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Dix années d’observation, de suivi, de partage… 

 

Depuis dix ans, le dispositif de mesure d’audience des Espaces Numériques de Travail permet d’observer 

le déploiement des ENT dans les établissements d’enseignement secondaire et les utilisations qui en 

sont faites.  

Je suis heureuse de vous communiquer les principaux résultats de cette observation et les tendances qui 

se dessinent.  

Le déploiement des ENT dans les établissements s’est fortement intensifié depuis 2009. Aujourd’hui, 25 

projets sont intégrés au dispositif de mesure d’audience, représentant 3 000 établissements dotés  d’un 

ENT et plus de 4 millions de comptes utilisateurs ouverts.  

Un élève du secondaire sur trois est désormais usager d’un des ENT adhérents au dispositif. Dans  deux 

ans, 40% des élèves, parents, enseignants et personnels administratifs et techniques disposeront d’un 

compte, dans le périmètre actuel des projets territoriaux. 

La fréquentation des ENT s’est fortement intensifiée. On dénombre jusqu’à 13 millions de visites par 

mois, ce qui situe la fréquentation de l’ensemble des ENT du dispositif à la hauteur des sites Web grand 

public les plus visités de France comme Servicepublic.fr. 

Le recours aux différents services proposés par les ENT s’est nettement diversifié. Si le Courrier 

électronique et les Services de Vie scolaire étaient principalement utilisés au démarrage, ce sont 

maintenant les possibilités de Stockage et de Partage de Documents ainsi que le Cahier de Textes 

numérique qui connaissent un essor important. 

Ce dispositif de mesure d’audience, conçu par la Caisse des dépôts en partenariat avec le Ministère de 

l’Education nationale, a été mis en place comme un outil de pilotage et de dialogue au service des 

porteurs de projets territoriaux. Ce dispositif a su évoluer régulièrement afin de tenir compte de 

l’évolution des besoins des acteurs.  

Aujourd’hui, ce dispositif doit encore évoluer ; c’est pourquoi la Caisse des dépôts et le Ministère de 

l’Education travaillent de concert à sa transformation et pérennisation afin de répondre aux attentes des 

parties prenantes.  

        

 

   

Karen Le Chenadec
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Des établissements scolaires accessibles en ligne : l'Espace 
Numérique de Travail 

L'espace numérique de travail est un portail d'accès à des services en ligne, c'est-à-dire un site Web 

sécurisé offrant un point d'accès unique à l'enseignant, à l'élève, aux parents et à l'ensemble des 

personnels d'un établissement, des collectivités territoriales et des académies. Chacun peut y trouver les 

informations, outils et services numériques en rapport avec ses activités, qu'elles soient pédagogiques 

(outil collaboratif, accès à des contenus, etc.) ou liées à la vie de la classe (cahier de texte, cours en ligne, 

notes, absences, réservation de salle ou de matériel, etc.) ou bien encore périscolaires (transports, 

cantine, activités sportives et culturelles, etc.). Ainsi, l’ENT permet de faire évoluer l’organisation 

éducative dans ses pratiques au quotidien, en facilitant un travail collaboratif et le suivi individuel dans 

un espace collectif. 

L’ENT réunit ce qui est dans et hors de l'école dans une logique de continuité du temps «pédagogique ». 

Les enseignants, les parents et les élèves peuvent accéder à leurs documents depuis n'importe quel 

poste connecté à Internet, aussi bien dans l'établissement scolaire que depuis le domicile ou depuis la 

« classe de mer ». 

En 2003, le Ministère de l'Education nationale a demandé à la Caisse des Dépôts de s'associer à la 

généralisation de ces espaces numériques de travail à l'ensemble des établissements, en partenariat 

avec les collectivités territoriales. 

Après dix ans, toutes les académies sont engagées dans des démarches de projets ENT ; beaucoup sont 

en généralisation en partenariat avec les collectivités territoriales. Tous les projets ne sont pas adhérents 

au dispositif de mesure d’audience ; celui-ci concerne 9 régions, 15 académies et 39 départements. 

 

 

Les projets intégrés au dispositif de mesure d’audience en 2012-2013 
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Partager la connaissance des utilisations de l’ENT : un enjeu du 
partenariat Etat/Collectivité 

Le développement des « usages » au cœur du projet collectif 

Un projet d’ENT territorial résulte d’un accord entre l’Académie et la Collectivité territoriale de 

rattachement, Région ou Département. L’observation de l’évolution des utilisations de l’ENT, leur suivi 

quantitatif et qualitatif dans le temps et le partage de ces informations prend place au cœur même de la 

réussite du projet. Pour dialoguer entre partenaires, il paraît essentiel de disposer d’un outil commun, 

fiable et transparent de sur la question cruciale des usages. 

Les « indicateurs natifs » : quelles limites ? 

Les plateformes ENT possèdent en général – mais pas toutes… - un dispositif de comptage qui peut 

prendre des formes très différentes. 

Elles proposent généralement des indicateurs techniques permettant de connaître et contrôler le 

volume de la bande passante, la charge des serveurs et, de façon générale, la performance et la 

disponibilité de l’infrastructure. Elles permettent aussi, par l’enregistrement automatique dans le journal 

des logs de toute l’activité effectuée sur la plateforme, de conserver et de consulter les accès aux 

différentes pages constitutives de l’ENT. 

Essentielles pour les spécialistes techniques, les informations proposées ne sont le plus souvent 

accessibles et significatives que pour ces derniers. Le recteur, le président du conseil régional, le 

président du conseil général, le gestionnaire du projet n’ont guère accès à ces données. Des analyses de 

« second niveau » doivent être produites à leur usage. 

Quand ils existent, les dispositifs visant à fournir des informations statistiques sur les usages, diffèrent 

considérablement entre les plateformes, en utilisant des méthodes de « comptage » diverses : 

analyseurs de « logs », décompte des « pages chargées », des « clics de navigation », en sorte que les 

analyses reflètent autant l’activité réelle de l’utilisateur de l’ENT que l’ergonomie de la plateforme. 

Comment alors « parler » collectivement de l’ENT ? Comment en mesurer et décrire les utilisations ? 

Comment permettre le dialogue entre les différents acteurs et apporter des informations fiables aux 

décideurs, s’agissant de la question essentielle : est-ce qu’on s’en sert et pour quoi faire ? 

Une solution : le « marquage » externe conforme à un plan partagé  

Marquage externe, cela signifie que le dispositif de suivi de fréquentation est « rapporté » sur la 

plateforme, qu’il ne dépend pas des indicateurs natifs et qu’il peut ainsi être conçu indépendamment de 

l’architecture particulière de telle plateforme. 

Cela permet aussi de définir et de faire partager un plan de structuration des marqueurs et de leur 

contenu. Chaque marqueur est placé intentionnellement en un endroit précis d’une page ENT, et avec 

un contenu prédéfini. Placements et contenus font l’objet d’un cahier des charges – le plan de 

marquage – ce qui permet de le faire partager. Ainsi, les indicateurs ne sont plus la seule affaire de 
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l’éditeur de l’ENT, ni des personnels en charge de sa mise en œuvre « technique », mais celle des 

usagers et des porteurs de projet. 

Enfin, le caractère externe permet au dispositif d’être « auditable » depuis l’extérieur de la plateforme 

et de remonter des données statistiques sur un outil tiers indépendant, spécialisé dans la mesure des 

fréquentations internet. 

Autant de garanties de neutralité et de fiabilité des données. 

On trouvera une description précise du dispositif mis en œuvre depuis 2008 sur le site www.projets-

ent.com 

 

Le dispositif de mesure d’audience : une fédération de projets 
partenariaux 

Aujourd’hui, les différents projets  d’ENT ne sont pas tous adhérents au dispositif de mesure d'audience. 

