place des ENT dans l’éco‐système des services 
numériques éducatifs (1/4)

Modalités de consultation
L’objectif de cette quatrième session de travail était double :
Cartographier les services numériques offerts aux utilisateurs de l’ENT
Analyser les interactions entre les ENT et les autres services  éducatifs numériques (ressources, vie 

scolaire, téléservices, réseaux sociaux, etc.)

45 personnes ont participé à une journée de travail le 04 juillet 2013 (cf. liste des participants en fin 
de document). Aux côtés des représentants du groupe de travail permanent, ont été conviés des 
enseignants, chefs d’établissement, porteurs de projet et représentants de sociétés de la filière 
numérique éducative.

Démarche suivie pour recueillir les contributions des acteurs
Les participants se répartissent en deux groupes, avec une composition par profils quasi‐équivalente.
Chaque groupe traite trois thèmes successivement :
Rôle de la solution ENT dans la fourniture de 

services numériques (atelier 1)
Interactions entre ENT et autres fournisseurs de 

services (atelier 2)
ENT et réseaux sociaux (atelier 3)

Les résultats des échanges sont confrontés en fin de journée, 
sur la base d’une restitution des travaux de groupe.

Déroulement des ateliers
Atelier 1 (Rôle de la solution ENT dans la fourniture de services numériques)
1er tour de table : échange (sur le mode « brainstorming ») entre les
membres du groupe permettant de compléter / corriger les 
3 définitions de l’ENT proposées
2ème tour de table : échange entre les membres du groupe sur la 
pertinence de la liste proposée de services numériques présents 
dans un ENT (base : SDET v4.1)
3ème tour de table : échange entre les membres du groupe sur le rôle de l’ENT comme « socle des 
échanges entre les membres de la communauté éducative de l’établissement »
Atelier 2 (Interactions entre ENT et autres fournisseurs de services)
1er tour de table : échange entre  les membres du groupe sur  la pertinence de  la cartographie des 
fournisseurs de services proposée en séance
Interopérabilité : chaque membre du groupe indique (sur des post‐it) les 3 points à améliorer et les 
trois actions à mener pour améliorer  l’interopérabilité sur  les 6 niveaux d’analyse (issus du RGI –
référentiel général d’interopérabilité) : Politique, Juridique, Organisationnel, Sémantique, syntaxique 
& technique (3 derniers niveaux regroupés pour l’exercice de l’atelier)
Atelier 3 (ENT et réseaux sociaux)
Tour de table : échange entre les membres du groupe sur la contribution aux pratiques pédagogiques 
et aux missions éducatives d’un usage des ENT pour les pratiques sociales de la communauté scolaire 
et en lien avec les autres réseaux sociaux.
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Rôle de la solution ENT dans la fourniture de services numériques

L’ENT est un projet de portail sécurisé donnant accès à des services numériques collaboratifs et 
pédagogiques, choisis et organisés par et pour la Communauté éducative d’un territoire et de ses 
établissements

Les acteurs proposent la définition suivante de l’ENT :

Quel bouquet de services numériques dans un ENT ?

Liste proposée (source : SDETv4.1) Réactions

Cette liste doit rester ouverte et évolutive.

Le  développement  des  usages  au  sein  d’un 
établissement  est  lié au  bouquet  de  services, 
mais également :
‐ à la formation, à l’accompagnement ;
‐ aux  choix  de  l’établissement  (qui  doit  garder 
son autonomie de choix) ;
‐ aux  injonctions  (obligations)  du  MEN  qui 
impulsent  et orientent  certains  usages  dans  les 
établissements (exemple : cahier de textes, livret 
et suivi de compétences) .

Les interconnexions avec les autres éco‐systèmes
(y  compris  celui  des  autres  établissements) 
pourraient figurer dans cette liste.

Les  usagers  témoignent  de  l’importance  de 
l’ergonomie et de  la  stabilité dans  le  temps des 
services.

Aujourd’hui,  cette  liste  est  rarement  utilisée 
entièrement  en  établissement.  Aucun 
établissement n’utilise les services fournis par les 
ENT de la même façon.

L’établissement représente l’unité d’œuvre autour de laquelle se construit l’ENT. Mais 
restreindre l’ENT à un outil à destination de la communauté éducative d’un 
établissement est trop limitatif ; l’ENT permet à l’établissement de s’ouvrir vers 
l’extérieur (collectivité, inter‐établissements, extérieurs etc.)

L’établissement représente l’unité d’œuvre autour de laquelle se construit l’ENT. Mais 
restreindre l’ENT à un outil à destination de la communauté éducative d’un 
établissement est trop limitatif ; l’ENT permet à l’établissement de s’ouvrir vers 
l’extérieur (collectivité, inter‐établissements, extérieurs etc.)

Le rôle du « socle ENT » (services portail, gestion des identités et des accès…) est à développer 
encore et à consolider dans les solutions. Notamment, il serait pertinent d’enrichir l’alimentation 
des données à partir d’autres référentiels (au‐delà de la communauté académique, d’autres SI tel 
l’agriculture).
Il  faut  préciser  les  différents  types  d’usagers  (notamment  détailler  les  profils  utilisateurs 

« Personnel  non  enseignant » et  « Autres »)  car  les  prérogatives,  et  les  besoins,  sont  très 
différents d’un profil à l’autre.
Afin de pouvoir différencier les habilitations / autorisations d’un utilisateur à l’autre, il faudrait 

distinguer  la notion de profil (personnel enseignant par exemple) et  la notion de rôle,  lié à des 
fonctions ou des attributions spécifiques au sein des établissements (par exemple : participation 
à un projet inter‐établissement).

ENT = SOCLE DES ECHANGES ENTRE LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

Thème 4 : Place des ENT dans l’éco‐système des services 
numériques éducatifs (2/4)
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Quelles interactions entre ENT et autres fournisseurs de services
Une cartographie des fournisseurs de services numériques aux membres de la 
communauté éducative:

Conditions de l’interopérabilité entre ENT et autres fournisseurs de services

Les établissements demandent à avoir  la garantie qu’ils ont accès à un ensemble de qualité, 
respectant  les  règles  relatives  aux  données  personnelles.  La mise  en  place  d’un  dispositif 
organisationnel et technique est un élément important de ce cercle de confiance.

Les établissements demandent à avoir  la garantie qu’ils ont accès à un ensemble de qualité, 
respectant  les  règles  relatives  aux  données  personnelles.  La mise  en  place  d’un  dispositif 
organisationnel et technique est un élément important de ce cercle de confiance.

Thème 4 : Place des ENT dans l’éco‐système des services 
numériques éducatifs (3/4)

Différents niveaux d’interopérabilité Axes d’amélioration

Au niveau politique : 
‐Cohérence des visions stratégiques au niveaux national et 
local  et  concertation  entre  les  échelons  nationaux  et 
régionaux
‐ Concertation entre  les acteurs  (publics et privés)  lors du 
déploiement d’un ENT
‐ Concertation entre services académiques et  région avant 
toute action d’interopérabilité
‐ Exigences  pour  les  outils  de  vie  scolaire,  afin  qu’ils 
répondent aux objectifs

Au niveau juridique :
‐ Description  des  responsabilités  associées  aux  ENT  et 
services numériques
‐ Cadre  juridique pour  l’échange de données entre ENT et 
services tiers

Au niveau organisationnel :
‐ Règles sur les procédures d’authentification
‐ Instances de pilotage organisationnel et opérationnel
‐ Organiser la fédération d’identité

Aux niveaux sémantique/syntaxique/technique :
‐ Prendre en compte les besoins fonctionnels pour  le choix 
des protocoles et/ou des langages
‐ Approfondir  les  recommandations et normalisations déjà
existantes

Un échange réussi entre parties 
prenantes nécessite la prise en 
compte de différents niveaux 
d’interopérabilité (cf « RGI : 
Référentiel Général 
d’Interopérabilité V 1.0 »).
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Quels liens entre ENT et réseaux sociaux ?

