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Le contexte 

• Les lycées sont fermés au public depuis le 16 mars 2020 (ils peuvent éventuellement 
être ouverts aux enseignants). 

• Les espaces ou environnements numériques de travail (ENT) sont les outils 
collaboratifs multifonctions qui permettent d’établir le lien à distance entre 
professeurs, élèves et parents tout en proposant des services pédagogiques et la 
gestion de la vie scolaire. Ils sont financés pour les lycées par les Régions. Dans de 
nombreuses Régions, ces outils sont conjoints aux lycées et aux collèges. Pour ces 
derniers, ce sont les Départements qui les financent. Ils sont développés soit par des 
prestataires privés, soit dans le cadre de groupements d’intérêt publics (GIP).  

• En cette période de confinement, les ENT développés par les Régions sont 
extrêmement sollicités pour permettre le lien entre enseignants et élèves. Ils sont les 
liens qui permettent la continuité pédagogique sur les territoires.  

• Ces plateformes collaboratives ont connu une augmentation exceptionnelle 
d’utilisateurs avec des volumes de connexion multipliées par 4 à 10 selon les Régions. 
Ceci a pu conduire à des difficultés la première semaine de confinement, mais les 
interventions des Régions et de leurs prestataires permettent depuis le 20 mars une 
véritable continuité du lien entre les enseignants et les lycéens.   

Les engagements des Régions 

• Les Régions de France se sont engagées aux côtés du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse dès le 13 mars 2020 pour favoriser la continuité du service 
public de l’Éducation.  

• Les ENT sont devenus les réalités concrètes et quotidiennes de cette continuité 
pédagogique. Ils sont la clef qui permet aux chefs d’établissement et à leurs équipes 
d’organiser la diffusion des enseignements à distance, aux professeurs de les concevoir 
et de les dispenser en accédant aux équipements numériques et en utilisant le réseau 
informatique des lycées.  

• Par ailleurs, les Régions s’engagent à assurer, sur autorisation des chefs 
d’établissement, l’accueil des personnels qui ont besoin d’accéder ponctuellement aux 
lycées pour les cours en ligne et la continuité administrative. Ceci dans des plages 
horaires définies localement et en mobilisant, sur la base du volontariat, les personnels 
techniques nécessaires. 

 

Lire le communiqué de presse du 20 mars 2020 sur l'accord Etat-Régions  
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Une prouesse technique 
 
L’utilisation massive des ENT pendant la période de confinement a constitué un véritable  
test de fiabilité pour ces outils. Avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques par jour 
dans chaque Région, plusieurs millions de pages vues quotidiennement, c’est une prouesse 
technique majeure qu’ont réalisée les prestataires et les équipes techniques des Régions et des 
académies pour maintenir ces outils à flot. 
 
Les Régions Grand Est et Hauts-de-France ont été les premières confrontées à cette 
augmentation massive des connexions (4 à 6 fois supérieure à la moyenne haute en temps 
normal) dans les premiers départements invités au confinement, le Haut-Rhin et l’Oise.  
 
Au travers des échanges réguliers au sein de Régions de France, les autres Régions ont ainsi pu 
anticiper les ajustements et renforcements à apporter pour garantir la continuité des ENT lors 
de l’entrée en confinement de l’ensemble du territoire national le 17 mars dernier.  
 
Les ENT sont ainsi confortés comme pierres angulaires de la continuité pédagogique. Plus de 
70 % des enseignants s'étaient déjà appropriés les ENT avant la crise. Il faut espérer qu’à l’issue 
de cette période, tous les enseignants et tous les élèves auront été convaincus du rôle 
fondamental joué par ces plateformes collaboratives.  
 
Une diversification des usages 
 
Derrière les prouesses techniques réalisés, il sera intéressant de regarder plus en détail les 
usages tant des enseignants que des élèves. Les messageries entre enseignants et élèves 
disponibles sur les ENT sont les services les plus utilisés. En fonction des ENT, d’autres services 
connaissent une importante attractivité chez les utilisateurs : les ressources documentaires 
mais aussi, dans certaines régions, des solutions web-conférence permettant de réunir des 
classes virtuelles. Certaines Régions ont également développé des services de soutien scolaire 
pour les élèves connaissant des difficultés, des expérimentations sont en cours en Normandie 
par exemple.  
 