En juin 2013, 25 projets sont partenaires à ce titre de la Caisse des Dépôts, ils représentent environ 2/3 

des projets d’ENT du secondaire lancés en France. Les porteurs de projets reçoivent chaque mois un 

tableau de bord détaillé de la fréquentation de l'ENT au cours du mois écoulé. Parallèlement, ils ont 

accès à l'interface du prestataire de services en matière de mesure d'audience, pour des observations 

plus fines. Enfin, une note de synthèse sur le développement des utilisations de l’ENT au sein de leur 

projet leur est adressée annuellement. La Caisse des Dépôts met à disposition des porteurs de projets 

volontaires ces informations dans le cadre d’une convention qui définit les droits et les obligations de 

chacune des parties. En particulier, l’annexe 1 précise qui peut voir quelle information et l’annexe 2 

rappelle le plan de marquage. Le dispositif n’a pas vocation à mener d’étude comparée entre les 

différentes solutions d’ENT, ni entre les collectivités territoriales, conformément à la neutralité qui guide 

le dispositif piloté par la Caisse des Dépôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 

Les plateformes et projets intégrés au dispositif de mesure d’audience en usage en 2012-2013 

 la plateforme Scolastance d’It’s Learning déployée en Alsace (région et départements), en 
Auvergne (région et départements), dans le territoire de Belfort et dans les Alpes-de-Haute-
Provence, 

 la plateforme Laclasse.com déployée dans le Rhône (ERASME), 
 la plateforme K-d’école de Kosmos, déployée en Midi-Pyrénées (région et départements), dans la 

Loire et dans les Pays-de-la-Loire (région et départements), 
 la plateforme NetCollège-NetLycée d’iTOP présente en Lorraine (région et départements), en Isère, 

dans les Alpes-Maritimes, dans les Hauts-de-Seine, l’Eure et le Val d’Oise. 
 la plateforme Open ENT déployée en Ile-de-France pour les lycées, en Seine-Saint-Denis, en Seine-

et-Marne et dans l’Essonne pour les collèges, dans le Limousin (lycées), en Creuse, en Seine-
Maritime et en Picardie (lycées),  

 la plateforme Pentila en Savoie. 
 la plateforme Liberscol en Bourgogne (lycées agricoles), 
 la plateforme It’s Learning en Haute-Marne (marquage non encore opérationnel en 2012-2013). 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Propriétaire/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/S47CROOQ/www.projets-ent.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Propriétaire/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/S47CROOQ/www.projets-ent.com
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Déploiement des ENT et développement de leur utilisation 
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Le déploiement 
Les établissements déployés dans les projets adhérents en 2013 

Dès 2004, une centaine d’ENT sont déployés au titre de l’expérimentation dans des établissements 

secondaires sur le territoire national. Plusieurs projets vont disparaître ou se transformer dans les 

années suivantes. Ainsi, le projet PRISME en Lorraine se transforme en PLACE en 2008. D’autres ont 

connus des phases d’expérimentation, généralement sur plusieurs plateformes. Le graphique ci-dessous 

retrace le déploiement des ENT dans les projets en généralisation et dans leur configuration de 

généralisation ; il ne décrit pas les essais non poursuivis ou transformés. Ainsi, en janvier 2005, seuls 

apparaissent les ENT initialement déployés dans le cadre d’ENTEA (Alsace), projet généralisé sur des 

bases identiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En juin 2013, 2 943 ENT d’établissements sont ainsi marqués. 
 
Cela représente environ 1 720 000 élèves, 198 000 personnels enseignants et non enseignants et     

2 150 000 parents, soit plus de 4 millions de comptes d’accès ouverts.  

 Bloc-notes 

 Une forte progression du déploiement depuis la rentrée 2009 

 Le nombre d’ENT déployés triple entre octobre 2009 et juin 2013  
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Pour mémoire en France (métropolitaine + DOM), les établissements secondaires publics et privés sous 

contrat relevant de l’éducation nationale 1 – collèges, lycées professionnels, lycées polyvalents et 

généraux - sont au nombre de 11 385 en 2012, pour environ 5,422 millions d’élèves. 

 

 

 

Le déploiement cible : combien d’établissements à terme ? 

La cible, c’est le nombre d’établissements que chaque projet territorial a prévu d’intégrer au terme de 

son déploiement. La situation est variable selon les projets.  

  

 

 

 

 

                                                           

1
 L’intégration des établissements agricoles est variable d'un projet à l'autre. Il est donc difficile de rapporter les 

ENT ici décrits à l'ensemble des établissements d'enseignement relevant de l'éducation nationale et de 
l'agriculture. 

 Bloc-notes 

 En juin 2013, 26 % des établissements secondaires relevant du MEN et 1 élève du 
secondaire sur 3 dispose d’un ENT participant au dispositif de mesure d’audience 

 

 

 Bloc-notes 

 En juin 2013, onze projets territoriaux ont atteint leur cible de déploiement 

 Huit projets sont déployés à plus de 50% 
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Les 11 projets territoriaux qui ont atteint leur cible de déploiement, sont : 

 Midi-Pyrénées (région et départements, hors Haute-Garonne qui est déployé à 70%) 

 ENTEA (Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin) 

 Auvergne (région et départements) 

 Isère 

 Alpes-Maritimes (Agora 06) 

 Loire (Cybercollèges 42) 

 Val d’Oise (ANPER95) 

 Savoie, (CO3)  

 Haute-Marne  

 Territoire de Belfort  

et la Bourgogne dont le projet vise les seuls établissements agricoles, entièrement déployés. 

 

 

 

 

 

En dehors de la Haute-Marne et du Territoire de Belfort et ses 14 collèges déployés dès la rentrée 2010, 
les autres projets ont achevé leur déploiement pour les rentrées 2011 ou 20122. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Certains établissements requièrent des travaux importants pour être en situation de déployer leur ENT dans de 

bonnes conditions. C’est parfois ce qui retarde l’achèvement du déploiement dans certains projets, mais pour un 
nombre faible d’établissements.  

Focus 

 Le projet e-Lyco des Pays-de-la-Loire est le plus volumineux à 
déployer : 646 collèges ou lycées, publics et privés, MEN et 
Agriculture. 

 Mais c’est le projet LILIE – lycées Région Ile-de-France – qui 
vise, à terme, le plus grand nombre d’utilisateurs avec plus 
d’1 million de comptes d’accès. 

Focus 

 A la rentrée scolaire 2007, la Haute-Marne devient le premier 
projet généralisé en ayant déployé ses 23 collèges publics. 
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Des cibles, au demeurant, variables  

Ainsi, certains projets ne visent qu’à équiper les établissements publics 

D’autres intègrent les établissements agricoles, les établissements privés sous contrat, voire les CFA. 

Pour ces derniers la question se pose de manière plus complexe en Alsace et Moselle puisque beaucoup 

de CFA sont intégrés aux établissements secondaires de l’éducation nationale et apparaissent ainsi dans 

les effectifs des établissements, même si certains CFA sont autonomes. 

 

 

 

 

 

 

A terme, ce sont ainsi près de 4 000 établissements secondaires – 35 % des établissements français - 

qui devraient disposer d’un ENT intégré au dispositif de mesure d’audience, dans son périmètre actuel3, 

et ce, pour un total de plus de 5 millions de comptes d’accès. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

3
 Ce périmètre est, par définition, évolutif ; plusieurs projets devraient rejoindre le dispositif de mesure d’audience 

dans les premiers mois de l’année scolaire 2013-2014. 

Focus 

 Le projet PLACE (Lorraine) intègre dans sa généralisation la 
totalité des établissements agricoles, des lycées privés sous 
contrat et des CFA. 

 E–Lyco (Pays-de-le-Loire) comprend les établissements 
agricoles, ainsi que les établissements privés sous contrat. 

 Bloc-notes 

 A périmètre constant, dans 1 à 2 ans, délai moyen d’achèvement des généralisations 
en cours, plus de 35% des établissements secondaires disposeront d’un ENT intégré 
au dispositif de mesure d’audience. 

 Les comptes d’accès représenteront alors plus de 40% des quelque 12,500 millions 
d’élèves, de parents et de personnels enseignants, éducatifs, administratifs et 
techniques des établissements secondaires français. 

s 
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La fréquentation 
Les visites mensuelles cumulées 

Les données observées vont ici jusqu’au mois de juin 2013. 

 

 

 

Le graphique présente l’évolution du nombre de visites cumulées par mois sous forme d'histogrammes 
(lecture des valeurs sur l'axe de gauche) et rappelle l'évolution du déploiement sous forme de courbe 
(lecture des valeurs sur l'axe de droite). 

Entre janvier 2009 et janvier 2013, le nombre d’établissements déployés est passé de 460 à 2 771 

établissements ; le nombre de visites cumulées dans le mois, de 1 070 600 visites à 12 565 000 visites. 

Les baisses apparentes de fréquentation en février et avril 2013 ne sont dues qu’aux périodes de 

vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 Entre janvier 2009 et janvier 2013, le nombre d'établissements déployés a été 
multiplié par 6 

 Entre ces deux mêmes mois, le nombre de visites dans le mois a été multiplié par 12 

 Cela met en évidence l’intensification des utilisations de l’ENT 
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Les « visiteurs uniques » 

La notion de visiteur unique se réfère à la personne, à l’utilisateur. Le nombre de visiteurs uniques 

pendant une période donnée, c’est le nombre de personnes différentes s’étant connectées au moins 

une fois au cours de cette période. Une même personne n’est comptée qu’une seule fois qu’elle ait fait 

1 ou 10 visites au cours de la période analysée. 

 

En janvier 2012, 980 493 personnes différentes sont venues au moins une fois sur un des ENT intégrés 

au dispositif de mesure d’audience, et ce pour un peu plus de 3,145 millions de comptes ouverts (31% 

de « visiteurs uniques » par rapport à l’ensemble potentiel des comptes ouverts). En janvier 2013, 

1 043 182 personnes se sont rendues sur l’ENT pour environ 4 millions de comptes ouverts (26% de VU 

par rapport à l’ensemble des comptes ouverts).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 Les 1 044 000 visiteurs uniques de janvier 2013 ont ainsi effectué 12 565 000 
visites de l’ENT, soit, en moyenne, 12 visites de l'ENT par visiteur dans le mois. 

