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4. Utiliser les services des rubriques 

3. Connaître les droits assignés aux différents rôles 

2. Gérer les espaces collaboratifs de travail (rubriques) 
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01. Connaître la typologie des groupes 

02. Rechercher un groupe (recherche simple) 

03. Rechercher un groupe (recherche avancée) 

04. Créer des groupes libres 
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 La recherche et la création des groupes se font par le service "Annuaire" de l'ENT. 

 Un groupe va permettre de créer un regroupement d'utilisateurs de  profils 
identiques ou variés susceptibles de travailler ensemble sur un projet commun. 

2. Les groupes libres au sein de l’ENT peuvent 
être : 
•  des groupes fonctionnels déjà existants (ex. : 

CPE, direction, CDI …) qu'il faut peupler, 
• des groupes fonctionnels créés par un rôle de 

gestionnaire annuaire (le personnel éducatif 
a ce rôle) en fonction des besoins. 

1. Groupes pédagogiques (issus d’imports 
d'annuaire, d'emploi du temps ou CSV) :  
•classes ; 
•groupes  à l’intérieur des classes ; 
•groupes d’option en interclasse ; 
•groupes d’option ; 
•d’autres groupes (groupes d'option AAF en 
cas de pilotage des groupes par l'emploi du 
temps). 

Attention de ne pas 
prendre des noms de 
groupes libres identiques 
à ceux des groupes 
pédagogiques. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 1 

1.02 Rechercher un groupe (recherche simple) 

5 

2 

1 

1. Critères pour rechercher un 
groupe :  
• le nom du groupe ; 
• le nom d’un de ses 

gestionnaires ; 
• l‘étendue de la recherche 

(tous les groupes ou les 
groupes dont on est 
membre). 

2. Actions possibles sur les 
groupes selon les droits 
d’utilisateur. 

 A partir de l’annuaire, vous avez accès à la recherche simple par défaut.  
 Pour mettre en place des espaces collaboratifs (rubriques), vous pouvez gérer au préalable les 
groupes qui permettent d'attribuer des rôles précis dans ces espaces. 
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1. La recherche avancée 
permet d’élargir le périmètre 
de recherche aux  
établissements de l'académie 
auxquels vous avez accès 
(enseignants en poste sur 
plusieurs établissements). 

2. Critères pour rechercher un 
groupe :  
• le nom du groupe ; 
• le type de groupe 

(pédagogique ou libre) ; 
• le nom d’un de ses 

gestionnaires ; 
• le nom de son créateur ; 
• sa durée de vie (limitée ou 

non à l’année scolaire) ; 
• sa visibilité (définie lors de 

la création du groupe) ; 
• sa source (création 

manuelle ou imports) ; 
• l‘étendue de la recherche 

(tous les groupes ou les 
groupes dont on est 
membre). 
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 Les groupes libres sont créés selon les besoins.  
 Quand vous créez un groupe, vous êtes par défaut le gestionnaire de ce groupe. 
 Compléter les  informations obligatoires (*) du formulaire de création. 

Toutes les personnes qui 
ont un rôle de gestionnaire 
de l'annuaire (direction, 
personnel enseignant et 
administratif) peuvent 
créer des groupes libres. 
Le choix de l’établissement 
n’est possible et obligatoire 
que dans le cas d’une cité 
scolaire. 
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1. Nom du groupe. 
 
2. Description du groupe. 
 
3. Choix de la durée de vie du 
groupe. 
 
4. Limitation de la visibilité d'un 
groupe dans l'annuaire 
(fonctionnalité réservée à 
l'administrateur de l'ENT). 
 
5. Ajout et/ou de suppression 
d'un ou plusieurs gestionnaires. 
 
6. Par défaut les gestionnaires 
d'un groupe sont membres du 
groupe, ce paramètre est 
modifiable. 

1 

2 

6 

4 
5 

3 

Il est nécessaire de garder au moins un gestionnaire sur le 
groupe créé (en dehors de l'administrateur) pour pouvoir 
effectuer des modifications sur le groupe et ses membres. 
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1. Après validation de la 
création du groupe, accès à la 
fenêtre d’ajout de membres à 
un groupe. 

