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Savoir utiliser les services de l'ENT 
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Outils de communication 



SO
M

M
A

IR
E 

1. Se tenir informé 

2. Utiliser la messagerie interne 

3. Utiliser la messagerie externe 

4. Utiliser les rubriques 

5. Utiliser les formulaires 

Outils de communication 

2 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 1 

1. Se tenir informé 
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01. Accéder aux informations sur la page d'accueil 
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CHAPITRE 1 

1.01 Accéder aux informations sur la page d’accueil 
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2 

1 

3 4 
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 Vous devez vous connecter sur le portail de l’ENT pour obtenir les informations qui émanent 
des institutions ainsi que celles de l’établissement. 

5. Blocs d’informations 
internes à l'ENT ajoutés par 
l’usager (blogs,  cahier de 
textes, agendas…). 

3. Messages d’information 
diffusé par l’établissement. 

4. Messages d’information 
diffusés par la collectivité  
territoriale de rattachement. 

4. Affichage des derniers 
messages de la messagerie 
interne. 

1. Message d'avertissement  
exceptionnel ou d'alerte 
diffusé par l’établissement, 
l'académie ou la collectivité  
territoriale de rattachement. 

2. Messages d’information 
diffusé par l’établissement. 

3. Messages d’information 
diffusés par la collectivité  
territoriale de rattachement. 
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2. Utiliser la messagerie interne 
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05. Ecrire un message : choisir les destinataires 

06. Ecrire un message : saisir le contenu 

07. Signaler un abus dans une discussion 

08. Devenir expéditeur de la liste Premium 

09. Rechercher l'UID d'un utilisateur pour accéder à la liste Premium 

01. Connaître les types de messages et les sphères d'échange 

02. Accéder à la messagerie 

03. Consulter ses messages (boîte de réception) 

04. Lire les messages (boîte de réception) 
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CHAPITRE 2 

  
Sphères 

familiale pédagogique collaborative administrative professionnelle annuaire 

Profil peut créer Groupe Membre Groupe Membre Groupe Membre Groupe Membre Groupe Membre Groupe Membre 

Elève 
Discussion X X X X X X X X         

Message d'info.                         

Parent 
Discussion X X X X X X X X         

Message d'info.                         

Enseignant 
Discussion     X X X X     X X X X 

Message d'info.     X X X X     X X X X 

Non enseignant 
Discussion         X X     X X X X 

Message d'info.         X X     X X X X 

Autre 
Discussion         X X X X         

Message d'info.         X X X X         

Légende   Impossible par souci de cohérence ou hérité 

2.01 Connaître les types de messages et les sphères d’échanges 
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 La  discussion : les destinataires répondent à l’ensemble du groupe destinataire du message. La 
discussion peut être modérée à la demande d’un des utilisateurs. 
 Le message d’information : les destinataires ne peuvent répondre qu’à l’expéditeur. Le message 
d’information n’est pas soumis à la modération. 
 La notification de service est associée à une action effectuée dans l’un des services de l’ENT. C’est 
par ce biais que le modérateur de blogs, par exemple, est informé des commentaires à valider. 
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2.02 Accéder à la messagerie 

7 

2 

1 

3 

4 

5 

1. Envoi d’un nouveau message en 
cliquant sur « Nouvelle message ». 
 
2. Consultation des messages reçus dans 
la « Boîte de réception ». 
 
3. Consultation des messages envoyés. 
 
4. Consultation des messages archivés 

Durée de conservation des archives : 
•personnel enseignant : illimitée; 
•personnel non enseignant :  illimitée; 
•élèves : limitée à l’année scolaire; 
•parents : limitée à l’année scolaire; 
•autres : limitée à l’année scolaire. 

 
5. Suppression des messages en les 
envoyant dans la corbeille vidée 
automatiquement (les messages sont 
effacés après 90 jours d’inactivité). 
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2.03 Consulter ses messages (boîte de réception) 
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2 3 
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Message d’information 
 
Discussion 
 
Notification de service 

1. Accès à l’ensemble des 
messages reçus ne 
nécessitant pas de 
modération (en gras : 
messages non lus). 

4. Notification éventuelle 
de la présence de nouveaux 
messages dans l'ENT sous 
réserve d'avoir renseigné 
une adresse électronique 
externe. 

