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Un Espace Numérique de Travail (ENT) est un ensemble de services numériques pour l’Education (communication,
gestion, collaboration). Chaque membre de la communauté éducative dispose d’un accès dédié, sécurisé, et
simplifié aux informations et outils dont il a besoin.

Compte tenu des enjeux sociétaux, éducatifs, et économiques liés à ce grand projet éducatif et à son déploiement
territorial, le Ministère de l’Education Nationale et la Caisse des Dépôts accompagnent les acteurs locaux
(académies et collectivités) dans leur démarche d’élaboration et de généralisation sur le territoire. Des projets de
plus en plus nombreux entrent dans une phase de déploiement à grande échelle. 

En septembre 2009, toutes les académies sont engagées dans des démarches de projet ENT, dont plus de deux
tiers sont impliquées dans au moins un projet en phase de généralisation, en partenariat avec les collectivités
territoriales. Ainsi, environ la moitié des départements et deux tiers des régions sont concernés par un projet ENT
en généralisation.

La réussite de ces déploiements massifs et du passage à un service public éducatif numérique de haute qualité
nécessite une organisation adaptée. Il s’agit en particulier de s’inscrire dans une démarche visant à atteindre trois
objectifs : 

• conduire et accompagner le changement ;
• assurer un déploiement technique de qualité ;
• préparer une dynamique de fonctionnement pérenne.

A la demande de la région Île-de-France, la Caisse des Dépôts a fait réaliser en 2008 en collaboration avec le
cabinet VERTONE, une étude portant sur la définition d’un modèle d’organisation du déploiement à grande échelle
des ENT. Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet ENCORE, mené par le conseil régional Île-de-France, les
académies de Créteil, Paris, Versailles, qui vise le déploiement de près d’un million de comptes.

Un séminaire de travail, organisé en mai 2008, a rassemblé une trentaine de porteurs de projets de collectivités
territoriales et d’académies mobilisés sur le déploiement des ENT. Il a permis de confronter les résultats de l’étude
et de les enrichir avec les retours d’expériences des autres projets en généralisation.

Le présent document restitue ces enseignements à des fins de partage pour tous les projets ENT déjà engagés
ou à venir. Il propose un cadre et une méthodologie pour : 

• structurer, nourrir les échanges entre collectivités et académies afin de répartir les rôles et responsabilités ; 
• conduire un déploiement d’ENT à grande échelle dans toutes ses composantes ;
• participer à la réussite de ces projets ambitieux.

Karen LE CHENADEC Jean-Yves CAPUL
Directrice du département du développement Sous-directeur de la SDTICE
numérique des territoires Ministère de l’Education Nationale
Caisse des Dépôts.

Avant-propos
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1 L’ENT : l’environnement numérique de travail
de la communauté éducative

INTRODUCTION

OBJECTIF
      FICHEDE LA

Un espace numérique de travail est un ensemble intégré de services numériques (de communication, de gestion et
de collaboration), mis à disposition des membres de la communauté éducative par l’établissement.
A ce titre, il constitue le prolongement numérique de l’établissement en offrant à chaque usager un accès dédié,
sécurisé et simplifié aux informations et outils dont il a besoin pour son activité.

présenter ce qu’est un ENT. 

Les ENT offrent un accès personnel, personnalisé et personnalisable à différents profils d’utilisateurs de la
communauté éducative : 

• les enseignants,
• les élèves ou étudiants,
• les personnes en relation avec l’élève ou l’étudiant (responsables légaux des élèves :

parents, tuteurs, etc.)
• les personnels administratifs ou d’encadrement
• les agents intervenant dans l’établissement
• les tuteurs de stage
• les corps d’inspection
• etc.

3

L’ENT

Illustration : Jean-Philippe Peyraud pour Comillus
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L’ENT : l’environnement numérique de travail de la communauté éducative

4

 L’interface de la solution ENT doit être simple,
ergonomique, modulaire pour un
accompagnement et des usages facilités.

 La solution d’ENT doit respecter les critères du
SDET - Schéma directeur des espaces numériques
de travail - pour permettre une interopérabilité de
la solution avec les différents services numériques,
actuels ou à venir.

 L’ENT, c’est aussi une organisation spécifique qui
permet de maintenir les services, garantir une
qualité de service et développer leurs usages.

 Existe-t-il au sein des parties prenantes 
du projet, des orientations en matière 
de plate-forme technique (ASP, solution 
éditeur...), un existant à prendre en compte ?

 Quelles sont les spécificités à prendre en
compte dans le cahier des charges du marché
de fourniture d’ENT (bilinguisme, plate-formes
collaboratives entre établissements …) ?

 Comment s’engager sur des contrats de
niveaux de service ?

Les règles à suivre pour bâtir l’ENT : Les questions clés à se poser :

L’ENT est le prolongement numérique de l’établissement, accessible 7 jours sur 7 par l’ensemble de la
communauté éducative (enseignants, élèves, parents d’élève, personnels administratifs techniques ou
d’encadrement, tuteurs et maîtres de stage…).

EN BREF

1
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2 Inscrire le déploiement de l’ENT 
dans un projet à long terme

INTRODUCTION

OBJECTIF
      FICHEDE LA

Les travaux menés ces dernières années ont mis en évidence une organisation suivant sept grandes étapes
structurantes qui vont de la création d’un partenariat à la mise en place de structures pérennes. Ce cadre pourra
être amené à évoluer et à se diversifier dans les années à venir, mais les grands principes de la démarche, de par leur
aspect structurant, constituent une base de réflexion solide. 

présenter et décrire les grandes étapes structurantes 
d’un projet ENT.

Partenariat et convention :
• Un projet ENT est un projet territorial piloté par un ensemble d’acteurs, composé a minima d’une autorité

académique et d’une collectivité locale qui formalisent, par la signature d’une convention, le partenariat pour
lequel sont définis les rôles et responsabilités de chacun sur le projet.

Stratégie et étude préalable :
• Les partenaires élaborent ensemble la stratégie de leur projet. Ils peuvent faire appel à une assistance à maitrise

d’ouvrage pour réaliser une étude portant sur l’existant et les travaux à mener pour assurer une généralisation
de l’ENT sur leur territoire, dans de bonnes conditions.

Préparation de la généralisation :
• Les partenaires formalisent ensemble un cahier des charges décrivant le besoin précis pour la solution d’ENT

souhaitée pour le territoire. Ils décident ensemble de la forme du marché à lancer et de son portage. Dès cette
phase, une politique de conduite et d’accompagnement du changement doit être menée. Il s’agit notamment
de mettre en place des structures chargées de l’animation du projet ENT de l’établissement, du soutien aux
usages et de l’assistance aux utilisateurs.

Appel d’offres de généralisation :
• Les partenaires publient un appel d’offres pour le marché de généralisation et réalisent la sélection du

fournisseur de l’ENT.

Développement du socle ENT :
• Une phase de développement technique ou d’intégration s’ensuit après notification du marché, au cours de

laquelle sont effectués le développement et l’intégration de l’ENT.

