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Dix ans des ENT en Lorraine
En mars 2003, lors de la réponse lorraine à l’appel à 
projet « environnement numérique de travail » (ENT) 
du ministère de l’Éducation nationale et de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, il était encore difficile 
d’imaginer quels défis étaient à relever. Les premières 
présentations du projet PRISME Lorraine dans les 
11 sites expérimentaux portaient sur un concept, 
l’ENT, que personne n’avait vu mis en œuvre. Sans en 
avoir peut-être clairement conscience, une aventure 
technico-pédagogique débutait, avec des temps forts 
remarquables, des passages à vide quelquefois trop 
longs, que retenir aujourd’hui de cette expérience 
collective de plus de 10 ans ?

L’ENT PLACE est maintenant utilisé par plus de 220 000 
lorrains. En offrant un accès facile à un nombre de plus en 
plus grand de services et de ressources numériques au 
travers d’un réseau internet dont l’utilisation est devenue 
banale et indispensable, il permet d’améliorer les 
pratiques pédagogiques quotidiennes des professeurs 
et des élèves et les relations entre le monde scolaire et 
les familles. Au service d’apprentissages traditionnels, il 
a aussi permis de faire émerger des méthodes nouvelles 
grâces aux dimensions ouvertes par les techniques 
numériques : manipulation et diffusion de l’image et du 
son, simulation et modélisation… 

Il amène également à s’interroger sur les productions 
des élèves, appelées à prendre de plus en plus une forme 
numérique. Il contribue à la continuité pédagogique en 
faisant sauter les barrières d’espace et de temps. Il étend 
l’éventail des collaborations possibles au sein et au-delà 
d’un établissement. 

Une difficulté majeure dans la mise en œuvre d’un ENT : 
la gestion des droits. Chaque usager doit avoir, dès la 
rentrée, un compte personnel lui donnant accès aux 
données et aux services correspondant à son profil. 
Cela suppose la mise en place,  l’alimentation, la mise à 
jour régulière d’un annuaire contenant l’ensemble des 
données nécessaires à la gestion de ces comptes. Bien 
des progrès sont encore à faire dans ce domaine pour 
fiabiliser davantage le service offert aux usagers dans la 
continuité, de la sixième à la terminale.

L’ENT devient progressivement l’espace où se déroule 
toute la vie numérique de chaque établissement. La page 
d’entrée est surmontée de la devise de la république, 
analogue au portail d’un lycée ou d’un collège. Tout est 
fait pour qu’il soit un espace de confiance, sécurisé, à 
l’image des bâtiments des établissements scolaires. Et 
c’est aussi pourquoi l’implication et la personnalité du chef 
d’établissement est déterminante pour assurer le pilotage 
de l’ENT, de permettre à l’ensemble des usagers d’en tirer 
pleinement parti, de remonter les demandes d’évolutions,  
PLACE c’est aussi ce que les établissements eux-mêmes 
en font.

Il faut terminer en soulignant un aspect fondamental, 
mais probablement inaperçu de la plupart des 
usagers : l’ENT est un projet fédérateur. Déployé dans 
l‘ensemble du second degré en Lorraine, il est le fruit 
d’une collaboration durable et de grande ampleur entre 
l’Éducation nationale, le conseil régional et les quatre 
conseils généraux lorrains. 

L’implication des fonctionnaires de l’État et des 
collectivités dans un travail commun a été exemplaire 
pour mettre en œuvre les décisions politiques portées 
par les recteurs et les présidents des collectivités. 
Rien n’aurait été possible sans le climat de confiance 
qui a marqué ce partenariat, c’est grâce à PLACE qu’il 
est possible d’aller encore plus loin et de favoriser 
l’intégration de la dimension numérique dans le monde 
éducatif.

Ce PLACE infos, un peu particulier, souhaite marquer et 
constituer une trace de cet anniversaire à vivre ensemble 
le 16 avril 2014 à l’Abbaye des Prémontrés.
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support lycée : support@ent-place.fr
téléphone : 01 80 75 03 75

UN PROBLÈME SUR PLACE ? CONTACTER LE SUPPORT !

DE PRISME À PLACE - 10 ANS D’ENT EN LORRAINE

KAKÉMONO IMPRIMÉ PAR LE LYCÉE HURLEVENT DE BEHREN-LÈS-FORBACH

2004 - 2008
PRISME LORRAINE

Prisme Lorraine

ENT DE 1e GÉNÉRATION

19 NOVEMBRE 2004

PARTENAIRES

[ www.prisme-lorraine.net ]

NOMBRE DE COMPTES

39 423 en 2006

dont

12 732 élèves

25 464 parents

1 227 professeurs

9 cités scolaires

2 collèges

accessible depuis tout ordinateur relié à internet

DE PRISME À PLACE - 10 ANS D’ENT EN LORRAINE

KAKÉMONO IMPRIMÉ PAR LE LYCÉE HURLEVENT DE BEHREN-LÈS-FORBACH

PARTENAIRES

2008 - 2012
ENT DE 2de GÉNÉRATION
Un portail virtuel  personnalisé, intuitif et convivial 
accessible  à tout ordinateur relié à internet et disposant d’un navigateur web

PLACE PROPOSAIT DÉJÀ EN 2008
UN ESPACE ÉTABLISSEMENT

pour favoriser les échanges 

DES OUTILS DE VIE SCOLAIRE
cahier de textes, agenda, notes, etc.

LE CLUB PLACE
a� n d’accompagner l’ensemble des utilisateurs

100% DES LYCÉES & CFA PUBLICS, PRIVÉS ET AGRICOLES

PÉRIMÈTRE DES COLLÈGES
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DE PRISME À PLACE - 10 ANS D’ENT EN LORRAINE

2006 - 2012
Projet MIRABELLE

Accompagner la scolarité par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
dans l’éducation prioritaire (réseau ambition réussite)

ENT DE 2de GÉNÉRATION

KAKÉMONO IMPRIMÉ PAR LE LYCÉE HURLEVENT DE BEHREN-LÈS-FORBACH

PARTENAIRES

Périmètre de déploiement : de 4 réseaux ambition réussite à 12 collèges mosellans.

CAPTURE
de l’ENT

global : 12 500

élèves : 5 400

parents  : 6 600

professeurs : 500

 

PARTENAIRES

536 877 
COMPTES

20 473 professeurs

231 398 élèves

284 806 parents

DE PRISME À PLACE - 10 ANS D’ENT EN LORRAINE

JUSQU’À 90 000 CONNEXIONS PAR JOUR

des usages en constante augmentation

 

100 % 
DES COLLÈGES

KAKÉMONO IMPRIMÉ PAR LE LYCÉE HURLEVENT DE BEHREN-LÈS-FORBACH

100 % 
DES LYCÉES
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QUELQUES
STATISTIQUES

NOMBRE DE VISITES 
(du 31/10/2008 au 10/04/2014)

CHARTES VALIDÉES
(de septembre 2013 à avril 2014)

VISITES DURANT & HORS TEMPS SCOLAIRE
(de septembre 2013 à avril 2014)

RÉPARTITION PAR PROFIL
(de septembre 2013 à avril 2014)

ELEVES 
63,52% 

PARENTS 
14,99% 

ENSEIGNANTS 
21,00% 

AUTRES 
0,49% 
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