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Présentation
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Organisation des portails
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Présentation
1. Accès au portail courant.
2. Fil d’Ariane : permet de
savoir à quel niveau de
l’arborescence se situe la
page en cours.
3. Recherche par mots clefs
dans l’ensemble des
publications et fichiers
joints. La recherche
avancée permet de choisir
un type de contenu précis.
4. Zone centrale : il est
possible de placer du texte,
des illustrations, vidéos…
5. Outil permettant d’agrandir
l’interface de saisie le
temps de consulter la page.
6. Affichage de l’arborescence
des rubriques publiques.
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L’ENT en mode déconnecté
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Présentation
1. Page d’accueil personnalisée de
l’utilisateur.
2. Nom et prénom de l’usager
connecté, suivi d’un lien vers sa
page d’accueil personnelle (affichée
ici) et du lien de déconnexion.
3. Barre des services : en fonction des
droits, l’usager y trouve les services
auxquels il a accès, qu’ils soient
internes à K-d’école ou interfacés
avec lui.
4. L’usager connecté a droit à plus
de rubriques maintenant qu’il est
reconnu par K-d’école.
5. Tout usager peut par défaut accéder
à l’ENT de son établissement de
rattachement (ou ses établissements),
accéder au portail central, du rectorat
et de la collectivité de rattachement
en le choisissant dans la liste « Mes
sites ».
6. Affichage de l’arborescence des
rubriques publiques.
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L’ENT en mode connecté
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Présentation

* Services proposés par défaut, hors connecteurs
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Services à disposition de l’enseignant*
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L’agenda
Vue hebdomadaire de l’agenda personnel
1. Accès à la vue mensuelle
en cliquant sur le mois.
2. Choix et superposition
possible de tous les
agendas auxquels on a
accès, par exemple son
emploi du temps, le
planning des réservations
d’une ressource, l’agenda
distant des vacances
scolaires…

4. Pour créer un événement
couvrant la journée.
5. Pour créer un événement
avec l’heure de début
prédéfinie.
6. Impression de l’agenda.
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3. Autre disposition.
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L’agenda
Créer un évènement dans l’agenda
1. Titre et date(s) sont des
champs obligatoires.
2. Un événement peut durer
plusieurs jours.
3. Un événement peut se
répéter sur l’année scolaire.
Les récurrences sont issues
de l’emploi du temps.
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4. Association à une ressource
matérielle.
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L’agenda
Ajouter un agenda externe
1. Trousse contextuelle : lien
vers la gestion des agendas
externes.
2. Tableau de bord :
informations dont URL,
date et type d’agenda.
3. Ajout de flux et import
d’agendas externes.
4. Modification d’un agenda
externe.

6. Suppression de l’agenda
externe.

Si l’agenda externe est importé en CSV à l’agenda personnel, il ne pourra plus être supprimé dans son entier
(uniquement événement par événement).
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5. Transfert vers l’agenda
personnel.
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La messagerie
Présentation
1. Lancement d’une nouvelle
discussion.
2. Boite de réception.
3. Copie des messages envoyés.

5. Messages soumis à modération
mis à part.
6. Corbeille (stockage des
messages supprimés par
l’utilisateur dans l’attente de la
purge automatique).
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4. Archivage des messages
importants. Durée de
conservation des archives :
• enseignants : illimitée ;
• non enseignants : illimitée ;
• élèves : année scolaire ;
• parents : année scolaire ;
• autres : année scolaire.
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La messagerie

1. Filtres d’affichage et
actions.
2. Tri sur les entêtes.
3. Type de message.
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Boîte de réception
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La messagerie
Présentation d’une discussion
1. Actions sur le message
affiché. Ergonomie
simplifiée avec bouton :
« répondre à l’expéditeur »
ou « répondre à la
discussion » selon le type
de mail.
2. Actions de masse.
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3. Restauration possible d’un
message supprimé.
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La messagerie
Créer une discussion : choix des destinataires
1. Création d’un message
en cliquant sur le bouton
« Nouvelle discussion ».

