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RETOUR SUR LE SDET V6… 

■La version 6 du SDET anticipait déjà des évolutions en termes 
d’interopérabilité 

 

■ Évolution du SDET : extrait 
« Au-delà de la démarche, cette édition du SDET devra être complétée avec des éléments 
très opérationnels (formats de données d’échange, API de services à exposer…). » 

 
■ Définition d'un ENT : extrait  

« Il (l’ENT) offre un lieu d’échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d’autres 
communautés en relation avec l’école ou l’établissement. » 

 
■ Chapitre « Autre ENT » du document principal présentant des modalités d’accès  

d’un ENT à un autre ENT 
 

■L’interopérabilité entre ENT nécessite des travaux de standardisation des 
formats de données et des modes de communication 



3 

UNE INTEROPÉRABILITÉ TOTALE :  
LA CIBLE IDÉALE… 

La cible idéale 
 Une interopérabilité totale entre ENT  

ne pourra être atteinte que si toutes  
les interfaces ainsi que tous les formats  
et modèles de données sont standardisés. 

 Toutes les options restent ouvertes  
et sont à l’étude. 

Dans l’attente 
 En attendant de pouvoir atteindre cette cible 

exigeante, des solutions pragmatiques 
permettraient de répondre aux besoins  
et pourraient être mises en place  
dans les meilleurs délais. 

Un investissement considérable 
 Cette standardisation totale des ENT 

requiert un déploiement de moyens 
considérables, difficilement envisageable 
pour la prochaine version du SDET. 
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DÉMARCHE GLOBALE DU CHANTIER 
« COMPLÉMENTS OPÉRATIONNELS AU SDET » 

■Objectif : améliorer l’interopérabilité et la portabilité de données entre ENT 
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COMMENT ONT ÉTÉ CLASSÉES ET PRIORISÉES  
LES PROBLÉMATIQUES DU CHANTIER ? 

1. Identification des grandes thématiques 
d’interopérabilité entre ENT : 
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2. Les cas d’usage ont été soumis à l’avis des 
acteurs des projets ENT pour juger de leur 
importance et de leur occurrence 

3. Les cas d’usage ont été classés par criticité 
afin de prioriser les recommandations issues 
des travaux sur les compléments 
opérationnels au SDET 

I. Réversibilité, portabilité et pérennité des données 
II. Travail collaboratif 
III. Continuité des usages 
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LES SCÉNARIOS DE MISE EN ŒUVRE SUIVRONT 
UN PROCESSUS DE SÉLECTION ET D’AFFINAGE 

Exigences et recommandations à paraître 
dans la prochaine version du SDET 

Feuille de route d’exigences et 
recommandations pour le SDET 

Scénarios validés pour le SDET (à traduire en 
exigences et recommandations) 

Scénarios confirmés (à affiner) 

Scénarios retenus (à détailler) 

Scénarios d’interopérabilité identifiés (à décrire) 

Solutions observées sur 
le terrain 

Bonnes pratiques ENT et 
Architecture de systèmes 

Exigences et 
recommandations à 

paraître dans des 
versions ultérieures du  

SDET 
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DES SOLUTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE AU NIVEAU LOCAL,  
DES SOLUTIONS À L’ÉTUDE AU NIVEAU NATIONAL 

Import/export des 
données de l’ENT dans 

un format structuré  
puis dans un format 

standardisé ? 

Portabilité des données 
de l’ENT ? 

Solution de type 
« système 

intermédiaire » ? 
Travail 

collaboratif 
Réversibilité et 
portabilité de 

données 

Continuité  
des  

usages 

I II 

III 

Cas 
d’usage 
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NOUVEAU CYCLE 3 : BESOIN DE CONTINUITÉ  
ET DE COLLABORATION 

■Le nouveau cycle 3 introduit de nouveaux besoins et usages 

CM1 CM2 6e 

ENT école ENT collège Nouveau cycle 3 

… CE2 5e, … 

Portabilité des productions C3 de l’élève 

Besoin de continuité de la production des élèves tout au long du cycle 3 

Espace de collaboration 

Communication 

Stockage partagé 

Production collaborative 

Besoin de partager des documents, 
archives multimédia, cours ou 

parcours pédagogiques 

Besoin de créer des productions à plusieurs 
mains (présentation, frise chronologique, 
carte mentale, pad, mur collaboratif, etc.) 