Projet ENT

Marché ENT 2

Renouvellement 
marchéDécision 

(convention / budget)

Partenariat et 
convention

1 an 1 an 3 à 6 mois 3 à 5 ans

AO de 
généralisation

Préparation
de la 

généralisation  

Développement 
et intégration

de l’ENT

Fonctionnement 
pérenne

Déploiement à grande échelleStratégie et étude 
préalable

Publication Notification

Marché ENT 1

5

Les grandes étapes d’un projet ENT

NB : les délais de chacune des étapes sont donnés à titre indicatif et représentent les durées moyennées des observations 
faites sur les projets
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Inscrire le déploiement de l’ENT dans un projet à long terme

6

 Garder en tête qu’un projet ENT prend du temps
et qu’il s’inscrit sur le long terme.

 Prendre en compte dans le temps du projet, 
le calendrier scolaire, le calendrier des collectivités 
et le temps des marchés ENT.

 Anticiper chacune des étapes du projet
(notamment leur délai).

 Mener une étude de faisabilité pour organiser la
structure projet et anticiper la rédaction du cahier
des charges de généralisation.

 Anticiper le renouvellement du marché ENT pour
assurer une continuité de service.

 Quel type de procédure d’appel d’offres est
retenu pour généraliser (appel d’offres ouvert
ou restreint, dialogue compétitif) ?

 La durée du marché d’ENT est-elle bien
dimensionnée pour contenir la phase 
de déploiement, une phase d’observation des
usages et une phase de renouvellement de
marché ?

Les enseignements sur les différentes étapes
d’un projet :

Les questions clés à se poser :

Un projet ENT est long, complexe parce qu’il implique une multitude d’acteurs. Il nécessite de passer
par de nombreuses étapes dont les durées sont irréductibles et qu’il convient d’anticiper.

EN BREF

Déploiement à grande échelle :
• Le déploiement à grande échelle consiste en la mise en œuvre d’un ensemble de tâches permettant d’assurer

la mise à disposition de l’ENT, d’atteindre les pré-requis techniques et organisationnels ainsi que l’acceptation
du changement induit auprès des utilisateurs. Cette étape peut se dérouler sur plusieurs années.

Fonctionnement pérenne :
• Dès le déploiement, la dynamique de développement des usages est lancée et doit se maintenir grâce à la mise

en place de structures pérennes chargées de l’animation, du développement des usages et de l’assistance des
utilisateurs.

2
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3 Organiser le pilotage partagé

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

OBJECTIF
      FICHEDE LA

Un projet ENT est un projet territorial, au carrefour des compétences éducatives de plusieurs institutions publiques,
et qui nécessite la création d’une organisation faisant appel à de nombreuses compétences métiers, pédagogiques,
et techniques.
Un projet ENT est piloté par un ensemble d’acteurs qui assurent conjointement la coordination du projet au sein
d’une organisation utilisant les compétences et les réseaux existants. Cette organisation s’articule autour de 3
niveaux : le niveau local de l’établissement, le niveau académique / territorial (départements, régions) et un niveau
intermédiaire.

présenter un modèle d’organisation type à plusieurs niveaux 
de pilotage et d’accompagnement.

Au niveau des collectivité(s) et des académie(s) : 
• Le comité de pilotage stratégique décide des orientations stratégiques du projet et valide la sélection des EPLE

à déployer à chaque vague.
• Le conseil d’orientation analyse les usages, propose des orientations stratégiques du projet, et donne son avis

sur les sujets dont il est saisi par le comité de pilotage stratégique.
• Le groupe projet central assure le suivi global du projet et les prises de décision, propose une sélection des EPLE

à déployer à chaque vague, et coordonne les groupes d’accompagnement.
• L’observatoire des usages observe les usages, mutualise puis diffuse les bonnes pratiques et anime les groupes

d’usagers.
• Le groupe de mise en œuvre technique gère les aspects contractuels avec le fournisseur ENT, pilote les aspects

de qualité, de coûts et de délais de la maîtrise d’œuvre, contrôle les recettes techniques et fonctionnelles, et
pilote le déploiement technique au niveau central.

• Le groupe d’accompagnement forme et accompagne les structures d’accompagnement de proximité (du niveau
intermédiaire) tout au long du déploiement de l’ENT.

Groupe de pilotage

Personne 
ressource

Enseignants Élèves Parents 
d’élèves

Équipe de 
direction

CPE

Tuteurs et maîtres 
de stage

Usagers

Comité de pilotage stratégique
Président(s) Collectivité(s) / Recteur(s) académie(s)

Groupe projet central
Observatoire 

des usages
Groupe de mise en 

œuvre ENT 
technique

Accompagnement de 
proximité 

(technique & fonctionnel)

Le niveau
académique /

territorial
(départements,

régions)

3 niveaux
Le niveau 

intermédiaire / 
bassin

Le niveau local 
de établissement

MOA
MOE

AMOA

Fournisseur ENT

Services 
académiques, corps 
d’inspection, IUFM, 

représentants 
établissement, …

Groupes de travail 
utilisateurs

Groupe d’accompagnement

Accompagnement de proximité
(métiers et pédagogie)

Conseil d’orientation

Personnels non 
enseignants

Enseignants
Élèves

Parents 
d’élèves

Personnels non 
enseignants CPE

Tuteurs et maîtres 
de stage

7

Le schéma d’organisation d’un projet ENT
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Organiser le pilotage partagé

8

 Mettre en place un partenariat porté par les
instances décisionnaires qui ont une vision
partagée du projet (notamment sur la structure
de portage et la répartition des responsabilités).

 Formaliser une convention de partenariat
précisant les rôles et compétences de chaque
entité.

 S’appuyer dans la mesure du possible sur des
structures existantes. 

 Assurer une conduite de projet à tous les niveaux.
 Mettre en place une organisation évolutive en

fonction des différentes étapes du projet.

 Quel est le niveau d’organisation minimale à
mettre en place en fonction des grandes étapes
du projet ?

 Comment adapter l’organisation type
présentée aux caractéristiques du projet ? 

- nombre de partenaires impliqués
(collectivités et académies)
- périmètre du projet (collèges, lycées, collèges
et lycées)
- volumétrie d’établissements à déployer
- …

 Quelle entité porte la coordination globale
(État, collectivités) ?

Les facteurs clés de succès de l’organisation
du projet ENT :

Les questions clés à se poser :

Un projet ENT implique une multitude d’acteurs qu’il convient de regrouper dans une organisation
évolutive en fonction de l’avancement du projet et de coordonner efficacement grâce à des processus
décisionnels rapides.

Pour plus d’informations sur le dispositif d’accompagnement, se reporter à la fiche N°9. 

EN BREF

Au niveau intermédiaire / bassins :
• L’accompagnement de proximité :

- accompagne (forme et anime) les établissements dans le pilotage opérationnel de leur déploiement ;
- accompagne les personnes ressources des établissements dans la mise en œuvre fonctionnelle

(paramétrages,…) de l’ENT.

Au niveau local de l’établissement :
• Le groupe de pilotage en établissement intègre le déploiement de l’ENT dans le projet d’établissement et

interagit avec les usagers dans l’établissement pour mettre en place l’ENT et s’assurer du bon déploiement
des usages.

3
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4 Définir et réunir les compétences 
nécessaires

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

Un projet ENT nécessite de réunir de nombreuses compétences métiers, pédagogiques et techniques au sein d’une
structure de projet.

présenter les différents types de compétences pour mener 
un projet ENT

• L’assemblage décrit dans le schéma ci-dessus reprend des expériences de projets menés dans le monde
industriel et reprend l’organisation et la répartition de fonctions telles qu’adoptées par les projets ENT.