3. Les filtres « Mes classes »
et « Élèves » entièrement
dépliés.
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2. Différents filtres donnant
accès à des listes de
contacts personnalisées.
On retrouve les listes :
• a. collaboratives ;
• b. pédagogiques ;
• c. administratives et
professionnelles ;
• d. annuaire.
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La messagerie
1. Envoi d’un message vers
une adresse hors ENT en
saisissant l’adresse mail du
destinataire :
• si le contact est déjà
enregistré dans le carnet
d’adresses, celui-ci
bénéficie de l’autocomplétion et s’affiche.
L’utilisateur peut le
sélectionner en cliquant
dessus ;
• si le contact est nouveau,
l’utilisateur doit le saisir
dans son entier. Il sera
enregistré dans le carnet
d’adresses lors de l’envoi
du message.
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Créer une discussion : destinataire externe
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La messagerie
Créer une discussion : rédaction d’un message
1. Affichage des destinataires
choisis précédemment.
2. Mode de réponse (selon
droit de l’utilisateur).
3. Objet (saisie obligatoire).
4. Barre de mise en forme
épurée (paramètre projet).

6. Possibilité de joindre un
fichier au message par
sélection sur l’ordinateur
ou le porte-documents
de l’utilisateur (10 pièces
jointes autorisées, taille
maximale chacune et totale
de 10 Mo pour tous).
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5. Corps du message (saisie
obligatoire).
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Le porte-documents
ÂÂUne clé USB virtuelle.
ÂÂPour organiser et stocker ses dossiers et ses
fichiers.
ÂÂQuota pour un enseignant : 400 Mo.
1. Arborescence de
répertoires.
2. Ajout de répertoires.
3. Ajout de fichiers.
4. Nombre de dossiers ou
fichiers par page du
tableau.
5. Possibilité de copier la
sélection vers d’autres
emplacements.
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Présentation
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Le gestionnaire de favoris
Stockage et organisation des favoris
1. Stockage de favoris : liens
(URL).
2. Actions disponibles pour
chaque lien : modification,
suppression et déplacement
(survoler le lien).
3. Arborescence : dossiers.
4. Lien vers un site internet.
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5. Lien vers une page de
l’ENT.
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Le gestionnaire de favoris
Enregistrement d’un lien vers un article
1. Utilisation de la trousse
contextuelle.

Import/export de favoris

1. Utilisation de la trousse
contextuelle.
2. Export possible des favoris.
3. Import de données
externes dans ses favoris
au format HTML.
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2. Action pour ajouter le lien
(ici : article ENT) dans ses
favoris.
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Le gestionnaire de favoris
Insertion d’un favoris dans un article
1. Insertion de lien
« favoris » dans un article.
2. Insertion de favoris de
son gestionnaire lors de
l’insertion du lien dans un
article.
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3. Cocher les liens souhaités.
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Le gestionnaire des préférences
Informations personnelles
1. Informations personnelles
issues de l’annuaire.
2. Compléter sa fiche
dans l’ENT et gérer les
informations devant figurer
sur liste rouge.
3. Choix de la liste rouge.

5. Possibilité de choisir
la liste rouge pour une
visibilité restreinte de ses
coordonnées.
6. Changement de mot de
passe.
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4. Mail de notification
(modification possible
ou pas selon paramètre
projet).
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Le gestionnaire des préférences
Paramétrages par défaut
2. Cahier de textes :
• vue préférée ;
• en vue calendrier,
comportement du clic sur
une séance non complétée ;
• ouvrir ou non son cahier de
textes à l’inspection ;
• choix du mode de saisie
des activités ;
• travail à faire : non
comptabilisé par défaut
avec choix complet de
temps passés ;
• autorisation de visibilité
du cahier de textes par
les inspecteurs (paramètre
projet).
3. Notification sur mail externe
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1. Affichage des menus
(niveaux de rubriques).
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Le gestionnaire des préférences
Gestion des abonnements et droits des rubriques
1. Rubrique concernée.
2. Statut en cours.
3. Rôle au niveau de l’accès.
4. Invitation(s) éventuelle(s).
5. Action(s) possible(s).

Par défaut :
––les élèves sont abonnés à la rubrique « Élèves » ;
––les personnels de l’établissement sont abonnés à la rubrique « Personnels » ;
––les parents sont abonnés à la rubrique « Parents».
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6. Demande de notification.
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L’annuaire
Rechercher un utilisateur (simple)
1. Onglet permettant
de choisir le type de
recherche ; par défaut, la
recherche simple s’affiche.
2. Profils : tuteur, non
enseignant, élève, autre et
enseignant.
3. Pour le profil enseignant,
affichage des matières
enseignées.
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4. Onglet réservé au rôle
administrateur annuaire.
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L’annuaire
Rechercher un utilisateur (avancée)
1. Choix du type de
recherche.
2. Choix du périmètre : liste
des établissements au sein
desquels un utilisateur est
autorisé à consulter les
comptes.
3. Profils : tuteur, non
enseignant, élève, autre et
enseignant.

