
Compte-rendu des 17èmes journées de 
Clermont

mardi 26 décembre 2006 par Cohade Claude 

22-23 novembre 2006 CRDP d’Auvergne : 17èmes journées de Clermont-Ferrand

« Vers de nouveaux environnements de travail »

Mercredi 22 novembre 10h · Ouverture par M. Gérard Besson, Recteur de l’Académie de Clermont-
Ferrand : « Avec les ENT, c’est l’avenir des élèves qui se construit, avenir professionnel et citoyen. 
Ils contribuent à l’égalité des chances en Auvergne ». · Présentation d’un film de 12 minutes : Les 
usages des ENT On peut accéder à des fiches sur 
http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/ent/fiches-usag · Table ronde : Gérard 
Besson - Serge Bergamelli, Directeur du département Equipement numérique des territoires à la 
Caisse des dépôts et consignations - René Souchon, Président du Conseil régional d’Auvergne, 
Représentants des Conseils généraux d’Auvergne. Serge Bergamelli : « Les ENT permettent de 
changer le regard sur l’établissement scolaire, de revoir notre système d’information, de passer du 
lien physique au service 24h/24 – C’est le projet d’une décennie. » Les enjeux : (bâtir le système 
scolaire numérique) 
  Assurer l’égalité des jeunes devant la formation numérique à l’intérieur du système éducatif 
  Accompagner l’investissement numérique des familles 
  Moderniser le fonctionnement des établissements scolaires et permettre le retour des parents à 
l’école 
  Rentabiliser l’investissement numérique des collectivités 
  Ancrer l’établissement au sein du territoire en y connectant le tissu industriel et social 
  Valoriser l’attractivité du territoire La Caisse des Dépôts injecte des moyens et laisse la liberté 
pédagogique. René Souchon : La généralisation de l’équipement des ENT en lycée doit se faire 
dans un délai de 3 ans. Actuellement, 1 500 000 € par an, 1 ordinateur pour 3 élèves avec connexion
à haut débit. L’action comprend également les lycées agricoles. En 2008 : couverture des zones 
blanches à moyen débit (31 millions d’€). Représentant du Conseil général du Cantal : En 2007, 5 
collèges seront dotés d’un ENT + appel aux candidatures pour la suite. Mme Mercier, Conseil 
Général de Haute-Loire : En 2004, tous les collèges publics ont été dotés de l’ADSL. Le plan 
triennal d’équipement s’achève en 2007. L’ENT est présent sur 4 établissements, 4 autres sont 
prévus puis ce sera la généralisation. Mme Annie Chevaldonné, Conseil général du Puy-de-Dôme : 
Beaucoup de disparités dans les besoins entre les grands établissements urbains (près de 1000 
élèves) et ruraux (le plus petit : 39 élèves).

Jean-Michel Leclercq : Le ministère maintient un référentiel à jour de façon à conserver le caractère
« personnel » des ENT. Réponses aux questions de la salle : 
  Il n’y a ENT que s’il y a un partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales. 
  Dans les années à venir, une partie du PAF sera dédiée à l’assistance aux enseignants (formation 
continue). 
  Un référentiel des correspondants TICE permettra de fixer « qui fait quoi ». Une responsable de la 
Caisse des dépôts présente un portail : « Mon enfant à l’école primaire ». Exemple de la ville 
d’Amiens. 400 fiches sont proposées par la Documentation Française. Ce portail sera proposé aux 
communes qui le souhaitent en juin 2007.

· 14h-15h30 : Atelier 7 : « Accompagnement à la mise en place du B2i » Présentation du Rallye 
TICE (Laurent Odic – correspondant TICE) Présentation de PrimTICE (eduscol) par le directeur du 
CDDP de Haute-Loire

· 15h30-17h : Atelier 1 : « Langues vivantes – Les TICE : outils pédagogiques dans le 2nd degré » 

http://www.ardepauvergne.infini.fr/spip.php?auteur3


Des pratiques pour favoriser l’expression écrite ; des outils et services en ligne pour développer 
l’expression orale. Le portfolio européen des langues.

