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Prise en main de l’ent 
Lycée connecté 

 
Objectifs	: 

Ø Découvrir et manipuler les différentes applications  
 
Comment utiliser ce livret	? 
 
Vous trouverez une série d’exercices à réaliser à votre rythme. Pour vous aider, vous avez à 
disposition les ressources suivantes : 
 

➢ Aide contextuelle en ligne lycée connecté   
Lorsque vous êtes dans une application, vous pouvez afficher l’aide 
spécifique à cette application en cliquant sur le  présent dans le 
bandeau haut (à droite). Un pop-up s’ouvrira avec le descriptif. Ci-
contre un exemple pour la page d’accueil. 
 

➢ Manuel d’utilisation des applications sur le site ODE  
Vous y trouverez pour chaque application un guide pas à pas sur les grandes actions réalisables. 

 
➢ Votre formateur 
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PERSONNALISATION 

 
Personnalisation de la page d'accueil 

 
La page d'accueil contient des widgets que l'on peut ajouter ou enlever selon les besoins et 
habitudes de chaque utilisateur. L'ordre dans lequel ils sont placés dans la colonne de 
gauche est également modifiable. 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Choisir et placer les widgets que vous souhaitez utiliser dans l'ordre voulu. 
➢ Ajouter les sites que vous utilisez régulièrement dans le widget "signets" à l'aide de la roue 

crantée. 
 
Applications favorites 
 

 Les applications favorites sont disponibles directement sur la page d'accueil. Pour pouvoir 
les sélectionner, il faut cliquer sur l'icône "Application" de la barre de menu. 
 
Travail à mener : 
 

➢ Déplacer les applications que vous utilisez le plus souvent dans la zone des applications 
favorites (encadrée en pointillé en haut de la page "Mes applis"). 

 
Personnalisation de son profil 
L'accès à son compte s'effectue à partir de la barre de menu, sur l'icône à droite du point 
d'interrogation. 

 
 

Il est alors possible de personnaliser son profil (photo, mail, centre d'intérêts…). 
 
Attention :  ne jamais utiliser ici, à la rubrique “adresse courriel”, votre adresse en 
@lyceeconnecte.fr  
 
Des notifications externes vers le mail indiqué dans le profil sont émises selon les applications. Il 
est possible de modifier leur fréquence (immédiat, quotidien, hebdomadaire, jamais) et cela pour 
chaque application. 

 
Travail à mener : 
 

➢ Personnaliser son profil. 
➢ Personnaliser les notifications selon les applications utilisées. 
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Applications à découvrir
 
Annuaire 
 
Présentation :  

L'application Annuaire permet de rechercher des utilisateurs et des groupes avec 
lesquels nous souhaitons communiquer et leur envoyer directement un message. Il 
permet également de créer des favoris de partage que nous retrouvons ensuite dans 
l'ensemble des applications. Il s'agit donc d'un outil incontournable pour faire de l'ENT 
un véritable réseau car il permet à chaque utilisateur de personnaliser ses favoris de 
partage. 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Rechercher l'ensemble des enseignants d'une de vos classes. 
➢ Ajouter le groupe sélectionné à vos favoris de partage. 
➢ Créer un favori de partage intitulé "formation lycée connecté" 
➢ Ajouter dans ce favori de partage le formateur et les participants à la formation. 

 
Ce favori pourra être utilisé pour partager les documents produits pendant la formation. 
 
Blog  
 
Présentation : 

 
L’appli Blog permet de publier facilement des informations, en y intégrant différents 
types de contenus : texte, images, fichiers audio, vidéos, liens externes, etc. Les 
articles ou « billets » de blog sont datés, identifiés par leur auteur et sont affichés par 
ordre chronologique inversé (visualisation des derniers contenus publiés en haut de 
page). 
 

En cas de contribution de la part d’autres utilisateurs, le gestionnaire du blog choisit le circuit de 
publication souhaité : soit il relit les billets soumis par les autres utilisateurs avant de les publier, 
soit les billets sont publiés immédiatement quel qu’en soit l’auteur. 
 

 
Travail à mener : 
 

➢ Créer un blog avec un titre et une vignette d’illustration. 
➢ Le partager avec 

• Une classe en lui donnant les droits de contribution 
• Les parents des élèves de cette classe en tant que simples lecteurs 
• Les enseignants de la classe avec la possibilité de commenter les billets. 