• Ces fonctions sont internalisées ou externalisées (sous forme de prestations), entièrement ou partiellement, en
fonction de leur proximité plus ou moins proche avec le cœur de métier des acteurs du projet. 

OBJECTIF
      FICHEDE LA

9

Les compétences à revoir pour un projet ENT
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Définir et réunir les compétences nécessaires

10

 Définir la nature et les objectifs de performance
des prestations et formaliser un plan de qualité de
service. 

 Formaliser une documentation pour le transfert
de connaissances et conserver la mémoire des
travaux de prestations.

 Anticiper la création d’un vivier de compétences,
pour les compétences internalisées (telle que
l’accompagnement).

 Être vigilant à ne pas confier à des prestataires des
activités dans lesquelles ils pourraient être « juge
et partie ».

 Quelle entité de la structure de projet ENT assure
le pilotage des prestations externalisées ?

 Quelles sont les compétences, parmi celles
indiquées, qui devront être pérennisées après le
déploiement ?

 Quelles entités pourront mettre à disposition les
compétences requises ?

Les facteurs clés de succès du regroupement
des compétences au sein d’un projet ENT :

Les questions clés à se poser :

Chaque projet ENT réunit de nombreuses compétences internes ou externes à l’organisation, qu’il
s’agit de répartir de manière à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble.

EN BREF

4
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5 Identifier les processus d’acceptation 
du changement

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

Un déploiement comprend toutes les tâches permettant d’assurer l’acceptation du changement induit par la mise
à disposition de l’ENT auprès des utilisateurs. Un déploiement progressif permet de lisser la charge associée au
nécessaire accompagnement soutenu et différencié des utilisateurs.
Le changement est un processus qui amène l’individu à traverser 4 phases, dans un temps plus ou moins important
en fonction des individus.

montrer que le déploiement porte l’enjeu de l’acceptation 
du changement.

• La conduite du changement est souvent mésestimée lors des déploiements alors qu’elle est primordiale pour
sa réussite en termes d’appropriation de l’ENT d’une part, et de fort développement des usages d’autre part.

• Les personnes en phase de déni ou de résistance vis-à-vis du changement induit par l’ENT ne peuvent que
difficilement contribuer efficacement à la mise en œuvre du projet.

Sources : Le concept de courbe de changement a d’abord été développé par le docteur Elisabeth Kübler-Ross 
et adapté au monde de l’entreprise par les consultants américains Cynthia Scolt et Denis Jaffe

1

2 3

4

Temps

Déclic

OBJECTIF
      FICHEDE LA

11

La courbe du changement
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Identifier les processus d’acceptation du changement

12

 Anticiper au plus tôt le pilotage de la conduite du
changement.

 Adapter le type d’accompagnement et de
communication en fonction des 4 grandes phases
de la courbe du changement.

 Être à l’écoute des acteurs du projet et
communiquer auprès d’eux.

 Est-on sûr que les personnes qui portent le projet
sont réellement engagées ?

 Y a-t-il des résistances identifiées vis à vis 
du projet ENT ? Si oui, dans quelle mesure
impactent-elles le projet ?

Les facteurs clés de succès de la conduite du
changement :

Les questions clés à se poser :

Le déploiement n’est pas réduit à une acception technique. Conduire le changement passe par un
déploiement progressif de l’ENT sur le territoire et au sein de l’établissement.

EN BREF

5
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6 Assurer un déploiement territorial progressif

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

Le déploiement au sein du territoire consiste en la mise en place d’une organisation et de moyens techniques,
humains et financiers permettant d’accompagner les établissements dans leur projet de mise en œuvre de l’ENT, ces
établissements pouvant être regroupés en plusieurs vagues de déploiement pour faciliter leur accompagnement.
Le schéma ci-desous propose un scénario sur 6 ans. Il est tiré de l’exemple d’un marché, il ne s’agit pas ici de donner
des standards de durée mais de mettre en rapport les vagues de déploiement avec le temps scolaire et le temps
des marchés.

montrer que le déploiement porte l’enjeu de l’acceptation 
du changement, ce qui conduit à une certaine progressivité dans 
sa mise en œuvre.

• Le déploiement sur le territoire se fait en plusieurs vagues calées sur les années scolaires, et déterminées en
cohérence avec la durée du marché, sachant que le déploiement en plusieurs vagues permet de lisser la charge
d’accompagnement, la charge de pilotage, et les budgets.

• Les établissements composant ces vagues peuvent être repartis de manière homogène sur l’ensemble de la
durée du marché, mais la première vague de déploiement est généralement plus réduite pour permettre une
montée en puissance maîtrisée du déploiement.

• Les vagues sont calées sur le calendrier scolaire pour une meilleure exploitation ou prise en compte des temps
forts d’une année scolaire (prérentrée, rentrée, conseils de classe, fin des examens…).

Déploiement
établissement

Année 1

Année scolaire 1 Année scolaire 2 Année scolaire 3 Année scolaire 4 Année scolaire 5 Année scolaire 6 Année scolaire 7...

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8

Vague 1 :
10 % des étab. (pilotes)

Déploiement
établissement

Vague 2 :
30 % des étab.

Déploiement
établissement

Vague 3 :
30 % des étab.

Déploiement
établissement

Vague 4 :
30 % des étab.

Mise en
service

Mise en
service

Mise en
service

Mise en
service

Durée du marché ENT

Déploiement sur le territoire Observation

Préparation et passation
du marché suivant

Exemple pour 
un marché 

d'une durée de 
6 ans

% d'établissements 
déployés au moins du 

niveau 1 de l'ENT
10% 40% 70% 100%

OBJECTIF
      FICHEDE LA

13

Un déploiement progressif sur le territoire en plusieurs vagues
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Assurer un déploiement territorial progressif

14

 Un choix judicieux des établissements doit être
fait pour chacune des vagues, et peut notamment
prendre en compte : 
- la demande des établissements, 
- l'implication des équipes de direction,
- la qualité du volet TICE du projet

d'établissement,
- l’état des lieux technique (infrastructure, réseau,

équipements…),
- l’état des lieux fonctionnel (usages précédents,

habitudes des équipes...).

 Les contraintes calendaires des collectivités, 
de l’État, des marchés, sont-elles prises en compte
dans le planning de déploiement ?

 Quelle solution de secours est envisagée dans le
cas d’une dérive de planning qui empêcherait de
terminer le déploiement avant la fin du marché ?

 Y a-t-il des actions envisagées pour gérer 
l’attente des établissements afin d’éviter leur
démobilisation (et le déploiement de solution
propre) ?

Les facteurs clés de succès d’un déploiement
progressif :

Les questions clés à se poser :

Le déploiement progressif de l’ENT sur le territoire s’inscrit en cohérence avec un politique
d’accompagnement soutenue et différenciée nécessaire pour la conduite du changement. 

EN BREF

6
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7 Assurer le déploiement de l’ENT au sein de
l’établissement

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

Le déploiement au sein des établissement doit se faire progressivement : par une montée en puissance progressive
des services numériques disponibles via l’ENT, mais également par la mise en œuvre d’une organisation spécifique
dans l’établissement.

indiquer que le déploiement au sein d’un établissement se pilote
comme un véritable projet constitué de 3 phases principales.

