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Il y a trois ans, la mission Tice de l’académie de Strasbourg (devenue Dane un an plus tard) lançait une expérimentation 
tablettes numériques dans quatre établissements alsaciens. Les solutions techniques tout comme les contenus 
numériques, étaient encore limités et pourtant des équipes (enseignants, PRN, personnels de direction) n’ont pas 
hésité une seconde à se lancer en précurseurs sur ces terres quasiment vierges. 

Il y avait tout à inventer : modèles économique, technique, organisationnel et bien évidemment les usages pédagogiques, 
véritable finalité de cette expérimentation.
Aujourd’hui, soit trois ans après, plus de 600 tablettes vont être déployées dans 3 collèges préfigurateurs du plan numérique 
et avec elles des ressources pour chaque élève de cinquième et leurs professeurs.
Si l’offre des constructeurs mais aussi des éditeurs de ressources et d’applications s’est étoffée, la finalité de ces 
équipements est restée la même. Si des pionniers ont initié la démarche d’utilisation de ces nouveaux terminaux, le 
chemin des apprentissages dans l’ère du numérique est encore long. Mais quel projet riche et stimulant.
Cet objet de 500g, plus fin et plus petit qu’un cahier à spirales, complète la panoplie des outils qui réinterrogent complètement 
notre façon d’enseigner, et par là même, de voir le monde. Il attire à lui seul, en cette période de réformes, la majorité des 
regards tournés vers le numérique éducatif, alors qu’il n’est que la face émergée d’un écosystème vaste et grandissant, 
qui touche toutes les écoles et les établissements car il touche tous les élèves.
Alors sommes nous prêts à assurer cette transition dans nos pratiques ? 
L’année scolaire que nous entamons sera marquée par un vaste plan de formation à destination de tous les personnels, 
afin de les accompagner dans ce nouveau paysage où tant reste à inventer.
Les outils et les contenus arrivent… il ne reste plus qu’à oser !

        Marc Neiss
        Délégué académique au numérique

Édito

La rentrée numérique
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Cycle de vie de l’ENT

L’ENT au fil de la journée
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Le cycle de vie d’Entea suit le  
rythme de vie des établissements 
à l’échelle de l’année scolaire.  On 
constate que pendant les vacances 
et les week-ends, les usages sont 
également importants, avec des 
pics de plus de 40 000 connexions 
journalières.
 < Nombre de connexions de septembre 
        2014 à septembre 2015 pour les 216 EPLE 
         de l’académie.
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L’utilisation d’Entea dépasse le cadre du temps scolaire. Les 
pics d’authentification à l’ENT interviennent régulièrement entre 
17h et 20h. La pause déjeuner n’est que faiblement perceptible.

L’ENT répond aux attentes de la 
communauté éducative aussi bien pendant 
le temps scolaire qu’à domicile.

Un espace numérique de travail au service 
des enseignants et des élèves
La forte volonté académique de mettre à disposition de tous les EPLE une plateforme 
pédagogique se concrétise à la rentrée 2015. En effet,  la brique Moodle est à présent 
à disposition de tous.
Si certains enseignants s’en sont emparés depuis plusieurs années, et ont 
développé une palette d’usages innovants, Moodle est encore une planète 
inconnue pour d’autres. C’est pourquoi des formations sont proposées pour  tous 
les profils d’utilisateurs: enseignants, référents dans les établissements, personnels 
d’encadrement.

Nombre de connexions par heure sur une journée type. >

100 000
connexions par jour

18 
       millions de connexions par an
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Sur quel type de support les utilisateurs se connectent-ils à l’ENT ?

Dans la grande diversité des fonctionnalités de l’ENT des usages principaux ressortent 
en fonction des catégories d’utilisateurs :
• Les élèves comme les parents utilisent principalement le service des notes. 
• Les enseignants orientent plutôt leurs usages vers les absences et la messagerie électronique.

NB : l’académie ne possède pas encore de marqueurs sur les pages Moodle, qui sont donc exclues des statistiques.

