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 PLACE entre continuité et évolutions 

Ce PLACE Infos arrive à une période charnière de l’histoire de l’ENT lorrain.  

La première marche, PRISME Lorraine (2004 / 2008), a permis de construire une culture sur les ENT.  

C’est aujourd’hui la deuxième marche (PLACE 2008 / 2012) qui se termine avec un ENT qui a su prendre 

toute sa place dans une grande majorité des établissements. Un partenariat solide a été construit sous la 

forme d’un groupement de commandes entre l’Éducation nationale et les cinq collectivités lorraines, 

support juridique permettant le lancement d’un nouvel appel d’offres PLACE visant à la généralisation 

complète de PLACE sur l’ensemble des établissements secondaires de nos territoires. 

Au cours de cette période, le déploiement de PLACE dans un nombre significatif d’établissements (plus 

de 300) a vu, la première année, une prise en main et un démarrage rapide des usages pour un tiers 

d’entre eux, un deuxième tiers démarrant plus lentement et le dernier tiers restant en retrait. La deuxième 

année a été marquée par une augmentation d’environ 40 % de la fréquentation globale, entre 

l’intensification des usages et la hausse du nombre d’établissements s’appropriant la dimension ENT. Par 

la suite, chaque année, de nouveaux établissements entrent dans cette dynamique. Convaincre les 

établissements des apports de PLACE est donc une tâche de longue haleine. 

La perspective de généraliser PLACE à tous les établissements lorrains (près de 500) devient une 

réalité : ceci doit stimuler les réflexions nécessaires sur les objectifs de l’ENT et les évolutions 

nécessaires dans les prochaines années. 

L’ENT est le volet pédagogique virtuel de l’établissement : seul le chef d’établissement, dans le cadre de 

sa mission pédagogique, peut piloter l’intégration de l’ENT dans les pratiques quotidiennes et le mettre au 

service de l’ensemble de la communauté éducative. 

Cette intégration passe par la multiplication des usages pédagogiques et leur diffusion. Nombreux, mais 

discrets, ils consistent d’abord en une multitude de micro-usages intégrés à un cours, une séance, à 

l’exploration d’une notion ou à toute autre action pédagogiques. Ils doivent être l’objet de toute notre 

attention et de nos efforts d’observation, afin que nous puissions mieux les identifier, les connaître et les 

faire connaître. 

Cela sera d’autant plus facile que des ressources pédagogiques de qualité seront mises au service des 

élèves et des professeurs : la diffusion de leur utilisation passe par des accès de plus en plus faciles et 

une intégration à l’ENT de plus en plus poussée. Le développement, observé récemment, de leur usage 

doit être encore stimulé et le contexte actuel des chèques-ressources du plan numérique en constitue 

l’occasion la plus appropriée. 

Les prochaines années seront ainsi marquées par l’ouverture de nombreux chantiers, visant à améliorer 

les services offerts, satisfaire au mieux les besoins des communautés éducatives, et donc à encourager 

et à multiplier les usages de PLACE. 
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PLACE : UNE SOLUTION D’AVENIR … 

PLACE ? Ce sont sans conteste ses utilisateurs qui en 
parlent le mieux ; non seulement ils sont de plus en plus 
nombreux en Lorraine à y avoir recours, mais encore ils 
sont tous issus des différentes factions de la 
communauté scolaire : ainsi, parents, élèves, assistants, 
conseillers principaux d’éducation, mais encore 
professeurs, documentalistes et chefs d’établissements, 
s’y donnent rendez-vous chaque jour. La fréquentation 
est telle que certains lycéens comme certains collégiens 
avouent s’y connecter plusieurs fois dans la journée. 
Les raisons d’un tel engouement se trouvent dans les 
fonctionnalités de qualité qu’offre un tel espace de 
travail et d’échanges et dans la primauté qui est donnée 
à la communication. 

Comment les utilisateurs définissent-ils PLACE ? 

Les réponses apportées par les différents intervenants sont significatives dans la mesure où elles montrent 
l’étendue des possibilités de la plate-forme, chacun insistant sur ce qui lui paraît le plus pertinent : « espace 
numérique de travail », « lieu d’échanges et de communication numériques » et plus généralement de l’avis 
des élèves, « un moyen d’accéder aux services et aux ressources visées ». Ce n’est donc pas une solution 
unique et figée qui est proposée aux utilisateurs mais bien, selon la qualification qu’emploie Nicolas, 
professeur d’histoire-géographie dans un lycée spinalien, une solution « interactive, pratique, fonctionnelle et 
flexible. » 

Déploiement de PLACE 
ces trois dernières années scolaires 

Quelles utilisations font-ils de PLACE ? 