 
Des prêts de matériels aux lycéens qui en sont dépourvus 
 
Les services du ministère évaluent entre 1 et 2 % la proportion des élèves qui ne disposerait 
d’aucune solution pour se connecter (smartphone, tablette ou ordinateur).   
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Les Régions procèdent à des prêts de matériels informatiques pour les lycéens qui en sont 
dépourvus (plusieurs centaines par Région concernée à ce jour). Certaines Régions ont déjà 
équipé les lycéens de leur territoire (Grand Est, Occitanie, Île de France, Sud).  
 
A côté de ces données, il faut certainement aussi prendre en compte les difficultés de 
connexion dans les territoires où les débits internet demeurent insuffisants, ou encore la 
question de la disponibilité du matériel au sein de cellules familiales où des fratries se 
partagent un seul ordinateur par exemple.  

 
Par ailleurs, selon le ministre de l’Education nationale, 5 à 8% des élèves (tous degrés 
confondus) n’ont aucun lien avec leurs professeurs depuis le début du confinement. Ce chiffre 
doit nous interpeller car il y a un vrai risque d’une augmentation du décrochage scolaire. Ce 
sera un des enjeux lors de la sortie du confinement.  La poursuite d’un lien pédagogique 
pendant les vacances scolaires d’avril pour les élèves les plus en difficulté évoquée par le 
ministre sera sans doute utile.  
 
 
Solidarité avec les soignants et les plus démunis 
  
Au travers de leurs compétences sur les lycées, les Régions (élus et services) s’illustrent par une 
importante solidarité en direction des personnels soignants et des personnes les plus 
démunies dans cette grave crise sanitaire :  
 

• elles ont ainsi donné aux établissements de santé et/ou aux EHPAD les stocks de 
masques (plusieurs centaines de milliers), gants, blouses, charlottes, combinaisons 
disponibles dans les lycées (notamment pour les personnels de cantine ou en charge 
du nettoyage).  
 

• elles mettent à disposition des locaux au sein des lycées, notamment des internats pour 
héberger les personnels soignants ou pour héberger les personnes démunies, sans 
domicile fixe. Il est important qu’une bonne coordination régionale puisse se mettre en 
place avec les ARS et les rectorats, les établissements scolaires et les Régions pour que 
ces mises à disposition se fassent en bon ordre.   
 

• elles ont organisé avec les établissements la distribution aux associations caritatives et 
aux établissements sanitaires des denrées périssables prévues pour les cantines.  

 
• elles facilitent également, autant que possible, le volontariat des agents des 

établissements qui souhaitent aider dans la crise sanitaire (ex : interventions dans les 
cantines des établissements de santé…).  
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 A l’issue de la fin de la période de confinement, les Régions souhaitent que les établissements 
puissent être remis en ordre de marche avant de pouvoir à nouveau accueillir du public, 
comme pour une rentrée scolaire où les établissements redémarrent une semaine avant la 
rentrée des classes.  
 
 
Le passage des examens par contrôle continu 
 
Concernant le calendrier des examens de fin d’année, le ministre Jean-Michel Blanquer a 
annoncé le passage en contrôle continu pour le brevet et le Baccalauréat. 
 
Cette décision ne modifie pas le calendrier scolaire pour l’année en cours.  
 
Les Régions étaient favorables à ce que le calendrier ne soit pas trop perturbé pour des raisons 
d’organisation des établissements.  
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Les premiers retours d’expérience de nos Régions 

  
La Région a mis en place à la rentrée 2019 un Environnement numérique de travail (ENT) dont 
disposent tous les lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
Elle agit ainsi au quotidien pour assurer la continuité pédagogique que permet l’outil « Ma 
classe en Auvergne-Rhône-Alpes ». La fermeture des lycées le 13 mars dernier puis le 
confinement ont vu bondir la fréquentation. L’ENT a dû répondre à un nombre de sollicitations 
informatiques inédit pour permettre aux lycéens des 308 établissements publics de rester en 
lien avec leurs enseignants. Et de pouvoir continuer leur scolarité depuis chez eux. Le nombre 
de requêtes de l’ENT a ainsi augmenté de 230% entre une journée normale et le 23 mars. 
 