Eléments d’appréciation sur les ENT et les réseaux sociaux:

Quelle peut‐être la contribution aux pratiques pédagogiques et missions éducatives d’un
usage de l’ENT en lien avec les autres réseaux sociaux ?

Thème 4 : Place des ENT dans l’écosystème des services 
numériques éducatifs (4/4)

ENT Réseau social

Espace d’échanges organisé, structuré au sein de 
l’établissement
Espace de confiance (sécurisation des données à

caractère personnel, authentification unique)
Accès  à un  ensemble  de    services numériques 

choisis

Espace d’échanges avec sa communauté de 
pratiques
Accès à des ressources diverses

Communauté d’établissement
Public captif
Publications dans un cadre juridique défini

Communauté d’intérêt (dimension nationale ou 
internationale)
Initiative personnelle pour y accéder
Cadre juridique plus flou quant aux publications 

qui peuvent y être faites : les niveaux de 
responsabilité doivent être clairement définis (chefs 
d’établissement, enseignants, élèves, ..)
Quid des droits d’auteur

Approfondir la réflexion sur l’ENT en tant que réseau social et les moyens 
d’accompagnement et d’animation de la communauté établissement
Poursuivre les échanges sur les liens entre les communautés d’établissement/ENT et 
les autres réseaux sociaux (en particulier les réseaux sociaux professionnels)

Approfondir la réflexion sur l’ENT en tant que réseau social et les moyens 
d’accompagnement et d’animation de la communauté établissement
Poursuivre les échanges sur les liens entre les communautés d’établissement/ENT et 
les autres réseaux sociaux (en particulier les réseaux sociaux professionnels)

Les avis des acteurs sont très partagés : certains pensent que les ENT et autres réseaux sociaux 
doivent rester cloisonnés. D’autres pensent que  l’articulation est à exploiter pédagogiquement, 
et que le lien se fera par les enseignants.
Il peut contribuer au développement des compétences de maîtrise des TIC et concepts associés 

(culture numérique).
Il  serait  intéressant  d’étudier  les  intersections  entre  les  communautés  et  les  identités 

numériques de l’individu.
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Il y a un besoin fort d’identification des responsabilités associées au projet ENT : 
Par ailleurs,  il est besoin de clarifier  les missions des enseignants, et  le  rôle des différents  intervenants 
dans l’ENT : c’est nécessaire pour la vie au quotidien de l’établissement. 

Identifier clairement les responsabilités associées à l’ENT

Contributions des syndicats enseignants

Modalités de consultation
Les syndicats enseignants sont consultés au cours d’un entretien, qui a un double objectif :
Recueillir la  vision des ENT, de leurs contributions et impacts, ainsi que les attentes et implication des 

enseignants
Contribuer à l’élaboration de l’état des lieux des ENT en 2013

La liste des personnes consultées est disponible en fin de document.

Il  y  a  nécessité,  dans  tous  les  domaines,  d’un  cadrage  (des  solutions,  et  des  responsabilités) avec  un 
pilotage national, afin d’instaurer une confiance pour l’ensemble des utilisateurs.
Initialement, les établissements semblent avoir plutôt subi l’arrivée de l’ENT. Depuis, un véritable effort a 
été réalisé, mais l’accompagnement mériterait d’être encore accentué.
Un  code de  déontologie  ou  de  bonnes  pratiques  permettrait  d’éviter  des  difficultés  dans  la  gestion  du 
temps  de  travail  ou  dans  l’exercice  de  certaines  relations  professionnelles  (par  exemple :  relations 
enseignant – inspecteurs). 

Instaurer la confiance pour les utilisateurs, sur la base d’un cadrage

Au niveau pédagogique, les enseignants ‐ en bout de chaîne ‐ sont pris entre des injonctions 
pédagogiques, des promesses du numérique et des conditions de pratique effective. Il faut une 
transparence et une efficacité sans faille de l’outil pour que les usages se fassent. La confiance 
passe d’abord par le bon fonctionnement des services et matériels. 

Au niveau pédagogique, les enseignants ‐ en bout de chaîne ‐ sont pris entre des injonctions 
pédagogiques, des promesses du numérique et des conditions de pratique effective. Il faut une 
transparence et une efficacité sans faille de l’outil pour que les usages se fassent. La confiance 
passe d’abord par le bon fonctionnement des services et matériels. 

A l’efficacité opérationnelle de la solution doit être associé un accompagnement de proximité : référents, 
et personnels pour maintenir le patrimoine informatique et logiciel dans les établissements scolaires.
Les enseignants s’équipent seuls la plupart du temps, et se forment aussi souvent seuls. Beaucoup d’efforts 
ont été accomplis en termes de formation, mais s’il y a reconnaissance de  l’ENT comme un véritable outil 
de  travail,  il  faut  les  conditions  de  travail  qui  vont  avec  (garanties  de  fonctionnement,  plus  conditions 
matérielles – locaux…) .
L’importance des problèmes de débit dans les établissements est souvent un facteur bloquant pour l’ENT.

Garantir les conditions de travail nécessaires aux usages

Les usages des services et ressources numériques ont des impacts sur les savoirs‐êtres de l’enseignant, et 
ses  pratiques  de  travail  (exemple :  instantanéité de  la  note).  Outre  les  préconisations  techniques  et 
matérielles,  il faut également prévoir des recommandations vers  les corps d’inspection. Le numérique ne 
doit pas amener à du non‐droit ou du dessaisissement des prérogatives des enseignants et CPE.
Il est fondamental de garder aux enseignants leur rôle dans la conception de leur cours, dans l’évaluation 
de leurs élèves. Le respect de la liberté pédagogique est aussi un gage de confiance.

Identifier les impacts de l’ENT sur les pratiques des enseignants

Récupération des données de cahier de textes lorsqu’il est géré par la solution de vie scolaire
Articulation entre l’ENT et le réseau pédagogique de l’établissement
Besoin d’un espace de stockage suffisant (surtout avec l’usage des vidéos qui se développe)
Pratiques de distribution des comptes aux parents

Apporter des solutions aux problématiques d’usages suivantes

Impliquer davantage les enseignants à la démarche ENT
Afin d’avoir davantage d’horizontalité dans la démarche ENT, il est  important d’associer  les enseignants à
toutes  les étapes du projet  :  au niveau de  l’établissement, mais  aussi  au niveau  académique  (avec une 
représentation ès‐qualités des organisations syndicales) .
Les  enseignants  devraient  pouvoir  adapter  davantage  l’environnement  de  l’ENT  à leurs  besoins 
particuliers. 
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Il faut associer davantage  les chefs d’établissement dans  les groupes de travail et de réflexion à tous  les 
niveaux de pilotage, en cherchant à avoir des collègues  représentatifs des différentes  fonctions et  types 
d'établissements.
Les conventions tri‐partites sont un véritable changement pour les établissements qui naviguaient jusqu’à
présent dans les deux relations, avec la collectivité et avec l’académie.  

Intégrer les problématiques d’établissement dans les projets de déploiement

Contributions des syndicats de chefs d’établissement

Modalités de consultation
Les syndicats de chefs d’établissement sont consultés au cours d’un entretien, qui a un double objectif :
Recueillir la  vision des ENT, de leurs contributions et impacts, ainsi que les attentes et implication des chefs 

d’établissement
Contribuer à l’élaboration de l’état des lieux des ENT en 2013

La liste des personnes consultées est disponible en fin de document.

Il y a nécessité à articuler les ENT qui arrivent avec les outils existants : une compatibilité est à assurer. Par 
ailleurs, il est indispensable de réfléchir, avec les utilisateurs, aux évolutions de l’ENT pour anticiper ce qui 
doit être « intégré » aux ENT (exemple de Drop Box).
Les travaux sur l’interopérabilité entre tous les outils et services en ligne sont indispensables.
Pour  les  activités  spécifiques  des  chefs  d’établissements,  de  nombreuses  applications  authentifiées 
existent (une page de codes d’accès …). Il y a eu une simplification  indéniable, notamment avec  le portail 
ARENA. Cette démarche doit être poursuivie. 