➢ Donner les droits de gestion du blog à un enseignant de la classe. 
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➢ Faites le nécessaire pour que les contributions ne puissent être publiées que par un 
gestionnaire du blog. 

➢ Publier un billet de blog en y intégrant une image.  
➢ Faites le nécessaire pour rendre votre blog accessible à des personnes extérieures à 

l’ENT. Vous personnaliserez l’adresse de votre blog et l’enverrez par mail à votre 
formateur. 

➢ Dans votre dossier « mes blogs », créez un sous-dossier à votre nom dans lequel vous 
rangerez ce blog.  
 

Cahier multimédia 
 
Présentation : 

 
Les cahiers multimédias peuvent être utilisés comme des supports de restitution 
de travaux ou encore comme outil de communication avec d’autres utilisateurs 
puisque chaque cahier peut être partagé avec un utilisateur ou un groupe 
d’utilisateurs. Ils permettent une mise en pages personnalisée, avec illustrations, 
vidéos, sons… 
 

Les utilisateurs ayant des droits de contribution dans le cahier choisissent le nombre de pages du 
cahier et la mise en forme qu’ils souhaitent appliquer à chaque page. 

 
Travail à mener : 
 

➢ Créer un cahier multimédia avec un « titre », un sous-titre, une vignette d’illustration et une 
couleur de couverture de votre choix. 

➢ Le partager avec 
• Un autre enseignant en lui donnant les droits de contribution. 
• Votre formateur en tant que simple lecteur. 

➢ Votre cahier devra comporter au moins trois pages avec du contenu multimédia varié 
dont un commentaire audio enregistré par vos soins. 

➢ Dans votre dossier « mes cahiers », créez un sous-dossier à votre nom dans lequel vous 
rangerez ce cahier.  

 
 
Carte mentale 
 
Présentation : 
 

La carte mentale permet de présenter visuellement vos idées, vos notes sous forme 
de schéma. Cette présentation en arborescence est idéale pour mémoriser un grand 
nombre de connaissances et comprendre les liens qui les unissent. 
 
Au-delà des synthèses de cours, la carte mentale peut être utilisée de mille autres 
manières différentes : fiches de lectures, brainstorming, construction de protocole 

en sciences.  
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Les nœuds peuvent être enrichis avec des notes détaillées, ou des liens. La barre d'outils vous 
permet également de mettre en forme le nœud et le texte afin de faire ressortir les idées 
importantes. 
Une fois la carte achevée, vous pouvez la partager à d'autres utilisateurs, en choisissant s'ils ne 
seront que de simples lecteurs ou des contributeurs. 
 
 

 
Travail à mener : 
➢Créer une carte mentale avec un titre, une image de vignette, une description ; 

➢ Partager la carte mentale avec une classe (droits de consultation seulement) et des 
enseignants (droit de contribution) ; 

➢ Votre carte mentale devra compter au moins deux niveaux de nœuds, des formes et 
couleurs différentes, des tailles et des typos différentes. 

 
Casier 
 
Présentation : 
 

 
Un devoir à rendre ? Rien de plus simple, grâce à l’appli Casier, déposez vos 
documents dans le casier d’autres utilisateurs. Les documents ainsi échangés sont 
horodatés pour une plus grande sécurité ! 
 
Lorsqu’un document a été déposé dans un casier, il n’est pas possible de le modifier, 
ni de le supprimer a posteriori. Il est néanmoins possible de faire un second envoi 

avec une nouvelle version du document. 
 