Par rapport à une semaine normale :  

• Le nombre de pages consultées a été multiplié par 5 (+ de 26 millions de pages vues à 
l’issue de la 1e semaine de confinement) 

• Le nombre de visites des élèves a été multiplié par 3 (+ de 1,6 millions de visites 
connectées à l’issue de la 1e semaine de confinement) 

• Le temps de travail en ligne a été multiplié par 3 (+ de 12 minutes en moyenne par visite) 
• Augmentation de 230% du nombre de requêtes entre une journée normale et le lundi 

23 mars (x 3,3) 
 
Dès le vendredi 13 mars la Région a mis en place une cellule de veille avec son éditeur afin de 
préparer la montée en charge des usages de l’espace qui comprend  356.000 comptes d’élèves, 
35.000 comptes d’enseignants, 621 000 comptes de parents ou responsables. 
Depuis plus de trois semaines, elle anime quotidiennement un comité de gestion de crise qui 
lui a permis d’ajuster son outil numérique de travail à l’augmentation et aux nouvelles 
pratiques. Si des difficultés ont été rencontrées dans les tous premiers jours du confinement, 
la Région a financé en urgence le renforcement de l’infrastructure technique de l’éditeur de 
l’ENT : 

• Ajout de 5 serveurs web (passage de 15 à 20 machines, +33%) 
• Doublement de la puissance machine et de la capacité de stockage 
• débit sortant du Datacenter multiplié par 5  pour passer de 700 Mb/s à 3,8 Gb/s 
• Mises à jour de l’ENT pour améliorer les temps de réponse et le niveau 

d’information des utilisateurs 
• Priorisation des accès élèves et enseignants et encadrement des accès parents 
• Ajout d’un serveur de messagerie 

 
A cela, s’ajoute un code de bonnes pratiques, constitué de quatre points essentiels, permettant 
une fluidification des connexions : 

• Je respecte les horaires de connexion : entre 08h30 et 17h00 pour les élèves; 
avant 08h00 et après 18h00 pour les parents. 
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• Je me déconnecte avec le bouton quand j'ai fini de lire mes mails, de télécharger 
les documents et de rendre mon travail. 

• J'évite d'avoir plusieurs sessions ouvertes, au même moment. 
• J'évite, temporairement, les usages trop gourmands, comme le dépôt de 

fichiers trop volumineux. 
 
La Région a par ailleurs décidé que la soixantaine de robots de téléprésence affectés depuis 
2018 aux lycéens empêchés de suivre les cours, en raison d’un handicap, d’une blessure ou 
d’une convalescence, soient redéployés pendant la période de confinement dans les EHPAD 
volontaires et notamment ceux insuffisamment équipés en outils de connexion à distance en 
lien avec les collectivités départementales qui gèrent les établissements. 
 
Le robot, mobile, est équipé d’un écran, d’un haut-parleur, d’un micro. Le lycéen empêché le 
pilote sur un ordinateur mis à disposition par la Région. Il peut ainsi suivre les cours depuis 
chez lui et garde un lien social avec ses camarades et ses enseignants 

 

 
 
En Bourgogne-Franche-Comté, l’ENT commun aux lycées et collèges a vu son utilisation tripler 
depuis le confinement. 
 
Les capacités techniques de la plateforme ont été doublées. Des serveurs supplémentaires ont 
été ajoutés (serveur de messagerie, serveurs Moodle, nœuds Web …) et la capacité de stockage 
a été augmentée. Une nouvelle version a été installée notamment pour gérer les connexions 
simultanées par profil d'utilisateurs. 
 
En complément les temps de sessions des usagers sont passés de 30 min à 20 min et les 
notifications de messages sur les boîtes personnelles ont été temporairement désactivées. 
 
 A ce jour, les chefs d’établissement ont distribué 400 portables/tablettes paramétrés par les 
services de la Région aux élèves ne disposant pas de matériels. 
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L’ENT Toutatice est administré par les autorités académiques. Le volume des connexions a été 
multiplié par 5 par rapport à une période normale. Quotidiennement plusieurs centaines de 
milliers de connexions sont constatées.  
 
