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Les grandes catégories de fonctionnalités
Fonctionnalités
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que je prétends être.
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Par mon statut, j’ai
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L’esprit de la construction de l’ENT : 
deux parties logiques

« L’espace numérique de travail est composé

d’un socle et de services numériques. 

Le socle de l’ENT est chargé

d’orchestrer les services numériques, 
de les présenter de manière structurée et cohérente, 

et fournit à ces derniers un certain nombre 
de fonctionnalités communes de bas niveau

([exemples :] annuaire, identification et authentification des usagers, 
personnalisation des services offerts, etc.). »

SDET 1.0



L’ENT s’adresse à l’ensemble des usagers

•les étudiants
•les enseignants-chercheurs, (locaux et extérieurs)

•le président et son équipe de direction 
(dont secrétaire général, v.-p. et directeurs de composantes)

•les personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, ouvriers, sociaux et de santé

•les personnels des bibliothèques
•les étudiants externes à l’établissement

•les lycéens, futurs étudiants
•les anciens étudiants

•les établissements d’enseignement supérieur partenaires
•les associations

•le CROUS
•les syndicats

•les partenaires publics
•les collectivités territoriales

•les entreprises
•les chercheurs

•les administrateurs de l’ENT
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Encore faut-il prendre le temps 
d’écouter ces besoins…
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La « net génération » qui arrive

o est la première génération à grandir entourée 
d’outils numériques interactifs : ordinateurs, jeux 
vidéo, appareils photos, caméras, chez elle, 
mobiles, PDA,  à l’école, au bureau, à leur 
domicile. Ces outils mettent à portée de leurs 
doigts des outils extrêmement puissants de 
recherche, d’analyse, d’expression individuelle, 
de jeu ;

o elle n’est plus consommatrice (génération télé) 
mais actrice de ces nouveaux usages ;

o même s’il est à ses balbutiements, et souvent 
encore très frustrant, l’Internet leur apparaît 
comme doté d’un énorme potentiel ;

o elle est mobile (intellectuellement et 
physiquement) ;

o elle est critique ;
o elle est muti-tâches.



Le Schéma directeur des 
environnements de travail a réalisé

le catalogue du possible, aux 
acteurs de choisir maintenant les 

services qui leur sont utile…
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Les grands types de fonctionnalités
• Services communs : Inscription à l’espace 

numérique de travail, Identification unique et gestion 
des profils…

• Services de communication : Courrier 
électronique, Forum de discussion et listes de diffusion, 
Pages blanches (annuaire)…

• Bureau numérique carnet d’adresses, espace de 
travail et de stockage, agenda…

• Arrière guichet : administration de l’ENT
• Services pédagogiques : services d’accès à des 

documents pédagogiques, tutorat…
• Services de scolarité : consultation de l’offre, 

pré-inscription, de son dossier, de son parcours LMD…
• Services documentaires.
• Services vie universitaire SDET 1.0



Les personnels administratifs au cœur 
du dispositif

• Clients, comme les enseignants, bénéficiaires 
de leur propre ENT (dont les intranets actuels 
sont les prototypes)

• Mais surtout producteurs de services 
essentiels dont l’ensemble des bénéficiaires 
des ENT auront besoin.



Parmi les services applicatifs dont les 
personnels seront les principaux

bénéficiaires
• Accès logiciel budgétaire
• Accès logiciel de scolarité
• suivi financier des contrats de recherche
• Paiement des droits (étudiant)
• Visualisation des données comptables (gestionnaire)
• Récupération et dépôt des réponses pour les appels 

d’offre par les fournisseurs
• Mise en compétition des fournisseurs directe
• Suivi du budget
• Remboursement des missions
• Décompte d'heures complémentaires (enseignant, 

administratif)
• Mise a jour des informations personnelles.
• Demande de documents officiels (étudiant)
• …



Les services dont ils sont ou seront 
producteurs

• Services de scolarité
– la consultation de l’offre de formation
– la pré-inscription pour les primo-entrants 
– la ré-inscription pour les étudiants inscrits les 

années précédentes
– la consultation et constitution de son parcours dans 

le cadre du LMD
– la consultation de son dossier administratif
– la consultation son calendrier des examens
– la consultation de ses notes et résultats aux 

examens
– la gestion de l’emploi du temps et des salles

SDET 1.0
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• Le processus en cours est irréversible mais se déroulera 
sur un temps plus long que celui annoncé : les hommes 
et les organisations changent moins vite que les 
versions de logiciels…

• La généralisation des usages péri-pédagogiques 
précèdera celle des usages pédagogiques. Les 
personnels administratifs, les personnels des 
bibliothèques détiennent la clé de succès du déploiement 
des ENT.

• La valeur ajoutée (du point de vue de l’étudiant) de 
l’usage des technologies est probablement autant dans 
les usages péri-pédagogiques : scolarité, vie étudiante 
que dans les usages strictement pédagogiques.



• Le succès du LMD tient autant aux conditions 
d’assouplissement pédagogique qu’aux conditions 
d’assouplissement administratif (qualité des 
informations sur l’offre, gestion des droits d’inscription 
au semestre, paiement par carte, virements de 
l’étranger, etc.

• Le succès des ENT tient à la qualité des informations 
saisies dans le système d’information et notamment 
dans les applications de gestion : Apogée, Harpège, les 
annuaires et leur actualisation.

• ENT/urbanisation du système 
d’information/LMD/assouplissement des dispositifs 
pédagogiques pour gérer les parcours, l’hétérogéneïté
des groupes, l’arrivée des publics en reprise d’étude 
sont des chantiers liés.



• Ces projets d’ENT en mettant l’accent sur la 
seule dimension technologique sous estime 
l’impact sur la transformation globale de 
l’établissement.

• Ce sont des projets. A ce titre, ils méritent une 
conduite de projet efficace, une 
communication permanente et un réel  
pilotage managérial.


