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L'ENT Kosmos



Qu'est-ce qu'un ENT ?

laclasse.com



Qu'est-ce qu'un ENT ?

Les services de l'ENT sont accessibles par une connexion 
sécurisée (identifiant + mot de passe) qui ouvre droit à un 
certain nombre de droits selon le profil de l'utilisateur : 



Les blogs



Qu'est-ce qu'un blog ?

Site internet regroupant des 
articles, pouvant être classés en 
rubriques et indexés par mots-clés



Qu'est-ce qu'un blog ?

Une tendance qui s'essouffle et se transforme :

● Usages des particuliers reculent mais usages 
des entreprises ou associations stables

● Tendance à la hausse : micro-blogging (ex : 
plateforme Tumblr) avec articles très courts et 
souvent illustrés (images animées)

● Pratique très courante du « vlog » (vidéo+blog) 
par les ados, chaînes YouTube, etc... 

https://www.tumblr.com/


Qu'est-ce qu'un blog ?



Qu'est-ce qu'un blog ?

Fonctionnalités des blogs :
● Articles par ordre anté-chronologique
● Éventuellement pages fixes (ex : « à propos de l'auteur ») 
● Commentaires
● Calendrier (archives)
● Rubriques
● Mots-clés (tags)
● Moteur de recherche interne
● Profils d'utilisateurs (admin, éditeur, contributeur, visiteur)



Les différents types 
de blogs scolaires



Et dans l'ENT ?

Le blog dans l'ENT, c'est :

● Un outil de communication, de publication
● Un outil souvent éphémère lié à un projet
● Un outil pédagogique inscrit dans une 

démarche de projet

Exemple : 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoig
nages/communiquer-avec-un-ent-1216.htm

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/communiquer-avec-un-ent-1216.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/communiquer-avec-un-ent-1216.htm


Les autres outils de 
communication dans l'ENT



Communiquer dans l'ENT

Les autres outils de communication dans 
l'ENT :
– Les actualités

– Les alertes et la communication ciblée

– Les forums

– Le chat

– La messagerie

– Les pages

Le blog est-il le meilleur outil pour communiquer ?



Comparaison des outils de 
communication dans l'ENT

 Public Temporalité Contenu Visibilité Gestion

Actualités Tout le monde Éphémère Info courtes 1ere page Selon les
droits

Alertes Ciblés Éphémère Info courtes Bandeau Responsables

Forums Ciblés Synchrone
A déterminer

Court A 
déterminer

Modération

Chat Ciblés Synchrone
A déterminer

Dialogue A 
déterminer

Modération

Messagerie Personnel ou 
ciblés

Pérennité Fichier joint Aucune Tout le monde

Pages Groupe Pérennité Multimédia
Fichier joint

Mis en 
Avant 
possible

Selon les
droits

Blogs Groupe
Ou tout le monde

Pérennité
Multimédia

Multimédia
Fichier joint

Anti 
chronologi
que

Modération



Les outils de partage vs les outils 
de stockage



Partage vs stockage

● Les outils de partage :
– Les dossiers partagés (voir porte 

document/dossiers partagés)

– Les ressources mises à disposition via le cahier de 
texte

● Les outils de stockage personnel:
– Le porte document

– Le classeur pédagogique (enseignant uniquement)

– Les espaces externes



Formats et taille des fichiers

● Extrait audio permet d'intégrer un fichier de format mp3,

● Fichiers bureautiques word, pdf, excel...,

● images de formats jpg, gif, png. La visionneuse gère ces formats.

● Pages html permet d'intégrer des fichiers html conçus par exemple 
par des logiciels comme Géogébra ou Hot Potatoes. Cela permet 
ainsi de partager des animations. Attention, les fichiers html statiques 
qui composent le mini-site doivent avoir comme extension ".html" et 
pas ".htm". Sans cela, le mini-site ne fonctionnera pas. Pour insérer 
des éléments Geogebra, il est recommandé d'utiliser le mode 
HTLM5.

● Vidéo, qui doit être en flash (.flv) ou mp4 pour pouvoir être lu par K-
d'école .



Taille des fichiers et espaces de 
stockage

Collège de l'Ain :

Vidéo format MP4 jusqu'à 50 MO



Taille des fichiers et espaces de 
stockage

E-lycée  :

Taille maximum de fichier 50 MO dans un article/ 20 MO dans le porte 
document
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