2 1 

2. Suppression possible des 
membres d’un groupe. 

Cet écran est également 
disponible depuis la 
recherche de groupes via 
les actions "gérer les 
membres du groupe" ou 
"modifier le groupe". 
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05. Créer des rubriques : accès population  

06. Créer des rubriques : accès utilisateur 

07. Créer des rubriques : invitations 

08. Créer des rubriques : désinscription et exclusion d'utilisateurs 

09. Créer des rubriques : liste des actions possibles 

01. Accéder aux rubriques 

02. Créer des rubriques : informations générales 

03. Créer des rubriques : encadré 

04. Créer des rubriques : services  
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1. Accès aux rubriques à 
partir du bandeau sur la 
gauche. 

2. Liste de tous les services 
disponibles dans la rubrique. 

 Les rubriques sont des espaces collaboratifs dans lesquels les différents utilisateurs 
peuvent communiquer et mutualiser des contenus. 
 Trois niveaux de rubriques sont possibles, seul l'administrateur peut créer des rubriques 
de niveau 1 (rubrique mère). 
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 Pour créer une sous-rubrique, placez-vous dans la 
rubrique mère et utilisez la trousse contextuelle. 

4. Coches d'options possibles : 
• durée (temporaire signifie que la rubrique ne 

sera plus archivée à la fin de l’année scolaire 
puis supprimée) ; 

• visibilité (possibilité de masquer une sous-
rubrique dépendant d'une rubrique mère 
publique ; 

• désinscription autorisée  pour les utilisateurs 
de la rubrique ; 

• mise en place d’une messagerie interne au 
service des membres de la rubrique. 

Les droits de création d'une rubrique sont fixés 
par l'administrateur de l'ENT qui détermine les 
rubriques mères ou les sous-rubriques dans 
lesquelles vous pouvez procéder à la création 
d'un espace collaboratif. 

1. Nom de la rubrique. 

2. Indication de la rubrique mère. 

3. Choix de la page d’accueil  (contenu qui sera 
visible dès l'accès à la rubrique) :  
• un article servant de page de présentation de 

la rubrique ; 
• un lien vers un site : URL à saisir. L'utilisateur 

sera redirigé vers ce site en cliquant sur la 
rubrique. La rubrique n'aura donc pas de 
contenu, pas de services ; 

• un premier service affichant le service placé 
en haut de la liste dans l’onglet « Services ». 
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1. Ces informations apparaissent 
dans une cadre placé à droite 
dans tous les services de la 
rubrique, sauf dans le service 
"Dossiers partagés". 

1 
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Si vous avez choisi d’afficher un service sur la page d’accueil de votre rubrique (cf. page 
12), vous devez placer, dans cette fenêtre, ce service en haut de la liste. Faites un glisser-
déposer du service que vous souhaitez définir comme « Premier service ». 

1 

2 

1. Liste des services qu’il est 
possible d’activer. Quand le 
flux RSS est activé pour le 
blog, les utilisateurs non 
authentifiés, c’est-à-dire le 
grand public, peuvent 
s’abonner au flux de ce blog 
et donc être tenus informés 
des nouvelles publications. 
Par glisser-déposer, il est 
possible de modifier l'ordre 
des services. 

2. Ajout des catégories pour 
le blog afin de pouvoir 
organiser les articles. 
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1. Définition d'un rôle et 
attribution à : 
• une catégorie d'usagers  

(établissement + profil) ; 
• un groupe (liste de 

groupes) ; 
• Combinaison possible des 

2 : on peut choisir un profil 
dans un groupe (ex. les 
enseignants d'une classe). 