Focus 

Récents déployés et parents connectés 

4 millions de comptes ouverts (estimation) et « seulement » 1 044 000 personnes différentes qui 
fréquentent l’ENT en janvier 2013 … On peut trouver que c’est peu, même si la fréquentation moyenne par 
visiteur est intense… 

Attention : sur l’ensemble des établissements déployés en janvier 2013, 37% l’étaient… depuis moins d’un 
an, dont beaucoup depuis la rentrée de septembre : encore en « phase de démarrage », donc. 

Autre source d’écart entre « comptes estimés » et « visiteurs uniques » : les « comptes parents ». Dans les 
ENT, les comptes sont généralement ouverts pour chaque parent. Dans la pratique quotidienne, c’est bien 
souvent un seul compte qui est utilisé, voire un seul parent qui se connecte sur l’ENT, ainsi que le montrent 
les travaux d’un docteur lorrain, Manuel SCHNEEWELE : lors d’une enquête en ligne qui a concerné 774 
parents utilisateurs de l’ENT, 82% se sont avérés être des… mamans. 
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Les visites pondérées par personne* 

La seule observation de la variation des volumes de fréquentation d’un mois à l’autre ne suffit pas aux 
analyses. Il convient d’introduire un facteur de pondération qui ne peut être « l’établissement » compte 
tenu des importantes différences de taille4, ni le « visiteur unique » qui se borne au constat. D’où 
l’introduction de la notion de « population de référence » (Cf. ci-dessous). 

 

Le graphique présente, sous forme d'histogrammes (lecture des valeurs sur l'axe de gauche,) l’évolution 
mensuelle du nombre de visites divisé par l'effectif cumulé des élèves et des enseignants (*population 
de référence), et rappelle l'évolution du déploiement sous forme de courbe (lecture des valeurs sur l'axe 
de droite). 

On note que les montées en charge du déploiement en 2008 et 2009 ont pu « stabiliser » 

momentanément la fréquentation moyenne par personne*. On peut expliquer simplement cette 

situation : quelques visites supplémentaires seulement - on débute… - « pondérées » par une 

« population de référence » mécaniquement accrue, cela fait « baisser la moyenne ».  

Pourtant, les déploiements très importants de 2010, 2011 et 2012 n’ont pas cet effet sur la 

fréquentation moyenne. C’est le signe que les établissements anciennement déployés intensifient leur 

fréquentation, ce qui « compense » l’éventuelle faiblesse de fréquentation des « nouveaux déployés ». 

Cela pointe également un autre phénomène : les « démarrages rapides » ; en moyenne, les 

établissements nouveaux engagent désormais plus rapidement que par le passé des usages intenses 

(Voir ci-dessous l’approche par vague de déploiement). 

 

 

 

                                                           

4
 Le plus petit collège intégré au dispositif de mesure d’audience compte… 38 élèves ; le plus gros lycée, 2 528 

élèves. 

 Bloc-notes 

 Intensification de la fréquentation de la part des « anciens établissements », 
démarrage plus rapide des « nouveaux » : le déploiement intense ne fait plus 
« baisser la moyenne » de la fréquentation par personne* 
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Focus 

Population de référence et visites par personne* 

On sait combien un établissement compte d’élèves et d’enseignants, une année donnée. L’ensemble 
des parents, quant à lui, ne fait l’objet d’aucun dénombrement officiel et ne saurait être qu’une 
estimation compte tenu des fratries, des familles monoparentales,…  

Le décompte des autres bénéficiaires – personnels des collectivités, personnels administratifs et 
techniques,…) requerrait une enquête spécifique. C’est donc le seul cumul du nombre d’élèves et du 
nombre d’enseignants qui a été retenu comme facteur de pondération.  

Il offre l’avantage d’être dans une relation de proportionnalité avec l’effectif des non enseignants et 
des parents, sans exiger un questionnement individualisé que l’état du déploiement n’autorise pas.  

On utilisera cette terminologie dans la suite du texte, avec un astérisque*, juste pour ne pas oublier 
le sens particulier de cette expression. 

En effet : cela ne constitue qu’un simple critère de pondération. A ne pas confondre avec le « visiteur 
unique »… Ainsi, en janvier 2013, on note sur l’ensemble du périmètre 7,1 visites par personne de 
référence *, mais 12 visites par visiteur unique. Dans un cas, on mesure l’intensité d’utilisation de 
l’ENT rapprochée du déploiement ; dans l’autre, la réalité de la pratique des utilisateurs effectifs. 
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Etablissements « anciens », établissements « nouveaux » : 
quelle fréquentation ?  

L’analyse de la fréquentation pondérée s’avère ainsi complexe, car elle se situe dans un environnement 

dynamique en évolution constante : les déploiements sont au fil des années de plus en plus massifs et 

les utilisateurs potentiels sont de plus en plus nombreux. 

Comment chaque « vague » de déploiement se comporte-t-elle au fil du temps ? 

Tout d’abord le rappel des effectifs concernés par les vagues annuelles  de déploiement (toutes 
plateformes, tous projets, confondus) : on note la nette augmentation du nombre d’établissements 
déployés dans ces vagues successives. 
 

 
 

 

Le graphique présente, sous forme de courbes, l’évolution de la fréquentation moyenne en visites 
pondérées* des établissements constitutifs de chaque vague de déploiement 

Prime à l'ancienneté : les établissements les plus anciennement déployés, en 2004-2005, sont 

également ceux qui présentent la fréquentation moyenne par personne* la plus élevée en 2013 (25 
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visites par personne* en octobre 2012). L’augmentation continue au fil des années écoulées parait être 

le signe qu’il n’existe pas, pour l’instant, de « plafond » des usages. 

Cependant, la vague des établissements déployés en 2005-2006 ne présente pas le même 

comportement. C'est une vague qui ne comprend que 32 établissements, dont certains continuent, 

aujourd’hui, de rencontrer des difficultés d'appropriation de l’ENT ; elle est donc très marquée par des 

«cas individuels». C'est également le cas de la vague de 2006-2007 qui ne comprend que 28 

établissements.  

La vague de 2007-2008 est beaucoup plus importante : 171 établissements pour six projets différents ; 

c'est une vague qui connaît rapidement une fréquentation forte par personne : les établissements qui 

la composent présentent collectivement la deuxième meilleure moyenne de fréquentation en janvier 

2013 (12,5 visites par personne*). 

La vague de 2008-2009 comprend 279 établissements et concerne huit projets différents. En janvier 

2013, sa fréquentation moyenne par personne* dépasse avec 10,8 visites par personne*, celle de la 

vague de 2006-2007 qui a pourtant démarré deux ans auparavant. 

Les 506 établissements qui constituent la vague de 2009-2010 représentent 11 projets différents. En 

janvier 2013, la fréquentation moyenne par personne* de ce groupe d'établissements est d’un peu 

moins de 10 visites par personne*. 

La vague 2010-2011 ne comprend pas moins de 782 établissements et concerne 16 projets différents 

dont certains achèvent leur déploiement. En janvier 2013, les établissements qui constituent cette 

vague présentent une fréquentation moyenne par personne* de 5,1. 

Les 778 établissements déployés en 2011-2012 concernent 11 projets ; ils présentent en janvier 2013, 

une fréquentation moyenne de 4,0 visites par personne*.  

Enfin, les 265 établissements déployés en 2012-2013 l’ont été, pour la plupart, tardivement dans 

l’année (février et avril 2013 pour 172 d’entre eux). Il n’est donc guère étonnant qu’ils ne présentent 

collectivement qu’une fréquentation de 1,4 visites par personne* en janvier 2013. Mais on observe déjà 

3,0 visites par personne* en mars 2013 : démarrages rapides de la part de ces établissements tout 

récents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 L'accélération des démarrages avec une intensification rapide des utilisations 
de l'ENT par personne* est nette dans les dernières vagues de déploiement 

 Tout se passe comme si, l'expérience acquise par les « anciens » bénéficiait aux 
« nouveaux » déployés… Le contexte de déploiement a également fortement 
évolué : environnement numérique des établissements et développement des 
usages sociaux du numérique. 
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Que va-t-on consulter sur l’ENT ?  
Les Services et l’évolution de leur fréquentation 

Les services marqués dans l’ENT sont désormais au nombre de 17.  

« Services de vie scolaires » marque l’interfaçage avec des services tiers, englobant généralement des 

outils divers : Notes, Absences, mais aussi parfois des services de communication.  

On observe la situation de novembre 2012. Deux services ne sont pas représentés car encore peu 

utilisés : Services des Collectivités et Visioconférence. On dénombre 14,4 millions d’utilisations de 

services dans le mois. 

Trois services représentent 65 % des utilisations de l'ENT : Notes, Cahier de textes, Courrier 

électronique.  

La « Vie scolaire », c’est-à-dire le cumul des services Notes, Absences et Services de vie scolaire, 

représente environ 38,5 % des utilisations de services. Doit-on s'en étonner ?  