Jeudi 23 novembre 2006

9h30 · Présentation de l’ENT Auvergne : Pierre Danel (Directeur du CRDP d’Auvergne). Une 
convention a été passée entre l’académie et les collectivités territoriales pour établir : 
  le cadre général du chantier (connexions, ressources, accompagnement) 
  un avenant avec la région, les départements La décision de déployer les ENT sur tout le territoire 
régional a été prise pour permettre à tous les élèves du 2nd degré d’avoir le même type 
d’environnement, pour assurer la continuité du collège au lycée. La généralisation permettra 
d’éviter les écarts. Un marché a été passé (appels d’offre, cahiers des charges) avec INFOSTANCE. 
Cette phase de généralisation devrait durer 4 ans (le Recteur avait parlé de 3 ans, la veille).

· Présentation du produit (en pré-production), normalement opérationnel en janvier 2007 : « Qu’est-
ce qu’un ENT ? »

Un espace collaboratif collecte de documents des élèves Un suivi scolaire : pour préparer le conseil 
de classe Une pédagogie en ligne : échange de messages Des simplifications administratives : 
  gestion du cahier de texte numérique (utile aux parents, aux élèves) 
  saisie des notes 
  un suivi des parents 
  la gestion des absences 
  un suivi de la pédagogie de l’élève avec un livret de compétences 
  la création et gestion de contenus en ligne 
  zéro papier pour les info : diffusion via les actualités de la messagerie 
  la gestion du matériel multimédia avec un système de réservation 
  un envoi de documents aux parents sous forme électronique 
  un tableau des usages de l’ENT

· Présentation de l’ENT du Lycée Blaise Pascal d’Ambert

Ce projet d’ENT doit faire évidemment partie du projet pédagogique de l’établissement, être initié 
par un comité de pilotage (qui peut être constitué au début d’un petit groupe de personnes 
motivées).

10h45-12h15 · Atelier 2 (salle 1) : réflexion pour l’élaboration du projet TICE, séminaire de 
préparation à l’arrivée de l’ENT pour les établissements candidats. Animateur : J. Verlucco 
IA/DSDEN du Puy-de-Dôme, personnes ressources : P. Orlat, P. Steck

Réflexion : Avant de se lancer dans la mise en place d’un ENT, il est indispensable de faire des 
choix, qui permettent de balayer quelques grandes questions : 
  Un outil pour quoi faire ? 
  Quelles sont les orientations de l’établissement ? 
  Sur quels accompagnements va-t-on compter pour connaître comment cet outil va se décliner dans 
notre établissement ? Cette réflexion doit être menée au sein du conseil d’administration, du conseil 
pédagogique. Il faut se demander à quelles modifications dans les rapports on est prêts. Intérêt : 
Uniformiser les outils au niveau de l’académie. Pas d’inquiétude au niveau du matériel existant (on 
descend jusqu’au Pentium 2, examen du réseau, gestion des comptes, audit dans les établissements).
L’administration du réseau nécessite des bonnes volontés. Quand on s’est porté candidat, la 
DATICE examine les projets. Chaque établissement doit faire connaître sa réflexion pédagogique. 
Remarque : On ne peut pas attendre que tout le monde soit équipé pour mettre en place l’outil, 
sinon on attendra toujours. Dans le Puy-de-Dôme : Vague 1 : 6 établissements pilotes jusqu’en 2007
Vague 2 : 2007-2008 : 5 lycées-6 collèges Vague 3 : 2008 : 10 lycées-11 collèges

14h30-16h · Table ronde : « Mettre en place un ENT dans son établissement » 1- Patrick Reeb, 
CTICE académie de Strasbourg 2- Christian Desseux, Proviseur du lycée Pierre-Boulanger 3- Le 



prestataire de la solution ENT Auvergne, Christophe Corne (Scolastance, Groupe Hachette livre) 4- 
Jean-Michel Leclercq, responsable du projet ENT, SDTICE

(1) Préalables : 
  En équipement : équipement suffisant - réseau local performant - connexion Internet suffisante en 
débit.- 
  En ressources humaines : équipe de direction dynamique, volontaire, persuadée de l’importance 
des TICE, prête à s’impliquer – une équipe d’enseignants « moteurs » - un terrain favorable dans 
l’établissement (état d’esprit).