3. Filtres d’affichage des 
messages. 

2. Actions possibles : 
•marquer comme lu ; 
•marquer comme non lu ; 
•supprimer ; 
•archiver. 

1 

Les notifications de service sont des messages envoyés par l'ENT. Elles sont 
déclenchés lors de la réalisation de certaines actions : dépôt d'un devoir par 
un élève, réponse à un formulaire... (cf. Outils personnels/préférences). Les 
messages sans activités dans la boite de réception sont supprimés au bout de 
90 jours. 

3 

5. Mode de sélection de 
messages multiples. 

5 
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2.04 Lire les messages (boîte de réception) 
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2 

1 

1. Discussion. Actions possibles : 
• participer à la discussion : renvoi 

d’un message qui sera lu par 
l’ensemble du groupe 

• signaler comme abus : le 
signalement est envoyé dans la 
boîte « Modération » de 
l’émetteur du message d’origine ; 

• supprimer ;  
• transférer ; 
• archiver. 

3. Notification de service 
Aucune réponse possible mais 
transfert possible 

2.  Message d’information 
Actions possibles : 
• répondre  à l'expéditeur ; 
• supprimer ;  
• transférer ; 
• archiver. 

3 
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2.05 Écrire un message : choisir les destinataires 
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1. Choix des destinataires 
dans les listes 

4.  Affichage de l’ensemble 
des destinataires choisis 

2 1 

3 

4 

5 

5.  Validation ou annulation 
de l’étape « Choix des 
utilisateurs » 

1. Choix des destinataires 
dans les listes 

4.  Affichage de l’ensemble 
des destinataires choisis 

2. Affichage des utilisateurs 
de la  liste sélectionnée (14 
par page). Il est possible de 
supprimer des destinataires 
en cochant ou décochant 
leur nom dans la liste. 

3.  Sélection par coche des 
destinataires qui 
apparaissent alors dans le 
cadre ci-dessus  
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2.06 Écrire un message : saisir le contenu 
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1. Affichage des destinataires. 
Il est possible d’en modifier la 
liste. 

3.  Saisie obligatoire (*) d’un 
objet. 

5. Fichier à joindre. 

2 

1 

3 
4 

5 

4. Saisie obligatoire (*) du 
message avec une mise en 
forme minimale. 

2.  Choix du mode de réponse 
Quand on choisit "Me 
répondre uniquement", le 
message devient un message 
d'information. "Répondre à 
tous" permet de mettre en 
place une discussion qui peut 
être modérée. 

3.  Saisie obligatoire (*) d’un 
objet. 

5. Fichier à joindre. 
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2.07 Signaler un abus dans une discussion 
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1. Signalement d’un abus 
par un des destinataires si 
l'option "Répondre à tous" a 
été choisie par l'expéditeur. 

2. Notification au 
modérateur du message 
abusif et blocage immédiat 
de la discussion : il est invité 
à prendre connaissance des 
échanges. 

Le créateur de la discussion en est le modérateur (sauf les parents et les élèves). 
Quand un utilisateur signale un abus, le message est automatiquement placé dans la boîte  
« Modération ». Seul le modérateur peut alors décider ou non de la reprise de la discussion. 
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2.07 Signaler un abus dans une discussion 
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2 

1 1. Accès par l'expéditeur-
modérateur à l'ensemble 
des échanges. 

2. Consultation impossible 
des échanges par tous les 
destinataires de la 
discussion. 
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2.07 Signaler un abus dans une discussion 
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1 

2 

2. Accès impossible aux 
échanges si l’abus est 
confirmé. S’il est infirmé, 
la discussion est ré-
ouverte et tous les 
contenus sont de nouveau 
accessibles. 

1. Confirmation ou 
annulation du signalement 
de l’abus 
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2.08 Devenir expéditeur de la liste Premium 

15 

1. Champs obligatoires (*) 
à compléter. 

1 

2. Indication jusqu’à 3 UID 
(identifiants ENT) 
correspondant aux 
utilisateurs qui pourront 
utiliser l’accès Premium. 2 

La mise à jour des accès à la fonctionnalité Premium s’effectue chaque mercredi matin à 10 h à partir des 
données saisies jusqu’à la veille à 00 h 00. 

 La liste Premium permet à des personnes authentifiées d’envoyer des 
messages jusqu’à 5 000 destinataires. Dans le cas d’une cité scolaire, il y a 
autant de listes Premium qu’il y a d’établissements qui la composent. 