1 – Les niveaux de maturité de l’ENT :
Ils peuvent être regroupés en trois sous ensembles dinstincts de fonctionnalités.

Le niveau 1 :
• Le nombre de services minimum préconisé pour permettre une présence rapide de l’ENT dans l’établissement.

Le niveau 2 :
• Le nombre de services intermédiaires permettant l’interfaçage des services structurants de l’établissement et

un début de l’utilisation des usages pédagogiques.

Le niveau 3 :
• Le nombre de services correspondant à un bon niveau de maturité de l’établissement dans l’utilisation des

services numériques pour les activités pédagogiques.

 S’assurer d’un accompagnement correctement
dimensionné lors de la mise en œuvre de chacun
des niveaux.

 À partir de quel niveau de services déployés et
d’usages associés considère-t-on que l’ENT est
approprié par l’établissement ?

 Par quel type de service faire «l’entrée» dans l’ENT
(cahier de texte, communication, vie scolaire...) ?

Les facteurs clés de succès du déploiement
progressif par niveau de services :

Les questions clés à se poser :

OBJECTIF
      FICHEDE LA

15

3 niveaux de fonctionnalité de l’ENT
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Assurer le déploiement de l’ENT au sein de l’établissement

16

2 – Le déploiement en 3 phases dans l’établissement : 
Le déploiement implique la mise en place d’une organisation spécifique dans chacun des établissements,
permettant la mise en œuvre des chantiers répartis sur 3 phases.

• La nécessaire progressivité du déploiement implique de prévoir un enrichissement des fonctionnalités de l’ENT,
caractérisé par le passage au niveau 2 de l’ENT :

• En phase I, l’équipe de direction de l’établissement reçoit la confirmation du déploiement de l’ENT sur l’année
scolaire suivante. En conséquence, elle analyse, en lien avec les collectivités et le rectorat, les éventuels besoins
en travaux et budgets puis organise son groupe projet ;

• En phase II, le groupe projet établissement œuvre pour définir et partager une vision commune de l’ENT et
diagnostiquer les remises à niveau nécessaires des équipements et de l’organisation. Ensuite, il implique un plus
grand nombre d’acteurs au sein de l’établissement pour mener à bien l’ensemble des chantiers préparatoires à la
mise en service généralisée (prévue à la rentrée scolaire suivante), notamment la réalisation d’une phase complète
de tests et de validations (sur les aspects techniques, organisationnels et les procédures...) ;

• En phase III, tout est mis en œuvre pour assurer une généralisation de l’ENT de qualité au sein de l’établissement
dès la rentrée. Après une observation sur quelques semaines et la réalisation d’un bilan du fonctionnement de
l’ENT ainsi que des usages, la préparation du passage au niveau II de services ENT est assurée pour viser une
mise en service au 3e trimestre de l’année scolaire en cours.

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août

Le déploiement doit être structuré en trois phases (avant projet, déploiement et enrichissement) et
relayé au sein de l’établissement par la mise en place d’une organisation spécifique sous l’impulsion
de l’équipe de direction de l’établissement qui pilote la nécessaire progressivité du déploiement du
des services de l’ENT sur 3 niveaux.

EN BREF

 Inscrire le projet ENT dans le volet TICE du projet
d’établissement.

 S’assurer de la forte mobilisation de l’équipe de
direction. 

 Présenter l'ENT sous l'angle des usages, plutôt que
sous l’angle technique. 

 Mettre à disposition l’ENT à l’ensemble des cibles
très rapidement.

 Qui au sein de l’établissement doit faire partie
du groupe de pilotage ?

 Quelles fonctionnalités met-on en œuvre dans
chacun des établissements sur les niveaux 1 et 2
de l’ENT ?

 Quelle stratégie d’ouverture de services prévoie-
t-on dans chacun des établissements vis-à-vis
des différentes populations d’usagers ?

Les facteurs clés de succès du déploiement
au sein d’un établissement :

Les questions clés à se poser :

7

Un déploiement dans l’établissement réparti en 3 phases
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8 Structurer le déploiement de l’ENT 
en grands chantiers

LES GRANDS PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT D’UN ENT

OBJECTIF
      FICHEDE LA

Le déploiement correspond à la mise en œuvre de 12 chantiers regroupés en 4 grandes familles permettant d’atteindre
l'ensemble des pré-requis nécessaires à une bonne appropriation de l’ENT dès l'ouverture du service.

donner une définition et un champ d’application concrets 
du déploiement et présenter les différents chantiers à mettre 
en œuvre lors d’un déploiement.

• Un chantier est composé d’un ensemble de tâches articulées, permettant de concrétiser et de simplifier la
démarche du déploiement au sein des établissements. 

• Les chantiers de type « mobilisation et accompagnement » permettent de piloter la conduite du changement
pour assurer la bonne appropriation de l’ENT. Ces chantiers sont primordiaux car ils permettent de structurer
et d’anticiper la démarche d’accompagnement au changement :

- Chantier communication : élaborer et mettre en place des actions de communication coordonnées pour faire
adhérer, rassurer et véhiculer une image positive de l’ENT et informer l’ensemble des acteurs concernés
directement ou indirectement par l’ENT de l’avancement du déploiement et de l’utilisation des différents
services ;

- Chantier accompagnement et assistance : sécuriser le déploiement et accompagner les utilisateurs de l’ENT
dans leur prise en main de l’outil afin de favoriser le développement des usages ;

- Chantier formation : fournir une vision d’ensemble des usages possibles de l’ENT pour permettre aux usagers
de s’approprier rapidement l’outil et de maîtriser les principales fonctionnalités qui les concernent.

Mobilisation et 
accompagnement��������	
�

Chantiers 
transverses
2 chantiers

Déploiement 
technique��������	
�

Fonctionnement
(pérennisation) ������	
�

1 Communication

2 Accompagnement et assistance

3 Formation

4 Infrastructure et équipements

6 Mise en place des fonctions pérennes

7 Actualisation des procédures

8 Initialisation de l’ENT

9 Tests et validations

10 Suivi et animation
11

Coordination, suivi 
et évaluation

12

Juridique et 
contractuel

5
Adaptation de l’architecture 

applicative

Chantiers

17

Un déploiement structuré en plusieurs chantiers
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 Permettre une compréhension facilitée des
actions à mener grâce à des tâches précisées et
simplifiées.

 Permettre par l’implication des acteurs dans des
actions concrètes, de réduire la résistance au
changement.

 Animer et coordonner les chantiers de façon
homogène à tous les niveaux de l’organisation.

 Y a-il une répartition claire du pilotage des
chantiers entre les différentes parties prenantes
du projet ?

 Quels sont les circuits d’information mis en place
entre les différentes structures projet pour assurer
une communication concertée et efficace ?

Les points forts d’un découpage 
du déploiement en 12 chantiers :

Les questions clés à se poser :

Le découpage du déploiement de l’ENT en 12 chantiers donne une perception claire et structurée de ce
qu’est concrètement le déploiement et favorise l’implication des acteurs du projet.

