
A chaque ouverture d’une 
session sur son site PLA-
CE, l’utilisateur peut prendre 
connaissance des dernières 
actualités : vie de l’établis-
sement, dernières nouveau-
tés du CDI, etc. 

S’approprier PLACE  
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Depuis la rentrée scolaire, tous les lycées publics et vingt-cinq collèges de Meurthe-et-Moselle bé-

néficient de l’environnement numérique de travail PLACE. Avec cet important déploiement, le 

monde éducatif lorrain entre réellement dans l’ère numérique. C'est maintenant aux usagers de dé-

couvrir toutes les potentialités de cet outil au service des élèves et des enseignements.  
 

La version actuelle de l’ENT n'est certainement pas parfaite et chacun souhaite qu'il réponde plus 

complètement à ses attentes. Nous sommes donc à l'écoute de toutes les remarques constructives 

visant à faire évoluer PLACE de manière à satisfaire au mieux des demandes que nous savons très 

diverses : correction rapide des dysfonctionnements, amélioration de l’ergonomie, ajout de nou-

veaux outils, réponses à des besoins spécifiques, etc.  
 

Le Club PLACE est par essence le lieu dédié à la formulation de toutes ces remarques. Les nom-

breuses réunions accompagnant le déploiement de PLACE doivent aussi fournir des occasions de 

les exprimer dans un cadre qui devrait faciliter un dialogue constructif. L'ensemble de ces apports 

viendra nourrir la réflexion du comité de pilotage, à l'évidence soucieux d'orienter efficacement le 

devenir de l’ENT scolaire lorrain. 
 

Toutefois, cette réflexion n'aura véritablement de portée que si les utilisateurs des services offerts 

par la version actuelle de l'ENT sont nombreux. Des fonctionnalités indispensables, comme la ges-

tion des notes et du cahier de textes, doivent pouvoir être aujourd'hui assurées au mieux dans tous 

les établissements. Il convient maintenant que chacun, quel que soit son niveau de compétences, 

cherche à s’approprier les outils disponibles dans PLACE.  
 

La principale difficulté encore rencontrée dans certains établissements réside dans la création des 

comptes des divers et nombreux usagers : les annuaires et les procédures nécessaires à l'automati-

sation de cette opération font depuis plusieurs années l’objet de travaux qui visent à les rendre de 

plus en plus efficients et des progrès bien réels ont déjà été réalisés. Cependant, le grand nombre et 

la diversité des usagers des communautés éducatives, ou l'utilisation parfois imparfaite des outils 

numériques de gestion des personnels et du temps, sont à l'origine de difficultés qui rendent encore 

cette opération souvent longue et trop souvent fastidieuse. Les équipes de direction des établisse-

ments doivent donc s’emparer de ces tâches. Leur engagement doit permettre le fonctionnement 

effectif de l’ENT dans les meilleures conditions possibles. 
 

Je souhaite encore souligner pour tous l'intérêt que je porte à PLACE : cet outil 

constitue un vecteur important de l'évolution des pratiques dans un sens favorable 

à une plus grande réussite des élèves.  

Il s'agit là d'une priorité académique qui doit bénéficier du soutien actif de tous. 
 

Jean-Jacques POLLET, recteur de l'académie de Nancy-Metz  
 



  
 

Quelques logiciels utilitaires : calcula-

trice, dessin, retouche d’images, etc. 
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De tout poste relié à internet, chaque professeur, pour chacune de ses clas-
ses et pour ses groupes : 

 peut consulter et remplir le cahier de textes ; 

 peut compléter les bulletins de notes dans le logiciel de notes utilisé dans 
l’établissement ; 

 peut donner un avis concernant les compétences du B2i de ses élèves ; 

 peut réserver salles et  matériels. Les élèves peuvent consulter le cahier 
de textes et leurs notes. Il en est de même pour leurs parents.  

Le « cœur » de l’ENT 
Le professeur peut créer des Groupes de travail  dans lesquels il met à dispo-
sition de ses élèves informations, documents (cours, exercices, corrigés, fiches 
de travail, etc.) ; Dans cet espace, il peut organiser éventuellement des débats, 
un suivi des tâches, etc. (plus de détails en page 4). 

Un espace privé  
… pour déposer ses docu-
ments personnels, conser-
ver ses liens favoris, etc. 
Les enseignants y trouvent 
un carnet de bord person-
nel sur lequel ils peuvent 

saisir et stocker toutes les informations qui leur se-
ront utiles pour remplir leurs cahiers de textes (plus 
de détails en page 3). 

Dans cet espace  géré 
par le documentaliste, Il 
est possible d’accéder 
sans nouvelle authentifi-
cation aux ressources en 
ligne disponibles dans 
l’établissement (plus de 
détails en page 3). 

C’est ici que l’équipe de direction met en ligne toutes 
les informations qui concernent la vie de l’établisse-
ment . Elle utilise aussi cet espace pour proposer aux 
membres de la communauté éducative divers docu-
ments, et éventuellement des liens vers des informa-
tions complémentaires. 

L’utilisateur peut insérer 

les informations person-

nelles qu’il souhaite 

porter à la connaissance 
des autres membres, et 
gérer ses alertes * . 