 Seul l’administrateur peut octroyer ce droit à 3 utilisateurs maximum qui seront 
inscrits via un formulaire. 
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2.09 Rechercher l’UID d’un utilisateur pour accéder à la 
liste Premium 
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 L'administrateur recherche les UID par le biais de l’annuaire. 
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Envoyer et gérer des messages à l’interne 

Exercices 

17 

  Initiez une discussion dans une classe. Comment identifiez-vous les 
usagers de cette classe ? 
 

 Répondez à deux discussions reçues. Pourquoi ne disposez-vous que d’un 
seul moyen de répondre (réponse à l’expéditeur seul ou réponse à 
l’ensemble des destinataires) ? 
 

 Signalez un abus sur la conversation de votre voisin. 
 

 Gérez l’abus qui vous a été signalé. 
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3. Utiliser la messagerie externe 
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02. Envoyer un message 

03. Saisir automatiquement des destinataires  

04. Agir sur le carnet d’adresses « simplifié » 

01. Recevoir un message de la messagerie externe  
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3.01 Recevoir un message de la messagerie externe 
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1. Nouveau type de 
message.  

2. Possibilité de filtrer 
les messages 
externes 
uniquement. 

3. Création d’un 
nouveau message 
(interne et/ou 
externe). 

1 

2 3 

La messagerie externe n'est pas activée par défaut pour les collèges. L'équipe 
de direction de l'établissement peut décider de son utilisation.  
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3.02 Envoyer un message 
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1. Destinataires affichés 
précédés d’une icône : 

 destinataire externe ; 
         
 destinataire interne 

avec messagerie 
externe activée ; 

  
 destinataire interne 

uniquement. 

2. Listes internes 
également disponibles 
(possibilité d’envoyer 
un message mixte).                              

1 

2 
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3.03 Saisir automatiquement des destinataires 
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1 

2. Liste de propositions 
issue du carnet 
d’adresses s’affichant lors 
de la saisie des 3 
premières lettres d’un 
destinataire, si l’adresse 
externe est « connue ». 

1. Carnet d’adresses 
accessible depuis le 
menu de service. 2 
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3.04 Agir sur le carnet d’adresses « simplifié » 
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1. Carnet d’adresses 
accessible depuis le 
menu de service. 

2. Liste des contacts 
alimentée 
automatiquement 
avec les adresses 
externes collectées 
dans les messages 
reçus ou envoyés. 

3. Recherche dans le 
carnet d’adresses. 

4. Actions disponibles : 
• Suppression ;  
• envoi d’un message à 

l’utilisateur 
sélectionné.  

5. Actions disponibles 
pour un traitement en 
lot.  

2 

3 

1 

4 

5 
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4. Utiliser les rubriques 
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01. Utiliser des services interactifs 

02. Utiliser des services interactifs et/ou informatifs 

03. Utiliser des services informatifs 
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4.01 Utiliser des services interactifs 
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1. Communication synchrone. 
1 

2 

2. Communication 
asynchrone. 

Reportez-vous au module 
Outils collaboratifs pour 
mettre en œuvre ces outils 
de communication. 

 Les différents services qu’il est possible d’activer dans les rubriques sont des canaux de 
diffusion de l’information avec possibilité, pour certains, de mettre en place des échanges. 
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4.02 Utiliser des services interactifs et/ou informatifs 
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1. Communication 
asynchrone possible si 
l’écriture de commentaires a 
été autorisée. 

1 

2 

2. Diffusion d’un calendrier. 
Les personnes destinataires 
de ces évènements peuvent 
confirmer ou non leur 
présence à l’évènement et 
ajouter, si cela a été autorisé, 
un commentaire. 
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4.03 Utiliser des services informatifs 
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 Diffusion d’informations via des contenus déposés et organisés dans les dossiers 
partagés. 
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5. Utiliser les formulaires 
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01. Obtenir de l'information 
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5.01 Obtenir de l’information 
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Reportez-vous au module 
Outils pédagogiques pour 
créer des formulaires. 
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Tâche n°1 – communiquer avec un utilisateur  
 Vous êtes enseignant, envoyez un message à votre chef d’établissement afin de 

demander une autorisation d’absence exceptionnelle pour raison familiale.  
 

Tâche n°2 – communiquer avec un groupe  
 En qualité de professeur principal, demandez par messagerie à vos collègues de 

3e A un bilan sur le comportement d’un élève devant passer en conseil de 
discipline. 

Communiquer dans l'ENT 


