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Préparer la prochaine
rentrée scolaire 
En cette période de fin d’année scolaire, il convient 
de mettre en avant les progrès réalisés par PLACE. 
Presque 250 000 usagers, c’est une progression 
significative. 

La nouvelle plateforme a montré ses capacités de 
fonctionnement et a permis une augmentation 
des espaces de stockage (messagerie, données 
personnelles et de groupe). Le service de réservation 
des équipements a fait peau neuve et semble 
satisfaire la majorité des usagers. Il faut aussi 
souligner l’intégration dans PLACE de la ressource 
NIPIB (voir page 2) et un lien installé pour l’accès des 
enseignants à l’Éduthèque (voir page 3). 

Enfin, le module Statistiques pour les personnels 
de direction montre actuellement, dans sa phase de 
mise en production, tout son potentiel comme outil 
de pilotage.

Au cours de cette année scolaire, PLACE a 
fait l’objet d’un travail important, mais peu 
visible, d’installation de nouveaux services,  
en phase de test pour quelques établissements :

 ■ un outil de développement de site internet 
permettant une présentation de l’établissement  
sur le web ;

 ■ un service d’enquêtes en ligne, déjà utilisé par le 
conseil régional de Lorraine ;

 ■ un service d’échanges synchrones (LYNC) qui 
permettra des contacts directs (visioconférence).

Subsistent toujours quelques difficultés sur 
l’automatisation  de la création des comptes dans les 
lycées, et la nécessaire conservation des comptes du 
collège au lycée. La situation reste identique à celle 
de septembre 2014. 

Il est utile, à ce titre, de rappeler les impératifs 
suivants :

 ■ s’assurer de la fiabilité des données du système 
d’information de l’établissement ;

 ■ suivre le calendrier des opérations de bascule 
d’année scolaire selon les règles de l’art.

La prochaine rentrée sera marquée par une nouvelle 
version du cahier de textes et un début d’évolution 
graphique des menus.

Il faut rappeler une nouvelle fois que l’ENT PLACE 
est un véritable espace sécurisé, donc de confiance, 
qui facilite les usages entre élèves et enseignants et 
échappe au contexte général de marchandisation 
des données à caractère personnel sur internet. 

PLACE est un moyen de rendre le fonctionnement 
de l’école plus transparent pour les familles.

Le comité de suivi de PLACE



l’ent place est un service public du numérique à destination de tous les collégiens, lycéens et apprentis lorrains

PLACEINFOS n°112

La ressource NIPIB
Nouvelle Imagerie 
Pédagogique de l’Invisible

NIPIB est une ressource 
numérique inédite qui 
propose plus de 200 
images d’observations 
microscopiques ou 
avec un macrozoom, 
en haute définition. 
La technologie utilisée 
permet de zoomer sur 
les images numériques 
et d’explorer les 

échantillons aux différentes échelles d’observation. 
Les images couvrent tous les domaines des SVT  : 
biologie animale, humaine, végétale, microbiologie 
et géologie.

Elle résulte de trois années de collaboration entre 
ITOP éducation, de nombreux laboratoires de 
l’Université de Lorraine, des enseignants de SVT et  
la DANE de l’académie de Nancy-Metz. 

Les images proposées répondent aux besoins 
pédagogiques des programmes de SVT de la 
sixième à la terminale, avec des incontournables 
mais aussi des images plus originales. Il est possible 
de réaliser des mesures des structures observées, 
d’annoter les images, d’en afficher plusieurs côte à 
côte. La ressource ne se substitue pas à la réalisation 
de préparations microscopiques par les élèves, mais 
elle leur permet d’observer des échantillons dont on 
ne peut disposer en classe (tissus pathologiques, par 
exemple), de comparer avec d’autres échantillons 
avant de généraliser, mais aussi d’approfondir 
les observations. La qualité remarquable des 
images facilite la compréhension de phénomènes 
biologiques et contribue donc à la construction des 
compétences scientifiques des élèves. 

La ressource est disponible pour les élèves comme 
pour les professeurs quel que soit leur lieu de 
travail (classe, CDI, domicile) et dans des situations 
pédagogiques diverses. Des ressources techniques, 
scientifiques et pédagogiques accompagnent les 
images, sous forme de documents rédigés par des 
universitaires et des enseignants. Des reportages 
vidéo complètent la ressource, présentant chaque 
étape de la réalisation de l’image virtuelle, de 
l’échantillon à sa virtualisation. 