 
* alerte  : mécanisme qui avertit l’usager des modifications de documents qui le 
concernent. 

Et bientôt : 

un espace orientation 

La communication est aujourd'hui possible entre tous les membres de 
la communauté éducative de l’établissement (élèves, parents, profes-
seurs, personnels d’encadrement, etc.). Elle sera prochainement possible 
entre tous les établissements bénéficiant de PLACE. 
La messagerie s’ouvrira sans doute aux échanges extérieurs aux sites 

PLACE. 



Dans l’Espace CDI, élèves et enseignants  peuvent accéder sans nouvelle 
authentification aux ressources disponibles...   

  
  

  

... en fonction des abonnements 
disponibles dans l’établissement  

Le carnet de bord de l’enseignant  

Tout professeur dispose d’un Carnet 
de bord. Il peut l’utiliser pour présen-
ter et classer ses séquences péda-
gogiques, en fonction de la matière, 
des niveaux et de sa progression, 
créer des chapitres et des séances 
qu’il « basculera » ensuite dans les 
cahier de textes de ses classes ou 
groupes.  
Toutes les données contenues dans 
le carnet de bord sont conservées 
et resteront donc exploitables dans la 
durée.  

Le cahier de textes des classes ou groupes 
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... pour toute l’académie 

Tout professeur de mathémati-
ques de l'académie peut pré-

parer des séances sur mesure et adaptées à 
sa progression, ses classes ou aux difficultés 
individuelles de ses élèves... 

Tous les lycées d’enseignement généraux et 
techniques de l’académie ont accès à  LyText 
(LYcée -TEXTes) une ressource destinée aux 

élèves de première pour préparer l’épreuve antici-
pée de français. 

Une vidéothèque... 
Chaque vidéo est accom-
pagnée d’un livret pédago-

gique associé à une fiche d’activité ou un 
dossier thématique. 

Une banque d’images et de 
sons à vocation pédagogi-
que. 

Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche 
documentaire, de notes de contexte rédigées 
par des historiens enseignants et de la trans-
cription intégrale de la bande-son. 

L’enseignant a accès aux cahiers de textes 
de ses classes. Une procédure simple lui 
permet de les compléter - en une seule ma-
nipulation pour des classes de même ni-
veau - à partir des données de son carnet 
de bord. En ajoutant éventuellement des 
liens vers les documents qu’il aura préala-

blement déposés dans un groupe de travail accessible à la classe, il utilisera pleinement les avanta-
ges apportés par le passage au numérique du cahier de textes, en rendant ainsi visible, pour les 
élèves et leurs parents, une information pédagogique enrichie. 
Carnet de bord et cahier de textes autorisent aussi l’utilisation directe de l’outil de réservation  des 
ressources (salles, matériels). La conjugaison de ces différentes fonctionnalités renforce donc l’inté-
rêt et améliore encore l’efficacité de l’outil cahier de textes. 

Matière 
Niveau 

Chapitre 

Séance 

Une expérimentation de manuels 
numériques est en cours dans 27 
collèges de Meurthe-et-Moselle. 



  
Dans Espaces d'échanges>Groupes de travail, chaque utilisateur 

peut voir tous les groupes auxquels il appartient. 
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Un enseignant peut créer des groupes de travail avec ses élèves 
pour répondre à des besoins spécifiques : 

 organiser des activités et leur suivi avec une classe ou un 
groupe d’élèves dans le cadre de son enseignement ; 

 préparer des exposés, concevoir des fiches de lecture, élabo-
rer une revue de presse (suivi de l’actualité scientifique, économi-
que et sociale, culturelle, technologique, etc.) ;  
réaliser divers travaux dans le cadre de dispositifs institutionnels 
comme les IDD, les TPE ou les PPCP ; 

 gérer des activités extrascolaires : animation d'un club ou ré-
daction d’un journal d’établissement ; 

 etc. 
Des espaces peuvent aussi être créés pour organiser entre collè-
gues une mutualisation des préparations, échanger des observa-

tions, des documents, etc. 
 
NB : il est aussi possible de créer un groupe de travail d’un seul membre qui peut 
alors servir de « porte-documents » personnel. Cette procédure permet de dispo-
ser d’un espace supplémentaire de stockage. 

Pour lancer un débat sur un thème donné, 

avant ou après un cours. 

Un forum peut être modéré. 

L’administration d’un 
tel espace est simple. 
À tout moment, les 
paramètres initiaux 
sont modifiables : 
nom, description (info 
bulle au passage de 
la souris sur le nom), 
activation ou désacti-
vation des modules. 

Afin de faciliter les 
échanges à l’intérieur 
d’un groupe, une liste 
de diffusion y est as-
sociée automatique-
ment et les membres 
du groupe voient sa 
composition. 

Pour déposer divers fichiers à consulter ou à 

modifier ... 

Un espace pour accompagner tous les usages 
 

Le Club propose différents onglets (accès à différentes rubriques). Les informations affichées 
sont régulièrement mises à jour. Il est possible d’y proposer remarques ou questions. 
Les Foires aux questions (FAQ) contiennent déjà un grand nombre de réponses aux ques-
tions les plus fréquemment posées : il convient donc de les visiter avant de poser une question 
dans le forum. 