Ces utilisations, très variées, permettent de répondre aux attentes de chacun des membres de la 
communauté scolaire, qui sont elles-mêmes souvent très précises. Sans doute la distribution de 
l’environnement numérique de travail en différents espaces n’est pas étrangère à cette efficacité : vie 
scolaire, échanges, communication, espace personnel, CDI, orientation, sans oublier qu’à l’attention des 
personnels de direction, un espace est réservé à l’établissement. Les parents apprécient de pouvoir suivre la 
scolarité de leurs enfants en ligne et en temps réel ; en cela ils rejoignent les inquiétudes que nourrissent les 
adolescents qui prennent davantage conscience, selon eux, de l’évolution de leurs résultats : Jessie, élève 
en classe de seconde, explique qu’elle prend connaissance régulièrement de ses résultats et que PLACE 
l’incite, par l’image qu’il lui renvoie de son profil scolaire, à « opérer les modifications nécessaires dans sa 
manière de travailler ». La vision synoptique des résultats aide ainsi l’élève à devenir acteur de sa propre 
scolarité. Par ailleurs, les parents et les élèves soucieux du maintien des cours et des devoirs, lors d’une 
absence, qu’elle soit ou non prolongée, pourront trouver là encore une publication en ligne établie par le(s) 
professeur(s) concerné(s). Anna dit interroger systématiquement la plate-forme, « lorsqu’elle a été malade, 
pour prendre connaissance des devoirs donnés ». Pauline, élève de première, y voit aussi la possibilité de 
prolonger le cours au-delà du temps horaire habituel : « je peux garder le contact avec mes professeurs 
pendant les vacances », dit-elle et cela lui semble nécessaire pour avoir le soutien ou les encouragements 
qui lui importent. De son côté, l’enseignant apprécie de pouvoir travailler à son rythme, PLACE offrant la 
possibilité de corriger les devoirs mis en ligne, en tout lieu et à toute heure ; cette liberté convainc de plus en 
plus de professeurs qui peuvent choisir de se connecter en même temps que leurs élèves afin d’encadrer 
leurs travaux en direct ou de publier des informations. D’une manière générale, se trouve donc maintenu le 
lien entre l’équipe enseignante et la famille, dont on sait qu’il est essentiel dans la réussite de l’enfant. Le 
gestionnaire technique qui crée des comptes pour 
les utilisateurs ou des groupes de travail, 
considère que c’est un outil précieux pour les 
élèves comme pour lui-même : « C'est un 
moyen de partager des informations, des 
documents, voire un agenda avec d’autres 
collègues. » Il réalise, en les voyant s’y 
connecter, l’intérêt que les élèves portent à ce 
nouvel environnement de travail qui a le grand 
mérite d’être un espace dédié à la scolarité et 
à l’enseignement. 

Population de référence 
(enseignants + élèves) 

 
lycées et 

CFA 

collèges 

54 55 88 

sept. 2009sept. 2009  96 00096 000  12 00012 000      

sept. 2010sept. 2010  101 000101 000  30 00030 000      

sept. sept. 
20112011  

137 000137 000  30 00030 000  9 0009 000  1 5001 500  



…  POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE 

L’avis de Caroline, professeur de Sciences Economiques et Sociales 

Les professeurs, quant à eux, sont des utilisateurs habiles de PLACE qui trouvent là un 
moyen de pratiquer une pédagogie différenciée. Caroline explique que le recours à cet ENT 
innovant sert son enseignement et sa démarche intellectuelle : 
« Je peux donner des travaux distincts, en attribuant aux élèves plusieurs sujets, en 
modulant les consignes » et pour répondre aux « acquis inégaux d’une même classe », je 
peux livrer des documents en ligne favorisant « l’approfondissement des connaissances », 
qu’il s’agisse d’élèves en difficulté ou à l’inverse de lycéens « qui pourraient aller au-delà de 
ce qu’impose le programme. » Elle ajoute que « cela lui permet de varier les supports 
pédagogiques », évoquant alors les « textes » bien sûr mais aussi « des émissions de radio, 
des enregistrements, des vidéos ou des diaporamas, ou encore des fichiers audiovisuels. »  

PLACE intervient aussi dans le quotidien du chef d’établissement et lui offre un confort 
d’utilisation réel : en effet, pour Virginie, il « assure d’abord un gain de temps » et donne 
l’impulsion souhaitée en permettant « la réactivité de l’information. » Il s’avère 
également être d’un appui effectif dans l’exécution des tâches quotidiennes qui relèvent 
de ses fonctions. Virginie énonce en particulier les utilisations liées à l’organisation 
générale du lycée : il lui permet de gérer « l’agenda du lycée », de « tenir à jour, les 
emplois du temps des élèves, les absences des professeurs, les réservations de salles 
ou de matériel » ou bien encore de créer des « documents de travail » comme les notes 
d’information, les plannings des épreuves du baccalauréat, ceux des conseils de 
classe. » PLACE devient la solution à laquelle elle a recours quotidiennement pour 
« communiquer avec les enseignants, les parents, les élèves et l’équipe de direction. » 
Et de conclure que cet ENT est « facile et ergonomique. » 