 
Travail à mener : 
 

 
Ø Déposer un document dans un casier 

o choisir un document 
o choisir un ou des destinataires 

 
Ø Recevoir un document dans son casier  

o demander à un collègue de vous envoyer un document dans casier 
o Copier un document du casier vers l’appli Espace documentaire 

 
Ø Récupérer le document envoyé précédemment par le collègue et le copier dans un dossier 

de votre espace personnel 
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Communautés 
 
Présentation : 
 

Cette application n’est pas présente par défaut dans l’espace de l’ENT. Il revient au 
gestionnaire de l’ENT de l’attribuer aux différents groupes, soit en création, soit en 
utilisation. 
L’application est accessible depuis le menu de la barre des taches: 

 

Elle est également accessible dans le menu des applications :  
 

L’application communauté permet de créer un groupe pouvant partager, gérer des applications 
(forum, blog, Wiki) ou des documents. Les membres d’une communauté peuvent avoir des droits 
qui diffèrent selon le statut : 

- Un gestionnaire peut modifier les paramètres de la communauté, contribuer et lire. 
- Un contributeur peut ajouter des documents, créer des wikis, pages de blog, etc. 
- Un lecteur ne peut que lire le contenu des contributeurs. 

 
Travail à mener : 
 

➢ Cliquer sur « ouvrir un communauté » ; 
➢ Saisir un nom et une image pour votre communauté puis cliquer sur Créer 
➢ Choisir les services à intégrer à la Communauté. 
➢  Ajouter des utilisateurs avec des droits différents à la communauté.  
➢ Tester les fonctionnalités  de la communauté dans les services choisis. 

 
 
Dictaphone 
 
Présentation : 
 

Cette application se trouve par défaut sur la page d’accueil de 
“lycée connecté”. 
Elle permet d’enregistrer du contenu audio et de le partager via 
l’application “documents”. Elle peut être utilisée dans de 
nombreuses disciplines. En premier lieu dans les langues vivantes, 
mais aussi en sciences expérimentales ou en français pour des 

comptes rendus de lecture, d’expérience ou de recherches. 
 

 
Travail à mener : 
 

Ø Enregistrer un document audio à l’aide de l’application dictaphone sans oublier d’autoriser 
l’accès au microphone. 
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Ø À la fin de l’enregistrement, cliquer sur l’icône d’enregistrement  
Ø Aller chercher le fichier audio dans l’espace de l’application « Mes Documents ». 
Ø Écouter le document pour tester le résultat obtenu. 

 
 
Documents 
 

Présentation : 
 
A chacun son classeur numérique ! Grace à  l’application Espace documentaire, 
retrouvez, au même endroit, tous les documents utilisés à  travers vos applis. Stockez 
d’autres fichiers, organisez-les et partagez-les dans votre espace en fonction de leurs 
thématiques, du cours ou de la classe concernée ! 
 

 
• Mes documents :  

Dans ce dossier, vous pouvez charger tous types de fichiers depuis votre ordinateur, qu'il 
s’agisse de documents texte ou PDF, d’images, de vidéos ou d’extraits audio. Classez ces 
fichiers dans des dossier pour les retrouver plus facilement. En quelques clics, partagez vos 
documents personnels avec d’autres utilisateurs en leur attribuant des droits de consultation, 
de contribution, de gestion ou de commentaire, selon vos besoins. 

• Documents partagés :  
Vous retrouvez dans ce dossier tous les documents partagés, que d’autres utilisateurs ont 
partagés avec vous, ou que vous leur avez partagés. 

• Documents ajoutés dans les applis :  
Vous retrouverez ici tous les fichiers que vous avez ajoutés dans d’autres applis (par exemple 
image d’un billet de blog). 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Importez un ou plusieurs document(s) dans votre espace personnel. 

➢ Créer un dossier et y déplacer votre (vos) document(s). 

➢ Partagez ce document (avec une classe, un collègue, un groupe…) et définissez les droits 

de partage.  

➢ Supprimer le(s) document(s) crée(s). 

 

NB: En cliquant sur version, vous pouvez mettre à jour un document tout en gardant une trace de 

ses précédentes versions et en conservant les droits de partage du document initial. 
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Libre Office Online 
 
Présentation : 
 
Cette application se trouve dans l’application « Documents ».  

 
Libre Office Online (LooL) est une suite bureautique 
classique dans laquelle se trouve des logiciels de 
traitement de texte, présentation, classeur et dessin. 
Possédant les fonctionnalités classiques d’une suite 
bureautique, la plus-value de Lool est de pouvoir réaliser 
des productions collaboratives en synchrone ou 

asynchrone sur le même support. Dans le cadre d’une évaluation formative ou diagnostique ou 
simplement de suivi des élèves, une fonctionnalité permet de connaître l’auteur et la nature des 
modifications qui ont été apportées. 
Une fois le document créé, il est très facile d’inviter des contributeurs et de le partager à l’ensemble 
de la classe ou à un groupe de travail. 
 

