
Les applications pédagogiques de l'ENT  
directement utilisables pour interagir avec les élèves à distance    (Hervé Poullard) 

 
 

Remarques préalables :  
 
Les applications de l'ENT sont accessibles sans création de compte tiers et dans un environnement de 
confiance avec classes et groupes d'enseignement déjà constitués structurellement. Elles permettent 
le respect du RGPD sans déclaration de traitements de données personnelles.  
 
On les utilise en mode synchrone ou asynchrone pour tout type de travail sans subir les aléas de 
fonctionnement des classes virtuelles. 
 
Une fois lancées, elles sont toutes décrites et documentées par le bouton d'aide en ligne contextuelle 
(symbole « ? ») tout en haut à droite de la barre bleue (entre enveloppe et bouton de déconnexion) 

 
Il faut penser à gérer la fréquence de réception des notifications pour chaque application dans votre 
profil et le filtrage de ces notifications dans le fil d'actualité en page d'accueil pour mieux en profiter 
sans excès de notifications. 

 
 

Bibliothèque : partage de sujets et ressources déjà créés entre 

enseignants des trois académies au format des principales applications de l'ENT 
(nouvelle application performante donc encore peu nourrie mais au contenu 
non négligeable) 

 

Blog : fonctionnement et usages classiques des blogs 

 

Cahier MultiMedia : partage de productions créatives présentées 

par l'enseignant ou les élèves (très intuitif) 

 

Carte mentale : fonctionnement et usages classiques (peu performant) 

 

Casier : distribution et rendu de travaux sous forme de fichiers 

(performant et intuitif) 



Espace documentaire : mise à disposition de fichiers partagés, 

structurables dans des dossiers 

 

Exercices et évaluations : création facile de parcours complets de 

formation avec mises à disposition de ressources et évaluations (sauf 
clavardage mais avec notation automatique) 

 

Forum : par détournement de la fonction classique, ce peut être une 

solution commode pour une classe virtuelle participative avec partage de 
ressources en édition directe. 

 

Frise chronologique : partage de productions créatives par 

l'enseignant ou les élèves (très intuitif) 

 

Mediacentre GAR : accès aux ressources et manuels numériques 

libres ou sous licences et abonnements 

 

Mur collaboratif : fonctionnement et usages classiques 

 

Pad : fonctionnement et usages connus avec clavardage (très performant) 

 

Pages : création de pages web (peu performant graphiquement mais 

facile à mettre en œuvre) 