Les services relevant de la vie scolaire sont accessibles à la totalité des membres de la communauté 

éducative - enseignants, parents, personnels de vie scolaire, mais aussi élèves (et ils ne sont pas les 

derniers à consulter...). D'où une fréquentation importante. Par ailleurs, ce sont des services qui, par leur 

nature même, engendrent de nombreuses utilisations quotidiennes ou hebdomadaires, pour les 

enseignants, notamment. Pourtant, leur part est plutôt en baisse au fil du temps.  

 

 

 

 

Focus 

Notes, Absences, « Services de vie scolaire » : Attention !  

Toutes les plateformes ne se présentent pas sous le même jour en ce qui concerne ces services. 
Certaines disposent de services de vie scolaire intégrés ; d'autres ont recours à des interfaçages 
avec des produits tiers. Parfois, les établissements conservent leur propre service de vie scolaire « à 
l'extérieur » de l'ENT. Il existe ainsi une certaine hétérogénéité dans le décompte de l'utilisation de 
ces services, selon la plateforme et surtout selon le choix de chaque établissement. 
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En dehors des services relevant de la « Vie scolaire », quels services en utilisation intense ? 

 

L’examen de l’évolution de la fréquentation des services « hors vie scolaire », sur 4 années met en 
évidence certaines évolutions (Cf. ci-dessous l’analyse de l’évolution des autres services). On note à la 
fois l'accroissement de l’utilisation du Cahier de texte et du Courrier électronique. 

Le Cahier de textes, 22% du total des utilisations de services en Novembre 2011, ne représentait que 
10% de ce total en 2010. C’était, il est vrai, dans un périmètre plus restreint (11 au total) de services 
« marqués » Dans le périmètre élargi depuis la rentrée 2012 (17 services), le Cahier de textes représente 
23% des utilisations de services. Les conséquences de la décision de généralisation de l'usage du cahier 
de texte numérique à la rentrée 2011 sont ainsi nettement perceptibles, mais aussi, le caractère 
« polymorphe » des utilisations de ce service. Véritable « plaque tournante de l’ENT », le Cahier de 
textes apparaît désormais dans des usages assez éloignés de ceux de son ancêtre de papier (Voir ci-
dessous dans la partie « Impacts de l’ENT »). 
 
Le Courrier électronique qui représentait 27% du total des utilisations de services en 2010 et 21% en 
novembre 2011, n’en représente plus que 18% en Novembre 2012 (compte tenu, également, des 
nouveaux services marqués). Ce service voit sa part régulièrement diminuer au fil des années. 
 
Même si l'outil demeure à « vocation multiple » -sait-on vraiment à quoi est utilisée la messagerie : à 
communiquer, à envoyer le corrigé d'un exercice, à préparer le cours du lendemain ? – il tend à être 
remplacé par d’autres plus spécialisés : forum, wiki, blog, stockage et partage de documents,… 
  

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 L'utilisation du Cahier de texte est en forte croissance : 4,115 millions de visites en 
janvier 2013 

 On échange beaucoup de messages : 3,131 millions de visites en janvier 2013. Mais 
la part du service diminue dans les usages au profit d’autres outils  tels que le forum, 
le wiki, et surtout le stockage et partage de documents … 
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Le graphique met en évidence l'accroissement de l'utilisation du service Documents partagés, devenu, 

dans le nouveau marquage pris en compte à partir de la rentrée 2012, « Stockage et Partage » : 487 000 

visites en novembre 2011, et 600 000 visites l’année suivante, en Octobre.  

L’utilisation des Ressources en ligne est également en croissance. On peut trouver les usages encore 

modestes, rapportés aux quelque 3,131 millions de visites occasionnées par le Courrier en janvier 2013. 

Cependant, il ne semble pas totalement légitime de mettre sur le même plan, ces 600 000 utilisations de 

Stockage Partage – ce qui peut concerner des groupes ou des classes entières à l’occasion d’une vidéo 

projection - et, autre exemple, les 4 376 000 utilisations du service Notes. La consultation du service 

Notes est généralement l’activité d’un seul usager, qui renseigne ou qui consulte, quand des services 

comme Documents partagés / Stockage Partage ou Ressources en ligne représentent bien souvent un 

usage collectif. 

 

 Bloc-notes 

 L'utilisation du service Stockage Partage est en croissance ces derniers mois : 
487 000 visites en novembre 2011, 600 000, l’année suivante. 

 Ne pas comparer des utilisations de services « non comparables » :  

o Notes = une personne qui consulte ou une personne qui renseigne 

o Stockage Partage = une personne qui charge un fichier, mais peut-être 30 
paires d’yeux qui visionnent ensemble... Et cela ne fait qu'une seule visite ! 
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L’évolution de la part des visites par profil :  
les parents de plus en plus présents 

Cinq « profils » ont été définis pour mesurer les usages au sein du dispositif de mesure d'audience. On 
regroupe ici les profils « Personnels de vie scolaire » et « Personnels administratifs et techniques ». 
Comment évolue la participation de chacun des profils ?  

 
Cinq années sont ici comparées, un même mois, avec un ultime regard sur la fin de l’année 2012-2013.  

Entre novembre 2008 et novembre 2011, la part des élèves oscille, en moyenne, entre 54 et 59 %. 

La part des enseignants se restreint, passant de 29 % à 21 % de la fréquentation. Mais attention : le 

nombre cumulé de visites de la part des enseignants est en forte augmentation… 

La part des parents est en très forte évolution ; elle passe de 9 % à 17 % et le nombre de visites 

cumulées pour ce profil passe de 102 300 en 2008 à … plus de 2 millions de visites dans le mois, tout au 

long de l’année 2012 -2013 

 

 
 Bloc-notes 

 Entre Novembre 2008 et novembre 2012, les visites globales de l’ENT sont 
multipliées par 10 

 Les visites des parents, sur la même période, sont multipliées par 20… 
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Comment consulte-t-on l’ENT ? 

De manière écrasante, l’ENT est avant tout consulté depuis un ordinateur fixe ou portable. 
 
La part des appareils mobiles est en progression, reflet du développement des smart-phones et tablettes 
dans la population globale. 

 

 
 
 
Pour autant, il serait, semble-t-il, imprudent d’en conclure que l’avenir de l’ENT est principalement du 
côté des usages en mobilité. Parfaits pour consulter rapidement une rubrique de vie scolaire, la partie 
« A faire » d’un cahier de textes ou pour adresser des SMS en relation avec le service Absences, les outils 
mobiles (hors ordinateurs portables) peuvent révéler leurs limites dans des usages au long cours et 
requérant des accès multiples à des sources diverses : préparation de cours, élaboration de projet 
collectif, réalisation et envoi de devoir,... 
 
Remarque : l’approche ci-dessus s’appuie sur l’analyse des systèmes d’exploitation utilisés pour l’accès à 
l’ENT. Certains outils peuvent être communs à des appareils fixes ou mobiles ; d’autres ne permettent pas 
de distinguer les utilisations via un smart-phone ou via une tablette. Le graphique présente donc bien une 
« approche » et non une mesure exacte des parts respectives de chaque type d’outil. 
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La fréquentation par établissement 

En mai 2013, où en sont, dans leur fréquentation de l'ENT, les 2 943 établissements déployés ? 

 

24 % de ces établissements (histogramme 1) n'ont pas démarré. Dans la plupart d’entre eux, l’ENT a été 

ouvert très récemment. Mais d'autres, déployés plus anciennement, sont toujours non utilisateurs.  

Ce ne sont pas pour autant des établissements réfractaires à l’utilisation du numérique. Certains, tout au 

contraire, sont des usagers « anciens » qui ne perçoivent pas, au moins dans un premier temps, l’apport 

spécifique du nouvel outil. D’autres, en particulier les établissements dispensant un enseignement 

professionnel – lycées agricoles, lycées professionnels, CFA - ne trouvent pas toujours dans l’E NT 

déployé, les outils qui leur sont indispensables. Des établissements privés, enfin, peuvent souhaiter 

maintenir leur autonomie ou jugent ne pas disposer dans l’ENT déployé des moyens utiles à leur projet 

éducatif propre. 

Au demeurant, une part de ces établissements non utilisateurs relèvent de projets qui, globalement, 

peinent à atteindre leurs objectifs : situation très minoritaire, fort heureusement.  

En somme, dans chaque projet territorial d’ENT, le dispositif permet d’identifier les établissements « en 

panne ». C’est ensuite aux porteurs de projet, collectivement, de s’attacher à déceler les freins qui 

retardent le démarrage de l’utilisation de l’ENT dans tel ou tel établissement et de mener des actions 

correctives. 

11 % des établissements (histogramme 2) ont démarré des usages, certes modestes, mais leur 

utilisation de l'ENT est d'ores et déjà effective : ce sont le plus souvent des établissements très 

récemment déployés. 

Dans 18 % des établissements (histogramme 3), la fréquentation par personne* se situe entre 1 et 5 

visites dans le mois. 
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Dans 17 % des établissements (histogramme 4), on se rend sur l’ENT entre 5 et 10 fois dans le mois par 

personne* : des usages déjà bien établis. 