Articuler l’ENT avec les autres outils existants dans l’établissement

Le  cadre  du Schéma  directeur  des  ENT    est  intéressant  :  il  y  aurait  intérêt  à le  partager  davantage,  à
échanger pour sa mise en œuvre sur le terrain.
En  particulier,  il  faut  prévoir  une  réflexion  sur  la  place  de  l’ENT  dans  l’établissement :  l’ENT  est‐il  la 
représentation virtuelle de l’établissement, auquel cas le chef d’établissement en est‐il responsable ? Dans 
de nombreux projets, le portage au niveau académique/territorial a pu conduire à un désengagement des 
responsabilités du chef d’établissement.
Il faut également pouvoir Identifier les espaces de publication de l’ENT en fonction des responsabilités des 
uns  et  des  autres  (Établissement,  Collectivité,  Rectorat).  Les  solutions  devraient  également  prévoir  des 
outils de  formulaire  (par  exemple pour  enquêtes  en  ligne, demandes de photocopies…).  Les  ressources 
pédagogiques numériques sont encore trop peu présentes.
Il faudrait partager les bonnes pratiques entre projets pour mutualiser les possibilités d’usages 

Développer et partager le cadre de référence des ENT

1/ la qualité de la connexion internet est essentielle pour éviter les résistances à l’usage,
2/ la simplicité d’utilisation (proximité des fonctions de l’ENT de celles des outils hors sphère éducative) 
3/ l’identification unique (éviter que certaines applications nécessitent une réauthentification), 
4/ le fonctionnement effectif de la solution avant son déploiement en établissement, 
5/ l’alimentation des données d’annuaire ENT dès la rentrée, ainsi que l'importation des données d’emploi 
du temps, et ce dès fin août (c’est la base du fonctionnement de l’établissement), 
6/ les possibilités de paramétrage individuel de l’ENT .

Identifier les facteurs d’acceptation de l’ENT par les acteurs de l’établissement

Les projets d’ENT sont des projets d’industrialisation partenariaux entre académie et collectivités. 
Pour concilier un  tel processus avec  le besoin d’acceptation dans  l’établissement,  il convient 
d’intégrer  le numérique dans  le projet d’établissement, de développer  l’accompagnement et 
la formation des équipes sur site, et de sensibiliser tous  les personnels. L’ensemble doit être 
porté par une cohérence au niveau national.

Apporter des réponses aux attentes sociales des familles
En dehors de  l’accompagnement spécifique aux questions de système d’information,  les  institutions doivent 

apporter une réponse sociale aux attentes et pression des familles, pour avoir de  l’information en  temps 
réel ou pour avoir un ENT en lycée quand leurs enfants en ont eu un au collège ou à l’école.
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Si l’ENT est un outil avéré de communication ‐ échange de mails etc. – il est difficile d’affirmer qu’il remplisse 
d’autres services.  Les résultats d’évaluation des usages des ENT en place dans les territoires, ou au niveau 
national intéressent donc les fédérations de parents, afin d’avoir une vue d’ensemble.

Evaluer la contribution des ENT aux missions éducatives

Contributions des fédérations de parents d’élèves

Modalités de consultation
Les syndicats enseignants sont consultés au cours d’un entretien, qui a un double objectif :
Recueillir la  vision des ENT, de leurs contributions et impacts, ainsi que les attentes et implication des 

parents d’élèves
Contribuer à l’élaboration de l’état des lieux des ENT en 2013

La liste des personnes consultées est disponible en fin de document.

La  protection  des  données  personnelles  est  un  point  d’attention  très  important  pour  les  parents,  qui 
s’inquiètent que les données puissent être récupérées par des tiers non autorisés.

Renforcer la protection des données personnelles

L’accès à des dispositifs de mise à disposition de ressources dans les ENT, pour  les élèves mais aussi pour 
les parents dans le cadre de l’accompagnement de leur enfant.
Des  applications  comme APB, AFFELNET  etc. devraient  être  accessibles  via  l’ENT :  il  faudrait que  l’ENT 
serve d’espace de référence pour retrouver l’ensemble des points d’accès à ces applications.
En  complément,  les  procédures  d’inscription  et  fiches  de  renseignements  sont  à dématérialiser  et 
automatiser.  Il  faudrait  que  les  parents  puissent  avoir  les  réponses  assez  vite  pour  obtenir  certaines 
informations : résultats des différentes commissions, demandes d’internat etc.
L’ENT  doit  être  la  passerelle  entre  les  parents,  l’élève  et  toutes  les  plateformes  pour  lesquelles  il  y  a 
nécessité d’avoir une entrée authentifiée. Une simplification des accès pour les parents est nécessaire.
Pour  les élèves,  l’idéal  serait d’avoir un portfolio permettant  la  continuité de  l’outil  tout  au  long de  sa 
scolarité. 

Actionner des leviers pour renforcer le rôle de l’ENT dans les missions éducatives

La formation des parents est une action à développer et systématiser. En effet, beaucoup de parents ne 
connaissent pas ou pas bien le numérique. Les associations des villes et des quartiers, par exemple dans le 
cadre des rythmes scolaires, pourraient être associées aux actions de formations .
Une  dynamique  autour  des  ENT,  dans  le  cadre  de  l’ouverture  prévue  des  établissements  scolaires  en 
dehors des heures de cours est pertinente. Elle doit être complété par un accompagnement des familles en 
dehors de l’école, afin d’éviter les crispations des parents en difficulté (ou parents d’élèves en difficulté).

Accompagner les parents d’élèves

Le pilotage et  l’accompagnement de  l’établissement sont nécessaires, afin d’éviter que  l’ENT  repose sur 
une seule personne.
Les  autres  personnels  de  l’établissements  (assistance  sociale,  infirmier  ou  encore  médecin  scolaire) 
devraient avoir une place plus importante dans l’ENT. En effet, en dehors de l’utilité pour l’exercice de leurs 
fonctions, cela permettrait de développer leurs possibilités d’action vers les élèves et les familles 

Consolider la place de l’ENT dans l’établissement

Il y a un intérêt et des attentes fortes vis‐à‐vis de l’ENT : c’est un outil qui doit permettre une 
communication  dans  les  deux  sens  (les  suites  de  vie  scolaire  donnent  simplement  de 
l’information  descendante  vers  les  familles)  et  doit  fournir  des  services  individuels  plus 
importants aux familles 

Eviter la substitution totale de l’ENT aux autres outils de communication
Les  parents  souhaitent  pouvoir  conserver  des  espaces  d’échange  réservés  avec  leurs  enfants  :  la  place 
laissée pour  la communication / argumentation entre l’élèves et ses parents ne devrait pas être entravée 
par les possibilités de l’outil et les usages des enseignants.
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Consultation en ligne sur le cadre de référence des ENT

Modalités de consultation
Un questionnaire en ligne a été mis à disposition sur eduscol.education.fr/ent, entre le 24 juin et le 12 juillet 
2013, pour :
Connaître les documents utilisés dans le cadre des activités des différents types d’acteurs dans les projets 

ENT,
Identifier les besoins d'informations que le cadre documentaire actuel ne semble pas couvrir , 
Repérer les besoins/attentes récurrents qui pourraient donner lieu à une mutualisation des informations ou 

recueils de bonnes pratiques
Préparer les évolutions à venir du SDET.

Objectifs de la consultation sur le cadre de référence des ENT
La diversité des projets ENT et des acteurs intervenant dans l'écosystème des ENT génère des besoins toujours 
plus importants en termes d'informations : principes directeurs de la mise en œuvre d’une solution ENT, cadre 
réglementaire, bonnes pratiques d’usage ou encore aspects méthodologiques d’un projet ENT.
Pour  répondre  à ces  besoins  d'informations  ‐ très  différents  d'un  acteur  à l'autre,  il  existe  un  ensemble 
documentaire  autour  du  SDET  (Schéma  directeur  des  espaces  numériques  de  travail)  et  ses  annexes, 
documents d'accompagnement, textes règlementaires, bonnes pratiques et retours d'usages. 

A l’occasion du cycle de consultation des acteurs des ENT, et afin de préparer les évolutions du SDET (et plus 
généralement du cadre de référence), le ministère a souhaité identifié les besoins et attentes documentaires 
des différents acteurs dans le cadre de leurs activités et rôles liés à l’ENT.