Les fonctions et disciplines de poste proposées dans
la recherche sont une extraction des bases du système
d’information.

5. Si fonction sélectionnée,
possibilité de choisir une
discipline de poste.
6. Source : critère qui intègre
l’origine d’un compte
(canal de création).
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4. Pour le profil enseignant,
affichage des disciplines.
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L’annuaire
Résultats de recherche
1. Message d’information indiquant
le nombre de réponses.
2. Tableau des résultats en dessous
du formulaire.
3. Sélection des résultats pour
export, création d’un groupe ou
encore suppression de compte.
4. Voir la fiche : informations sur
l’utilisateur.
5. Modifier le compte.

7. Régénérer le mot de passe*.
8. Rapprocher le compte (seulement
entre comptes parents hors fed
d’identité).
9. Visualiser les rubriques de l’utilisateur.
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6. Modifier le login*.
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Les formulaires
Présentation
1. Titre.
2. Texte pour accompagner les
questions.
3. Exemple d’insertion d’un
contenu multimédia.
4. Question avec
numérotation automatique.

6. Bouton pour accéder à la
page suivante.
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5. Possibilité de fermer le
formulaire : les données
préalablement saisies ne
sont pas enregistrées.
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Les formulaires
Présentation
1. Titre donné au formulaire
affiché sur toutes les pages.
2. Autres questions avec
l’astérisque indiquant le
caractère obligatoire de la
réponse.
3. Pagination.

5. Revenir sur la page
précédente sans perte de
données saisies.
6. La validation enregistre
les réponses. Selon les
paramètres choisis par
l’auteur, possibilité de les
modifier à nouveau ou pas.

SOMMAIRE

4. Fermer le formulaire signifie
que les données saisies ne
sont pas enregistrées.
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Les formulaires
Création – Paramètres
1. Onglet Paramètres.
2. Nom : seul champ
obligatoire.
3. Trois types de formulaires.
4. Oui : le répondant peut
modifier ses réponses après
avoir validé son formulaire.

6. Accès aux réponses : auteur
et possibilité d’une liste de
5 personnes.
7. Être informé des réponses
et de leurs détails.
8. Possibilité d’enregistrer
avant validation.
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5. Permettre la visualisation
de la synthèse de toutes les
réponses aux répondants.
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Les formulaires
Création – Page
1. Onglets de questions et
textes : maximum de 50
éléments.
2. Modifier/Dupliquer/
Supprimer la question.
3. Insertion de questions
supplémentaires.
4. Insertion de textes
d’accompagnement.

6. Valider : action définitive.
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5. Enregistrer : action
temporaire qui conserve les
données saisies.
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Le cahier de texte
1. Cahier de textes affiché: choix de la classe.
2. Semaine concernée et boutons de
navigation.
3. Ligne et triangle rouges : moment de
la visualisation du cahier de textes.
4. Code vert : les séances de l’enseignant
pour la classe sélectionnée.
• Vert clair : séance future.
• Vert atténué : séance passée.
5. Code gris : séances des autres
enseignements.
6. Code gris rayé : les séances annulées
des autres enseignements.
7. Code vert rayé : les séances de
l’enseignant annulées.
8. Carré ou triangles pour les séances
complétées.
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Vue calendrier
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Le cahier de textes
Vue liste
1. Nom du cahier de textes
affiché.
2. Navigation dans les
semaines.

4. Descriptif de la séance
avec catégorisation des
activités :
• travaux à faire pour cette
séance ;
• contenu de la séance ;
• travaux donnés à l’issue
de la séance.
5. Nombreuses actions
disponibles.
6. Accès à davantage de
critères.
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3. Filtre sur un jour de la
semaine.
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Le cahier de texte
Détail d’une séance
1. Détails de la séance.
2. Statut de la séance.
3. Indique si la séance a été visée ou
non par le chef d’établissement.
4. Note sur la séance (uniquement visible
par son auteur).
5. Navigation entre les séances du même
service d’enseignement.
6. Actions de saisie rapide disponibles
sur la séance vierge uniquement.