EN BREF

• Les chantiers de type « déploiement technique » permettent de s‘assurer que les pré-requis techniques soient
respectés et visent à adapter l’ENT aux spécificités de l’établissement :

- Chantier infrastructures et équipements : s’assurer au préalable du démarrage de l’ENT, de l’exhaustivité
des prérequis techniques dans l’établissement en termes d’infrastructure et d’équipements informatiques
(réseaux, câblages, postes de travail, système, configuration matérielle et logicielle…) ;

- Chantier adaptation de l’architecture applicative : s’assurer de la bonne adaptation du socle technique et
des briques fonctionnelles de l’ENT aux contraintes, spécificités et stratégie de déploiement de
l’établissement.

• Les chantiers de type « fonctionnement et pérennisation » s’attachent à prévoir l’organisation et les procédures
permettant d’assurer un fonctionnement post-déploiement pérenne de l’ENT :

- Chantier mise en place des fonctions pérennes : disposer d’une organisation opérationnelle lors de la
généralisation de l’ENT à tous les niveaux (collectivité(s), académie(s), partenaires et établissements)
permettant de s’assurer de la pérennité et du fonctionnement technique de l’ENT ;

- Chantier actualisation des procédures : adapter les procédures existantes à l’arrivée de l’ENT, et mettre à
disposition des usagers des documents de référence dans lesquels l’ensemble des modes opératoires
pérennes impactés par l’ENT est formalisé ;

- Chantier initialisation de l’ENT : sécuriser le démarrage de l’ENT en s’assurant de la bonne alimentation de
l’annuaire ENT et du bon fonctionnement du processus de génération / communication des identifiants et
mots de passe ;

- Chantier tests et validations : mettre en place, suivre et animer une phase pilote au sein de l’établissement
permettant de tester l’ensemble des processus et outils et de démontrer par l’exemple l’intérêt de l’ENT
pour favoriser l’adhésion des acteurs ;

- Chantier suivi et animation : assurer le suivi opérationnel des établissements sur l’utilisation de l’ENT et
piloter la montée progressive des usages après la phase de généralisation pour en assurer la pérennité.

• Les chantiers de type « transverses » permettent de piloter et coordonner l’ensemble du déploiement et d’assurer
la conformité légale de l’ENT :

- Chantier coordination, suivi et évaluation : organiser le déploiement de l’ENT, s’assurer du bon avancement
et de la cohérence de l’ensemble des chantiers, et assurer la gestion des risques et actions de prévention
ainsi que le suivi régulier des chantiers (y compris le suivi budgétaire et l’évaluation de la conduite du
changement) ;

- Chantier juridique et contractuel : identifier et mettre en place les actions permettant de s’assurer de la conformité
légale et de la sécurité des données (déclaration CNIL, conventions...).

8
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9 Accompagner à tous les niveaux

FICHES PRATIQUES

L’appropriation de l’ENT par la communauté éducative dépend étroitement de la qualité de l’accompagnement sur
les dimensions techniques, fonctionnelles et pédagogiques, mais aussi de la proximité de cet accompagnement. Le
nombre important d’utilisateurs cible nécessite par ailleurs de progressivement remplacer cette structure
d’accompagnement par une structure d’assistance capable de répondre au volume important et diversifié de
demandes d’aide par les usagers.

Pour assurer le nécessaire accompagnement de proximité tout en étant confronté à un grand nombre
d’établissements à déployer, il convient de mettre en place un dispositif en cascade faisant intervenir un niveau
intermédiaire entre l’établissement et les collectivités(s) -académie(s).

présenter un dispositif type d’accompagnement structuré 
en cascade sur 3 niveaux et réunissant des compétences 
techniques, fonctionnelles et pédagogiques.

OBJECTIF
      FICHEDE LA

19

Les structures d’accompagnement réparties sur 3 niveaux au sein de l’organisation

Au niveau des collectivité(s) et des académie(s) :
• Le groupe d’accompagnement forme et accompagne les structures d’accompagnement de proximité tout au

long du déploiement de l’ENT, met en place un dispositif de suivi et d’évaluation, propose une liste d’EPLE à
déployer pour chaque vague, forme les équipes de direction des établissements à la conduite du changement
et gère une grande partie de la communication relative à la conduite du changement.
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Accompagner à tous les niveaux
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 S’appuyer sur des compétences et réseaux
existants à tous les niveaux.

 Favoriser l’impulsion des chefs d’établissements
et des corps d’inspection.

 Intégrer l’aspect TICE et ENT dans les plans de
formation des cadres.

 S’assurer de la présence de personnes ressources
et enseignants référents dans les établissements
et bassins de formation.

 Dimensionner correctement l’accompagnement
en fonction de l’existant et des besoins /
spécificités du projet.

 Mettre en place des EPN (Espaces Publics
Numériques) pour l’accompagnement des parents
et l’accès à l’ENT par les élèves à tout moment.

 Les rôles et les moyens mis à disposition pour
l’accompagnement sont-ils précisés et
formalisés pour chaque partenaire ? 

 Faut-il prévoir une assistance méthodologique
pour dimensionner l’accompagnement ?

 Comment favoriser la montée des informations
terrain malgré la multiplicité des niveaux ?

Les facteurs clés de succès d’un dispositif
d’accompagnement :

Les questions clés à se poser :

Pour assurer une bonne appropriation de l’ENT, il est nécessaire de mettre en place un dispositif
d’accompagnement de proximité basé sur l’existence d’un niveau intermédiaire entre les
établissements et le niveau collectivité(s)-académies(s). 

EN BREF

Au niveau intermédiaire / bassins :
• Un groupe d’accompagnement de proximité métiers et pédagogie accompagne (forme et anime) les

établissements dans le pilotage opérationnel de leur déploiement, favorise le développement des usages
pédagogiques et est force d’intervention sur le terrain en relation avec le groupe d’accompagnement ;

• Un groupe d’accompagnement de proximité technique et fonctionnel accompagne les personnes ressources
des établissements dans la mise en place technique de l’ENT et dans les moments clés (génération et distribution
des identifiants, passage à année scolaire N+1, périodes de test...). Il est force d’intervention sur le terrain en
relation avec le groupe d’accompagnement et/ou la structure d’accompagnement de proximité pour tout
problème lié au fonctionnement de l’ENT. 

Au niveau local de établissement : 
• Un groupe de pilotage dans l’établissement intègre le déploiement de l’ENT dans le volet TICE du projet

d’établissement, assure la communication et la formation dans la prise en main des usagers de l’ENT, anime le
développement des usages au sein de l’établissement, et capitalise les bonnes pratiques au sein de
l’établissement.

9
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10 Organiser la structure d’assistance

FICHES PRATIQUES

La structure d’assistance est un dispositif permettant de gérer et de répondre à un grand volume de demandes
(techniques, fonctionnelles et métiers) remontées par les utilisateurs de l’ENT.

présenter un dispositif type d’assistance aux utilisateurs.

Le schéma d’assistance comprend plusieurs niveaux pour permettre une gestion souple et réactive à un fort
volume de demandes :
• Un niveau 0 reposant sur la (les) personne(s) ressource(s) des établissement(s) traite les demandes simples ou

transfère les demandes plus complexes vers la plate-forme de niveau 1. Les utilisateurs peuvent accéder dans
certains cas à la plate-forme de niveau 1.