 
Travail à mener : 
 

➢ Activité à réaliser en binôme à minima : réaliser un diaporama collaboratif sur le thème 

de votre choix. 

➢ Dans « documents », cliquez sur “Créer un document” 

➢ Choisissez le type de document désiré, un onglet s’ouvre. 

➢ Revenez dans l’onglet « documents » puis partager votre production avec vos 

collaborateurs 

➢ Construisez votre diaporama constitué d’un titre, d’une ou plusieurs images, d’éléments 

explicatifs. 

➢ Suivre les modifications du document et son auteur. 

 
 
Exercices et évaluation 
 
Présentation : 

 
 
L’appli “Exercices et évaluations” permet de créer des sujets, de les distribuer et 
d’en faire automatiquement ou manuellement la correction. Grâce à la 
Bibliothèque de l’appli, il est notamment possible de rechercher des sujets 
publiés par d’autres enseignants et de les ajouter à ses sujets personnels pour 
une réutilisation ou une adaptation. 
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Travail à mener : 
 

Activité 1	: création d’un test et distribution 
 

➢ Créer un « nouveau sujet », choisir « créer un sujet interactif » 
➢ Donner un titre et une description et/ou une image (facultatif)  
➢ Ajouter des éléments 

□ Énoncé : indiquer l’énoncé général de la partie correspondante 
□ Questions : plusieurs choix sont possibles. Créer cinq questions de type différents. 

 
Pour informations :  

• Le titre de la question permet de la retrouver et de l’insérer dans un autre questionnaire. 
• On peut affecter un nombre de point à chaque question. 

 
➢ Tester l’exercice en cliquant sur « aperçu ». 
➢ Distribuer le sujet aux collègues de l’établissement présents à la formation. 
➢ Indiquer comme date de fin le lendemain de la formation. 

 
Activité 2	: utilisation de la correction 
 

➢ Visionner l’avancement des tests et les résultats. 
➢ Choisir un participant, ajouter un commentaire général et un commentaire particulier à une 

question. 
➢ Modifier la note obtenue à l’une des questions. 

 
Activité 3	: utilisation de la bibliothèque 
 

➢ Choisir un sujet dans la bibliothèque. 
➢ Le modifier. 
➢ Le publier de nouveau dans la bibliothèque. 

 
Pour information :  
Une publication dans la bibliothèque est visible par tous les utilisateurs de l’ENT. 
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Forum 
 
Présentation : 
 

Le forum est un outil d'échange généralement animé par une ou plusieurs personnes. 
Il permet à différents utilisateurs de publier des messages affichés les uns à la suite 
des autres. 
Les utilisateurs peuvent créer, gérer et partager une catégorie dans un forum, créer et 
gérer une discussion dans la catégorie du forum, publier un message dans une 
discussion. 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Créer une catégorie dans forum avec un titre et une image. 
➢ La partager avec 

• Un autre enseignant en lui donnant les droits de contribution. 
• Votre formateur en tant que simple lecteur. 

➢ Créer une discussion. 
➢ Saisir votre premier message et l’envoyer. 
➢ Lorsque la ou les personnes vous aurons répondu, bloquer la discussion. 

 
 
Frise chronologique 
 
Présentation : 

 
L’appli Frise chronologique permet d’associer des événements à leur position dans 
le temps et de les représenter sous la forme d’une frise temporelle. Chaque 
événement est accompagné d’un encart permettant de publier du contenu 
additionnel (texte, image, son …). Chaque frise peut être partagée avec un 
utilisateur ou un groupe d’utilisateurs. 
 

Au-delà des cours d’Histoire et des biographies, la frise chronologique peut être utilisée de mille 
autres manières différentes : étude du cycle de vie d’un organisme en SVT, cheminement des 
différents courants économiques en SES, méthodologie “étape par étape” de l’élaboration d’un 
bilan en économie-gestion, etc. 
 