Retrouvez un exemple d’usage pédagogique de la 
ressource en classe par des élèves de lycée :
http://www.dailymotion.com/video/x2pwif4_
nouvelle-imagerie-pedagogique-de-l-invisible-
usage-en-classe_school

L’académie ayant participé à son élaboration, la 
ressource est  disponible pour tous les collèges et les 
lycées de l’académie de Nancy-Metz depuis février 
2015.  Des présentations ont eu lieu dans 35 lycées 
au cours des trois derniers mois, à destination de tous 
les professeurs de SVT de l’académie afin de leur en 
faire découvrir les potentialités pédagogiques. Plus 
de 150 professeurs y ont participé.

C’est en présence du recteur de l’académie, d’élus 
du conseil régional de Lorraine et du département  
de la Moselle, de représentants du conseil 
départemental de la Meurthe et Moselle ainsi que 
du président directeur de la société ITOP que la 
ressource a été officiellement lancée le 6 mai 2015, 
au lycée Stanislas à Nancy. 

Pour intégrer la ressource dans l’ENT, il est nécessaire 
que l’administrateur de l’établissement installe le 
connecteur. 

Un tutoriel sur ce sujet est disponible à l’adresse 
suivante : http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/
ticedu/ticedu-svt-18/img/connecteur-nipib.mp4
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ZOOM SUR
Les NetJournées 2015
La 7e édition s’est déroulée en Alsace à Bischoffsheim. 
L’académie de Nancy-Metz était largement 
représentée : la DANE, des chefs d’établissement, 
des inspecteurs, des enseignants, des représentants 
des quatre collèges connectés et la DRAAF. Des 
moments de travail forts rendus possibles grâce à 
des partenariats multiples. Le détail du programme 
et des ateliers sont consultables sur le site www.
netjournees.fr.

L’ensemble des participants a souligné la qualité des 
échanges sur tous les sujets d’actualité concernant 
le numérique éducatif : les équipements individuels 
mobiles (EIM), les technologies sans fil, les ressources 

numériques, les partages de documents, les classes 
inversées, la différenciation pédagogique avec les 
environnements numériques de travail (ENT), etc.

Lors de ces trois journées numériquement très 
riches en présentations et démonstrations, plusieurs 
interviews ont été réalisées et diffusées par Ludomag 
sur Youtube : 

 ■ l’expérience de la Commission Locale de 
l’Informatique et des Libertés (CLIL) pour les ENT 
dans l’académie de Nancy-Metz ;

 ■ les usages pédagogiques d’une tablette Android 
via l’ENT ; 

 ■ la collaboration entre établissements en cours 
d’anglais avec l’ENT ;

 ■ une pédagogie différenciée avec l’ENT : un 
exemple en cours de sciences ;

 ■ la préparation au débat avec l’ENT : descriptif 
d’une activité riche d’expériences.

Le rendez-vous est pris pour les prochaines 
NetJournées les 16, 17 et 18 mars 2016, à nouveau 
en Alsace.

INFO FLASH
Accéder à Éduthèque

Cette plateforme nationale de ressources 
numériques pour les enseignants est accessible 
pour tous les établissements via PLACE dans l’espace  
CDI > Ressources > Autres. 
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STATISTIQUES*
Des usages en hausse
Nombre de visites par jour (du 20 août 2014 au 2 juin 2015)

Le nombre de visites par jour dans l’ENT PLACE se situe régulièrement entre 80000 et 100000, ce qui atteste d’usages quotidiens 
massifs. Le 1er juin 2015 marque, par ailleurs, une journée record avec 108 777 visites.

Evolution de la fréquentation (nombre de visites par mois entre janvier 2014 et avril 2015)

Ces données montrent l’augmentation du nombre de visites dans l’ENT d’une année scolaire à l’autre. Elles ont atteint 2,5 millions 
en mars 2015.

Cumul des visites par tranches horaires (du 20 août 2014 au 25 mai 2015)

Les visites de l’ENT 
PLACE atteignent un pic 
entre 17h et 19h pour la 
consultation des notes et 
du cahier de textes. 

Une partie de ces visites 
correspond aux usages 
pédagogiques avec les 
enseignants. 