Dans 30% des établissements déployés (histogramme 5, 6 et 7) on fréquente l’ENT entre deux fois par 

semaine et plusieurs fois par jour et par personne*. Les établissements «gros usagers» (histogramme 7) 

représentent 8 % de l’ensemble. 

 
 
 

 Bloc-notes 

 Dans 30 % des 2 943 établissements déployés en novembre 2011, chaque personne* se 
rend sur l’ENT entre deux fois par semaine et deux à trois fois par jour. 
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Une analyse particulière sur les établissements dits « actifs » 

Parmi les 2 943 établissements déployés, 2 221 comptent au moins 0,1 visite par personne* dans le 

mois (situation mai 2013).  

Déployés depuis la dernière rentrée ou depuis plusieurs années, ils constituent un corpus que l’on 

nommera « les actifs ». Les analyses qui suivent portent sur ce corpus. 

Les fréquentations par établissement « tout profil » 

Décrivons-les tout d'abord. 

 

Pour un peu plus de 14 % d'entre eux, chaque personne* de la population de référence (élèves + 

enseignants) se rend sur l'ENT un peu moins d'une fois par mois.  

Près du quart des établissements concernés présente une fréquentation par personne* comprise entre 

une visite par mois et une visite par semaine. 

Une proportion très proche d’établissements présentent une fréquentation par personne* de une à 

deux visites par semaine. 

Dans plus de 35 % des établissements, cette fréquentation est comprise entre 2 visites par semaine et 

une visite par jour. 

Enfin, dans près de 4 % des établissements, chaque personne* se rend sur l'ENT plus d'une fois par 

jour. 

 

 

 

 Bloc-notes 

 Dans près de 40% des établissements « actifs », chaque personne* se rend sur l’ENT 
entre deux fois par semaine et 2 à 3 fois par jour 
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La fréquentation des élèves dans ces établissements « actifs »  

La fréquentation varie beaucoup selon le profil. 

 

La population des élèves dans les établissements actifs se répartit grossièrement en quatre parts 

quelque peu inégales : 

Dans un petit quart (22%) des établissements, les élèves sont présents à raison d'une visite par mois. 

Dans près de 31 % des établissements, les élèves fréquentent l’ENT à raison d’une visite par mois à une 

visite par semaine. 

Dans 28 % des établissements, les élèves sont des usagers fréquents : une à deux visites par semaine en 

moyenne. 

Près de 20 % des établissements actifs, les élèves sont des usagers intenses : plus de deux visites par 

semaine en moyenne. Et pour certains jusqu'à quatre ou cinq. 

 

 

 
 

 

 

 Bloc-notes 

 Dans 45 % des établissements « actifs », les élèves fréquentent l'ENT au moins 
une fois par semaine, et le plus souvent, deux à trois fois par semaine 
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La fréquentation des enseignants dans ces établissements « actifs » 

Les catégorisations de visites pour les enseignants sont plus diversifiées.  

 

Pour plus de 31 % des établissements, les enseignants fréquentent l'ENT entre une visite par mois et 

une à deux visites par semaine. 

Dans 31% des établissements, les enseignants se rendent sur l'ENT entre deux fois par semaine et une 
fois par jour. 

Dans 38% des établissements, les enseignants se positionnent dans une fréquentation quotidienne : 
entre une et cinq visites par jour. 

 

 Bloc-notes 

 Dans près de 70% des établissements « actifs », la fréquentation de l'ENT pour 
chaque enseignant se situe, en moyenne, entre deux visites par semaine et cinq 
visites par jour  
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La fréquentation des parents dans ces établissements « actifs » 

Rappel : on a noté plus haut que l'estimation du nombre des parents est certainement surévaluée : en 

moyenne, un seul parent suit la scolarité de l’élève ou bien un seul compte sert à ce suivi. 

 

Dans 33,5 % des établissements, les parents, en moyenne, ne viennent qu'une fois par trimestre sur 

l'ENT. 

À l'autre extrémité, dans près de 40% des établissements la fréquentation, par parent se situe entre une 

visite par mois et une visite par semaine. 

Un faible nombre d'établissements (4% des établissements actifs), présente plus d'une visite par 

semaine par parent. 

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 Dans 44 % des établissements actifs, les parents ont fréquenté l’ENT entre une fois par 
mois et plusieurs fois par semaine : un usage qui entre dans les mœurs ? 
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Deuxième partie 

 

 Les impacts de l’utilisation de l’ENT 
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L’ENT, une école étendue ? 

 

Vue d’ensemble de la fréquentation quotidienne sur tous les ENT marqués sur 1 an 

Hors périodes de vacances scolaires – baisse de fréquentation liée aux vacances de la Toussaint fin 

octobre/ début novembre et de Noël (les « creux » sont proportionnellement plus importants qu’à 

d’autres périodes, car toutes les académies sont en vacances en même temps…) , vacances d’hiver en 

février-mars, de printemps en avril-mai (avec des décalages caractéristiques du « zonage » des 

différentes académies), on observe une courbe caractéristique de la fréquentation hebdomadaire en 

forme de « dents » avec la « pointe » du lundi, le « creux » du mercredi, mais aussi une utilisation de 

l’ENT les week-ends, qui reste à hauteur de 50% de la fréquentation des autres jours de la semaine. 

Le record de visites - 649 200 visites dans une même journée - s’enregistre le lundi 3 juin 2013 : on 

prépare des conseils de fin d’année ? Le lundi est traditionnellement le jour le plus fréquenté comme le 

montre le léger pic qui démarre chaque semaine. On note aussi que, dans l’année, chaque période 

travaillée (hors vacances) a connu un pic fréquentation proche des 650 000 visites /jour. 

 

 

 

 

 

 

 Bloc-notes 

 Période de vacances, week-ends… La possibilité d’accès à l’ENT tout au long de l’année 
étend le « temps annuel de l’école »  
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Et la fréquentation quotidienne ? 

 

Globalement, tous profils confondus, c’est la tranche horaire de 18 à 19 heures qui connaît la 

fréquentation la plus nombreuse sur l’ensemble des ENT marqués. Mais les choses sont différentes pour 

chaque profil. 

Le trafic horaire apparaît comme le reflet de la spécificité des tâches de chacun dans l’ENT : forte 

fréquentation de début de journée pour les personnels des collectivités, puis pour les personnels 

administratifs : on prend connaissance des tâches à conduire, on note les messages des absents, on 

renseigne le menu de la cantine pour les jours qui viennent, on passe des commandes,… ; régularité de 

la fréquentation des enseignants sur la journée : utilisation en cours, mais aussi hors cours (saisies de 

notes, etc.) ; les élèves et parents sont eux plus présents en fin de journée : suivi de l’élève, travaux à 

faire pour les jours qui viennent,… 
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Par un étalement sur les plages horaires de 6 à 23 heures, l’utilisation de l’ENT témoigne d’une forme 

« d’école étendue », ou plutôt de la capacité de l’outil à répondre à des besoins « liés à l’école » et 

jusque là moins aisément satisfaits. 

 Bloc-notes 

 L’ENT sait offrir à chaque profil le temps « choisi » qui lui convient et étend « le temps 
quotidien de l’école » 

Focus 

L’ENT ne dort jamais… 

Sur les 116 millions de visites cumulées de l’ENT au cours de l’année 2012-2013, la tranche horaire de 0h et 1h du 
matin en a accueillies 689 000 … Avec, bien entendu, des pics dans les périodes d’activité intense : préparation des 
conseils de classe, veille de reprise d’activité après vacances,… 

La tranche horaire de 18 à 19h a cumulé a elle seule une fréquentation de 9, 754 millions de visites. 

Le jour de Noël 2012, près de 83 000 visites ont été enregistrées et 104 000, au premier de l’an. Ecole étendue ? 
Usages très certainement étendus également à des contacts plus personnels… 
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L’ENT, une école augmentée ? 

Par son ouverture sur un ensemble de ressources, l’ENT permet un enrichissement des activités mises 

en œuvre au sein de l’établissement, tandis que la personnalisation de l’accès à l’outil autorise une 

«vue» individualisée sur ces ressources.  

Mais c’est peut-être dans la construction d’une vision globale de l’élève - le produit des regards croisés - 

que l’intérêt de l’ENT apparaît le plus nettement, ce qui n’est pas sans impact sur la fonction de chacun 

dans l’établissement et la définition même des différents « métiers ». 

Un « présentiel » enrichi 

Comme tout dispositif multimédia, l’ENT permet de mettre en place un « présentiel » enrichi au sens où, 

au cours de la séquence d'enseignement, aussi bien le professeur que les élèves peuvent accéder à un 

ensemble de ressources présentes dans l’ENT ou accessibles via l’outil. Cet usage « en cours » paraît 

souvent le plus attendu en tant qu’usage pédagogique. 

