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Le dispositif actuel

Quelques chiffres clés en mai 2013

48 collectivités

2 800 ENT

9 régions,
39 départements

24 projets d’ENT
utilisent le dispositif
Et 4 à 5 projets ont
postulé pour y entrer

d’établissements
(cible: 3 900)

8 plateformes
marquées *

16 académies
5 DRAAF

4 millions
d’utilisateurs potentiels

* ENT Libre (2), Erasme, iTOP, Kosmos, Liberscol, Pentila Nero, Scolastance
Le marquage de la nouvelle plateforme It's Learning est conçu, même si non encore mis en œuvre.

Le dispositif actuel

Quelques résultats nationaux – 1er trimestre 2013
 36.5 millions de visites. Augmentation de 45 % par rapport au 1er
trimestre 2012.
o dont 21,5 millions de visites d’élèves,
o dont 6,3 millions de visites de parents,
o dont 7,5 millions de visites d’enseignants.

 Presque 1,4 million d’utilisateurs (« Visiteurs Uniques »).
 Dans le « TOP 50 » des établissements, au cours de ce trimestre :
o Un enseignant a fait en moyenne 215 visites,
o Un élève a fait en moyenne 64 visites,
o Un parent a fait en moyenne 21 visites.



Selon le classement OJD, l’ensemble des ENT intégrés au dispositif serait

au 27e rang de tous les sites Web grand public, juste derrière
Paruvendu.fr, Seloger.com et Servicepublic.fr. (En janvier 2013).

Les visites de services en Mai 2013
une diversification de l’utilisation des services
Répartition des services visités

•

42% des visites de services : la vie scolaire dans
ses différentes dimensions

0,2%

Stockage Partage

0,2%

Travail Collaboratif

•

23% le cahier de textes

Notes

•

19% le courrier

•

7% le travail collaboratif

Gestion Competences

•

1% les ressources en ligne

Gestion Temps

•

…

Cahier Textes

Attention !

0,2%
0,9%

2,5%

Absences
7,0%

0,5%
18,7%

15,5 millions de visites de services en Mai 2013

24,1%

0,1%

Services Vie Scolaire

Courrier Electronique
Actualites

•

La Vie scolaire comprend des activités de type
éducatif, voire pédagogique (contact avec un tiers
éducatif, outils de remédiation,…).

•

Le Cahier de textes devient « l’outil à tout faire » :
« je prépare le cours en amont, je le présente, j’y
renvoie en fin de cours… »

•

L’usage du Courrier est en baisse relative : on
recourt à de nouveaux outils plus structurés et
structurants : Travail collaboratif, Stockage et
partage, …

Reservation Ressources
Ressources En Ligne
Documentation CDI
4,2%

22,3%
14,3%

Orientation
Parcours Pedagogiques
Services Collectivites

4,2%
0,7%

Visioconference

Le dispositif de mesure d’audience

 Un dispositif créé en 2005, dans le cadre d’une convention avec le Ministère, dont
la double dimension nationale et territoriale vise plusieurs objectifs :


Harmoniser le suivi de l’utilisation des ENT, quels que soient les
plateformes et les projets, via un référentiel commun de marquage. Ce plan de
marquage définit l’ensemble des indicateurs génériques couvrant les services
proposés par les ENT.



Rendre compte de la fréquentation des ENT au travers de tableaux de bords
accessibles aux porteurs de projets et aux décideurs.



Apporter aux collectivités et académies, des éléments de pilotage permettant
d’apprécier l’évolution des usages liés à l’ENT, sur l’ensemble des établissements
déployés comme au niveau de chacun d’entre eux.

Le dispositif actuel

Un cadre de référence partagé par tous les projets
certifiable

La mesure de  Le visiteur unique
l’audience  La visite

5 profils







Elèves,
Enseignants,
Parents,
Personnels administratifs et techniques,
Personnels des collectivités*.

17 services











Stockage et partage
Travail Collaboratif
Notes
Absences
Services de vie scolaire
Gestion des compétences
Gestion du temps
Cahier de textes
Courrier électronique










Actualités
Réservation de ressources
Ressources en ligne
Documentation CDI*
Orientation*
Parcours pédagogiques en ligne*
Services des collectivités*
Visioconférence*

*Nouveaux profils et services depuis l’évolution du dispositif en septembre 2012

Le dispositif actuel
Un outil de suivi et de pilotage pour les porteurs de projets ENT

 Exemple de graphique mettant en lumière :
 L’évolution de la fréquentation observée dans les établissements du projet,
 Le taux d’utilisateurs actifs,
 La fréquentation moyenne par utilisateur.

Le dispositif actuel

Des services offerts aux porteurs de projets

Le dispositif actuel

Organisation et rôles
Assistance
technique

Marché de
service

Protocole
MEN/CDC

Ministère

Gestion technique
du dispositif

Assistance
opérationnelle

Marché de
service

Gestion opérationnelle
des activités

€

Caisse des
Dépôts
Gestion financière et
administrative

Administration
fonctionnelle

Porteurs de projet ENT
(CT et Education
Nationale)
Marché de
service
Editeurs /
Intégrateurs

Evolutions
Marquage plateforme

€

Gestion des évolutions
(implémentation des
plans de marquage)