 

 
Travail à mener : 
 

➢ Créer une frise chronologique avec un titre, une image de vignette, une description ; 
➢ Partager sa frise avec une classe (droits de consultation seulement) et des enseignants 

(droit de contribution) ; 
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➢ Votre frise devra compter au moins trois événements et du contenu multimédia varié 
dont un enregistrement audio produit par vous. 

➢ Dans votre dossier « Mes frises », créer un sous-dossier pour y ranger la frise que vous 
venez de créer. 
 

 
Mediacentre 
 
Présentation : 
 

 L'application Médiacentre regroupe l'ensemble des ressources numériques 
disponibles pour l'établissement, livres numériques ou sites externes. 
La Région finance certaines ressources payantes : Edumédia, Jalons pour l'histoire, 
Lesite.tv, Universalis…Certaines ressources d'Eduthèque ont également été ajoutées.  
C'est également dans le Médiacentre que les élèves auront accès à PIX, Labomep… 
 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Rechercher l'ensemble des ressources disponibles dans votre Médiacentre. 
➢ Mettre en favori les ressources que vous voulez retrouver rapidement. 

 
MESSAGERIE 
 
Présentation : 
 
L’application Messagerie permet d’envoyer simplement un message à un utilisateur ou à un groupe 
d’utilisateurs (les élèves d’une classe, le personnel de l'établissement, etc.) ayant un accès à l’ENT. 
Des listes de diffusion sont automatiquement créées lors de l’alimentation de l’annuaire de l’ENT.  
La réception d’un nouveau message est indiquée par une notification dans le bandeau de 
navigation, dans le fil de nouveautés et par mail sur votre @ac-bordeaux.fr (notification 
paramétrable dans le profil). 
 
Elle dispose d’un mode « simplifié » (paramétrage par défaut pour tous les utilisateurs) et d’un mode 
« expert » disponible uniquement pour les personnels et les enseignants. 
 

 
Travail à mener : (prévoir un binôme) 
 

Activité 1 : créer un message (mode simplifié) 
 

Ø Aller dans courrier → Nouveau 
Ø Ajoutez du texte avec une partie en gras, une partie en rouge et une partie centrée. 
Ø Insérez une image. 
Ø Ajoutez un lien hypertexte vers le site https://dane.ac-bordeaux.fr/ 
Ø Ajoutez une pièce jointe 
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Ø Ajouter une signature. 
Ø Choisissez vos destinataires comme ceci : 

o votre « binôme » en destinataire principal 
o le groupe Stage ENT en copie (cc) et vous-même en copie cachée (cci). 

Ø Envoyez votre message 
Ø Répondez à votre binôme au message précédent puis classer son message dans un 

dossier. 
 

Activité 2 : Création d’une règle de filtrage (mode expert) 
 

Ø Dans votre boîte de réception, créez un dossier « Stage » dans lequel vous créerez deux 
sous-dossiers «mon binôme » et « Stage ent », (Créez éventuellement d’autres dossiers 
dont vous pourrez avoir besoin). 

Ø Créez une règle pour que tous les mails venant de votre binôme soient directement dirigés 
vers le dossier mon binôme créé à l’étape précédente. 

Ø Créez une règle pour que tous les mails contenant le mot « ent » dans l’objet ou le corps du 
message soient redirigés vers le dossier ent. 

Ø Envoyez-vous un mail avec le mot « ent » dans le corps du message. 
Ø Vérifiez dans quel dossier arrive ce message. 
 

Activité 3 : Création de tag (mode expert) 
 
Un « tag », ou « balise » est un marqueur visuel qui permet de classifier ses documents comme 
bon vous semble. Si vous ne disposez pas d’un marqueur adéquat vous pouvez en créer un 
nouveau.  
 

Ø Créer les balises dont vous aurez besoin dans l’année. 
 
Activité 4 : identité importée & configuration sur smartphone (mode expert) 
 
Consulter la documentation spécifique présente sur le site de la DANE. 
 
Mur collaboratif 
 
Présentation : 
 

Brainstormez sur le Mur collaboratif ! Épinglez toutes vos notes sur votre tableau 
virtuel pour vous aider à visualiser et organiser l’ensemble de vos idées. Différents 
types de contenus (son, image, texte, vidéo…) peuvent être intégrés dans les notes. 
Par ailleurs, chaque note est accompagnée du nom de son auteur et de sa date et 
heure de publication. Chaque mur peut être partagé avec l’ensemble de la 

communauté (ou partie) avec droits différenciés (Lecteur, Contributeur, Gestionnaire). 
 