Pourtant, c’est peut-être paradoxalement l’un des moins caractéristiques de l'ENT aujourd’hui. A 

l’usage, peu de différence entre l’ENT et l'utilisation du réseau de l'établissement pour accéder à des 

ressources non présentes dans la salle de classe… pour peu qu’on ait pris soin de les « charger » à 

l’avance…  

 

 

 

 

L’amont et l’aval de la séquence pédagogique optimisés 

Plus spécifique à l’ENT : l’amont et l’aval de la séquence pédagogique peuvent être mieux utilisés, en 

dehors du cours ou de l’établissement. 

En amont de la séquence, l'ENT peut permettre, par exemple, de se livrer à une préparation collective 

du thème abordé. Ainsi, un forum, un blog peuvent permettre aux élèves d'échanger par groupes et de 

préparer l'approche d'une nouvelle question, d'un nouvel auteur. En amont d’un travail de correction 

d’un devoir en classe, on peut encourager chaque élève à s’auto-évaluer à partir de la publication d’un 

corrigé générique. 

En aval de la séquence pédagogique, l'ENT peut permettre à un élève absent de prendre connaissance 

des questions abordées en cours, via le cahier de textes consulté depuis chez lui ; des exercices ciblés 

peuvent être proposés aux élèves en fonction de leurs acquis, voire un soutien spécifique pour ceux qui 

rencontreraient des difficultés particulières.  

C’est dans cet « autour » de la séquence pédagogique elle-même que les possibilités de l’ENT 

apparaissent de la manière la plus spécifique.  

 Bloc-notes 

 On peut enrichir la séquence d’enseignement via l’ENT, mais… via le réseau 
d’établissement également. Cependant,  seule l’utilisation de la ressource via l’ENT 
permet d’accéder à une ressource « bien à jour ». 



   

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact spécifique de la généralisation du Cahier de Textes numérique 

La décision de généralisation du Cahier de Textes numérique à la rentrée 2011 a considérablement fait 

croître les utilisations de ce service au sein de l’ENT, ainsi que, globalement, les usages de l’ENT lui-

même. 

Il faut cependant se garder d’imaginer ses usages sur le modèle de son ancêtre de papier. 

En devenant numérique, le cahier de textes de la classe bénéficie de la possibilité de joindre des fichiers 

avec des images, du son, des liens, voire des captures numériques de ce qui s’est affiché sur le tableau 

blanc interactif... Il constitue au fil du temps une véritable base de données accessible pour les 

enseignants, les élèves, mais également les parents, alors que le cahier de textes «papier» avait 

principalement une fonction règlementaire et n’était guère consulté que dans ce cadre.  

Ainsi, l’outil joue désormais un rôle central dans la transparence de la vie de l’école auprès de la famille. 

Ce n’est pas sans poser de questions aux différents « usagers » : on va y revenir. 

Intégré au sein de l’ENT, le cahier de textes numérique en devient un service central. Souvent, il va 

s’enrichir de liens complémentaires pour inciter les élèves à le consulter : vidéos, images,…5  

Toutes les versions en usage ne sont pas identiques, mais plusieurs intègrent un service de recueil des 

devoirs6. Ici encore, différenciation des consignes de travail données, aménagement des conditions de 

                                                           

5
 Voir le témoignage d’un principal et d’une enseignante dans un collège de Nîmes : http://www.cndp.fr/agence-

usages-tice/temoignages/le-cahier-de-textes-numerique-un-outil-d'accompagnement-de-l'eleve-1197.htm  

6
 Voir E-Lyco et les exemples fournis sur le site de l’académie de Nantes http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/50700068/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1333306621555  

 Bloc-notes 

 Un « avant » le cours et un « après » le cours fortement enrichis…  

 L’ENT : un temps étendu pour une école hors les murs 

Focus… 

A quoi reconnaître un usage pédagogique de l’ENT ? 

Dans ce collège de Midi-Pyrénées, les élèves utilisent le service Gestion des compétences – un outil tiers interfacé ; 
ils peuvent y consulter leur propre fiche. Un lien placé à côté des compétences visées non atteintes permet de 
rejoindre un dispositif d’aide individualisée intégré à l’ENT; c’est l’enseignant qui a renseigné ce lien, en proposant 
une activité adaptée à la progression de l’élève. Une fois l'exercice effectué, l’élève peut le soumettre à l'évaluation 
de l'enseignant via la messagerie ou en le déposant dans un espace spécifique. Au total, peu de services 
spécifiquement « pédagogiques » utilisés, mais, un « usage » bel et bien pédagogique de l’outil ENT. 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/le-cahier-de-textes-numerique-un-outil-d'accompagnement-de-l'eleve-1197.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/le-cahier-de-textes-numerique-un-outil-d'accompagnement-de-l'eleve-1197.htm
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50700068/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1333306621555
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50700068/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1333306621555
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remise des travaux – un élève un peu souffrant pourra avoir individuellement un peu plus de temps pour 

finir – toutes ces possibilités d’adaptation au cas de chacun passent désormais par le cahier de textes. 

Enfin, il peut permettre aux enseignants de mieux gérer la quantité de travail demandée aux élèves 

puisqu'ils peuvent visualiser ce que les autres enseignants ont programmé et notamment quels sont les 

devoirs prévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une capture numérique de TBI intégrée au cahier de textes dans LiLie (Ile-de-France). 

 

 

 
 

Focus… 

Un cahier de textes, plaque tournante des échanges  

Cet enseignant rapporte sa pratique du cahier de textes. Il y intègre à l'avance les éléments de son cours : fichiers, 

images, sons, liens divers,… Il s'en sert en classe dans l'animation du cours proprement dit, puis rend publics les 

éléments souhaités en fin de journée : une seule manipulation et, au passage, un usage fortement orienté vers la 

pédagogie… 

 

 Bloc-notes 

 Le Cahier de textes intégré à l’ENT enrichit considérablement les usages de l’ENT 

 Le Cahier de textes : un outil au service de l’accompagnement personnel de chaque 
élève et d’une gestion plus collective des apprentissages 

Focus… 

Le cas particulier du professeur documentaliste  

Le cahier de textes numérique, inséré au sein de l’ENT, est donc facilement accessible avant et après le cours, ce 
qui permet au professeur documentaliste de le remplir à ses moments choisis comme tout autre enseignant  
d'ailleurs. Mais cette caractéristique prend plus de valeur en documentation quand on sait combien il était difficile 
matériellement  pour l'enseignant documentaliste de se  procurer la version papier dudit cahier de textes. 
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L’ENT : l’élève au centre des relations ? 

Une approche individualisée et personnalisée, facilitée 

Dès lors que l'accès à l'outil fait suite à une authentification, la « vue » que chaque apprenant découvre 

peut avoir été personnalisée en amont. Ainsi, dans une situation de correction d'exercices, l'enseignant 

peut avoir constitué des sous-groupes en fonction des résultats des élèves, et individualiser les éléments 

qui sont à retravailler. En cours, l’individualisation peut être commandée par les « profils » ou « styles » 

d’apprentissage de chacun – personne n’apprend de la même façon que son voisin – ou par les acquis et 

par les objectifs d’apprentissage fixés à chaque élève, en lien avec les évaluations antérieures. 

Une « vision » de l’élève considérablement enrichie 

Tous les personnels en charge de l’élève peuvent accéder à un ensemble d’éléments, depuis 

l’établissement ou depuis l’extérieur, d'où un meilleur partage des informations. L'appui est 

particulièrement apprécié par des personnels « nomades » ou présents à temps partiel dans 

l'établissement. 

L’assistant(e) social(e), en complément d’un entretien, peut consulter les absences d’un élève, 

contextualiser les informations détenues7, échanger sur un point précis avec le professeur principal, 

même s’il n’a pas cours ce jour-là.  

L’infirmièr(e), qui n’est pas toujours disponible en même temps que les autres adultes de la 

communauté scolaire, - les « interclasses » sont pour elle des moments privilégiés de travail auprès des 

élèves - peut engager le dialogue avec tel professeur, consulter les emplois du temps pour proposer une 

réunion commode, proposer ses interventions sur la maîtrise de la fécondité et la protection sexuelle en 

consultant, par exemple, le cahier de textes en SVT. 

Le/la conseiller(e) d’orientation peut rassembler les avis des enseignants, proposer à l’élève la 

consultation de sites privilégiés, voire l’orienter vers des outils d’aide à la réflexion et informations 

ciblées. 

Le professeur principal, préparant un conseil de classe, peut, au moment choisi, prendre connaissance 

des notes et appréciations données par les autres enseignants, mais également consulter les questions 

dans le forum dédié au groupe des « parents de la classe ». 

La qualité du regard porté sur l’élève, grandement facilitée par l’usage de l’ENT, naît de cette approche à 

« plusieurs facettes ». Elle s’établit au bénéfice d'un élève « mieux suivi » dans ses réalisations et dans 

ses objectifs. En même temps, l’élève et ses parents s’avèrent plus acteurs, car au carrefour 

d’informations nombreuses, variées et enrichies de leur diversité même.  