Cartographie des acteurs et synthèse des résultats

Acteurs

Académie 7

Administrateur ENT 42

Responsable annuaire 3

DASEN‐chef d’établissement 32

Collectivité territoriale 7

Editeur ENT 4

Enseignant 24

Fournisseur de service tiers 5

Fournisseur d’identité 4

Intégrateur‐ENT 2

Communauté‐open‐source 2

Parent d’élève 5

Support ENT 3

Nombre de réponses au total 140

140 réponses aux questionnaires 
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Consultation en ligne sur le cadre de référence des ENT

Synthèse des résultats / Académies
Les académies ayant répondu considèrent que la documentation actuelle répond partiellement aux besoins :
Elaboration du cahier des charges pour un marché ENT et choix d'une solution
Mise en œuvre et pérennité du projet ENT
Veille sur les évolutions des solutions ENT et des technologies associées
Sensibilisation aux exigences et directives réglementaires

Quelles  sont  les  pratiques  des  autres  académies  et  quels  sont  les  documents 
exploitables ?
L'annexe du  SDET  sur  l'interopérabilité est explicite  :  comment  faire en  sorte que  les 
éditeurs/intégrateurs appliquent réellement ces directives dans leurs solutions ? 
Il manque une annexe juridique au SDET.

Quelles  sont  les  pratiques  des  autres  académies  et  quels  sont  les  documents 
exploitables ?
L'annexe du  SDET  sur  l'interopérabilité est explicite  :  comment  faire en  sorte que  les 
éditeurs/intégrateurs appliquent réellement ces directives dans leurs solutions ? 
Il manque une annexe juridique au SDET.

Synthèse des résultats / Administrateurs ENT
Les administrateurs ayant répondu utilisent essentiellement  la documentation mise à disposition par  le biais 
du projet (documentation de  la mission Tice, de  la solution éditeur, formateurs de bassin,  listes de diffusion 
administrateurs, aide en ligne, Eduscol …).
Ils  considèrent  néanmoins,  que  cette  documentation  – si  elle  répond  correctement  aux  besoins 
d’administration fonctionnelle ‐ répond partiellement à :
Partage d’expérience avec les autres administrateurs ENT,
Connaissance des projets ENT mis en œuvre,
Accompagnement pour exercer la fonction en établissement.

Il  est  indispensable  d'avoir  des  documents  généraux  sur  les  responsabilités  et  la 
définition des fonctions de  l’administrateur ENT.  Il existe de  fortes  incertitudes sur  les 
droits  et  les  risques  associés  à la  fonction  :  à qui  distribuer  les  codes ?  Comment 
authentifier les demandes de renouvellement de mot de passe ?
Quelles possibilités d’interfaçage de l’ENT avec les autres services ?

Il  est  indispensable  d'avoir  des  documents  généraux  sur  les  responsabilités  et  la 
définition des fonctions de  l’administrateur ENT.  Il existe de  fortes  incertitudes sur  les 
droits  et  les  risques  associés  à la  fonction  :  à qui  distribuer  les  codes ?  Comment 
authentifier les demandes de renouvellement de mot de passe ?
Quelles possibilités d’interfaçage de l’ENT avec les autres services ?

Synthèse des résultats / Responsable annuaire
Les  acteurs  en  charge  de  l’alimentation  des  annuaires  ENT  par  l’annuaire  académique  fédérateur  utilisent 
essentiellement les documents du pôle de diffusion national de Toulouse.

Les  informations  sur  les  évolutions  de  l’annuaire  AAF  sont  considérés  comme  trop 
tardives par les exploitants des solutions ENT.
Il est nécessaire d’accompagner  les établissements dans  la prise en compte des guides 
de saisie (ceux‐ci sont fournis par les porteurs de projets, mais ne sont pas appliqués ou 
compris) .

Les  informations  sur  les  évolutions  de  l’annuaire  AAF  sont  considérés  comme  trop 
tardives par les exploitants des solutions ENT.
Il est nécessaire d’accompagner  les établissements dans  la prise en compte des guides 
de saisie (ceux‐ci sont fournis par les porteurs de projets, mais ne sont pas appliqués ou 
compris) .

Synthèse des résultats / Fournisseurs d’identité
Les acteurs ayant  répondu considèrent que  la documentation actuellement  fournie  couvre partiellement  la 
définition des principes fondateurs des solutions d’authentification.

Il  manque  des  recommandations  générales  pour  les  services  de  découvertes.  Cela 
devient aujourd’hui un service spécifique à chaque projet.
Il faut définir de manière claire les responsabilités des différents acteurs, en particulier 
celles du prestataire, du fournisseur d’identité et des fournisseurs de services  mettre 
en place des accords de fédération sur la base de modèles partagés.

Il  manque  des  recommandations  générales  pour  les  services  de  découvertes.  Cela 
devient aujourd’hui un service spécifique à chaque projet.
Il faut définir de manière claire les responsabilités des différents acteurs, en particulier 
celles du prestataire, du fournisseur d’identité et des fournisseurs de services  mettre 
en place des accords de fédération sur la base de modèles partagés.
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Consultation en ligne sur le cadre de référence des ENT

Synthèse des résultats / Collectivités territoriales
Les  collectivités  ayant  répondu  considèrent  que  la  documentation  actuelle  accompagne  correctement  
l’élaboration du cahier des charges ENT. En revanche, elle répond partiellement aux besoins :
Mise en œuvre et pérennité du projet ENT
Sensibilisation aux exigences et directives réglementaires

Les documents utilisés donnent des outils pour comparer  les solutions ENT sur  le plan
fonctionnel, mais sont limités pour comparer les socles techniques ENT.
L’aspect Accompagnement manque dans les documentations disponibles : des modèles 
d'organisation  et  de  répartition  de  responsabilités  pourraient  être  un  appui  à la 
réflexion pour le montage des projets.
Les aspects juridiques manquent dans la documentation nationale.
Un outil collaboratif pour partager sur  les besoins respectifs des porteurs de projets  : 
mise à disposition de trames ou modèles de documents de rédactions de marchés.

Les documents utilisés donnent des outils pour comparer  les solutions ENT sur  le plan
fonctionnel, mais sont limités pour comparer les socles techniques ENT.
L’aspect Accompagnement manque dans les documentations disponibles : des modèles 
d'organisation  et  de  répartition  de  responsabilités  pourraient  être  un  appui  à la 
réflexion pour le montage des projets.
Les aspects juridiques manquent dans la documentation nationale.
Un outil collaboratif pour partager sur  les besoins respectifs des porteurs de projets  : 
mise à disposition de trames ou modèles de documents de rédactions de marchés.

Synthèse des résultats / Support ENT
Les acteurs ayant  répondu utilisent essentiellement  la documentation mise à disposition par  l’académie, et 
participent à des échanges en présentiel pour l’ensemble du projet ENT.
Ils ne signalent pas de besoins particuliers de documentation complémentaire.

Synthèse des résultats / DASEN, chefs d’établissement
Les  DASEN  et  chefs  d’établissements  ayant  répondu  considèrent  que  la  documentation  à leur  disposition 
répond partiellement aux besoins :
ENT et politique éducative
Responsabilités par rapport au projet ENT
Mise en œuvre du projet ENT
Sensibilisation aux exigences et directives réglementaires

La  responsabilité du  chef  d'établissement  est  connue  mais  la  responsabilité des 
usagers concernant les droits de publication n’est que peu ou pas explicitée. 
Repréciser  le  jeu  des  responsabilités  juridiques  partagées,  dans  le  1er degré,  entre 
IEN/Directeurs d'école/utilisateurs (cas de figure précis).
La  documentation  pourrait  s'étoffer  avec  des  modèles  types  (CNIL,  conventions, 
chartes…) pour une aide à la mise en œuvre et au déploiement.
Un  document  unique    rassemblant  toutes  les  données  juridiques,    pratiques  et 
pédagogiques à destination des chefs d’établissement ainsi que des recommandations 
des corps d'inspections en  lien avec  les programmes ou des supports, pour guider  les 
enseignants dans leurs pratiques.