Besoin d’échanges entre les enseignants 
mais aussi entre élèves (messagerie, 
forum, blog, visioconférence, etc.) 

Extrait du rapport d’inspection générale N° 2015-070 de juillet 2015 (page 72) : 
« La mise en place du nouveau découpage des cycles et la nécessité d’une continuité pédagogique, d’un suivi partagé des élèves et 
d’une harmonisation des pratiques et des outils du CM1 à la fin de la sixième rendent indispensable une bonne articulation entre 
les ENT mis en place dans les écoles et ceux des collèges » 
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■On observe sur le terrain la mise en place de solutions ponctuelles  
de caractère local, non industrialisées et par conséquent, difficilement 
généralisables 

NOUVEAU CYCLE 3 :  
SOLUTIONS VUES SUR LE TERRAIN 

CM1 CM2 6e 

ENT école ENT collège 
Nouveau cycle 3 

… CE2 5e … 

Portabilité des productions C3 de l’élève 

Espace de collaboration 

Communication 

Stockage partagé 

Production collaborative 

• L’ENT collège crée des comptes « invités » pour les enseignants et les élèves de l’école 
• L’académie ou la collectivité met en place et maintient un espace collaboratif dit 

« intermédiaire » de type ENT ou toute autre brique logicielle fournissant des 
fonctionnalités de travail collaboratif (p.ex. Etherpad, Learning Management System...) 

/!\ Afin de garantir le cadre de confiance, attention 
à ne pas mettre en place des solutions hors SDET 
pour le travail collaboratif inter-établissement 

• Portabilité généralement possible entre solutions de même éditeur 
• Pas couverte entre des projets ENT différents (l’utilisateur peut quitter l’école  

avec une archive, souvent peu exploitable dans l’ENT du collège) 
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NOUVEAU CYCLE 3 : SCÉNARIOS ENVISAGEABLES 
EN MATIÈRE DE PORTABILITÉ DE DONNÉES 

CM1 CM2 6e 

ENT école ENT collège 
Nouveau cycle 3 

... CE2 5e … 

Portabilité des productions C3 de l’élève 

Communication 

Stockage partagé 

Production collaborative 

Espace de collaboration 

• Besoin en ressources humaines et financiers pour définir et maintenir un modèle de données 
• La complexité et la grande diversité de structures de données propriétaires rendent difficile la mise en œuvre de 

mécanismes d’import/export vers des formats intermédiaires structurés de données 
• Si le transfert des comptes vers un nouvel ENT peut être une solution, le cloisonnement du SI au niveau académique 

et des annuaires ENT augmente la complexité de reconnaissance des comptes à l’échelle nationale 

Différents niveaux d’exigence sont envisageables pour faciliter cette portabilité : 

• N1 : Import/export dans un format structuré XML ou JSON pour les productions des élèves et utilisation du standard 
Common Cartridge (IMS Global) pour les parcours pédagogiques 

• N2 : Utilisation d’un format standard (à définir et à gouverner) pour chaque service de production de données 
personnelles ? 

• N3 : Transfert de comptes entre ENT avec les données personnelles de l’usager ? 
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NOUVEAU CYCLE 3 : SCÉNARIOS ENVISAGEABLES 
EN MATIÈRE DE TRAVAIL COLLABORATIF 

• Besoin d’une unité de support 7/24, difficilement maintenable 
• La complexité de mise œuvre d’API pour les services « critiques » au sens besoins critiques 

identifiés de l’ENT 

CM1 CM2 6e 

ENT école ENT collège 
Nouveau cycle 3 

... CE2 5e … 

Portabilité des productions C3 de l’élève 

Espace de collaboration 

Communication 

Stockage partagé 

Production collaborative 

• Utilisation d’un système intermédiaire pour articuler les solutions de collaboration entre ENT 
vues sur le terrain ? Il faudra en effet tenir compte de la diversité des solutions et de la 
difficulté à les faire adhérer à un standard commun qui reste à élaborer 

• L’utilisation de comptes « invités » avec une fédération d’identités ou avec un SSO ou encore 
avec l’utilisation d’un standard de communication tel que LTI (IMS Global) ou bien encore 
avec la mise en place d’une API semi-publique côté ENT collège ? 
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EXEMPLES DE TYPES DE RECOMMANDATIONS ET 
D’EXIGENCES ENVISAGEABLES DANS LES FUTURES 
VERSIONS DU SDET 

 L’ENT DOIT permettre la mise en place d’espaces de travail collaboratif pour des 
groupes d’utilisateurs venant d’ENT du même projet ou de projets différents 

 Les services de travail collaboratif disponibles a minima DEVRAIENT/DOIVENT  
être les suivants : 

 Forum, blog, partage de documents… 

 Les services de travail collaboratif suivants DEVRAIENT être également disponibles : 

 Production à plusieurs mains d’une carte mentale… 

 Les services de travail collaboratif suivants PEUVENT être proposés :  

 Visioconférence ... 