 
Travail à mener : 
 

➢ Créer un mur avec un nom, une vignette, une description et un fond. 
➢ Le mur devra contenir à minima plusieurs notes de différentes couleurs avec du texte, une 

image, un lien une vidéo 
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➢ Partager ce mur avec différents enseignants en leur attribuant différents droits et 
enregistrer comme favori de partage. 

 
Réservation de ressources 
 
Présentation : 
 

L’outil de réservation de ressources vous permet de faire des demandes de 
réservation, ponctuelles ou périodiques, de ressources (salle informatique, tablette, 
vidéo projecteur…). Pour chaque ressource à laquelle vous accédez, vous pouvez 
visualiser les créneaux horaires déjà réservés et les disponibilités via le calendrier. 
 
Il est possible d'exporter les réservations au format iCal ou PDF. Seules les 

réservations validées pourront être exportées. 
 

 
Travail à mener : 
 

➢ Ouvrir l’application « réservation de ressources » 
➢ Se mettre en mode vue calendrier (si cela ne s’affiche pas par défaut) 
➢ Effectuer une réservation ponctuelle à la date « aujourd’hui+15 jours » (durée 2h) 
➢ Refaire une réservation périodique  

• pour une autre ressource,  
• pour un jour au choix,  
• d’une durée de 1h30,  
• avec une périodicité « tous les 15 jours »  
• d’une durée  de 6 semaines. 

➢ Exporter VOS réservations au format ical et enregistrer votre fichier dans votre espace 
de travail. 

 
 
Poste-fichier 
 
Présentation : 

 
Les fichiers joints dans un courriel sont généralement limités en taille et en nature par 
les systèmes de messagerie. Pour transmettre de façon fiable des informations 
volumineuses, Lycée Connecté propose l’application Poste-Fichiers. 
 

Cette application permet de distribuer rapidement un document numérique dans une limite de 2 Go 
par jour ou par document. 
 

 
Travail à mener : 
 

Ø Partager un fichier avec un participant de la formation 
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Ø Consulter le journal de téléchargement une fois que le collègue aura réceptionné le fichier. 
Ø Supprimer votre fichier. 

 
 
 
 
 
 
Site web 
 
Présentation : 

 
L’application « Site web » permet de créer des pages web qui sont organisées entre 
elles grâce à un menu de navigation, et offrant une grande liberté de mise en page du 
contenu. 
 
Il est possible d’insérer dans ces pages différents types de contenus (texte, image, 

son, vidéo…) et des liens vers des productions provenant de l’ENT. En particulier, si un lien est 
enregistré vers un blog, une frise chronologique, un wiki, ou un forum existant, la page sera 
automatiquement mise à jour avec les nouvelles publications effectuées dans le blog, la frise, le 
wiki ou le forum. 
 
Attention un site peut être : 

➢ “privé” : son accès est restreint aux personnes ayant les droits d’accès  
➢ “public” : toute personne extérieure à l’ENT peut accéder à ce site si elle dispose du lien. 

 
 
Travail à mener : 
 

➢ Créer un nouveau projet privé  
➢ Créer deux nouvelles pages 
➢ Tester les différentes mises en forme proposé dans les modèles 
➢ Tester l’intégration de la frise chronologique précédemment créée. 
➢ Retourner dans l’application frise pour la modifier. 
➢ Revenir au site pour vérifier les changements. 

 
Wiki 
 
Présentation : 
 

Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration 
collaboratives de page liées entre elles. La page d’accueil du wiki est souvent utilisée 
comme un index référençant l’ensemble des pages créées dans le wiki. 
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Travail à mener : 
 

 
➢ Créer un wiki avec un titre et une vignette d’illustration. 
➢ Ajouter au minimum deux pages à votre wiki. Vous y intégrerez : 

• des images 
• sur l’une d’elle un lien qui pointe vers une réalisation faite à l’aide d’un autre outil 

de l’ENT (ex frise chronologique). 
• une vidéo provenant d’une plateforme de streaming en ligne grand public 
• le visuel d’une application tierce à l’aide de son code iframe (exemple Genially) ou 

bien une vidéo provenant de médiacad. 
Vous testerez également les modèles de mise en forme proposées.  