2. Tableau récapitulatif des 
rôles des différentes 
populations déclarées : il 
n’est pas possible de modifier 
directement les rôles de 
celles-ci, il faut d'abord 
supprimer leurs accès. Sinon 
les utilisateurs gardent l'accès 
au rôle le plus important. 

 L'accès population permet de gérer les accès à la rubrique par 
groupes d'utilisateurs. Cette gestion des accès est plus dynamique. 

Attention : héritage des droits de la rubrique mère, mais pas propagation.  
Le choix de l’établissement n’est possible et obligatoire que dans le cas d’une cité scolaire. 
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1. Définition d'un rôle et 
attribution à un ou plusieurs 
utilisateurs. 

2. Tableau récapitulatif des 
rôles des différents 
utilisateurs déclarés :  
il n’est pas possible de 
modifier directement les rôles 
de ceux-ci, il faut d'abord 
supprimer leurs accès. Sinon 
les utilisateurs gardent l'accès 
au rôle le plus important. 

 L'accès utilisateur permet de gérer les accès à la rubrique par utilisateur, de manière 
nominative. 

Attention : héritage des droits de la rubrique mère, mais pas propagation.  
Le choix de l’établissement n’est possible et obligatoire que dans le cas d’une cité scolaire. 
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Lorsqu’on ajoute un nouvel utilisateur dans l’ENT (import ou création manuelle), il est intégré 
automatiquement à une population et donc aux rubriques liées à cette population. 
Le phénomène inverse est identique : le retrait d’un utilisateur d’une population entraîne son retrait 
des rubriques. 

1 

2 

1. L’invitation d’une 
population correspond à un 
groupe d’utilisateurs, 
l’invitation d’utilisateurs 
permet d’intégrer des 
membres particuliers à la 
rubrique. 

2. Les membres invités 
reçoivent une invitation par 
mail qu’ils doivent accepter 
ou non. L'accès à cette 
rubrique apparaît  dans 
"Préférences utilisateurs >  
Mes rubriques". 

 L’invitation permet :  
 - de donner un accès limité dans le temps à un public extérieur à l’établissement ; 
 - d’accepter ou de refuser un accès à une rubrique. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 2 

2.08 Créer des rubriques : désinscription et exclusion 
d’utilisateurs 

18 

 Désinscription possible pour un utilisateur dans l'onglet "Mes préférences  Mes rubriques ", 
possibilité de se réinscrire avec la même procédure. 
 La désinscription d’un utilisateur correspond à une démarche volontaire de cet utilisateur.  
Désinscrit, il pourra exporter ses données personnelles et continuera à visualiser la rubrique, mais il 
sera privé de ses droits. S’il le souhaite, il aura néanmoins toujours la possibilité de s’y inscrire à 
nouveau. Le gestionnaire peut également procéder à  la désinscription d'un membre d'une rubrique. 
 L’exclusion d’un utilisateur est gérée par le(s) gestionnaire(s) de rubrique : l’utilisateur n’a plus 
aucune visibilité, a fortiori de droits sur la rubrique.  
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3. Envoi d'un mail à 
l'utilisateur. 

2. Exclusion possible d’un 
utilisateur. 

1. Désinscription et 
réinscription possible d’un 
utilisateur désinscrit . 

1 

2 

3 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 2 

2.09 Créer des rubriques : liste des actions possibles 

20 

Ce montage photographique 
montre toutes les actions 
potentiellement disponibles 
en fonction de vos droits. 

 Actions disponibles sur les services 
des rubriques auxquelles vous accédez 
via la trousse contextuelle.  
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05. Connaître les droits des différents rôles sur un chat  

06. Connaître les droits des différents rôles sur des 

dossiers partagés  

01. Connaître les droits des différents rôles : généralités 

02. Connaître les droits des différents rôles sur un blog  

03. Connaître les droits des différents rôles sur un forum  

04. Connaître les droits des différents rôles sur un agenda   
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Droits assignés aux différents rôles, classés par ordre d'interventions possibles croissant. 
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 Créez une sous-rubrique dans la rubrique d’une de vos classes : 
- activez plusieurs services : au moins l’agenda et le blog lequel 
doit figurer sur la page d’accueil de la sous-rubrique ; 
- ajoutez un descriptif de votre rubrique dans l’encadré.  
 