 

 

 
                                                           

7
 Attention ! Les dossiers individuels auprès de l'assistante sociale ne sont jamais intégrés à l'ENT. 

 Bloc-notes 

 L’élève : approche individualisé facilitée, vision globale, enrichie 
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L’ENT : le cercle de la communauté éducative élargi ? 

C’est peut-être ici un des impacts essentiels de l'ENT sur la vie de l'établissement. Outil communicant, il 

vient contribuer à l’un des objectifs premiers de l'éducation : fédérer dans et autour de l'établissement 

l'ensemble des acteurs qui contribuent à l'activité d'éducation. 

Une optimisation des espaces entre « pédagogie » et « vie scolaire » 

Première étape : la « double vie » de l’élève au sein de l’établissement – en tant qu’apprenant suivant 

un programme et en tant que jeune citoyen en formation, usager d’un ensemble collectif régulé – 

s’unifie dans des visions partagées, voire bâties ensemble.  

On peut penser que ce regard partagé, «co-construit» de l’élève contribue à une meilleure prise en 

charge du jeune . 

 

 

 

 

 

Focus… 

Une plaquette consultable en ligne sur l’ENT  

Réalisée par l'infirmière, la conseillère d'éducation et l'assistante 
sociale d’un collège de Midi-Pyrénées, la plaquette se donne 
pour objectifs de fournir aux élèves des ressources, des points 
d’accueil, des personnes contacts. 

Accessible depuis l’ENT, elle permet une audience élargie. Et elle 
est toujours sous la main, en cas de besoin… 

 Bloc-notes 

 L’ENT aide à unifier les « espaces de formation » de l’élève : le scolaire et l’éducatif 
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Une extension en direction de la famille : vers la « transparence » ? 

C'est un apport essentiel de l'ENT : l'ouverture de différents services aux parents. Certes, des logiciels 

webisés ont pu frayer la voie. Mais, par la diversité des services qu’il offre, l'ENT diffère de ces logiciels.  

Dans l'ENT, les services ouverts aux parents sont, outre le cahier de textes, grand succès d’audience 

depuis 2011, la messagerie, le partage de documents, la consultation de pages d'informations 

(informations ponctuelles, vie de l'établissement, voire documentation sur l'orientation, sur le projet 

d'établissement, etc.) et le service Notes. Le service Absences, quand il est intégré à l’ENT, est bien 

entendu ouvert aux parents ; mais ceux-ci le consultent finalement peu : d’autres moyens de 

communication, plus immédiats (SMS, coup de fil,…) en minorent, pour eux, l’intérêt. Absences est 

beaucoup plus utilisé par les « professionnels de l’éducation » pour identifier des « profils » 

d’absentéistes, voir prévenir le «décrochage » scolaire.  

L'accès des parents au cahier de textes tend à devenir la plaque tournante des échanges. Laisse-t-on 

alors « tout à disposition » ? Dans beaucoup d’établissements, on a tranché : tout comme les parents 

«ne sont pas en classe avec leurs enfants», ils n’ont pas accès aux «supports» de cours, mais aux seules 

informations portant sur le sujet traité – bien souvent de manière beaucoup plus détaillée que dans 

l’ancien outil « papier » - et sur les travaux personnels à conduire.  

La participation des parents constitue indéniablement un des moteurs du développement des usages 

dans les ENT. Les établissements qui, sans tarder, ouvrent les comptes « parents », présentent 

rapidement un développement de la fréquentation de leur ENT, partagée par l’ensemble des profils. 

Reste à établir s’il s’agit d’une cause ou d’un effet : dynamisation accrue des échanges, liée à la présence 

des parents ou établissement scolaire déjà dynamique et «ouvert» qui n’a aucune réticence à s’ouvrir 

sur son environnement ?  

Si les parents ne sont pas associés au déploiement de l’ENT,  en tout état de cause, les élèves « 

apportent l’ENT à la maison » ; les parents prennent alors l’habitude de se connecter avec le login de 

leur enfant. Double «mauvais usage»: affaiblissement, pour l’élève, de l’importance de la confidentialité 

des données personnelles et, pour le parent, « vue » inappropriée sur l’ENT (il a une « vue » d’élève). Et, 

finalement, le risque est qu’il nourrisse quelque méfiance à l’égard d’un dispositif dont il se sent exclu. 

 

 

 

 

 

Une extension vers la communauté éducative élargie 

Conformément au SDET, l’ENT reste largement défini par le périmètre de l’établissement.  

Plusieurs projets territoriaux ont cependant souhaité une extension de ce périmètre pour certaines 

fonctionnalités - Midi-Pyrénées et E-Lyco (Pays-de-la-Loire), en particulier. Il s’agit, pour l’essentiel, 

 Bloc-notes 

 L’élève et ses parents : mieux  informés et ainsi plus acteurs dans la construction du 
parcours 

 Les usages des parents : au cœur du développement de la fréquentation de l’ENT 
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d’élargir l’ENT à un groupe d’établissements (le bassin, par exemple), voire de l’étendre à des acteurs 

relevant d’une communauté éducative élargie, aux partenaires de l’établissement.  

On peut schématiser cette structuration par l’identification des rôles, des fonctions, ainsi que des 

métiers qui sont interpellés par le développement de la e-éducation via les usages de l’ENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma met en évidence le caractère systémique de l’organisation. De l’interrelation entre tous les 

acteurs de la communauté éducative « interne » (communauté éducative d’établissement), mais 

également « externe » (communauté éducative élargie), dépend la qualité du « service rendu » aux 

élèves et aux parents. 

Le rôle que peut jouer l'ENT dans la mise en œuvre effective de cette communauté éducative élargie 

apparaît. Mais on voit également ce qui reste à développer parmi les services disponibles sur les 

différentes plates-formes. Peu d'entre elles par exemple proposent des services pleinement orientés 

vers la relation avec l'environnement économique. Cela n'empêche pas d'ouvrir l'ENT aux maîtres 

d'apprentissage ou aux tuteurs de stage, mais ils n'y disposent que rarement d’outils spécifiques à la 

gestion des stages et à la construction de l'alternance. 

 

 

 

 Bloc-notes 

 L’ENT offre déjà des services pour faciliter les missions de la  communauté éducative 
élargie (restauration, liaison avec la collectivité,…), mais d’autres restent à mettre en 
œuvre, à imaginer … 
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Focus : une communauté éducative élargie8…  

                                                           

8
 Pour compléments voir Projets-ENT.com 

 

Savoie : « Sport et découverte» ! 
Le Département de la Savoie développe un « Plan 

Activités sportives et Découverte ». Il s’agit de mettre 

en relation les collèges avec les différents partenaires 

en la matière : stations de ski, centres d’activités 

sportives, d’animation, ... .afin de faciliter 

l’organisation de séjours. 

Tout est sur l’ENT : le détail des activités, le processus 

de réservation,… Pour la simplicité d’organisation pour 

les établissements et la clarté pour les familles. 

Loire : Du légume à l’assiette : « bien se nourrir » via 

l’ENT 
Le site inter-établissements de l’ENT CyberCollèges42 propose un 

espace professionnel dédié à la restauration scolaire accessible 

aux chefs d’établissement, cuisiniers et gestionnaires. Cet espace 

est développé autour de plusieurs thématiques :  

 Mise à disposition de documents techniques (Guide 
d’hygiène comprenant des fiches de suivi, textes 
réglementaires, etc.) ;  

 Accès à des espaces d’échanges pour les cuisiniers leur 
permettant d’apporter leur contribution, de poser des 
questions sur un forum, de partager des recettes, etc.  

 Aide à la mise en place du plan alimentaire avec 
notamment la mise à disposition d’un outil de conception 
de menus équilibrés. Développé en collaboration avec une 
diététicienne, il fournit des informations pour mettre en 
application les grands principes de diététique (dosage, 
fréquence des plats proposés, etc.). L’outil comporte 
notamment des fiches conseils qui permettent de 
privilégier les fruits et légumes de saison, ou encore aide à 
ne pas proposer le même menu sur une période de 20 
jours.  

 Accompagnement à l’utilisation de produits bio et locaux 

qui permet d’échanger sur les expériences et les bonnes 

pratiques en ce domaine. 

Isère : L’appui des services sociaux en cas de besoin 
Une incivilité, un incident plus grave au collège… Un élève déjà 
suivi par les services sociaux. L’ensemble de l’équipe 
pédagogique qui suit l’élève est tenue au courant et informée 
des décisions prises. En fonction de l’importance et de la 
gravité du problème rencontré, il est possible de prendre 
contact avec l’éducateur. On joint bien entendu les parents en 
vue d’une action concertée, on peut échanger éventuellement 
avec l’assistante sociale qui, en copie des différents messages, 
peut réagir et apporter des éléments de contexte. 

Dans ce dispositif, chacun est mobilisé mais aussi tenu au 
courant des actions qui sont menées, garantie d’une action 
constructive et efficace autour de l’élève. 

 

Midi-Pyrénées : Les stages en entreprises – 

Espace public / Espace privé 
L’ « Espace entreprise » se décompose en deux parties 
: une partie publique et une partie privée de l’ENT. 