L’usage des smartphones et tablettes se 
développe et représente déjà un quart des 
accès à l’ENT. Chez les élèves cette tendance 
est encore plus prononcée.
Elle fera l’objet d’une analyse dans une 
prochaine lettre.75 %

21 %

4%

Entea National Entea, premier ENT généralisé en France, reste une 
référence au niveau national. Pour les utilisateurs des 
catégories élèves, la fréquentation du projet est double  
par rapport à la moyenne nationale et presque triple 
pour ce qui est des enseignants.

< Nombre de connexions mensuelles moyennes par catégorie d’utilisateurs
   pour le mois de juin 2015.

Élèves

Enseignants

Ordinateur

Smartphone

Tablette

41 %

32 %

21 %

6 %

47 %
40 %

7 %
6 %

En lycée comme en collège la 
majorité des connexions est 
réalisée par les enseignants et 
les élèves.

En collège, les parents se 
connectent trois fois plus 
qu’en lycée.

Élèves

Enseignants

Parents

Personnel adminisctratifs, 
de vie scolaire et technique

Collège Lycée

< Pourcentage de connexions à l’ENT par type de 
   support matériel.

Profil des usagers

Principaux services utilisés

Comparaison de la fréquentation avec les autres projets ENT au niveau national :

Outils fixes - outils nomades
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Trois établissements du Haut-Rhin ont été retenus pour faire 
partie des collèges préfigurateurs sélectionnés pour lancer le 
plan numérique pour l’école : les collèges Saint Exupéry de 
Mulhouse, Capitaine Dreyfus de Rixheim et Berlioz de Colmar.
Dans ces trois collèges, tous les élèves de 5ème, ainsi que leurs 
enseignants, seront dotés d’équipements individuels mobiles ou 
EIM, en l’occurrence ici des tablettes.
Les objectifs du plan numérique visent : 
• à mettre à disposition de tous les 
élèves des ressources numériques 
accessibles via les tablettes
• à intégrer les usages du 
numérique dans l’enseignement, en  
permettant la diffusion de contenus et 
services innovants
• à développer la créativité et 
l’autonomie des élèves dans leurs 
apprentissages.
La phase de formation des enseignants commencera juste 
avant les vacances de la Toussaint. Un accompagnement par la 
Dane sera opéré toute l’année.
Les tablettes seront remises aux élèves après les vacances de 
la Toussaint. 

À la suite d’un appel à projet lancé par la Dane en janvier 2014, 
7 lycées et 6 collèges ont bénéficié d’une dotation spéciale 
des collectivités pour s’équiper en tablettes. La variété des 
projets, ainsi que la variété des solutions de matériel choisies, 
permettront de faire de ces projets un terreau pour la suite du 

déploiement du plan numérique.

Le développement des usages ne se 
fera pas sans un accompagnement 
fort des équipes pédagogiques, des 

personnes ressources en établissement, 
et des personnels d’encadrement. Une 

cinquantaine de dispositifs ciblés sur les usages du numérique 
sont inscrits au plan académique de formation. Une attention 
toute particulière est portée sur les collèges préfigurateurs, 
ainsi que sur tous les établissements qui mettent en œuvre des 
projets innovants.

Les NetJournées, dates à retenir !
L’académie de Strasbourg accueillera à nouveau les NetJournées, à 
Bischofsheim, les 16, 17 et 18 mars 2016. La journée phare sera celle du 
17 mars , avec de nombreux ateliers d’échanges 
et de retours de pratique.

Le déploiement du plan numérique

655
tablettes 
déployées 

dans 3 
collèges

Les collèges préfigurateurs de l’académie Des expérimentations lancées dans d’autres
établissements 

Un plan de formation ambitieux

Délégation académique 
au numérique pour l’éducation

Site internet :
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/
Contact :

Mail : ce.dane@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34 30

Caisse des dépôts : Tous les projets ENT des différentes académies sont référencés par le dispositif indépendant de marquage national des ENT. 
            Les chiffres et statistiques de ce document sont issus du dispositif.