 Pour cette rubrique, donnez des droits de : 
- gestionnaire au groupe de documentation ; 
- rédacteur aux élèves de la classe. 
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05. Les dossiers partagés du porte-documents 

01. Le blog 

02. L'agenda 

03. Le forum  

04. Le chat 
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Visualiser sa page d’accueil 

2 1 

1. Par défaut, tous les articles 
apparaissent sur la page 
d’accueil du blog. 

2. Accès aux articles par 
catégories définies et aux 
articles par rédacteurs. 

3. Limitation possible du 
nombre de lignes visibles 
immédiatement en insérant 
un séparateur « Lire la suite » 
au sein d’un article. 

3 

 Le blog est un service de rubrique qui permet de publier des articles écrits par un rédacteur identifié, 
éventuellement dans une catégorie définie. Les articles sont éventuellement soumis à modération (en 
fonction des droits du rédacteur) et peuvent être commentés. 

Il est très usuel d’utiliser le service blog sur la page d’accueil d’une rubrique. Il permet de 
communiquer très simplement des informations. 
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Créer un nouvel article 

1. Intitulé obligatoire (*). 

1 

2 

3 

4 

 Vous créez un nouvel article en utilisant la trousse contextuelle des rubriques ou en 
cliquant sur « Nouvel article ». 

2. Ajout possible de pièces 
jointes. 

3. Autorisation ou non des 
commentaires (avec ou sans 
modération). 

4. Sauvegarde en tant que 
brouillon (l'article n’est pas 
publié) ou mise en ligne 
immédiate en cliquant sur 
"Valider". 
Pour modifier les conditions 
de publication de l'article, 
renseigner l'onglet 
publication avant de Valider 
(cf. page suivante). 
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Publier un article 

1. Accès à l’historique 
de création. 
 
2. Choix de la catégorie 
de l’article. 
 
3. Paramétrage de la 
mise en ligne dans le 
temps. 
 
4. Modification possible 
du nom du rédacteur de 
l'article (en cas de 
rédaction collective par 
exemple). 
 
5. Sauvegarde en tant 
que brouillon (il n’est 
pas publié) ou 
publication  (différée ou 
pas) en cliquant sur 
« Valider ». 

1 

2 

3 

4 

5 
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Modérer les commentaires 

Toutes les personnes – sauf celles ayant le rôle de visiteur – peuvent commenter les articles d’un 
blog. 
 Le rédacteur : 

– est notifié par messagerie interne de l’ajout de nouveaux commentaires sur ses articles ; 
– peut les modérer et est notifié de sa modération par messagerie interne. 

 Le modérateur : 
– est notifié par messagerie interne de l’ajout de nouveaux commentaires sur le blog ; 
– peut les modérer et est notifié par messagerie interne de sa modération. 

 Le rédacteur du commentaire  est informé que son commentaire est en attente de 
modération. 
Toutes ces informations sont soumises en temps réel et peuvent être démultipliées sur une 
rubrique s’il y a plusieurs gestionnaires de cette rubrique. 
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 Dans le blog que vous avez précédemment créé, rédigez et éditez deux 
articles. 

 
 Dans la présentation de votre blog, harmonisez la taille des articles 

publiés. 
 
 Faites apparaître sur la page d’accueil de votre sous-rubrique les titres 
des articles du blog. 
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Notifier un évènement 

1. Nom de l’événement, date et durée. 

1 

2 

3 

 L’agenda de rubrique permet de gérer les évènements liés à la rubrique. Il fonctionne de manière identique à  
l’agenda personnel auquel il peut être superposé via l'ajout d'un calque. 