Pour la partie publique regroupe toutes les 
informations du lycée sur les filières industrie et 
tertiaire. L’ensemble a été présenté aux entreprises 
afin de bien déterminer leurs besoins. Ensuite, il a fallu 
organiser les contenus. Sur l’ « Espace entreprise », on 
trouve les rubriques suivantes : Trouver des 
compétences, Offres d’emplois, Offres de stages, Taxe 
d’apprentissage, etc.  

L’espace privé de l’ENT concerne le suivi personnalisé 
des stages pour les élèves et propose certaines offres 
d’emplois. Plutôt que de privatiser les échanges entre 
l’étudiant, l’enseignant et le tuteur, la rubrique suivi 
de stage est ouverte à l’ensemble de la classe, ce qui 
permet de partager avec tout le monde les 
informations importantes. En effet, les réponses 
faites à certains étudiants peuvent intéresser 
d’autres. Dans le cas de stages à l’étranger, cette 
organisation est particulièrement utile. 
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L’ENT : des contenus « métier » en évolution ? 

L’impact de l’ENT sur les différents métiers dans l’établissement et, surtout, sur la manière de les 
exercer paraît important, selon les acteurs eux-mêmes.  

L’assistante de direction passe moins de temps à la photocopieuse pour reproduire les documents en 
provenance du Rectorat : un clic suffit pour les mettre à disposition des personnels des personnels.  

Le responsable de l’équipe mobile d’ouvriers, averti par messagerie d’un dysfonctionnement, peut 
programmer son intervention, réserver le matériel nécessaire, tout en tenant informé le gestionnaire 
d’établissement du problème qui se pose. 

L’agent, en consultant le module dédié à la réservation de ressources peut préparer le matériel réservé 
par les enseignants, dans un agenda qui se structure selon la nature des réservations… et non en simple 
« file d’attente ». 

Le maître d’apprentissage ou le tuteur de stage, depuis son entreprise, peut consulter le travail fait en 
LP ou en CFA, grâce au cahier de textes ou au livret de liaison, et ajuster, la semaine suivante, le travail 
du stagiaire ou de l’apprenti. Le vieux rêve d’une alternance vraiment partagée, enfin à portée de main… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Focus… 

Des services vraiment dédiés aux personnels administratifs et techniques ? 

Peu de plateformes en 2013 proposent en la matière des services véritablement dédiés. 

On a déjà noté les modules de « réservation de ressources » qui servent également au signalement d’incidents 
requérant les services d’un personnel technique. 

Une plateforme organise un Blog des cuisiniers. Ailleurs, le projet « Miam » cherche à apporter des réponses 
concrètes aux questions de l’équilibre et de la sécurité alimentaire, tout en contribuant à la valorisation des bons 
produits et de la bonne cuisine. Le projet réunit cuisiniers, producteurs locaux, spécialistes du goût et de la 
nutrition, des collégiens et leurs enseignants. 

Les « pages d’actualités » informent sur les transports scolaires et l’état du service, information critique en période 
hivernale. D’autres services orientés vers les personnels des collectivités sont à l’étude. 

 Bloc-notes 

 L’ENT, des métiers dans l’établissement qui bougent : facilitation, recentrage, 
échanges,… 

 Des 
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Au demeurant, on s’attache à identifier et décrire les usages les plus spécifiques, mais, dans l’ENT, les 

« usages » simples, sont-ils si simplistes ? 

 

 

 

 

Focus… Même un mail, est-ce si simple ? 

« Quand on en a l’habitude, cela peut paraître assez anodin d’envoyer un mail à un élève ou qu’un élève nous 
envoie un mail et qu’il y ait réponse. En réalité, ce n’est pas si simple que ça. Pour l’élève, ça signifie un regard 
particulier, une prise en compte individuelle, personnelle, d’une situation. Cet échange enrichit la relation. C’est 
une dimension qui est souvent comparée par les chefs d’établissement aux effets d’une sortie pédagogique sur le 
terrain, qui permet à chacun, aux élèves comme aux adultes, d’avoir une autre vision les uns des autres, sous 
d’autres aspects, de créer un tissu plus dense de relations. » 
 

 Un professeur en Isère  

(Compléments sur Projets-ENT.com) 
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Conclure ? 

 

Plutôt continuer d’observer… 

  

 

 

Conclure ? Plutôt continuer d’observer… 
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Au sein du dispositif de mesure d’audience de la Caisse des Dépôts, l’utilisation d’un ENT est désormais 
une réalité quotidienne pour les élèves, les parents, les enseignants, les personnels administratifs et 
techniques dans 9 régions et 39 départements, soit, dans le périmètre actuel des adhérents au dispositif, 
35% des établissements secondaire français et près de 5 millions de comptes d’accès.  
 
Trois régions et dix-neuf départements ont déjà équipé 100 % de leurs établissements. Les 
déploiements s'accélèrent, la croissance et l’intensification des usages s’observent d’année en année. 
 
Est-il encore utile, à l’avenir, de mesurer l'audience des ENT ?  
 
Une récente étude conduite à la demande de la Caisse des Dépôts auprès des utilisateurs du dispositif et 
des partenaires du développement numérique éducatif, a mis en évidence plusieurs aspects :  
 

 le dispositif s’avère l'un des rares outils d’évaluation exogène, massif et pérenne (constant) 
d'une politique publique numérique sur le long terme – il serait unique de ce type, en Europe - 
qui s’attache à la description de l’audience (Qui ? Quels services ?) et non à la seule mise en 
œuvre de « moyens ». L’appropriation de grands services publics numériques ne peut 
s’apprécier que sur le moyen terme. Ces observations issues de 10 ans d’analyse en sont 
l’illustration. Il semble donc utile de poursuivre, selon le même cadre et la même méthodologie 
pour prolonger les tendances, et mesurer le retour sur investissement de tous les acteurs 
impliqués dans ces grands projets ; 

 
 les résultats alimentent le dialogue entre l'Etat – Ministère et académies - et les collectivités 

territoriales, dialogue qui est amené à se renforcer dans les années à venir ; 
 

 tous les projets territoriaux d'ENT ne sont pas arrivés à terme, d’autres vont démarrer dans les 
prochains mois, et les acteurs locaux apprécient le dispositif comme outil de pilotage du 
déploiement ; 

 
 pour les projets déjà déployés à 100%, la vigilance s'impose et l’intérêt se développe quant à 

l’observation des « usages » proprement dits : des observatoires en la matière ont émergé en 
Auvergne, en Pays de la Loire, … ; 

 
 de nouveaux services sont désormais « marqués » (tels que « la visioconférence », ou 

« parcours pédagogique ») et on aimerait savoir comment ils sont utilisés ? Que pointent-ils en 
termes d’acquis, mais aussi de « manques » ? 

 
En somme, tous les acteurs qui investissent dans cette politique ont besoin, outre les indicateurs de 
déploiement, d'indicateurs d'utilisation : en la matière, il ne suffit pas de « faire », il faut aussi vérifier 
que c’est « utilisé ». 
 
Forts de ces constats, la Caisse des Dépôts et le Ministère de l’Education Nationale ont décidé de 
pérenniser l'outil, en partageant entre les partenaires (Etat, CDC, Collectivités) sa gouvernance et son 
financement.  
2014 sera une année de préfiguration pour un nouveau dispositif et une gouvernance partagée. 
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Focus… Et si l’ENT était un site web grand public ? 

Le type de métrique utilisé dans le dispositif de mesure d'audience permet de comparer les résultats à 

la fréquentation d'autres sites Web, y compris « grand public ».  

Ainsi, selon le classement de l’OJD, avec près de 13 millions de visites en janvier 2013, l'ensemble des 

ENT intégrés au dispositif se classerait au 17e rang des sites les plus visités de France dans la catégorie 

des sites d'actualité et d'information, en compagnie de Lesechos.fr et Canal+.fr et au 27e rang des sites 

Web grand public, juste derrière Paruvendu.fr, Seloger.com et Servicepublic.fr (15 800 000 visites pour 

ce dernier).  

Selon le classement de Médiamétrie, les quelques 300 à 320 000 visiteurs uniques par jour sur 

l'ensemble des ENT positionnent en janvier 2013 le projet dans le registre de fréquentation 

quotidienne de sites destinés aux professionnels comme VIADEO ou LinkedIn.  
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« Les éléments statistiques ne sont que des indicateurs : ils pointent quelque chose, mais c’est la 

démarche d’évaluation qui éclaire ce qu’ils pointent ». 

 

 

 

Merci à Françoise Coutellier et à Gilles Richard de nous avoir aidés à élaborer cette synthèse des 

observations  issues du dispositif national de mesure d’audience des ENT de la Caisse des Dépôts. 

Merci à tous les porteurs de projets ENT qui depuis 10 ans les éprouvent, les enrichissent et en tirent 

bénéfice pour déployer leur ENT dans les territoires. 

 

 

 

Cette publication a été réalisée par la Caisse des Dépôts et est disponible sur le site 

http://www.valoffre.caissedesdepots.fr et sur www.projets-ent.com  
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