La  responsabilité du  chef  d'établissement  est  connue  mais  la  responsabilité des 
usagers concernant les droits de publication n’est que peu ou pas explicitée. 
Repréciser  le  jeu  des  responsabilités  juridiques  partagées,  dans  le  1er degré,  entre 
IEN/Directeurs d'école/utilisateurs (cas de figure précis).
La  documentation  pourrait  s'étoffer  avec  des  modèles  types  (CNIL,  conventions, 
chartes…) pour une aide à la mise en œuvre et au déploiement.
Un  document  unique    rassemblant  toutes  les  données  juridiques,    pratiques  et 
pédagogiques à destination des chefs d’établissement ainsi que des recommandations 
des corps d'inspections en  lien avec  les programmes ou des supports, pour guider  les 
enseignants dans leurs pratiques.
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Consultation en ligne sur le cadre de référence des ENT

Synthèse des résultats / Enseignants
Les enseignants ayant répondu utilisent essentiellement  les ressources mises à disposition par  leur académie 
pour  les usages des ENT,  l’aide en  ligne de  la solution,  les  tutoriels d’autres enseignants ainsi que quelques 
sites institutionnels. Ils considèrent que la documentation à leur disposition leur permet globalement d’utiliser 
la solution ENT. En revanche, elle répond moyennement au besoin de connaissance des exigences  juridiques 
et directives réglementaires.

Le lien entre ENT et politique éducative doit être approfondi, pas forcément par le biais 
de documentation.
Les  aspects  juridiques  liés  à l’ENT  (droits  de  publication,  d’auteurs  etc.)  sont  très 
complexes. Des outils simples, et explicitement validés par l'institution, pour permettre 
à chacun d'en respecter  les principes, et en  tout cas d'éviter  les pratiques prohibées, 
manquent.
Il  faut orienter  la documentation pour avoir comme point d'entrée  les usages et non 
pas les outils.  

Le lien entre ENT et politique éducative doit être approfondi, pas forcément par le biais 
de documentation.
Les  aspects  juridiques  liés  à l’ENT  (droits  de  publication,  d’auteurs  etc.)  sont  très 
complexes. Des outils simples, et explicitement validés par l'institution, pour permettre 
à chacun d'en respecter  les principes, et en  tout cas d'éviter  les pratiques prohibées, 
manquent.
Il  faut orienter  la documentation pour avoir comme point d'entrée  les usages et non 
pas les outils.  

Synthèse des résultats / Fournisseurs de services tiers
Les fournisseurs de services tiers ayant répondu au questionnaire considèrent que la documentation actuelle 
ne remplit pas ou partiellement les besoins de :
Définition du cadre d’interopérabilité permettant l’accès à leur solution depuis les ENT
Sensibilisation au cadre juridique

Synthèse des résultats / Parents d’élèves
Les parents ayant répondu au questionnaire considèrent qu’il y a bien trop peu d’informations spécifiques aux 
parents relatives aux ENT. Ils n’ont pas connaissance d’une documentation sur l’ENT.

L’accompagnement  des  parents  est  la  principale  faiblesse  du  projet ENT  de 
l’établissement.
Les  parents  doivent  être  informés  (voire  formés)  lorsqu'un  enseignant  utilise  l'ENT. 
Comment  les  parents  peuvent‐ils  accompagner  leurs  enfants  dans  leurs  efforts  s'ils 
n'ont pas eux‐mêmes la maîtrise de l'outil ?

L’accompagnement  des  parents  est  la  principale  faiblesse  du  projet ENT  de 
l’établissement.
Les  parents  doivent  être  informés  (voire  formés)  lorsqu'un  enseignant  utilise  l'ENT. 
Comment  les  parents  peuvent‐ils  accompagner  leurs  enfants  dans  leurs  efforts  s'ils 
n'ont pas eux‐mêmes la maîtrise de l'outil ?

La documentation doit être renforcée sur les nomenclatures (Scolom, BCN etc.) et les 
connecteurs / passerelles SSO entre ENT et service  tiers, en établissant des normes 
précises et opérationnelles. 
Il  faudrait  aborder  l’interopérabilité entre  les ENT  et  les OS de  terminaux mobiles, 
notamment  pour  l’accès  aux  ressources  pédagogiques.  Il  n’existe  pas  encore  de 
recommandations  claires  quant  au  déploiement  des  services  ENT  sur  terminaux 
mobiles.
Les exigences  juridiques  sont connues. Pour  leur mise en œuvre,  le  rôle de  chacun 
doit être  stabilisé. Concrètement,  il est nécessaire de mettre en place un  cadre de 
confiance  multipartite  qui  permette  de  simplifier  opérationnellement  la  mise  en 
conformité légale de l'ensemble des échanges de données.
Donner des consignes claires sur les données récupérables par acteur concerné serait 
indispensable pour éviter toute interprétation et uniformiser les traitements .

La documentation doit être renforcée sur les nomenclatures (Scolom, BCN etc.) et les 
connecteurs / passerelles SSO entre ENT et service  tiers, en établissant des normes 
précises et opérationnelles. 
Il  faudrait  aborder  l’interopérabilité entre  les ENT  et  les OS de  terminaux mobiles, 
notamment  pour  l’accès  aux  ressources  pédagogiques.  Il  n’existe  pas  encore  de 
recommandations  claires  quant  au  déploiement  des  services  ENT  sur  terminaux 
mobiles.
Les exigences  juridiques  sont connues. Pour  leur mise en œuvre,  le  rôle de  chacun 
doit être  stabilisé. Concrètement,  il est nécessaire de mettre en place un  cadre de 
confiance  multipartite  qui  permette  de  simplifier  opérationnellement  la  mise  en 
conformité légale de l'ensemble des échanges de données.
Donner des consignes claires sur les données récupérables par acteur concerné serait 
indispensable pour éviter toute interprétation et uniformiser les traitements .
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Consultation en ligne sur le cadre de référence des ENT

Synthèse des résultats / Editeurs ENT
Les éditeurs ayant répondu au questionnaire considèrent que la documentation existante couvre la plupart de 
leurs besoins.

Les spécificités du 1er degré restent à développer : alimentation de  l'annuaire des ENT 
du  1er degré,  responsabilité éditoriale  (enseignants,  IEN,  collectivité...), 
recommandations  d'interfaçage  avec  des  outils  de  suivi  et  d'évaluation  des 
compétences des élèves.
Il est primordial de documenter la liaison des logiciels d'emploi du temps avec l’ENT : il 
n'existe pas de norme EDI permettant de  faciliter  la mise en œuvre des échanges de 
données entre ces 2 types d'outils. 

Les spécificités du 1er degré restent à développer : alimentation de  l'annuaire des ENT 
du  1er degré,  responsabilité éditoriale  (enseignants,  IEN,  collectivité...), 
recommandations  d'interfaçage  avec  des  outils  de  suivi  et  d'évaluation  des 
compétences des élèves.
Il est primordial de documenter la liaison des logiciels d'emploi du temps avec l’ENT : il 
n'existe pas de norme EDI permettant de  faciliter  la mise en œuvre des échanges de 
données entre ces 2 types d'outils. 

Synthèse des résultats / Communauté Open‐source
Si  la  connaissance  et  application  des  documents  de  référence  (SDET,  RGI,  RGS,  RGAA  etc.)  est  claire,  les 
acteurs ayant répondu au questionnaire considèrent que  la documentation ne couvre pas bien  le besoin de 
disposer de bonnes pratiques des modèles basés sur une solution Open Source .

Synthèse des résultats / Intégrateurs
Les  intégrateurs  ayant  répondu  au  questionnaire  considèrent  que  la  documentation  à leur  disposition  ne 
couvre pas tous leurs besoins.
Le SDET donne un cadre de référence technique et fonctionnel globalement satisfaisant. Cependant  les ENT 
sont également  impactés par des évolutions de différentes sources (règlementaires, directives ministérielles, 
Systèmes d'information des académies ou agricole, modification AAF, ...), avec des diffusions et délais de mise 
en œuvre pas toujours compatibles. 