8. Actions disponibles sur la séance.
9. Modification de n’importe quelle séance.
10. Une séance annulée peut ensuite
être restaurée ou supprimée.
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7. Ajouter un type d’activité.
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Le cahier de textes
Contenu d’une séance
1. Titre du contenu (activité).
2. Type de contenu.
3. Éditeur pour saisir le
contenu.
4. Options supplémentaires…
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5. Validation avec copie vers
le classeur pédagogique
ou une autre séance ou
validation simple.

34

Le cahier de texte
Travail à faire
1. Type de contenu.
2. Titre du travail.
3. Estimation du temps de travail.
4. Saisie à l’issue d’une séance : date de remise
du devoir par défaut prochaine séance de
la classe ou d’un groupe de la classe lié à
un service d’enseignement de l’enseignant
(+ affichage des 5 suivantes) ou choix possible
de la date (affichage calendrier). Cas saisie
sur séance cible : date de la séance prérenseignée.

6. Saisie de la description avec un éditeur de
contenu.
7. Options supplémentaires.
8. Validation avec copie vers le classeur pédagogique
ou une autre séance ou validation simple.
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5. Possibilité d’activer la remise en ligne du
devoir (avec lien dans l’interface ensuite).
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Le classeur pédagogique
Vue générale
1. Arborescence.
2. Ajout de dossiers.
3. Ajout de contenus de
séance.
4. Ajout de travaux à faire.
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5. Activités des années
passées conservées
automatiquement.
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Le classeur pédagogique
Actions
1. Modifier le dossier.
2. Supprimer le dossier.
3. Créer un dossier.
4. Créer un contenu de séance.
5. Créer un travail à faire.
6. Copier vers le cahier de
textes de l’utilisateur.

8. Voir dans une pop up
l’ensemble des activités de
niveau n-1 et les imprimer
si besoin.
9. Monter ou descendre le
dossier dans l’arborescence.
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7. Copier depuis le cahier de
textes de l’utilisateur.
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Le classeur pédagogique
Ressource pédagogique
1. Accès à la ressource via le
classeur pédagogique.
2. Création de la ressource.
Une description riche de la
ressource.
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3. Création de la ressource.
Une description riche de la
ressource.
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1. Page d’accueil.
2. Aide par fonctionnalité.
3. FAQ, glossaire, guides &
tutoriels.
4. Moteur de recherche.

SOMMAIRE

L’aide en ligne
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La réservation de ressources
Présentation
1. Ressources disponibles en
réservation.
2. Présentation de la
ressource.
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3. Agenda de réservation.
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La gestion de contenus
Rubriques – Présentation

1. Exemple de rubrique
et sous rubriques
pédagogiques.

3. Exemple de rubrique et
sous rubriques « Espace
réservé ».
4. Exemple de rubrique
et sous rubriques
« Établissement ».
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2. Services disponibles sur la
rubrique.
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La gestion de contenus
Rubriques – Création
1. Informations générales
décrivant la rubrique.
2. Encadré : informations qui
apparaissent dans une
colonne à droite (sauf pour
agenda).

*Page d’accueil :
• article d’accueil est un article que les
gestionnaires sont libres de modifier ;
• lien vers un site : url ;
• premier service : la page d’accueil sera
le premier service activé dans l’onglet
Services.

**Options :
• rubrique temporaire, passera en archive lors
de l’archivage de changement d’année ;
• visibilité de la rubrique : case à cocher si la
rubrique mère est publique ;
• autorisation de s’en désinscrire ;
• activation des échanges via la messagerie :
création d’une liste de contacts (membres
de la rubrique).

4. Rubrique mère par défaut.
Possibilité de la modifier
ou à créer une rubrique
de niveau 1 si vous êtes
Superadmin.
5. Page d’accueil*
6. Options**
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3. Déclaration des services de
publication : blog, agenda,
forum, chat, dossier.
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La gestion de contenus
Rubriques – Création – Services
1. Liste des services
disponibles.

3. Catégories pour le
classement des articles du
service blog. Les catégories
permettront de trier les
articles.
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Classement des services par simple glisser-déposer.

2. La fonctionnalité permet
de mettre a disposition les
articles d’un blog public
sous forme de flux RSS.
Ainsi, les utilisateurs non
authentifiés, le grand
public, peut s’abonner au
flux RSS d’un blog dédié
à l’établissement et ainsi
se tenir informé de la
publication d’un nouvel
article.
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La gestion de contenus
Rubriques – Création – Accès population
1. Rôle : détermine les droits
d’intervention. NB : héritage
mais pas propagation.
2. Choix de la cible et possibilité
de faire plusieurs sélections
et d’ajouter un rôle pour
l’ensemble.
3. Sélection de l’établissement
pour les cités scolaires
uniquement.