Pilotage : 
  comité de pilotage : présidé par une personne de la direction, constitué de représentants des 
enseignants de disciplines, professeurs documentalistes, CPE, gestionnaire – Prévoir une place pour
un « candide » ou un opposant. 
  Dans un deuxième temps, l’enrichir avec des représentants des élèves et des parents 
  Asseoir sa légitimité par un acte du CA auquel il rend compte.

Organisation : 
  prendre connaissance de l’environnement : (équipement des familles, des enseignants) 
  bénéficier des conseils d’un établissement déjà dans le projet 
  démontrer les gains 
  Prévoir un personnel spécifique

Quelles stratégies de déploiement ? Prévoir une montée en charge progressive : 
  périmètre des utilisateurs : quelques classes, quelques enseignants 
  périmètre des modules : limiter à un petit nombre la première année 
  déploiement à 2 vitesses 
  passage en douceur 
  puis imposition d’un module à tous

L’accompagnement : 
  une formation institutionnelle 
  un accompagnement interne 
  Impact auprès des utilisateurs. Ex : module notes : sens des notes, mode de calcul – Module 
absences : réflexion sur les domaines de compétence. Qui est garant ? Module cahier de textes : 
émergence de craintes de contrôle par les inspecteurs et les parents – Communication : évolution 
des relations profs/élèves/parents

(2) Lycée Pierre Boulanger L’expérience, depuis 3 ans, a démarré avec le projet de 2 ou 3 
enseignants, à travers la mise en place d’un réseau pédagogique. Deux journées de pré-rentrée au 
sein de l’établissement pour l’ensemble du personnel ont été consacrées à la formation. Choix des 
modules : Saisie des notes et travail collaboratif. Le succès a été immédiat auprès des élèves. Puis 
on a passé au module cahier de textes et à l’espace collaboratif. Intérêts : Impulsion du travail 
pédagogique, donne une autre façon de travailler.

(3) Jean-Michel Leclercq Le ministère est très attentif à la sécurisation juridique : il faut renforcer 
les règles de sécurité pour les informations confidentielles, les données personnelles – Il faut être en
conformité avec les lois espaces et libertés. Il faut se demander : « De quelles informations a-t-on 
besoin pour qu’un ENT fonctionne ? et ne pas aller au-delà. Le CNIL va mettre en ligne un 
document au sujet de la sécurité. Le chef d’établissement a un rôle réel d’administrateur local. Il 
faut créer une charte de l’administrateur. (4) Christophe Corne (Scolastance) Concrètement : 
  le prestataire crée une base (un site pour l’établissement) dont la maintenance est assurée par 
l’éditeur 
  il travaille autour d’un formulaire : usages, données à insérer 
  des droits sont fixés par l’administrateur : il y a un travail de paramétrage à effectuer 
  l’administrateur dispose de son compte administrateur (profs, élèves…) 



  la prise en main se fait généralement en deux mois.

Et pour ce qui est de l’enseignement privé ? M. Danel répond qu’une discussion va s’engager pour 
savoir si les établissements privés de l’académie souhaitent se retrouver avec le même produit ou 
s’ils en veulent un propre. Dans le premier cas, deux questions se posent : 
  les modalités de financement 
  le coût de l’accompagnement (sur quels crédits former ces équipes ?) Si un accord se fait, les 
établissements qui le souhaitent pourraient entrer dans le projet en 2008.

16h-16h30 L’édition spéciale du Dix-15 et la vidéo des 17èmes journées (Elèves de 1ère L option 
cinéma audiovisuel du Lycée Blaise Pascal). Le travail des élèves est visible sur le site 
http://www.10-15.com/auvergne/accueil.html

16h 30 Clôture : M. Pierre Danel
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