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L’incubeuse de René 

C o l l è g e  R e n é  C a s s i n  -  S a i n t  A n d r é  l e s  A l p e s  -  C o l l è g e  C o n n e c t é  

En résumé 

Que l’on soit parents, 

élèves, professeurs ou per-

sonnels administratifs, nous 

sommes tous concernés par 

l’organisation de l’informa-

tique dans le collège. Or, 

nous en avons bien souvent 

une vision incomplète… 

Voici donc quelques élé-

ments qui vous donneront 

un aperçu global des instal-

lations et de leur organisa-

tion. Et comme aujourd’hui, 

la majeure partie des ser-

vices informatiques du col-

lège que nous utilisons tous 

gravitent autour de l’ENT, il 

convient de regarder en-

semble comment celui-ci se 

structure… 

Aymeric Lazarin 
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Comment s’organise l’informatique dans un 

collège ? 

Les réseaux de l’établissement 

L’établissement est équipé de deux réseaux indépendants, chacun étant géré par un serveur 

différent (mais réunis sur une même machine, c’est ce que l’on appelle la « virtualisation »). 

Parmi ces deux réseaux, on distingue le réseau pédagogique et le réseau administratif. 

Ce dernier est principalement destiné à l’équipe de direction. C’est grâce à lui que se font les 

inscriptions des élèves, l’organisation des services des professeurs, la gestion et la comptabi-

lité de l’établissement, etc. Il permet d’accéder facilement à de nombreux services en ligne du 

rectorat et de l’académie. La vie scolaire est elle-aussi connectée en permanence sur le ser-

veur administratif, bien qu’elle garde constamment un œil sur le réseau pédagogique, notam-

ment  en ce qui concerne les appels, les absences et les retards. Seuls les personnels admi-

nistratifs possèdent des droits pour s’y connecter. 

Le réseau pédagogique est - comme son nom l’indique - consacré à la pédagogie. Cela signi-

fie que tous les postes présents en salle de classe, en salle informatique ou au CDI y sont 

connectés. Il permet un accès sécurisé au web (une liste noire permet d’interdire les sites 

identifiés) ainsi qu’à de nombreuses ressources, et chaque utilisateur y possède une partition 

sur laquelle il peut stocker ses documents. Toutes les personnes du collège y possèdent un 

droit d’accès (élèves, professeurs, autres personnels). Sur tous les postes de ce réseau, de 

nombreux logiciels pédagogiques, ludiques et/ou artistiques sont installés et sont en accès 

libre.  

Services hébergés ou services en ligne ? 

ENT et site de collège : 

Aujourd’hui, tous ces services sont hébergés en dehors de l’établissement. 

Bien qu’ils soient administrés par le personnel du collège et que le contenu ne 

soit géré que par lui, ils n’ont physiquement rien à voir avec l’établissement. 

Ainsi lorsque vous naviguez sur le site ou sur l’ENT, vous vous connectez en 

fait à des serveurs du Rectorat, ou autre... 
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Approfondissons l’ENT... 

Un E.N.T., qu’est-ce que c’est ?  

E.N.T. signifie Environnement Numérique de Travail. Une notion 

plutôt abstraite me direz-vous… Il s’agit en fait d’un portail unique 

permettant l’accès à de nombreux services, fonctionnalités, docu-

ments, applications, etc.  

Un ENT nécessite une administration. Cela signifie que chaque 

utilisateur doit y posséder un compte qui lui est propre, lequel est 

sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Chaque compte est 

ensuite associé à un profil (prof, élève ou parent par exemple) qui lui 

donne alors accès à certaines informations, ou le limite dans 

d’autres. Par conséquent, toutes les informations publiées via l’ENT 

sont diffusées à une communauté connue et définie. 

Afin de centraliser toutes ces applications sous un seul et même 

portail en évitant aux utilisateurs de s’identifier à chaque fois qu’il 

navigue de l’une à l’autre, on doit faire ce que l’on appelle une 

« cassification ».  