Des ressources supplémentaires ont été allouées pour tenir la charge correspondante. Un 
travail a été mené pour assurer l’optimisation des performances. Il n'y a pas eu de stratégie de 
limitation ou de file d'attente mis en place. Ont aussi été mis en place des services pour le 
premier degré.  Des demandes de prêts de matériels sont en cours d’instruction par la Région.   
 

  
 
L’Environnement numérique de travail de Centre-Val de Loire ENT’Centre, géré par le GIP Recia 
enregistre 200 000 connexions par jour. Tous les moyens techniques et humains ont été 
mobilisés pour permettre la continuité pédagogique. La capacité des serveurs a ainsi été 
multipliée par 10. 
 
La Région est par ailleurs préfiguratrice de Educonnect, guichet unique national 
d’authentification pour accéder à tous les services et outils numériques de l’Education 
nationale, y inclus l’ENT, à destination des enseignants, des élèves et des parents. Cette 
préfiguration a supporté le choc de l’augmentation des connexions liées au confinement.  
 
Dans le prolongement de son engagement en faveur du numérique pour tous, de l’e-inclusion 
et contre la fracture numérique, la Région a proposé aux chefs d’établissement de mettre à 
disposition des élèves qui en auraient besoin leur stock d’ordinateurs et de tablettes. Ce 
matériel, financé par la Région et mis à la disposition des établissements, pourra ainsi 
permettre à tous les élèves d’accéder aux cours et aux échanges avec leurs professeurs via 
l’ENT. 
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Depuis la fermeture des établissements la Région Grand Est enregistre 933 000 sessions ENT 
par jour dont 759 000 sessions d’élèves.  11,6 Millions de pages vues par jour. Cela garantit aux 
élèves 2 connexions par jour. Le temps de connexion moyen est environ de 15 minutes.  
 
La Région propose aussi des moodle (parcours pédagogique) qui ont enregistré 50 000 
connexions. 
 
A noter que la Région est en pointe sur l’enseignement numérique avec 293 établissements sur 
353 engagés dans son programme « Lycée 4.0 ». Elle a ainsi remis un ordinateur à chaque élève 
et leur offre un accès gratuit à plus de 3000 ressources pédagogiques numériques. 
 

 
La Région a enregistré une très forte augmentation des connexions, avant le confinement : 
jusqu’à 1 million de connexions le 13 mars, soit plus du double des visites habituelles 
  
La Société Open Digital Education, prestataire en charge de l’ENT, a travaillé sur 3 axes:  

• optimiser et augmenter les capacités de la plateforme. 
• gérer les flux : augmentation x3 à X10, certains services fortement utilisés dans les 

premiers jours ont été isolés sur des espaces dédiés (principalement les services de 
messagerie et les espaces documentaires). Dans ce cadre, une application de 
webconférence a été déployée dans l’ENT, application qui a été généralisée à tous 
dans la phase de généralisation du confinement. 

•  accompagner les usages, en partenariat avec les académies et les collectivités, en 
respectant les contraintes d’une infrastructure en tension, pour promouvoir des 
comportements adaptés et bien articulés avec les autres dispositifs nationaux. 
Accompagnement via des webinaires et vidéos proposés par le prestataire ou les 
autorités académiques autour des applications de l’ENT mais aussi des outils 
nationaux (CNED principalement). 
 

En complément, une vingtaine d’établissements ont formulé une demande d’équipement 
d’élèves, voire d’enseignants au 27/03/2020, pour un total de 100 à 150 équipements 
(ordinateurs portables et tablettes). 
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L’ENT francilien a enregistré un doublement du nombre de connexions, à un million de 
connexions quotidiennes et 240 000 visiteurs uniques par jour. 
 
Le prestataire ODE/CGI a renforcé les infrastructures (augmentation des capacités de +63% en 
une semaine). Le service est accessible de manière stable à tous les utilisateurs (enseignants, 
parents et élèves) depuis le milieu de la première semaine de confinement : jusqu’à 210 000 
utilisateurs en simultané peuvent être accueillis. 
 
Près de 180 000 ordinateurs et tablettes ont été distribués par la Région aux lycées ayant opté 
pour les manuels numériques (330 lycées sur les 465). Les lycées qui avaient choisi de rester au 
manuel papier sont suivis au cas par cas. 
 
