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2. Un Environnement Numérique de Travail (ENT)

 Dispositif d’accès à l’ensemble des ressources et des 
services numériques de l’établissement supérieur

 Un point d’entrée pour accéder au système d’information, de 
n'importe où et avec tous les terminaux informatiques

 S’adresse à l’ensemble des usagers, étudiants, enseignants, 
personnels administratifs et techniques
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2. ENT : spécificités

 Intégration des services dont :
- les actualités
- le bureau virtuel (documents, courriels, agenda, groupes...)
- les cours Moodle (y compris évaluations/examens)
- le dossier étudiant (notes/résultats, adresses, parcours...)

 Profilage des services :
- affichage des contenus selon les groupes et catégories 
d'usagers
- personnalisation de l'environnement par l'utilisateur
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2. ENT : portlet Bureau Virtuel
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2. ENT : portlet Moodle
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2. ENT : portlet Dossier étudiant
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2. ENT : portlet Dossier étudiant
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2. ENT : portlet Dossier étudiant / vue enseignant



11 / 24

2. ENT : retour d'expérience
 Points forts :

- développements et maintenances assurés par un 
consortium d'universités françaises (ESUP)
- logiciel libre

 Points faibles :
- technologies "lourdes"
- nécessite un IGE développeur à temps plein
- multiplication des couches de services

 Statistiques :
- Disponible depuis 2005 au sein de l'UR
- Moyenne mensuelle :
nombre d'utilisateurs = 20 000 et nombre d'accès aux services = 55 845
dont "Informations aux étudiants" = 19 714 et "BV" = 19 884
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3. Le bureau virtuel de l'université

 Couplé à l'ENT

 Espace de travail (production)

 Orienté collaboratif

▴ Tableau de bord
     (page d'accueil)
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3. Le bureau virtuel de l'université

 Groupes fonctionnels

 Groupes "officiels" des formation

▴ Adhésion aux
     groupes de travail
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3. Le bureau virtuel de l'université

▴ Partage (et notification)
     d'un document
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3. Le bureau virtuel de l'université

▴ Transmission d'un
     document vers la
     boîte de dépôt
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3. Le bureau virtuel de l'université

▴ Connexion vers des
     serveurs de fichiers
     distants
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3. Le bureau virtuel de l'université

▴ Edition en ligne des
     documents
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4. Des plateformes "pédagogiques" sous Moodle

Une plateforme pédagogique est un 
portail web qui fournit un soutien 
pour l'apprentissage en ligne :

> Médiatise des communautés 
d'apprenants [fonctions 
communicatives] autour de contenus 
didactiques et d'activités associées 
[fonctions pédagogiques]

> Gère les parcours des apprenants 
[fonctions de scolarité]

Modular
Object-
Oriented
Dynamic
Learning
Environment

(Martin Dougiamas, 
Australie, 2003)
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Un espace sur internet (Web)...

Contenus

Fonctionnalités

Enseignants

Etudiants

TuteursAdministrateurs

qui n'ont pas tous le même rôle
Communication

Collaboration

Création

Evaluation

Suivis

...avec des utilisateurs

4. Des plateformes "pédagogiques" sous Moodle
Pour en savoir plus, ateliers                          1. Cours > Aurélie / 2. QCM > Yannick
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4. Des plateformes "pédagogiques" sous Moodle

1. Central
2. C2i

3. e-lang (Mdl, FLE)
4. e-sante (PACES...)
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5. Le podcast : définition

Podcasting : association de deux mots iPod et broadcasting  
(en français diffusion). 

Au Québec un terme français pour parler de podcasting : la 
baladodiffusion. 

Le podcasting : moyen gratuit de diffusion de fichiers 
(audio, vidéo ou autres) sur Internet que l’on appelle 
podcasts.

Grâce à un abonnement aux flux RSS ou Atom, l’utilisateur 
peut écouter soit en streaming, soit en téléchargement (ou 
les deux), de contenus audio ou vidéo (appelés podcast) en 
vue d'une écoute immédiate ou ultérieure.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_(format)
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5. Le podcast : PACES
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5. Le podcast

Une plate-forme en ligne
http://podcast.univ-reunion.fr/

Accès public
Ressources libres ou protégées

Gestion par l’enseignant
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