Travail 
collaboratif 

Portabilité des données 
entre ENT et 
réversibilité 

N1 - Les services Utilisateur XXX, YYY et ZZZ de l’ENT DEVRAIENT/DOIVENT fournir une 
fonctionnalité d’import/export des données personnelles des utilisateurs ainsi que des 
données liées à des groupes d’utilisateurs (classe ou groupe ad hoc) dans un format 
structuré exploitable (XML et/ou JSON) après import dans le même ou dans un autre 
ENT 

N2 - Tous les services Utilisateur d’un ENT DEVRAIENT/DOIVENT fournir une fonctionnalité 
d’import/export des données personnelles des utilisateurs ainsi que des données liées 
à des groupes d’utilisateurs (classe ou groupe ad hoc) dans un format structuré 
exploitable (XML et/ou JSON) après import dans le même ou dans un autre ENT 

Problématique Exemples de recommandation/exigence qu’il serait possible de retrouver dans le SDET 
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EXEMPLES DE TYPES DE RECOMMANDATIONS ET 
D’EXIGENCES ENVISAGEABLES DANS LES FUTURES 
VERSIONS DU SDET 

Continuité des usages 

 L’ENT DEVRAIT/DOIT fournir la possibilité d’importer automatiquement un compte 
utilisateur à partir d’un autre ENT tout en respectant l’API AAA et le format de 
données FFF. L’import d’un compte utilisateur DEVRAIT/DOIT comprendre le profil de 
l’utilisateur et les données personnelles 

Clause de réversibilité 

 L’ENT DEVRAIT/DOIT proposer une capacité d’export/import des données des 
services utilisateurs, des données liées à l’établissement et des données liées à des 
groupes d’utilisateurs 

 La réversibilité DOIT être testable à tout moment sans engager de ressources 
supplémentaires 

 […] 

Problématique Exemples de recommandation/exigence qu’il serait possible de retrouver dans le SDET 
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QUESTIONS ET POINTS OUVERTS 

■Clause de réversibilité dans le cahier de charges des projets ENT  
■ Quel type de clause de réversibilité dans les offres et dans les projets ENT (budget / testabilité / 

reprise systématique et automatique des comptes utilisateurs et de leurs données + données 
établissement) ? 

■ Exiger la capacité d’exporter et d’importer les données dans les services de l’ENT ?  
Comment rendre exploitables ces données exportées ?  

■ Quid de la définition d’un modèle et un format de données ENT standardisé ? 

■Nouvelles fonctionnalités à ajouter dans les solutions ENT et dans  
les projets pour permettre l’interopérabilité entre ENT 

■ Quel coût et comment le prendre en compte ? 

■Problème du nombre de comptes « invités » notamment dans le modèle 
SaaS (capacité supplémentaire à prévoir dans les marchés pour accueillir  
les groupes de travail) 

■ Quel impact pour les projets ENT ? 

■Aspects juridiques de l’interopérabilité et cadre de confiance de l’ENT ? 
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QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES  
DU CHANTIER ? 

■En attente d'un retour de la CNIL pour la modification du RU-003  
qui prend en compte les échanges et les collaborations entre écoles  
et établissements d’un même ENT ainsi qu’avec des écoles et  
des établissements utilisant des ENT différents 

 

■Échanges avec les éditeurs/intégrateurs ENT sur les solutions envisagées 
pour répondre aux problématiques d’interopérabilité 

 

■Parution à venir d’une nouvelle version du SDET :  
■ Le texte du SDET va être revu sur les sujets liés à l’interopérabilité (reprise de chapitres 

ayant besoin d’être modifiés et ajouts nécessaires) 

■ Prise en compte de certaines recommandations et exigences pour répondre aux 
problématiques rencontrées 

 