➢ Partager le avec 
• Une classe en lui donnant les droits de contribution 
• Les parents des élèves de cette classe en tant que simples lecteurs 
• Les enseignants de la classe avec la possibilité de commenter les billets. 

➢ Donner les droits de gestion du wiki à un enseignant de la classe. 
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ANNEXE	: Traitement de texte 
 
L’éditeur 
 
L’éditeur de texte permet de rédiger des contenus et de les mettre en forme très facilement. C’est 
un éditeur « wysiwyg » qui est l’acronyme de « what you see is what you get » (ce que vous voyez 
c’est ce que vous obtenez). Lorsque vous formaterez du texte dans cet éditeur (mise en gras par 
exemple), vous verrez directement le résultat mais vous pouvez passer en mode « HTML brut » ou 
bien encore en mode mixte (HTML & wysiwyg) pour visualiser les différentes balises. 
 
Pour mettre en forme le texte à l'intérieur de la partie "contenu" d'une ressource ou d'une activité, 
l'éditeur propose des icônes familières pour les utilisateurs du traitement de texte ou les rédacteurs 
de site ou de blog. 
 

 
 
L’éditeur permet également d’intégrer différents types de contenus : 

Ø  une image 
Ø  un fichier en pièce jointe 
Ø  un fichier audio déjà enregistré ou que vous allez enregistrer directement 
Ø  un contenu multimédia (vidéo hébergé en ligne ou autre) 
Ø  une formule Latex 
Ø  un lien vers un site web ou une ressource produite au sein de l’ENT 
Ø  des « modèles » de mise en page. 

 
Insertion d’image & retouche. 
 
Vous pouvez insérer une image depuis : 

Ø votre ordinateur ( onglet « charger un 
document ») 

 
Ø votre espace documentaire ou partagé 

(onglet « parcourir mon espace 
personnel »).  

 

 
 
 
L’image peut être retouchée directement depuis l’éditeur de texte. Il suffit de la 
sélectionner et de cliquer sur « retoucher »  
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 2 3 4 5 6 7 
Passer en mode 
HTML ou mixte 
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Vous pouvez les retouches suivantes : 

Ø Pivoter une image 
Ø Rogner 
Ø Flouter des visages ou une partie de l'image 
Ø Redimensionner 
Ø Changer le titre, ajouter un texte alternatif pour les malvoyants 

ou une légende 
 
L’outil de retouche est également disponible directement depuis l’espace documentaire. Il suffit 
de sélectionner la photo et de cliquer sur le bouton « Retoucher » présent dans le menu bas. 

 
 
Insertion d’un contenu multimédia 
 

Ø Insertion d’une vidéo 
 

A l’heure actuelle vous pouvez insérer une vidéo hébergée sur une plateforme de streaming grand 
public ou toute autre ressource qui possède un code d’intégration iframe. 

 
L’académie met à votre disposition une plateforme d’hébergement de vidéo Médiacad 
(https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/) qui permet l’intégration via iframe. 
 

Ø Insertion d’une production réalisée à l’aide d’un autre outil externe 
 
Si vous avez une application de production de contenu multimédia qui permet d’obtenir un code 
iframe, vous pouvez l’intégrer. Par exemple, si vous utilisez Génially, vous pouvez utiliser le code 
d’intégration fourni par l’application en suivant les étapes suivantes :  

 
Cliquer sur  et coller le code obtenu dans l’onglet : 
 

Insertion d’une vidéo depuis son lien internet 

Insertion d’un code iframe 

1 2 

3 

4 
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Vous pouvez également réaliser cette opération en passant par l’éditeur mixte ou HTML : 
 

 
 

Ø Insertion d’une production réalisée à l’aide d’un autre outil de l’ENT 
 
Vous pouvez insérer un lien vers une production réalisée à l’aide d’un autre outil de l’ENT. Pour ça, 
il suffit de cliquer sur l’outil lien et de sélectionner l’application désirée pour effectuer une recherche. 
 

 
 

Code iframe 

Prévisualisation 

Code iframe Prévisualisation 