Il  serait  souhaitable de disposer d'informations  intermédiaires    (entre  2  versions du 
SDET) issus de l'analyse des évolutions ayant un impact sur l'ENT.
Pourquoi pas des outils communautaires permettant des échanges a  l'aide d'outils de 
forum,... ?
Un guide spécifique sur les bonnes pratiques « open source » propre aux ENT, partagés 
par tous les acteurs,  favoriserait la relation entre les différents prestataires et porteurs 
de projets ENT. 
Les  besoins  d'adaptation  des  services  l'ENT  aux  terminaux  mobiles  devraient  être 
développés dans le SDET.

Il  serait  souhaitable de disposer d'informations  intermédiaires    (entre  2  versions du 
SDET) issus de l'analyse des évolutions ayant un impact sur l'ENT.
Pourquoi pas des outils communautaires permettant des échanges a  l'aide d'outils de 
forum,... ?
Un guide spécifique sur les bonnes pratiques « open source » propre aux ENT, partagés 
par tous les acteurs,  favoriserait la relation entre les différents prestataires et porteurs 
de projets ENT. 
Les  besoins  d'adaptation  des  services  l'ENT  aux  terminaux  mobiles  devraient  être 
développés dans le SDET.

Une  documentation  spécifique  à la  conduite  des  projets  de  solution  open‐source 
pourrait  être  pertinente.  Elle  pourrait  couvrir  les  concepts  de  processus  de 
contribution  et  cycle  de  certification  des  contributions,  de  Normes  et  guide  de 
développement, de normes d'interopérabilité, d’organisation des contributions  sur  la 
forge  (livraisons, organisation, suivi, …), de Guides de bonnes pratiques et de gestion 
de projet (aspects juridique et financier, communication, etc.).
Une analyse  juridique  (et  stratégique)  sur  la possibilité voire  la priorité à donner  au 
logiciel  libre, et les conditions associées à une telle possibilité, serait la bienvenue.  

Une  documentation  spécifique  à la  conduite  des  projets  de  solution  open‐source 
pourrait  être  pertinente.  Elle  pourrait  couvrir  les  concepts  de  processus  de 
contribution  et  cycle  de  certification  des  contributions,  de  Normes  et  guide  de 
développement, de normes d'interopérabilité, d’organisation des contributions  sur  la 
forge  (livraisons, organisation, suivi, …), de Guides de bonnes pratiques et de gestion 
de projet (aspects juridique et financier, communication, etc.).
Une analyse  juridique  (et  stratégique)  sur  la possibilité voire  la priorité à donner  au 
logiciel  libre, et les conditions associées à une telle possibilité, serait la bienvenue.  



2828

Principaux enseignements

Une forte implication des acteurs dans le cycle de consultation
Une implication plus importante est souhaitée par les usagers 

aux différentes phases du projet ENT
Un intérêt fort et des investissements des collectivités

Un intérêt confirmé par 
l’ensemble des acteurs 
pour la démarche ENT

Une montée en puissance 
des utilisateurs et des 

usages

Les ENT sont une réalité dans la majorité des établissements 
du second degré

Si tous les services de l’ENT ne sont pas toujours exploités, les 
statistiques d’utilisation décrivent une augmentation continue des 
visites pour tous les profils 

Des attentes et des défis 
plus importants avec la 
maturité des projets

Les attentes vis‐à‐vis de l’outil et des conditions d’usage 
en établissement sont nombreuses

Une volonté d’inscrire l’utilisation de l’ENT dans des objectifs et
projets pédagogiques 

Les possibilités d’usages des ENT ne sont pas liées qu’à l’outil, 
mais aux pratiques pédagogiques

Un besoin 
d’accompagnement à

tous les niveaux du projet

Le besoin de cadrage des exigences est exprimé par la majorité
des acteurs

Les aspects juridiques des projets ENT sont considérés comme 
complexes par l’ensemble des acteurs

La description des responsabilités des différents acteurs est 
un élément clé de la mise en œuvre sur le terrain 

Un cadre de confiance à
renforcer

La démarche de l’authentification unique est à poursuivre
Les usagers attendent des conditions de sécurité et de la 

transparence.  
La qualité de service et des infrastructures est un élément clé

pour la confiance des usagers dans leurs pratiques
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Mettre les ENT au service des pratiques et missions 
éducatives

7 finalités pour lesquelles les ENT devraient être mis à contribution 
(propositions recueillies lors du thème n°1 le 16 mai 2013)

La réussite des élèvesLa réussite des élèves

22

33

66

11

Fédérer et responsabiliser les acteurs de la communauté éducative 
autour  d'un  projet  commun,  ciblé autour  de  la  construction  du 
jeune citoyen inséré dans la société numérique
Faire de  l’ENT un espace  collaboratif au  service de  la  réussite de 
l'élève  : personnalisation des apprentissages,  suivi des élèves par 
les enseignants et les parents

Fédérer et responsabiliser les acteurs de la communauté éducative 
autour  d'un  projet  commun,  ciblé autour  de  la  construction  du 
jeune citoyen inséré dans la société numérique
Faire de  l’ENT un espace  collaboratif au  service de  la  réussite de 
l'élève  : personnalisation des apprentissages,  suivi des élèves par 
les enseignants et les parents

44

L’émergence de nouvelles 
pratiques pédagogiques

L’émergence de nouvelles 
pratiques pédagogiques

Développer  les  possibilités  d’utilisation  de  l'ENT  en  lien  avec  les 
outils mobiles dans la classe et hors la classe 
Faciliter  la mise en pratique d’innovations pédagogiques,  comme 
par  exemple  :  école  inversée  (exercices  faits  en  classe,  cours  en 
ligne accessibles via l'ENT), coéducation (école – parents, avec des 
ressources spécifiques pour les parents)

Développer  les  possibilités  d’utilisation  de  l'ENT  en  lien  avec  les 
outils mobiles dans la classe et hors la classe 
Faciliter  la mise en pratique d’innovations pédagogiques,  comme 
par  exemple  :  école  inversée  (exercices  faits  en  classe,  cours  en 
ligne accessibles via l'ENT), coéducation (école – parents, avec des 
ressources spécifiques pour les parents)

Une meilleure continuité
entre les différents 

acteurs tout au long de la 
scolarité

Une meilleure continuité
entre les différents 

acteurs tout au long de la 
scolarité

Augmenter  l’interopérabilité des  ENT  pour  éviter  toute  rupture 
dans  l’espace  et  dans  le  temps  (notamment,  tout  au  long  de  la 
scolarité)

Augmenter  l’interopérabilité des  ENT  pour  éviter  toute  rupture 
dans  l’espace  et  dans  le  temps  (notamment,  tout  au  long  de  la 
scolarité)

Une plus grande égalité
des chances

Une plus grande égalité
des chances

Généraliser  les  ENT  dans  toutes  les  régions  et  tous  les 
départements afin de garantir l’égalité des chances et l’équité
Garantir l’égalité d’accès aux ressources pédagogiques

Généraliser  les  ENT  dans  toutes  les  régions  et  tous  les 
départements afin de garantir l’égalité des chances et l’équité
Garantir l’égalité d’accès aux ressources pédagogiques

Un meilleur accès aux 
ressources et services 

disponibles

Un meilleur accès aux 
ressources et services 

disponibles

Développer l'offre de services pour les professeurs et les élèves
Améliorer et faciliter la gestion des ressources ainsi que leur mise à
disposition
Intégrer  systématiquement  des  outils  de  construction  de 
ressources pédagogiques par les enseignants et les élèves

Développer l'offre de services pour les professeurs et les élèves
Améliorer et faciliter la gestion des ressources ainsi que leur mise à
disposition
Intégrer  systématiquement  des  outils  de  construction  de 
ressources pédagogiques par les enseignants et les élèves

55

Une meilleure 
appropriation des 

services offerts par l’ENT 
pour tous les acteurs de 
la communauté éducative 

(enseignants, élèves, 
parents, …) 