 

 
 
L’ENT est pris en charge par le rectorat. Une enquête Rectorat/CTM a été menée pour remonter 
les difficultés survenues dans les lycées. 
 
Il y a un manque de bande passante en Martinique et de fournisseurs de matériel informatique  
de manière générale. La collectivité de Martinique travaille aussi avec le CNED.  
 
Par ailleurs 200 tablettes et ordinateurs ont été prêtés aux élèves.  
 
 
 

 
 
L’ENT East learning affiche un volume de connexion multiplié par 10.  
La Région souhaite également déployer plus largement le service ENSEIGNO pour le soutien 
scolaire des élèves et la préparation du Bac en autonomie.  
Cet outil est actuellement expérimenté dans 20 établissements normands.  
La Région a aussi prêté aux lycéens des PC portables disponibles dans les établissements.  
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En Nouvelle-Aquitaine, le pic de connexion a été atteint dans la semaine du 16 au 20/03 
(connexions multipliées par 4 le 16 mars) avec une baisse de niveau de stabilité de 50%. Le taux 
d’accessibilité s’est amélioré dans la semaine. Il a fallu désactiver les accès des parents, 
privilégier certains usages, répartir les connexions par classe et par tranche horaire. 
 
44 lycées de la Région n’avaient pas jamais utilisé l’ENT. Les échanges avec la Direction du 
numérique de l'Education nationale ont conduit à généraliser les outils de web-conférence. 
1000 PC portables ont été prêtés aux élèves.  
 
 

 
 
La Région Occitanie a vu les connexions à l’ENT multipliées par 4 la semaine du 16 mars. 
En une semaine, le nombre de connexions correspondant à un mois d’utilisation normale a été 
enregistré. A ce jour, on constate 610 000 connexions par jour et plus de 6 millions de pages 
consultées.  
 
Le prestataire Kosmos a fourni le matériel (machines, serveurs…), malgré les difficultés 
d’approvisionnement. Des serveurs ont été ajoutés notamment pour les messageries et les 
bases de données. Certains usages ont été réduits (accès parents par exemple) pour permettre 
un bon fonctionnement de la plateforme. L’ENT est désormais stabilisé. 
 
La Région fait un point quotidien avec les académies.  
 
La Région Occitanie avait par ailleurs équipé tous les lycéens en matériel leur permettant ainsi 
d’accéder aux ressources numériques.  
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Dans les Pays de la Loire, le volume de connexion a ét multiplié par 6 par rapport à une période 
normale. East Learning est le prestataire. 2 gros enjeux: génération des identités avec les 
rectorats, besoin de mettre l’ENT en autonomie des autres serveurs pour assurer son bon 
fonctionnement. 
 
L’ENT est commun aux collèges et lycées (600 établissements au total). Des messages 
d’information sont diffusés pour réguler les usages (déconnexion systématique, espacer les 
connexions sur la journée pour éviter les pics d’activité le soir).  
 
La Région a également procédé à du prêt de matériel informatique pour les lycéens n’en 
disposant pas, en lien avec les chefs d’établissements et les autorités académiques.  
 
 

 
 
La Région Sud a observé un doublement du nombre de pages vues, +20% d’utilisateurs 
uniques en plus chaque jour, +40% de visites en plus chaque jour depuis la rentrée 2019. 
  
L’ENT de la Région (SUD ATRIUM) est un développement spécifique déployé par le prestataire 
ATOS. Ce dernier contribue à l’analyse des performances et propose les améliorations au 
système. Aucune restriction n’a été apportée au service depuis la fermeture des lycées le 16 
mars. 
 
La fréquentation accrue de l’ENT va de pair avec le déploiement des manuels numériques : 
86% des lycées adhèrent au dispositif. Dans ce cadre, la grande majorité des élèves de seconde 
et de première générale et technologique est déjà équipée d’une tablette Région depuis 
septembre.  
 
Une mesure spécifique est proposée en priorité aux élèves de terminale et de 2ème année de 
CAP.  Les lycées qui disposent d’un petit stock de tablettes sont autorisés à les prêter sous leur 
responsabilité. La Région peut être amenée à compléter ce stock. A ce jour, environ 200 
tablettes ont déjà été prêtées dans ce cadre, sur un stock disponible évalué à 5000 machines. 
 

 


