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Après une phase de découverte des 
fonctionnalités générales proposées par un 
Espace numérique de travail et de celles 
disponibles à travers PLACE (E.N.T. déployé en 
Lorraine), l’animateur montrera diverses pistes 
d’utilisations dans le cadre des cours de 
mathématiques réalisées par un groupe de 
travail de l’IREM de Lorraine et étendra aux 
pistes développées dans les Travaux 
académiques mutualisés. 
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 Définition d’un E.N.T. 
 B.O. : la rentrée 2012 
 Un E.N.T., qu’est-ce que c’est ? 
 Outils internes aux E.N.T. 
 Outils et ressources externes 
 Les E.N.T. dans les académies 
 En Lorraine : PLACE 

 
 Exemples de situations d’usages en cours de mathématiques 
 3 exemples personnels mis en œuvre 
 Exploration des exemples de l’académie de Nancy-Metz 
 Élargissement aux exemples d’autres académies 

 
 Débat, échanges 
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 Extraits du B.O. n°13 (29/3/2012) : préparation de la rentrée 2012 
 Accélérer le développement des usages du numérique : axes 

structurants du plan DUNE 
▪ appui sur des ressources numériques de qualité 
▪ usage de services numériques personnalisés pour individualisation et 

personnalisation de la pédagogie 
▪ usage responsable et civique de l’internet.  

 Généralisation des E.N.T. 
▪ accès sécurisé et simplifié aux services et ressources pédagogiques et éducatives 
▪ base du cartable numérique de l’élève et bureau virtuel du professeur 
▪ facilite l’usage de ressources pédagogiques numériques par les élèves 
▪ élément clé de l’aide personnalisée, de l’accompagnement éducatif et du lien avec 

les familles 
▪ cahier de texte numérique en remplacement du cahier de texte imprimé (un outil 

privilégié dans la relation professeurs – élèves) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=

59726 
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 E.N.T. : Espace (ou Environnement) Numérique de Travail 
 Plateforme internet avec accès personnel sécurisé : 

▪ personnel : accès par authentification 
▪ sécurisé : 

▪ échange d’informations sécurisé 
▪ données protégées et inaccessibles en dehors 

 Mise à disposition profilée de ressources et services internes 
 Accès automatiquement authentifié aux ressources et services 

externes 
 

 Objectifs : 
 Moderniser le service public 
 Moderniser l’enseignement en décloisonnant l’espace et le temps 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_num%C3%A9rique_de_travail 
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 Outils pour tous : 
 Agenda 
 Messagerie asynchrone (courriel) 
 Espaces d’échanges avec agenda, favoris, forum, liste de diffusion, 

espace de documents 
 Espace personnel 
 Informations profilées 
 Nouveaux outils : 

▪ Visioconférence 
▪ Messagerie synchrone (chat) 
▪ Gestion de contenus audiovisuels (podcast) 
▪ Publication collaborative (wiki) 
▪ Web-TV… 

 Outils pour les professeurs : 
 Carnet de bord personnel 
 Gestion de copie numérique 
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 Cahier de textes numérique 
 Outils de vie scolaire 
 Absences 
 Notes 
 Sanctions 
 Compétences (B2i, SC3) 
 Réservation de ressources 

 Ressources en ligne 
 Manuels numériques 
 Exerciseurs 
 Documents audiovisuels (documentaires, animations visuelles, 

etc.) 
 

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html 
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 Plusieurs solutions déployées et soutenues par la Caisse des 
dépôts et consignations 

http://projets-ent.com 
 En phase de généralisation sur la France (04/2012) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html 

C. Prévot – Journées nationales de l’A.P.M.E.P. - Metz – 27-30 octobre 2012 8 

http://projets-ent.com/
http://projets-ent.com/
http://projets-ent.com/
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
http://eduscol.education.fr/bd/etic/2012/colleges_2012_06_04l.htm
http://eduscol.education.fr/bd/etic/2012/lycees_2012_05_30l.htm


 PLACE : Plateforme Lorraine d’Accessibilité et de 
Communication pour l’Éducation 

 
 Successeur de l’E.N.T. lorrain PRISME Lorraine 

 
 En 2012 : 
 Tous les lycées, C.F.A. et lycées agricoles publics et privés 
 Tous les collèges publics et privés des départements 54 et 55 
 Rentrée 2012 : le moitié des collèges publics et privés des 

départements 57 et 88 
http://www.ac-nancy-metz.fr/mini/?id=88  

 
 http://www.ent-place.fr 
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 Objectifs : 
 Amener les élèves à dialoguer autour d’un problème 
 Permettre aux élèves d’élaborer un savoir collectif 
 

 Bilan : 
 Faible participation spontanée des élèves 
 Activité non naturelle 

 
 Outil utilisé : forum de discussion 
 
 
 

D’après une idée du groupe de travail de l’IREM de Lorraine 
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 Objectifs : 
 Constituer une statistique globale à partir de données 

individuelles 
 

 Bilan : 
 Mutualisation aisée des résultats 
 Gain de temps 

 
 Outil utilisé : courrier électronique 
 
 
 

D’après une idée du groupe de travail de l’IREM de Lorraine 
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 Objectifs : 
 Faciliter la prise de notes des élèves dys- 
 Permettre aux élèves absents de se mettre au niveau des présents 
 

 Bilan : 
 Utile aux élèves travailleurs ou suivis par les parents 
 Mise en œuvre simplifiée avec un T.N.I./V.P.I. 
 

 Outil utilisé : espace partagé de dépôt de documents 
 

 Perspective : 
 Mettre à contribution les élèves pour réaliser les corrections types 

 
 

D’après une idée du groupe de travail de l’IREM de Lorraine 
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 Groupe de travail IREM de Lorraine 
 Enseignants de collèges, lycées et L.P. 
 Inscrit aux travaux mutualisés nationaux 
 Thème : usages de l’E.N.T. dans le cours de mathématiques 
 

 Exemples d’usages de services (forum, espace documentaire, 
courrier électronique) 
 Travaux 2009-2010 (5 exemples) 

http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT.html 

 Travaux 2010-2011 (7 exemples) 
http://www.ac-nancy-

metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT2.html 
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 Actions mutualisées autour de l’usage des E.N.T. en cours de 
mathématiques 
 9 académies en 2009-2010 

http://eduscol.education.fr/maths/animation/actions-specifi/action-nationale-
tice-et-mathematiques-2009-2010/academies0910 

 5 académies en 2010-2011 
http://eduscol.education.fr/maths/animation/actions-specifi/traam-maths-

201011/academies201011 
 Bilan final des TraAM : 

▪ Pas de modification fondamentale du  fonctionnement de la classe 
▪ Peu d’utilisations spontanées par les élèves 
▪ Niveau d’engagement des élèves en lien avec celui de l’ensemble de l’équipe éducative 
▪ Facilite et professionnalise des scénarios pédagogiques déjà mis en œuvre 
▪ Environnement propice à la résolution de problème à l’aide d’outils numériques 

http://eduscol.education.fr/maths/animation/actions-specifi/traam-maths-
201011/synthENTmaths 
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 D’autres pistes de réflexion sur : 

 Le café pédagogique 

http://www.cafepedagogique.net 
 

 Revue en ligne MathémaTICE 

http://revue.sesamath.net/spip.php?mot75 
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Christophe Prévot 
christophe.prevot@ac-nancy-metz.fr 
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