Une meilleure 
appropriation des 

services offerts par l’ENT 
pour tous les acteurs de 
la communauté éducative 

(enseignants, élèves, 
parents, …) 

Simplifier  les  accès  (accès  unique,  accès  à partir  de  différents 
médias…)
Garantir l’adaptation – ergonomie, services et données accessibles  
‐ à chaque catégorie d’acteurs des ENT pour que leur utilisation soit 
plus naturelle
Autoriser plus de personnalisation par les utilisateurs

Simplifier  les  accès  (accès  unique,  accès  à partir  de  différents 
médias…)
Garantir l’adaptation – ergonomie, services et données accessibles  
‐ à chaque catégorie d’acteurs des ENT pour que leur utilisation soit 
plus naturelle
Autoriser plus de personnalisation par les utilisateurs

77
La formation des 
enseignants et des 

élèves

La formation des 
enseignants et des 

élèves

Devenir  un  espace  de  formation  à distance  intégrant  ou 
permettant l’articulation avec un dispositif de formation à distance 
et de suivi interactif de ces formations
Assurer une meilleure  formation des élèves au numérique et à la  
culture numérique

Devenir  un  espace  de  formation  à distance  intégrant  ou 
permettant l’articulation avec un dispositif de formation à distance 
et de suivi interactif de ces formations
Assurer une meilleure  formation des élèves au numérique et à la  
culture numérique
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Mettre les ENT au service des pratiques et missions 
éducatives

Propositions / actions
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Renforcer la gouvernance partenariale des projets ENT

Partager les objectifs, puis les moyens

Conventionner pour partager

Accompagner pour mettre en œuvre les engagements 

Quels sont les facteurs clés de réussite d’un projet ENT ? 
(réponses données par ordre d’importance dans 
l’enquête menée par l’ARF auprès des régions en 2013) :

1. Accompagnement du rectorat
2. Solution technique mature
3. Très haut débit
4. Fort engagement des établissements

Propositions / actions
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Accompagner à tous les niveaux de projets

Propositions / actions

Investir  les  questions  juridiques 
liées  aux  projets  ENT  et 
accompagner  de  façon 
opérationnelle  les  démarches 
contractuelles et conventionnelles

Investir  les  questions  juridiques 
liées  aux  projets  ENT  et 
accompagner  de  façon 
opérationnelle  les  démarches 
contractuelles et conventionnelles

Poursuivre le cadrage des exigences et accompagner leur mise en œuvre 

Associer les chefs d’établissements 
et leurs représentants à tous les 
niveaux des projets ENT

Associer les chefs d’établissements 
et leurs représentants à tous les 
niveaux des projets ENT
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Systématiser l’évaluation des projets ENT

Propositions / actions

Partager les résultats d’évaluation 
à l’ensemble des acteurs 
intéressés

Partager les résultats d’évaluation 
à l’ensemble des acteurs 
intéressés

Accompagner les porteurs de projet 
dans la mise en place de leur 
démarche d’évaluation

Accompagner les porteurs de projet 
dans la mise en place de leur 
démarche d’évaluation

Fournir des principes de référence 
pour l’évaluation des usages
Fournir des principes de référence 
pour l’évaluation des usages

Investir la question de l’évaluation 
du coût des ENT
Investir la question de l’évaluation 
du coût des ENT
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Poursuivre la démarche de consultation

Propositions / actions

Consolider et animer la « communauté ENT »

Renouveler et élargir la 
consultation afin d’associer un plus 
grand nombre d’usagers et de 
porteurs de projet

Renouveler et élargir la 
consultation afin d’associer un plus 
grand nombre d’usagers et de 
porteurs de projet

Organiser des moments d’échanges 
et de débats autour des principales 
questions

Organiser des moments d’échanges 
et de débats autour des principales 
questions
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Traduire les objectifs et l’accompagnement dans le 
cadre de référence des ENT

Axes d’évolution souhaités pour le SDET
(propositions recueillies au cours de la consultation en ligne du 24 juin au 12 juillet 2013)

Axes d’évolution Commentaires

Mobilité Prise  en  compte  significative  des  impacts  sur  l’ENT  des  accès  via  des  équipements 
mobiles

Interopérabilité Finalisation des travaux ENT‐Ressources afin de faciliter la mise ne place de l'accès aux 
différentes  ressources depuis  les ENT  (aujourd'hui  la  gestion des  connecteurs  est  trop 
lourde)

Normalisation / 
Labellisation / 
Certification

Mettre  en  œuvre  liaisons  normalisées  avec  les  logiciels  d'emploi  du  temps  et  les 
ressources numériques proposées par des  éditeurs  afin de d’accéder  facilement  à ces 
données et ressources dans l'ENT
Mettre  en  place  d’une  certification  quant  à l’application  des  exigences  du  SDET  :  / 

certification exigée dans les cahiers des charges afin que la personne publique dispose de 
critères de choix fiables
Proposer des modalités d'échange standardisées pour  la récupération des fichiers AAF 

(actuellement  chaque  académie  ou  partenaire  (Agricole)  impose  ses  contraintes  qui 
peuvent reposer sur des protocoles et des modalités différentes) 

Aspects 
juridiques

Mettre à disposition l'annexe juridique actualisée
Mettre à disposition un vade‐mecum juridique
Encadrement juridique par le MEN des règles d'échange entre les différents acteurs

Simplification / 
Accessibilité

Améliorer la lisibilité du SDET
Le compléter par des documents pratiques pour l’élaboration de cahiers des charges

Accompagnemen
t / Formation / 
Communication

Publier  un  bulletin  régulier  (trimestriel  ?)  sur  les  évolutions  règlementaires  ou 
administratives pouvant avoir un impact sur l'ENT
Accompagnement pour s'approprier les grands principes du SDET (sous forme de 
formation par exemple ou de réunion régulière)
Promouvoir l'existence du SDET

Divers (SDET ou 
hors SDET)

Meilleure prise en compte des spécificités du 1er degré
Proposer et spécifier des modèles de services de découverte en fonction du périmètre 

du projet ENT et des partenaires (MEN,  Agricole, Maritime, Privé, …) 
Améliorer la qualité des données issues de l'annuaire fédérateur
Proposer une FAQ en fonction des différents usages métiers relevés
Etre  plus  spécifique  sur  les  bonnes  pratiques  en  termes  d'accompagnement  et  de 

formation

Propositions / actions
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Propositions / actions

Traduire les objectifs et l’accompagnement dans le 
cadre de référence des ENT
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Listes des acteurs consultés

Thème n°1 : Contribution de l’ENT aux pratiques et missions 
éducatives

Atelier du 16 mai 2013

Patrick Arceluz, MEN‐Dgesco A3 / Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques

Fabienne Barbelanne, consultant IBM, AMOA pour le compte du ministère

Hervé Borredon, AFINEF ‐ Itop

Myriam Bouridah, Directrice d'école d'application ‐ Ecole Jacob 2 / Livry Gargan 93

Laurent Brisset, Conseiller éducation ARF

Thierry Cagnon, Région Aquitaine, ARF

Sabrina Caliaros, DAN‐exCTICE / académie de Bordeaux

Christophe Caron, Enseignant 1D / académie d'Amiens, chargé de mission Dgesco

Fabien Cauchi, Syntec Numérique ‐ CGI

Jean Cervoni, MEN‐STSI

Peggy Colcanap, MEN‐Dgesco / Bureau des collèges

Adeline Collin, Conseillère pédagogique 1D / académie de Reims

Marie‐Noëlle Cormenier, MEN‐Dgesco / Responsable du pôle documentaire et d'information

Dorothée Danielewski, Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, responsable de mission

Marie Deroide, Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chef de projet ENT

Patrick Ducler, DAN‐ex CTICE / académie de Nantes

Muriel Duplessy, IEN de circonscription ‐ CTICE 1er degré / académie de Reims

Agnès Duranthon, IA‐IPR / académie de Bordeaux

Véronique Gaste, Principal du collège Denecourt / académie de Créteil

Frédéric Geldhof, IEN de circonscription / académie de Reims

Christine Genet, Région Auvergne

Sandrine Gosse, Enseignante (documentaliste) lycée Emilie de Breteuil / académie de Paris

