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CHIFFRES CLÉS SEPTEMBRE 2013 –
JUIN 2014

SEPTEMBRE 2012 ‐
JUIN 2013

SEPTEMBRE 2011 –
JUIN 2012

EVOLUTION SUR 1 AN

Nombre d'établissements scolaires marqués en juin : 4 023 2 918 2 336 + 37,8 %

Population de référence : 2 545 796 1 876 693 1 481 906 + 35,7%

Nombre total de visites enregistrées sur l’année scolaire 146 Millions 111 Millions 71 Millions + 31,5 %

Fréquentation globale 1/2
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Evolution du nombre de visites enregistrées 
sur l’année scolaire

nombre Le nombre 
d’établissements 
marqués s’est 
accru de 1105 

établissements en 
1 an soit une 

augmentation de 
37,8%. 

Les effectifs 
ont cru de 
35,7%

Une croissance deUne croissance de
31,5% du nombre 
total de visites sur 
l’année par rapport à 

2012‐2013, soit 
moins que les 

effectifs
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Fréquentation globale 2/2

FRÉQUENTATION DU MOIS MAI 2014 MAI 2013 MAI 2012 ÉVOLUTION MAI

2013 / MAI 2014

Nb de visites 15 825 057 12 343 674 7 882 040 + 28,2 %

Nb de visiteurs uniques  1 361 916 1 018 410 1 200 022 + 33,7 %

Nb de visites / population de référence  6,2 6,6 5,9 ‐6,1 %

% de visiteurs uniques / population de 
référence  53,7% 54,3% 81,0% ‐1,1 %

Nb de visites par visiteur unique 11,6 12,1 7,2 ‐4,1 %

Des tendances Des tendances 
fonctions du 

nombre de jours 
travaillés en Mai et 
de la maturité des 

nouveaux 
établissements 

marqués
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Répartition des visites par jour

Pour autant, 
l’activité reste 

soutenue durant 
les week‐end et 
significative 
pendant les 
vacances

La fréquentation 
journalière fait 
nettement 
ressortir les 
périodes de 

vacances scolaires 
et de week‐end

Concernant le 
rythme 

hebdomadaire, 
l’activité baisse 
légèrement entre 
le lundi, jour le 
plus actif, et le 

vendredi

Les week‐
end restent 
très actifs, 
notamment 
le dimanche



5

Répartition des visites par heure de la 
journée

L’activité 
devient 

significative à 
partir de 7h et 
reste soutenue 
jusqu’à 23h

Le graphique ci‐dessous présente la répartition globale des visites de l’ENT, tous profils confondus :

‐ sur l’ensemble de la période septembre 2013 – Juin 2014 

‐ et sur le seul mois de Janvier 2014
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Évolution de la répartition des visites 
par profil

Les élèves Les élèves 
constituent 

toujours le public 
majoritaire de 
l’ENT avec 59% 
des visites sur 
le mois de Mai 

2014

Une tendance 
logique : les 
premiers 

utilisateurs de 
l’ENT sont souvent 
les enseignants 
puis les élèves et 
enfin les parents

La part des 
élèves et des 
enseignants 

baisse 
légèrement au 
profit de celle 
des parents

Le graphique ci‐dessous montre que la répartition des visites entre les différents profils 
évolue peu depuis 3 ans à l’échelle nationale. 
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Répartition des visites par profil

Les 2 graphiques ci‐dessus présentent l’évolution de 
l’utilisation de l’ENT durant la journée, suivant les 
différents profils d’utilisateurs et pour le mois de 
janvier 2014

andis que celui Tandis que celui 
de droite 

présente la part 
relative des 
visites pour 
chaque profil

Le  graphique Le  graphique 
de gauche 
montre la 

répartition de 
l’ensemble des 

visites en 
volumes



8

Lycées Collèges

Répartition des visites par profil et par 
type d’établissement

Les 2 graphiques ci‐dessus présentent, pour 3 projets marqués, la part relative des visites durant la journée pour 
chaque profil en distinguant les lycées à gauche et les collèges à droite.

Peu de 

des lycées

Peu de 
différences 
observées 
entre les 

pratiques des 
collèges et 
des lycées

Un léger Un léger 
décalage 
entre 

collégiens et 
lycéens en 
début de 
soirée
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Évolution de la répartition des visites 
par services

Les services de Les services de 
vie scolaire 

(notes, 
absences…) sont 
toujours très 

présents au niveau 
des usages de 

l’ENT

L’utilisation du L’utilisation du 
cahier de 

textes marque 
une pose après 
plusieurs années 
d’augmentation 

de sa part 
d’utilisation

L’utilisation du L’utilisation du 
courrier 

électronique 
représente une 
part de moins en 
moins importante 
des usages de 

l’ENT



Quels partenariats?

■ En 2015: un tiers CDC/ un tiers MENESR/ un tiers Collectivités territoriales
■ Établissement d’une nouvelle convention par projet et par collectivité prévoyant 

une facturation annuelle de chaque collectivité suivant le nombre d’établissements 
marqués la concernant 

■ Cette facturation interviendra durant le 1er trimestre de l’année civile et sera calculée à 
partir du nombre d’établissements intégrés dans les tableaux de bord le 1er octobre de 
l’année précédente

■ Pour les collectivités: 
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Tranche Coût annuel
Tranche 1 : Moins de 25 établissements 1250 € par an

Tranche 2 : Entre 25 et 50 établissements 1750 € par an

Tranche 3 : Entre 50 et 100 établissements 3500 € par an

Tranche 4 : Entre 100 et 200 établissements 4500 € par an

Tranche 5 : Entre 200 et 500 établissements 7000 € par an