L’avis de Virginie, proviseur adjoint d’un lycée lorrain 
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Choisir PLACE pour un professeur 

C’est chercher à mettre en œuvre une autre stratégie pédagogique, comme le souligne encore Nicolas : 
dans le cadre de l’enseignement de l’histoire et de l’Éducation  Civique Juridique et Sociale (ECJS), la plate-
forme devient en quelque sorte une « banque de données consultables par toute la classe. » C’est s’assurer 
d’emblée que tous les élèves ont à leur disposition les informations souhaitées. C’est également favoriser une 
aide personnalisée dans la mesure où le collégien, le lycéen, peut interroger le professeur sur une difficulté 
rencontrée dans un devoir en cours de réalisation. Sylvère, lycéen en première ES, ajoute même que cette 
impulsion lancée par l’enseignant a des répercussions sur sa propre façon d’envisager le travail 
scolaire puisqu’il le voit alors aussi comme un temps de réflexion commune avec les autres élèves : « je peux 
facilement, dit-il, profiter des documents mis en ligne par mes camarades, de la même manière qu’ils peuvent 
utiliser ou commenter les miens. » Les travaux de groupe tels qu’ils sont prônés dans les Travaux Personnels 
Encadrés constituant une des épreuves du baccalauréat sont alors favorisés car ils peuvent se faire in 
absentia. Les échanges s’effectuent plus rapidement et la répartition des tâches entre les élèves est sans 
doute plus efficiente et pertinente. Au collège, le professeur peut choisir de préparer des révisions en ligne afin 
de pallier l’hétérogénéité de son public : avant une évaluation d’anglais, Céline conçoit ainsi pour ses élèves 
des exercices qui reviennent sur les règles vues. Cette façon de procéder peut s’étendre à d’autres champs 
disciplinaires et cela d’autant plus que la systématisation des apprentissages doit toujours être réalisée et que 
tous les élèves ne bénéficient pas d’un environnement familial et social identique. La pédagogie y gagne 
encore, la stratégie de cours s’en trouvant modifiée ; ainsi, en lettres, Blandine utilise le forum de PLACE 
« pour collecter les réponses des élèves » qu’elle projette ensuite pour les porter à la connaissance de 
l’ensemble de la classe : en stimulus, elles lancent la réflexion et utilisées en fin de cours, elles aident à la 
stabilisation des acquis par une trace écrite ». De l’avis de tous, l’espace numérique facilite donc 
sensiblement les temps d’échange et de partage. 

Merci à Pascale Mougeolle pour le recueil et la rédaction des témoignages  
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Des statistiques * 

* statistiques fournies grâce au concours de la Caisse des dépôts 

Validations de chartes 
PLACE, la bonne solution 
donc… 
PLACE est issu d’une réflexion sur 
les liens entre numérique et 
enseignement qui trouve là une 
réalisation probante. Les 
collectivités lorraines et l’académie 
de Nancy-Metz se sont lancé un 
défi qu’elles gagnent haut la main : 
miser sur les technologies pour 
servir l’éducation du XXI

e
 siècle. 

Choisir PLACE pour un élève 

C’est aussi travailler autrement et se prémunir de 
difficultés scolaires. Les principaux bénéficiaires que sont 
les élèves, reconnaissent bien volontiers y trouver leur 
intérêt.  

« ENTgramme » des trois dernières années scolaires 

Il se fait l’écho des propos de Pierre mais en montrant que le 
cours lui-même s’en trouve valorisé. Il n’aimait pas 
particulièrement l’histoire des arts inscrite au programme mais, 
avec PLACE, son appréciation a évolué : « Le professeur nous 
demande d’expliquer une œuvre et on complète les réflexions 
en ligne. » Et d’ajouter que cette façon de faire lui semble plus 
plaisante et attrayante. 

L’avis de Maximilien, collégien nancéen 

Pour lui, PLACE semble favoriser un rapport plus 
direct à la culture : « Je peux connaître les actualités 
du CDI et lire les textes que la documentaliste 
dépose, ce que je ne ferais pas aussi souvent, 
sinon. » La plate-forme, parce qu’elle correspond 
davantage aux habitudes des nouvelles générations 
d’élèves, semble stimuler la curiosité intellectuelle. 

L’avis de Pierre, collégien meusien 

Elle met en avant la place que prend l’échange 
éducatif : « Utiliser PLACE c’est pouvoir communiquer 
plus aisément avec mes professeurs. » L’élève est 
ainsi sensible à l’accompagnement pédagogique que 
peut proposer la plate-forme. 

L’avis de Léna, lycéenne spinalienne 