Bien que cette manipulation soit complexe, elle est primordiale pour 

le bon fonctionnement de l’ENT. Elle permet alors à l’utilisateur de 

s’identifier une seule fois lors de sa connexion, puis de surfer ensuite 

librement au sein de l’ENT et des différentes applications qu’il ac-

cueille. 

Plus de renseignements: ICI 

Pour consulter l’animation « A quoi sert un ENT ? » : ICI 

Difficultés techniques et d’identification: 
 

La première et principale difficulté que vous rencontrez avec l’ENT est sans conteste liée à votre identification. Il est vrai que les mots de passe tempo-

raires générés par l’administrateur qui vous sont distribués sont complexes, et qu’il est parfois délicat de les taper sans erreur.  

Une fois ce mot de passe saisi, vous devez en définir un nouveau que vous retiendrez plus facilement, et que vous pouvez garder inchangé durant 

plusieurs années. Bien que vous soyez libre de mettre ce que vous voulez, ce nouveau mot de passe doit tout de même répondre à certains critères: 

être composé d’au moins huit caractères, comporter au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. 

Une fois ce nouveau mot de passe défini et validé par le système, il est conseillé de bien le noter afin de le conserver durant toute la durée de l’utilisa-

tion du service.  

Cela dit, parfois le système vous demande une seconde identification lorsque vous cliquez sur l’onglet vie scolaire et sur les modules qui le composent. 

Sachez que cette interface de « ré-identification » est anormale et qu’elle est symptomatique d’un problème de navigateur… l’ENT 04 est un produit 

hybride construit selon des outils provenant de Itslearning, et d’un module de vie scolaire provenant de Axess OMT. Or, ces derniers fonctionnent 

avec le langage de programmation « Java ». Ils ne peuvent être lancés que si le plug-in de votre navigateur (qui vous permet de lire du langage java) 

est à jour. Mise à jour ici 

Pour simplifier, retenez simplement que votre navigateur doit être à jour pour accéder aux onglets « Vie scolaire ». Mais ce n’est pas encore aussi 

simple. En effet, certaines versions de Mozilla Firefox bloquent le plug-in java pour des raisons de sécurité, bloquant de ce fait les connexions aux outils 

Axess OMT. Il en est de même pour Safari (navigateur Mac) via lequel l’accès à ces mêmes outils est impossible. 

Dans l’état actuel des choses, nous préconisons donc l’utilisation de Internet Explorer 11, certaines versions de Mozilla Firefox, et Google 

Chrome. 

Comment est construit notre ENT ? 

L’ENT du collège René Cassin a été financé par le Conseil Général. Il est 

donc le même dans tous les collèges du département.  

Il s’agit d’un produit commercialisé par la société Itslearning, leader euro-

péenne des ENT et du e-learning (comprenez enseignement numérique). 

Mais pour répondre aux besoins des établissements, l’ENT doit égale-

ment proposer des outils de vie scolaire tels que la gestion des absences, 

des notes, etc. Mais suite à la volonté de changer de services, il a été 

décidé d’intégrer les modules d’une seconde société, Axess OMT.   

Vous l’aurez compris, notre ENT est donc un outil que l’on peut qualifier 

de « composite ». 

En ce qui concerne son administration, les droits de lecture et/ou d’écri-

ture sont gérés à l’échelle de l’établissement selon les besoins et les 

volontés de la direction et de l’équipe pédagogique.  

Par contre, les administrateurs n’ont pas la main sur la création ou la 

suppression des comptes utilisateurs. Ces derniers sont mis à jour auto-

matiquement (toutes les nuits) par le rectorat via un fichier appelé 

« Annuaire Académique Fédérateur (AAF) », qui est établi sur la base 

des informations saisies par le secrétariat du collège pour les élèves et 

leurs responsables légaux, et par le rectorat en ce qui concerne les ensei-

gnants. 

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ce-qu-un-ent.html
https://www.youtube.com/watch?v=odGZSgF3F5o
https://ent04.itslearning.com/
http://www.itslearning.fr/
http://www.omt-viescolaire.fr/accueil.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_%28langage%29
https://www.java.com/fr/download/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/ie-11-worldwide-languages
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.google.fr/intl/fr/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.google.fr/intl/fr/chrome/browser/desktop/index.html