Dans l’option « Fréquence », vous pouvez choisir « Alternances de la vie scolaire ». Cela correspond 
au mode de fonctionnement de l’établissement (semaines paires/impaires, périodes de stage…). 
L’option « Période d’ouverture » permet de ne pas créer d’évènements qui tomberaient en dehors 
des dates et des horaires d’ouverture de l’établissement. 

2. Choix de modalités supplémentaires : 
• répétition et fréquence ; 
• lieu ; 
• informations supplémentaires ; 
• réservation de ressources (salles, 

matériel…). 

3.  Avertissement adressé aux membres 
de l’espace collaboratif de travail 
(rubrique ou sous-rubrique) les 
autorisant ou non à ajouter des 
commentaires sur l’évènement. Ceux-ci 
peuvent également confirmer ou non 
leur présence à l'événement. 
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Répondre à une invitation 

1. Informations sur 
l’évènement. 

1 

2 

 Lorsqu’on avertit les personnes d’un évènement de rubrique, elles reçoivent une invitation à laquelle elles 
se doivent de répondre (en cas de demande de confirmation activée) sinon elles reçoivent un simple 
message d'information. 

2. Utilisateurs invités, 
leurs réponses à 
l’invitation et leurs 
commentaires 
éventuels (s’ils ont été 
autorisés). 
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 Superposez vos agendas de rubrique à votre agenda personnel. 
 
 Invitez les membres de votre espace collaboratif de travail à participer 
à une réunion de travail en leur demandant une confirmation de leur 
participation. 
 
 Consultez votre messagerie interne et répondez aux invitations de vos 
collègues. 



SO
M

M
A

IR
E 

CHAPITRE 4 

4.03 Le forum 

38 

Mettre en place un forum 

1. Sujet de discussion 
obligatoire et description.  

1 

2 

3 

4 

 Le forum permet d’ouvrir un espace de discussions asynchrones. 

Il est également possible d’activer un forum dans le cahier de textes autour d'un contenu de séance 
ou d'un travail à faire.  
Si un enseignant active un forum via le cahier de textes,  il en est d’office le modérateur. 

2. Activation ou pas  de la 
modération du forum . 

3. Modification possible du 
nom du rédacteur de la 
discussion (en cas de 
rédaction collective par 
exemple). 

4. Possibilité de retarder sa 
mise en ligne en cochant 
« Enregistrer en brouillon ». 
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Créer une session et y participer 

1. Création de la session de chat 
en indiquant obligatoirement le 
titre, la date et la durée. 
Possibilité d’ajouter une 
description. 

 Le chat permet d’ouvrir un espace de discussions synchrones de durée limitée. 

4. Zone de saisie des messages. 

Après clôture des sessions, les conversations sont archivées. Elles sont consultables par les membres 
de la rubrique et modifiables par le(s) gestionnaire(s) et le(s) modérateur(s). 

1 

2 

3 

4 

2. Intitulé, durée du chat et 
fenêtre de discussions qui 
conserve l’historique des 
messages. 

3. Liste des participants mise à 
jour en continu et « Résumé » 
correspondant aux informations 
indiquées lors de la création de 
la session. 

4. Zone de saisie des messages. 
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Créer des dossiers partagés 

1 

2 

3 

1. Création d'un dossier 
partagé à l’intérieur d’une 
rubrique : titre limité à 50 
caractères et description à 
255 caractères. 

3. Modification et 
suppression possibles de ces 
dossiers et fichiers en 
fonction des droits. 

 Vous pouvez ajouter à vos rubriques des dossiers partagés auxquels vous pouvez accéder via 
votre porte-documents. 

2. Insertion de sous-dossiers 
et/ou des fichiers. 
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Attribuer les droits d’accès aux dossiers partagés 

Rôle 

Consultation du dossier 
partagé 

Ajout d’un répertoire ou 
fichier dans le dossier partagé 

Gestion des répertoires et 
fichiers (suppression et 

renommage) 

Gestion du dossier partagé 
(ajout, modification et 

suppression) 

Visiteur X 

Rédacteur X 

Rédacteur avec mise en ligne X X dont il est l’auteur 

Modérateur X 

Gestionnaire X X tous X 

En cas de mise à jour des droits sur la rubrique, les droits d’accès hérités des dossiers partagés de la 
rubrique sont automatiquement mis à jour. 