Relation avec les
porteurs de projets
Légende

Analyse des
statistiques
Notes de synthèse

Convention
tripartite

Doc. juridique

Marché de
service

€

Financement

Le dispositif actuel

Budget engagé
Activités financées en 2012

 Le dispositif
est financé
à 100% par
la Caisse des
Dépôts

Gestion opérationnelle des activités
Pilotage, suivi, support, …

Administration fonctionnelle
Gestion de l’inscription des établissements

Gestion technique
Tiers mesure et accès en ligne aux données

Fourniture de services aux PP

 Coût annuel
total en 2012:

Tableaux de bord, Notes de synthèse,
Formations, Organisation de groupes de travail

Coûts
en k€
68,9
38,6
44
97,4

Gestion financière et administrative

27,4

Gestion des évolutions

42,8

Marquage d’une nouvelle plateforme

7,7

327 k€

Contexte et objectifs de l’étude en cours

 Une étude lancée dans le cadre du Protocole de partenariat 2013-2016
Contexte
avec le Ministère de l’éducation nationale (janvier 2013)
Objectif de la  Etudier les évolutions possibles du portage du dispositif
mission
de mesure d’audience et du rôle de la Caisse des Dépôts.

 Une première vague d’entretiens individuels
 Plus de 30 entretiens avec les académies et les collectivités
Une démarche
de concertation

 Avec le ministère, l’ARF, l’ADF,
 Avec les sociétés spécialisées (éditeurs, intégrateurs, AFINEF,…)

 2 ateliers de travail pour préciser les attentes et élaborer le cadre
d’élaboration des scenarii soit une trentaine de participants
représentants le ministère, 6 académies, 8 départements et 8
régions.

1ère restitution au terme de 3 mois de travail

De multiples enjeux pour les acteurs de l’écosystème
Enjeux pour les acteurs

Risques en cas d’abandon du dispositif

Pour le
Ministère

 Remonter au niveau national, des statistiques
exogènes d’utilisation du service public
numérique de l’éducation.
 Offrir un service d’évaluation homogène
quelles que soient les solutions utilisées
dans une même académie.

 Plus de visibilité objective, exogène et en continue de
l’évolution de l’utilisation au niveau national ; n’avoir plus que
des outils déclaratifs.
 Plus d’outil de dialogue avec les collectivités et les
industriels.

Pour les
collectivités
et les
académies

 Un outil de pilotage du déploiement.
 Un outil de suivi de l’évolution des usages.

 Pas de vision homogène en cas d’ENT différents sur un
même territoire.
 Pas de possibilité de se situer par rapport à d’autres projets
et de cibler les investissements.

Pour les
industriels

 Le seul dispositif exogène permettant de les
positionner sur le marché et de mesurer
l’évolution des services.

 Devoir investir et développer leur propre solution pour
ceux qui n’ont pas d’indicateurs natifs.
 Plus d’outils de dialogue avec le MEN et les CT sur
l’efficience d’utilisation de leur produit.
 Pour certains, ne plus avoir de positionnement objectif
mesuré par un tiers de confiance.

Pour
la Caisse
des Dépôts

 De l’ingénierie au service de l’Etat.
 Accompagnement des CT dans le déploiement
d’un grand service public numérique.
 Outil de mesure du retour sur investissement,
dans l’approche d’ensemble des
infrastructures, des services, des usages.

 Ne plus avoir de visibilité des usages numériques
éducatifs, supportés par les infrastructures déployées.
 Ne plus fournir un dispositif de mesure fiable et neutre
permettant d’être un partenaire des collectivités, reconnu
comme un acteur tiers, fédérateur et de confiance.
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1ère restitution au terme de 3 mois de travail

Les pistes d’évolution du dispositif

Propositions

Bénéfices

 Proposer des prestations à la carte
(exemple des notes de synthèse) ;
 Transférer certaines opérations de
backoffice aux porteurs de projets.

 Réduction des coûts ; sous réserve
de faire de véritables économies, de
ne pas rajouter des couches de
gestion supplémentaires.

 Ouvrir le dispositif aux projets ENT
non encore utilisateurs.

 Plus forte représentativité des
statistiques (base nationale) ;
 Réduction des coûts ;

 Intégrer les principes fonctionnels et
organisationnels du dispositif dans le
SDET.

 Consolider l’importance de
l’évaluation des projets ENT, et la
pertinence du dispositif.

1ère restitution au terme de 3 mois de travail

Les pistes d’évolution du dispositif


Vers une structure de portage partagée
Objectifs

Pistes

 Simplicité d’accès et de
contractualisation

 Proportionnalité (qui paie décide)

 Compatibilité avec les contraintes
d’achats publics de prestations
(notamment seuils maximum d’achats
pour les CT)

 Association loi 1901
ou GIP
 CDC dans le cadre
d’un mandat de l’Etat

1ère restitution au terme de 3 mois de travail

les pistes d’évolution du dispositif


Vers un financement et un pilotage partagés

Caisse des Dépôts

Ministère et
Académies

 Acteur neutre

 Evaluation des

 Tiers de confiance

politiques éducatives

 Garant de la méthode

 Pilotage de la stratégie
du MEN en académie

Collectivités
Pilotage de politiques numériques territoriales
Evaluation objective et non contestable car externe

Calendrier de l’étude
 Une étude lancée en Février 2013 avec objectif de présenter
des conclusions pour l’université d’été de Ludovia (fin août 2013).

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Point
d’avancement

• Définir les
services
actuels
• Evaluation des
besoins des
porteurs de projets
• Identification et évaluation
des alternatives

• Elaboration des critères
de choix des scenarii
• Recommandations

Rapport
final

1ère restitution aux termes de 2 mois de travail

les pistes d’évolution du dispositif

Merci de votre attention !
 Vos questions
 Nos réponses