• Un dispositif de niveau 1 gère les appels entrants, qualifie les demandes, traite les demandes simples ou les plus
courantes ou transfère les demandes plus complexes vers la structure adaptée de niveau 2 (selon la nature du
problème rencontrée).

• Un dispositif de niveau 2 traite les demandes complexes suivant le domaine de compétences.

�����������		
	����������
���
Niveau  0 Niveau  1 Niveau  2

Élèves

Parents 
d’élèves

Personnels non 
enseignants

Plate-forme 
unique

Experts TICE

Experts métiers

Experts technique 
et fonctionnel

 ENT

Équipe 
de direction

Enseignants

CPE

Pas d’assistance

�����������		
	���������
��

Exemple de schéma à adapter pour 
chacun des projets ENT

Personne ressource

OBJECTIF
      FICHEDE LA

21

DOC_Guide_ENT_Interieur:ENT-fiches  10/11/09  11:41  Page21



Organiser la structure d’assistance
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Pour assurer l’appropriation de l’ENT par la communauté éducative, l’accompagnement doit prendre
en compte un dispositif de proximité faisant intervenir différents niveaux de compétences capables
de répondre aux demandes d’assistance. 

EN BREF

 Disponibilité d’un premier niveau d’assistance au
sein de l’établissement (niveau 0). 

 Disponibilité d’un point d’entrée (« guichet
unique ») pour accueillir l’ensemble des
demandes et disposer d’une vision consolidée des
demandes.

 Disponibilité de supports de niveau 2 d’assistance
métier et techniques adaptés aux besoins des
utilisateurs des ENT

 Existe-t-il un dispositif d’assistance opérationnel
au niveau académique ou territorial ? 

 Ce dispositif, s’il existe, est-il adapté à la prise en
charge des besoins des utilisateurs des ENT ?

 Quelles sont les modifications à y apporter et
comment se répartir la prise en charge des
services à rendre entre les partenaires de
l’Education nationale et des collectivités locales ? 

 Qui prend en charge le coût associé au dispositif
d’assistance ? Ce coût a-t-il été défini et anticipé
en amont ? 

 Les problématiques rencontrées à l’usage 
font-elles appel à la structure d’assistance ou de
maintenance ? Sont-elles liées à l’outil ENT ou à
l’infrastructure informatique ?

Les facteurs clés de succès d’une structure
d’assistance :

Les questions clés à se poser : 

10
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11 Élaborer un plan de communication

FICHES PRATIQUES

La communication porte une grande partie de l’enjeu de la conduite du changement. Elle doit être déterminée et
structurée par un plan de communication constitué d’actions coordonnées, en accord avec les temps forts d’une
année scolaire, visant à véhiculer une image positive de l’ENT, à rassurer et faire adhérer, ou encore à informer de
l’avancement du déploiement et des usages de l’ENT.

présenter le rôle de la communication dans un projet ENT et ses 
différentes composantes (émetteurs, cibles, canaux) puis donner des
éléments de méthode dans l’élaboration d’un plan de communication.

Une action de communication est un message transmis dans un objectif précis, d’un émetteur vers une cible, via
un canal de communication.
• La source institutionnelle représente le porteur du projet qui transmet les informations officielles aux différents

acteurs ; son action est essentielle pour garantir la légitimité du projet.
• La source socio-culturelle représente le réseau informel constitué de leaders d’opinion ; son adhésion au projet

est essentielle pour impliquer les acteurs et favoriser le changement. 
• Le cœur de cible est constitué de personnes devant adopter une opinion, une attitude ou un comportement

désiré (notamment l’acceptation de l’utilisation de l’ENT).
• La cible élargie concerne les personnes pouvant reprendre le message diffusé en tant qu’alliés et amener le

cœur de cible à adopter l’opinion, l’attitude ou le comportement désiré.

1 – Les différentes composantes de la communication :

Source institutionnelle�����������	
���	���
���
�����
�������������

������������
��	����
�
���������	�	��
��������

• Objectif

• Message

• Canal
Source socio-culturelle������
�����
�����	
��������
��
���
�������
�

��������
��
����������
���	 �	��������  ����������

Émetteur 

Cœur de cible!��
��
������������	
���
�����
������������"�
�������
!����
������
��	����
�
Cible élargie����
����
�������!��#��

�����
��
������
������
���	���������"�������
�
�

Cible

 Utiliser au maximum les outils et canaux existants
(site internet, supports diffusés aux élèves...) pour
véhiculer l’information.

 Donner une visibilité au projet en utilisant un site
internet dédié ou la partie publique de l’ENT pour
communiquer sur le projet. 

 Comment sont réparties les actions 
de communication entre les différentes entités 
de l’organisation ?

 Y a t-il d’éventuels évènements extérieurs 
au projet pouvant avoir un impact sur les
opérations de communication ?

Les facteurs clés de succès d’un plan 
de communication : 

Les questions clés à se poser :

OBJECTIF
      FICHEDE LA

23

Les cibles et canaux de communication d’un projet ENT
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• La segmentation des publics visés permet la subdivision en plusieurs sous-groupes distincts et pertinents de
cibles qui pourraient nécessiter des actions et efforts de communication différents. 

• Les messages sont élaborés dans leur fond, leur forme et leur fréquence en fonction des cibles concernées par
le projet et de leurs besoins d’information.

• Dans un projet ENT ces cibles sont regroupées en 4 familles : les établissements, les académies, les collectivités
et les autres (associations). 

2 – Les cibles des actions de communication :

Etablissements

C
ib
le
s

Académies Collectivités Autres

 Regrouper les cibles pour lesquels les besoins 
en termes de communication sont semblables 
et homogènes.

 Prévoir une communication large, régulière 
et transparente.

 Quelle est l’entité la plus légitime pour
transmettre un message à la cible envisagée ?

Les facteurs clés de succès dans 
l’identification des cibles :

Les questions clés à se poser :

11

Les différentes cibles potentielles du plan de communication d’un projet ENT
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Élaborer un plan de communication

• Le plan de communication vise, dans un premier temps, à déterminer les différentes cibles visées pour ensuite
définir pour chacune d’elle les objectifs et les axes de communication (par exemple, s’agit-il de faire adhérer,
d’informer ou de convaincre ?)

• Lorsque les objectifs et cibles de communication sont balisés, il s’agit d’identifier les réseaux légitimes des
messages à véhiculer pour en assurer la sureté et la cohérence, et maximiser leur impact. Il faut par ailleurs
définir les canaux de communication existants ou à créer.

• Les actions de communication sont positionnées dans le temps, à l’aide d’un planning en fonction du calendrier
de déploiement, des principaux jalons du projet et d’éventuels événements extérieurs importants à prendre en
compte.

• Ces actions font l’objet d’un suivi des résultats (analyse de l’impact et de l’efficacité de chaque action de
communication).

Le plan de communication comporte plusieurs étapes permettant aux acteurs du projet de définir un ensemble
structuré d’actions de communication à mettre en place en fonction des cibles visées. 

3 – La méthodologie du plan de communication :

 S’appuyer sur les temps forts d’une année scolaire
pour élaborer la feuille de route des actions de
communication.

 Mettre en place une articulation entre le plan
d’actions général du projet et le plan de
communication pour alimenter en continu
l’élaboration des lignes de communication.