1. Reprise, par défaut, des droits 
attribués à la rubrique (« droits 
d’accès hérités de la rubrique ») ou 
définition des droits d’accès au  
dossier (« droits d’accès 
personnalisés »). 

2. Personnalisation et affinage de la 
distribution des droits sur un dossier 
partagé d’une rubrique (onglets « 
Accès population » et « Accès 
utilisateur »). 

1 

2 
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 Créez un dossier partagé à l’intérieur d’une rubrique et partagez-le 
uniquement avec les chefs d’établissements. 
 
 Copiez ensuite un fichier de votre dossier personnel dans ce dossier 
partagé. 
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Tâche n° 1 – Mettre en place un projet 

 Définir trois personnes qui vont piloter le projet. 

 Regrouper les participants dans des groupes en fonction des droits 
que vous souhaitez leur attribuer. 

 Créer l’espace de vie du projet. 

 Déterminer la page d’accueil de cet espace. 

 Activer tous les services disponibles de cet espace. 
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Tâche n° 2 – Mener le projet 
 Créez une « boîte à idées » dans laquelle les participants sont invités à écrire 

leurs propositions.  

 Échangez à distance en temps réel entre personnes pilotes sur l’avancée du 
projet.  

 Via l'agenda de la rubrique, invitez les utilisateurs à des réunions de travail.  

 Partagez des ressources dans des dossiers séparés :  

 - un 1er visible uniquement par les chefs de projet ;  

 - un 2e visible uniquement par les participants au projet ;  

 - un 3e  dossier visible par tous les utilisateurs de l’ENT.  

 Permettez à certains utilisateurs de publier et/ou de modérer des contenus 
organisés et accompagnés de ressources.  

 Rendez le blog public.  



SO
M

M
A

IR
E 

Utiliser l’ENT comme espace collaboratif 

45 

Tâche n° 3 – Gérer des espaces collaboratifs entre 2 
établissements 

 Sur l’ENT Lycée Rouge, créez une rubrique avec les services via la trousse 
contextuelle. On l’appellera « Espace Collège ». 
 Dans l’accès population, établissez les accès pour les 2 ENT Rouge / Gris 
nécessaires. 
 Sur l’ENT Collège Gris, créez une nouvelle rubrique « Espace Lycée ». 
 Dans l’accès population, établissez les accès pour les 2 ENT Rouge / Gris 
nécessaires. 
 Sur l’ENT Collège Gris, créez des sous-rubriques par services (sous « Espace 
Lycée »). 
 Appliquez l’URL du service à relier (ex : lien du blog Espace Collège de l’ENT 
Lycée Rouge). 
 Il est possible de créer également un menu dans la page d’accueil de la 
rubrique, « Espace Lycée » dans l’ENT Collège Gris.  
 Appliquez l’URL du service à relier (ex : lien du blog Espace Collège de l’ENT 
Lycée Rouge). 
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Tâche n° 4 – Partager des ressources entre 2 
établissements 

 Créez et gérez les ressources sur l’ENT du Lycée (Rouge),  . 
 Sur l’ENT Collège (Gris), modifiez la rubrique « Réservations ressources » pour 
mettre un lien vers les ressources Lycées (Rouge). 
 Sur l’ENT Lycée (Rouge), modifiez la rubrique et  ajoutez les accès population / 
utilisateur aux usagers de l’ENT Collège (Gris) [En adaptant les rôles]. Ces droits 
devront être attribués à tous les domaines de ressources et ressources. 
 
Remarque : La réservation via le cahier de texte ou les agendas ne sera pas 
possible pour l’ENT n’hébergeant pas les ressources. 