5. Tableau des populations
déclarées : possibilité pour
les enseignants et non
enseignants d’affiner par
fonction et discipline de poste.
6. Actions sur les populations.
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4. Sélection d’un profil
d’utilisateur.
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La gestion de contenus
Blog – Éditeur de contenus
1. Affichage du code source pour
modifier le code HTML.
2. Affichage en mode plein écran
(cliquer dessus de nouveau
pour repasser en affichage dit
classique).
3. Copier/coller avec un collage
spécifique pour du texte saisi dans
Word.

5. Ajout d’un lien : plusieurs types
possibles.
6. Ajout d’une ancre pour pointer
dans le corps de l’article.
7. Boutons dédiés à la mise en forme.
8. Boutons dédiés à la mise en forme.
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4. Annuler la dernière action/refaire la
dernière suppression.

45

La gestion de contenus
Blog – Éditeur de contenus
1. Puces et numérotation.
2. Agencement du texte.
3. Insertion de fichiers multimédia :
MP3, animation flash, image et
vidéo.
4. Insérer la liste : d’articles,
d’événements, de forums de la
rubrique :
• dynamique : 5 derniers articles…
• personnalisée : sélection, dont
l’intitulé comprend…

6. Insertion d’un tableau.
7. Insertion d’un caractère spécial.
8. Formule LaTex.
9. Saut de ligne.
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5. Insertion d’un formulaire.
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La gestion de contenus
Blog – Création d’un article
1. Onglet contenu : rédiger
l’article.
2. Titre obligatoire.
3. Champ de saisie avec
éditeur de contenu riche.
4. Possibilité d’ajout de
pièce jointe à partir de
l’ordinateur ou du portedocuments.
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5. Gestion des commentaires :
aucun, avec ou sans
modération.
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La gestion de contenus
Blog – Publication d’un article
1. À partir de l’onglet de
publication.
2. Historique de l’article.
3. Lieu de publication et
catégorie modifiable.
4. Paramétrer la mise en
ligne : par défaut 2 jours
puis retour en brouillon.
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5. Modification de l’auteur
(paramètre projet),
disponible aussi pour le
forum.
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La gestion de contenus
Dossiers partagés
1. Bouton d’ajout de dossier.
2. Création de répertoire pour
organiser les contenus.
3. Possibilité d’insérer des
fichiers dans un dossier et/
ou un répertoire.
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4. Actions disponibles pour
les répertoires et les
fichiers : modification,
suppression.
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La gestion de contenus
Chat
1. Titre obligatoire.
2. Affichage de la rubrique dans laquelle
se trouve l’espace de chat.
3. Choix d’une date et d’un créneau
horaire.
4. Descriptif/informations sur l’espace
de discussion.
5. Titre.
6. Horaire d’ouverture de la salle.

8. Formulaire de saisie avec envoi en
appuyant sur « Entrée ».
9. Liste des participants mise à jour
continuellement.
10. Résumé (saisie lors de la création).
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7. Fenêtre de discussion : conserve
l’historique des messages.
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Les services de rubriques
Forum
1. Titre obligatoire.
2. Description du sujet de
discussion avec une boîte à
outils enrichie.
3. Possibilité de choisir
la modération des
commentaires.
4. Modification de l’auteur
(paramètre projet).
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5. Enregistrement possible
d’un brouillon.
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Les services de rubriques
Agenda – Saisie d’un évènement
1. Titre obligatoire.
2. Date et créneau horaire.
3. Evénement journée ou
récurrent.
4. Association de ressources
matérielles.

6. Modération des
commentaires possible.
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5. Possibilité de notifier
les membres et de leur
demander une confirmation
de présence.
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Les services de rubriques
Agenda – Consultation des participants sur une invitation
1. Informations soumises aux
invités.
2. Liste des utilisateurs
concernés.
3. État de l’invitation.
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4. Dès qu’un texte est tapé,
un bouton « Modifier »
apparaît permettant de
l’enregistrer.
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Les demandes d’assistance

SOMMAIRE

Schéma global de la chaîne des demandes
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Les demandes d’assistance

SOMMAIRE

Formulaire de demande d’assistance
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