 Une charte commune aux partenaires a-t-elle
été définie (logos, nom du projet...) ?

 Un comité éditorial est-il mis en place 
pour administrer le contenu de la partie
publique de l’ENT ?

 Comment les parties prenantes ont-elles 
envisagé de gérer l’encadrement de la
communication lors des moments clés du projet ?

 Quel dispositif est envisagé pour assurer la mise
à jour des informations du projet sur tous les
supports de communication ?

Les facteurs clés de succès 
d’un plan de communication :

Les questions clés à se poser :

25

11

La méthodologie d’élaboration du plan de communication
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Les temps forts d’une année scolaire : 
• de septembre à décembre : la rentrée scolaire et sa nécessaire préparation, les rencontres parents professeurs

ainsi que les conseils de classe, et le conseil d’administration qui aborde les budgets de l’année suivante ;
• de janvier à mars : les journées portes ouvertes des établissements, les conseils d’administration portant sur la

dotation horaire globale, les comptes financiers, et les conseils de classe ;
• d’avril à juin : les conseils de classe et le conseil d’administration portant sur la préparation de la rentrée scolaire

suivante ;
• de juillet à août : la fin des examens et les résultats du baccalauréat.

Une feuille de route des actions de communication peut être formalisée, rassemblant les temps forts des actions
à mener auprès des différentes entités de l’organisation.

4 - La feuille de route du chantier communication :

Année scolaire N

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre Eté

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août

Calendrier

Temps forts

E
n

ti
té

Niveau 

Région et 

académies

Niveau 

départe-

ment ou 

bassin

Niveau 

local 

établisse-

ment

Toussaint Noël Hiver Printemps

Pré rentrée

Rentrée

Plaquette

Lettre 
rentrée
disciplinaire Rencontres

Président CL– recteurs
proviseurs & adjoints

Bulletin
académique

Réunion
proviseurs

Rencontres 
néo titulaires

à planifier

Réunions de bassin
à planifier

Présentation
au CA

(à confirmer)

Présentation
aux parents
(événement 
spécifique)

Rencontres 
disciplinaires

à planifier

Salon
InterTICE
à planifier

Événement 
fin de pilote 

entre groupes projet

Début 
publication

sur ENT

Alimentation ENT
(à partir de mai)

Alimentation site
étab.(toute l’année)

Bulletin
académique

Article journal
région

Note d’info
(diffusion
restreinte)

Présentation aux 
enseignants lors 
de la pré rentrée

Début 
publication
sur site étab.

Affichage dans
établissement

@
Rapport

d’avancement

@

Lettre 
d’information
(diffusion large)

@
Lettre 
d’information
(diffusion large)

@
Lettre 
d’information
(diffusion large)

@

@
Note d’info
(diffusion
restreinte)

@
Rapport

d’avancement

@
Rapport

d’avancement

@

Rencontres 
parents 
professeurs

Distribution
diplômes

Journées 
portes ouvertes

Fin des 
examens

Résultats
 écrit (bac)

Résultats
 oral (bac)

CA

budget

CA

DHG

CA

Cpte fi. 

CA

prépa. rentrée

Conseil 
de classe

Conseil 
de classe

Conseil 
de classe

 Une communication transparente, régulière, utile
et adaptée aux différentes cibles.

 L’utilisation de relais existants 
pour la communication.

 Comment répartir au mieux les actions 
de communication entre les 3 niveaux de
l’organisation ?

Les facteurs clés de succès de la mise en
œuvre des actions de communication :

Les questions clés à se poser :

La communication est importante car elle permet de maintenir une dynamique, de tenir informés les
acteurs et cibles du projet et de favoriser l’acceptation du changement. Sa mise en œuvre doit être
structurée dans un plan de communication qui vise à mener des actions efficaces et adaptées aux
cibles et aux temps forts du projet.

EN BREF

11

Exemple de feuille de route du chantier communication lors de la phase II de préparation
au déploiement

DOC_Guide_ENT_Interieur:ENT-fiches  10/11/09  11:42  Page26



Élaborer un plan de formation

FICHES PRATIQUES

12

27

OBJECTIF
      FICHEDE LA

La formation est composée d’un ensemble de modules, qui rassemble des éléments métiers et fonctionnels liés à la
maitrise de l’outil et qu’il s’agit de mettre en cohérence, notamment au travers d’un plan de formation.

présenter les différents modules de formation 
souhaitables et donner des éléments de méthode 
pour construire un plan de formation.

Modules Thèmes abordés

Conduite du projet de 
déploiement

Présentation des grandes phases et des chantiers à mener 

(avec pré requis à atteindre)

Présentation de la structure et des instances de pilotage

Animation de groupes projet et de groupes de travail

Suivi de plannings

Fonctionnalités outils
Niveau 1 Présentation globale des fonctionnalités

Fonctionnalités outils
Niveau 2 Utilisation détaillée des fonctionnalités 

Mise à jour fonctionnalités 
outils enrichissement I Utilisation des nouveaux outils fournis lors de l’enrichissement

Administration de l’ENT
Niveau 1

Paramétrage en local de l’ENT 

Gestion technique

Gestion des droits et des comptes utilisateurs

Administration de l’ENT
Niveau 2 Gestion des enrichissements

Sensibilisation aux aspects 
juridiques et de sécurité 

des données

Respect des aspects juridiques

Respect des règles de confidentialité et de sécurité concernant 

les données

Tutoriel en ligne Ensemble des supports des différents modules

Présentation globale (objectifs des ENT, planning déploiement,

 exemples d’usages, etc)
Présentation de l’ENT

Courbe du changement

Stratégie des alliés

Focus sur la communication, l’accompagnement et la formation

Sensibilisation à la Conduite 
du changement

Présentation globale des usages des TIC dans la pédagogie 
Usage pédagogique

Niveau 1

Pratiques des TIC dans la pédagogie – niveau avancé 

(disciplinaire)

Usage pédagogique
Niveau 2

Pratiques des TIC dans la pédagogie – niveau expert 

(mutualisation et bonnes pratiques)

Usage pédagogique
Niveau 3

1 – Les modules de sensibilisation ou de formation : 
Les différents modules de formation ou de sensibilisation permettent de couvrir toutes les thématiques qu’il est
nécessaire de maîtriser pour déployer, utiliser ou gérer l’ENT.

Modules et thèmes de sensibilisation ou de formation d’un projet ENT
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Élaborer un plan de formation

28

12

 Mettre en place des formations disciplinaires TICE,
dispensées par les corps d'inspection.

 Mettre en place des formations spécifiques pour
les corps d’inspection et les chefs
d'établissements.

 Intégrer des chefs d’établissements au plan
académique de formation (notamment les
nouveaux).

 Comment assurer l’homogénéité des formations
sur toutes les zones géographiques ?