Antoine Guerin, Principal adjoint du collège François Viete / académie de Nantes

Christelle Guillot, Enseignante (Lettres) Collège Sophie Germain / académie de Nantes

Lan Anh Luong, consultant en apprentissage, AMOA pour le compte du ministère

Eric Ortiz, Syntec Numérique ‐Microsoft

Sylvain Pays, Enseignant (mathématiques) Lycée Michel Ange / académie de Versailles

Cécile Rocheron, MEN‐ Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chargée de mission ENT

Claude Schmitt, Principal du collège Baccarat / académie de Nancy‐Metz

Thierry Viegas, consultant IBM, AMOA pour le compte du ministère
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Listes des acteurs consultés

Thème n°2 : Pilotage des projets ENT

Intervenants de l’atelier « Evaluation des projets ENT : indicateurs 
pédagogiques, indicateurs financiers » du 14 juin 2013

Animateur : Jean‐Louis Durpaire, IGEN

Sylvie LeLoup, CDC

Marie Deroide, Dgesco

Annie Ballarin, IA‐IPR EVS de l’académie de Clermont‐Ferrand

Florence Sylvestre, Conseil général des Hauts‐de‐Seine

Intervenants de l’atelier « Pilotage du projet ENT : du partenariat 
académie/collectivités à l’établissement scolaire » du 14 juin 
2013

Animateur : Patrick Ducler, DAN‐exCTICE de l’académie de Nantes

Alain Denizot, Vice‐président du Conseil général de l’Allier

Christophe Morges, Principal du collège de Bourg‐Lastic (Puy‐de‐Dôme)

Martine Emo, Proviseur du lycée Jean Zay de Thiers (Puy‐de‐Dôme)

Vincent Marcastel, Enseignant STI2D et administrateur ENT au lycée Jean Zay de Thiers (Puy‐de‐Dôme)

Intervenants de l’atelier « Conformité des solutions ENT : quels 
dispositifs ? » du 14 juin 2013

Animateur : Pascal Faure, DAN‐exCTICE de l’académie de Nancy‐Metz

Cécile Rocheron, Dgesco

Thierry Viegas, IBM‐AMOA MEN, en charge de l’étude sur la conformité au SDET pour le compte du MEN
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Listes des acteurs consultés

Thème n°3 : Evolutions du marché et des technologies liées aux 
ENT

Intervenants de l’atelier « ENT et SI pédagogique : quelles solutions 
de mutualisation et de gestion des infrastructures et des services 
aux usagers ? » du 13 juin 2013

Animateur : Fabien Miedzianowski, Conseil général du Cantal

Patrick Boukobza, ATOS

Jean‐Claude Mazières, IBM

Sophie Rognon, responsable du pôle numérique Conseil régional d’Auvergne

Evelyne Vezinet, DSI académie de Clermont‐Ferrand

Intervenants de l’atelier « Mobilité : quelles questions et quelles 
perspectives pour l’ENT ? » du 13 juin 2013

Animateur : Marie Deroide, Dgesco

Jean‐Dominique Lauwereins, Be Tomorrow

Yves‐Armel Martin, Centre Erasme – Conseil général du Rhône

Intervenants de l’atelier « Open‐source en contexte ENT : quelles 
problématiques ? » du 13 juin 2013

Animateur : Laurent Gougis, Conseil Régional du Centre

Stéphane Perrin, IBM‐AMOA MEN
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Listes des acteurs consultés

Thème n°4 : Place des ENT dans l’éco‐système des services 
numériques éducatifs

Atelier du 04 juillet 2013
Patrick Arceluz, MEN‐Dgesco A3 / Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques

Fabienne Barbelanne, consultant IBM, AMOA pour le compte du ministère

Raphaël Biojout, Directeur général France It’s Learning

Hervé Borredon, AFINEF ‐ Itop

Stéphanie Bougard, professeur de SVT ‐ Lycée général et technologique Pierre et Marie Curie / Académie 
de Nancy‐Metz

Marie‐Claude Bouvier, CTICE adjoint / Académie de Lyon

Michaël Brazillier, Région Auvergne

Laurent Brisset, Conseiller éducation ARF

Christelle Burtin, Axess‐OMT

Thierry Cagnon, Région Aquitaine, ARF

Olivier Calderon, Index Education

Florence Canet, professeur documentaliste – lycée Charles de gaulle Muret / Académie de Toulouse

Christophe Caron, MEN‐Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chef de projet

Jean Cervoni, MEN‐STSI

Pierre Chanussot, Enseignement agricole Eduter, Sapia

Sébastien Chicou, Sopra Group

Sandrine Dangreville, Région Ile‐de‐France

Marie Deroide, Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chef de projet ENT

Etienne Durup, MEN‐Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chef de projet

Michelle Elardja, MEN‐Dgesco A3 / Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques

Pascal Faure, CTICE / Académie de Nancy‐Metz

Olivier Fournet, Principal de la cité scolaire Maréchal Lannes / Académie de Toulouse

Marie Gaillard, ATOS

Véronique Gaste, Principal du collège Denecourt / Académie de Créteil

Thierry Gaubert, principal du collège Fauriel à Saint Étienne / Académie de Lyon



4141

Listes des acteurs consultés

Thème n°4 : Place des ENT dans l’éco‐système des services 
numériques éducatifs

Atelier du 04 juillet 2013 (suite)
Pascale Gelebart, Savoir‐Livre

Daniel Girardeaux, Enseignement agricole DRTIC / Languedoc Roussillon

Thomas Lecocq, CGI

Sylvie LeLoup, chef de projet Services éducatifs / CDC‐DDNT

Ollivier Lenot, CDC‐DDNT

François‐Xavier Leterme, Milliweb

Rodolphe Manoukhine, Enseignement agricole – Eduter Cnerta

Patrick Manuelli, Principal adjoint du Collège Joliot‐Curie DIEULOUARD / Académie de Nancy‐Metz

Corinne Martignoni, MEN‐Dgesco A3 / Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques

Roger Masson, Région Rhône‐Alpes – ARF

Michel Monneret, MEN‐STSI / Sous‐directeur des systèmes d’information

Rodolphe Pellerin, Chef de projet EducagriNet – Agrosup Dijon

Christophe Piombo, CTICE / Académie de Toulouse

Cécile Rocheron, MEN‐ Dgesco A3 / Mission infrastructures et services, chargée de mission ENT

Guillaume Scottez, Directeur du numérique éducatif KNE

Guillaume Tacon, CNS

Lionel Tordeux, IEN Tice Amiens

Emmanuel Torrens, CNS

Christophe Valiatis, Professeur au lycée Ampère de Lyon / Académie de Lyon

Thierry Viegas, consultant IBM, AMOA pour le compte du ministère
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Listes des acteurs consultés

Syndicats enseignants

SNES
Fabienne Bellin, responsable des politiques laïcités
José Pozuelo, responsable des disciplines, programmes et pédagogie
Jean‐François Clair, responsable du groupe TICE

SGEN‐CFDT
Albert Ritzenthaler, secrétaire national, fédération des SGEN‐CFDT
Georges‐Alain Peignat, professeur d'Histoire‐géographie dans l’'académie de Lille 

Syndicats de chefs d’établissement

SNPDEN
Joël Lamoise, proviseur du lycée P. Mendes France à Epinal, SNPDEN – chargé des ENT et applications 
informatiques, des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Bobkiewicz, proviseur du lycée Le Corbusier à Aubervilliers, SNPDEN – secrétaire académique 
Créteil 

Syndicat indépendant des personnels de direction de l’éducation 
nationale
Patrick Fournié, secrétaire général Indépendance et direction

Fédérations de parents d’élèves

FCPE
Sylvie Fromentelle – vice‐présidente de la FCPE, en charge des questions du numérique éducatif
Antoine Evennou – chargé de mission à la FCPE 

PEEP
Jacqueline Dondenne, secrétaire générale adjointe, académie de Strasbourg
François Lasnes, membre conseiller, académie de Lille
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