Les facteurs clés de succès du dispositif de
formation :

Les questions clés à se poser :

Modules Thèmes abordés

Gestion des absences, des notes, des bulletins – niveau 

pour enseignants

Outils de la vie scolaire
Niveau 1

Gestion des absences, des notes, des bulletins – niveau 

pour CPE

Outils de la vie scolaire
Niveau 2

Présentation globale de l’usage du cahier de texte
Cahier de texte

Niveau 1

Usage du cahier de texte – niveau avancé
Cahier de texte

Niveau 2

Gestion et édition de contenus et de ressourcesGestion des ressources

Édition de contenus

Diffusion d’informations

Gestion de la Communication 
au sein de l’ENT

Deux principaux types de module de formations peuvent être distingués :
• Les modules de formations permettant la prise en main de l’ENT (fonctionnalités outils, administration de

l’ENT...) 
• Les modules de formations en lien avec les usages pédagogiques ou métiers de l’ENT (cahier de texte, vie

scolaire...)
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Élaborer un plan de formation

L’ENT doit être maitrisé sur toutes ses fonctionnalités dans une approche métier, cela nécessite la mise
en place d’un dispositif de formation rassemblant des compétences techniques, fonctionnelles et
métiers. Les formations sont un préalable à la mise en service de l’ENT et un pré-requis à l’appropriation
et au développement des usages dans un établissement.

EN BREF

• Les formations ont un caractère spécifique (formation sur l’outil et les fonctionnalités de l’ENT), ponctuel (lors
du déploiement de l’ENT dans l’établissement), et continu (formation disciplinaire) et doivent être positionnées
dans le temps pour en évaluer le nombre, la fréquence afin de quantifier les moyens à mettre en place.

• Ces formations font l’objet d’un suivi grâce à la mise en place d’un dispositif d’évaluation. 

2 - La méthodologie d’élaboration du plan de formation :
Un plan de formation représente une traduction opérationnelle des choix et moyens donnés au développement
des compétences individuelles et collectives.

1

2

3

4

5

6

 Mettre en place un dispositif de formation en
cascade et constituer un vivier d'animateurs au
niveau intermédiaire/ bassins.

 Prévoir les besoins de formation et le planning
prévisionnel en amont de chaque vague de
déploiement.

 Appuyer les efforts sur la formation des chefs
d’établissements (regroupés par zones
géographiques ou autres).

 Créer une plateforme de formation à distance.

 Quel dispositif faut-il mettre en place pour
permettre la mise à jour des supports de
formation ?

 Comment gérer la montée en charge des besoins
de formations continues et spécifiques ? 

 Faut-il prévoir dans le marché d’ENT, un
environnement de formation pour effectuer des
démonstrations de l’outil ?

Les facteurs clés de succès du dispositif de
formation :

Les questions clés à se poser :

29

12

La méthodologie d’élaboration du plan de formation
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Mener les adaptations de l’ENT aux spécificités de
l’établissement - l’exemple du projet Île-de-France

FICHES PRATIQUES

OBJECTIF
      FICHEDE LA

L’adaptation de l’ENT est une condition importante d’appropriation de l’ENT par la communauté éducative
puisqu’elle permet d’intégrer des outils et pratiques TICE existantes dans les établissements. Une stratégie doit être
menée pour voir dans quelle mesure l’existant doit être pris en compte et ce qui doit être modifié.

donner un exemple de méthodologie permettant d’adapter l’ENT
aux spécificités des établissements.

Entité responsableDescription

Analyse des 
outils existants 

au sein de 
l’établissement

1 Analyse des outils existants avec lesquels l’ENT pourrait 
s’interfacer
Analyse des outils existants qui pourraient être remplacés 
par l’ENT�����������	��	�
��
����	������������	���déclaratif provenant de 
l’acte de candidature en phase d’avant projet et audit terrain en phase 
de préparation du déploiement
Exemples d’outils et de ressources : produits de gestion de vie scolaire 
(Educ-Horus, OMT, Index, Gepi, etc.), BCDI web, GIBII, accès aux 
ressources payantes (CNS, KNE)

•

•

Fournisseur 
ENT

Proposition 
de scenarii 

d’adaptation

3 Tenant compte de l’existant et des souhaits de l’établissement, 
élaboration et chiffrage de plusieurs scenarii d’adaptation de l’ENT, 
incluant les éléments concernant :

•

La mise en place des interfaces entre l’ENT et les outils 
existants au sein de l’établissement
Le paramétrage de l’ENT 
La migration des données des systèmes existants vers l’ENT 
(y compris la récupération des données provenant de EDT, 
UnDeux Temps)
La personnalisation de l’ENT

•

•
•

•

Fournisseur 
ENT

Recueil des 
demandes 

établissement

2 Recensement des demandes de l’établissement concernant les 
fonctionnalités à inclure dans les différents niveaux de l’ENT et des 
outils et ressources qu’il souhaite interfacer avec l’ENT 

• Académie(s) 
& collectivité(s)

Décision sur 
le scénario 

d’adaptation

4 Décision sur l’un des scenarii au vu de l’analyse de l’existant, des 
demandes de l’établissement et des contraintes liées au déploiement 
(techniques, financières, …)

• Établissement 
& académie(s)

& collectivité(s)

Élaboration 
du plan de 

déploiement 

5
Élaboration du plan de déploiement technique & fonctionnel 
et du calendrier associé au passage de chaque niveau

• Fournisseur 
ENT

Adaptation de 
l’ENT à 

l’établissement

6
Réalisation des adaptations de l’ENT conformément au plan de 
déploiement

• Fournisseur 
ENT

Exemple du projet 
Île-de-France

Illustration modifiée 
suite aux échanges 

lors du séminaire

•
Recette 

technique

Campagne de tests techniques permettant d’assurer le bon 
fonctionnement technique de l’ENT avant de démarrer la période de 
tests et validation par l’établissement.
Les candidats au dialogue compétitif pourront préciser cette étape

Fournisseur 
ENT

7

13

31

Description des étapes du chantier « Adaptation de l’architecture applicative »
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Mener les adaptations de l’ENT aux spécifités de l’établissement -
l’exemple du projet Île-de-France

32

• L’adaptation de l’ENT est nécessaire et doit prendre en compte l’existant au sein de l’établissement.
• La plateforme ENT doit permettre notamment une articulation avec les outils ou modules existants dans les

établissements (tels que les logiciels de vie scolaire, les modules de communication, le dispositif de stockage
des données...). 

• En conséquence, il est nécessaire de réaliser un audit des outils utilisés dans les établissements qui pourraient
être interfacés ou remplacés par les modules de l’ENT, et de prévoir le cas échéant des scenarii d’adaptation en
fonction des demandes et besoins des établissements.

• Ces besoins sont recueillis et précisés dans un plan de déploiement technique et fonctionnel qui permet de
contrôler la conception et le suivi de chacune des prestations de développement et de mise en place de la
solution technique (développement, intégration, recette).

 Associer les établissements dans l’élaboration des
scénarii d’adaptation et le plan de déploiement de
l’ENT.

 Opérer un inventaire dans l’établissement pour
identifier les modalités de reprise des données. 

 Dans quelle mesure l’existant est-il pris en
compte dans le choix de la solution ENT ? 

 Comment gérer la transition avec l’existant
(notamment pour la migration des données
entre les systèmes existants) ? Existe-t-il des
contraintes particulières ?

Les facteurs clés de succès de l’adaptation
de l’architecture applicative :

Les questions à traiter :

L’adaptation de l’architecture applicative est un chantier important qui nécessite une préparation en
amont du marché ENT, et la formalisation d’un plan de déploiement technique et fonctionnel pour
assurer l’adéquation des besoins de l’établissement avec la solution technique. 

EN BREF

13
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