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Introduction 
 
Depuis plus de 20 ans, Microsoft met ses compétences au service de l’Éducation Nationale. 

Un accord - cadre signé le 18 décembre avec le Ministère de l’Éducation Nationale pose les bases de cette 

coopération. Cet accord concerne l’ensemble des établissements scolaires et comporte : 

 

 Un volet qualitatif pour : 
 

 Proposer un support technique aux établissements et aux rectorats  

 Mise à disposition des rectorats d’un support gratuit et adapté aux services académiques d’assistance. Ce 

support est assuré par une cellule d’experts issue de l’INSA Lyon, partenaire de Microsoft en charge du 

support avancé pour l’enseignement supérieur. 

 

 Contribuer à la formation des enseignants et personnels ressources  

 Microsoft propose des programmes de formations techniques aux académies, dans le cadre de projets bien 

identifiés, après accord entre Microsoft et l’Académie concernée (responsable de la sélection des stagiaires et 

de l’organisation de la formation). Microsoft confie les formations à des centres de formation agréés et prend 

en charge la totalité des coûts (hors frais de déplacement et de restauration) ainsi que les supports de 

cours. 

 

 Donner les moyens aux enseignants d’échanger, partager et collaborer  

La plupart des contrats de licences proposés par Microsoft permettent aux enseignants d’installer 

gratuitement chez eux tous les logiciels et outils mis à disposition par leur établissement. Ce dispositif 

favorise les échanges à distance, l’accès à des espaces de travail partagé et l’utilisation d’outils de 

communication pour garder contact avec les élèves, leurs parents et les personnels de l’établissement. 

  

 Assurer un environnement informatique sécurisé 

D’autres engagements portant sur la sécurité, la protection des mineurs et le contrôle parental viennent 

enrichir le cadre de cet accord par des partenariats avec des associations, ONG, acteurs industriels, etc. pour 

la mise en place d’initiatives ciblées. Chez Microsoft, la sécurité informatique est une priorité majeure et le 

lancement de l’initiative « Informatique de Confiance » en janvier 2002 – plan d’action national de 

sensibilisation aux enjeux et aux risques de l’Internet proposé par la Délégation aux usages de l’Internet (DUI) 

– ne représente que le point de départ de ses efforts pour aider les utilisateurs à protéger leurs ordinateurs. 

Plusieurs actions ont été depuis mises en œuvre pour remplir ces objectifs prioritaires, parmi lesquelles : 

   Intégration des fonctionnalités destinées à la sécurisation des enfants dans les produits et logiciels les 

plus utilisés par les enfants (notamment Internet Explorer, la console XBOX, MSN) : contrôle a priori, 

filtrage d’informations choquantes ou selon les classes d’âge, consultation des fichiers et de 

l’historique Internet Explorer, rapport hebdomadaire récapitulatif pour MSN, encadrement des 

communications, protection des données personnelles, etc. 
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   La mise en place de l’initiative « L’Internet + sûr, ça s’apprend », proposant aux enfants, parents et 

enseignants un portail très documenté avec des conseils, des astuces et des multiples informations utiles 

pour surfer sur le web en toute sécurité et disposer d’un PC propre et à jour : http://protegetonordi.com 
 
   Pour informer les familles, les associations, les établissements des droits et devoirs de la propriété 

intellectuelle et de la sécurité, Microsoft propose des débats dans plus de 500 collèges dans le cadre de 

l’opération « Tour de France des collèges », en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, la DUI et le 

Ministère de la Santé et des Solidarités. 

 

 Un volet tarifaire pour : 
 

 Faciliter l’accès aux TIC par le plus grand nombre et développer les usages  

   Gratuité des licences de remplacement ou de la mise à jour de Windows (Windows 98 SE ou Windows 

2000 Pro) pour des ordinateurs reçus sous forme de dons par les établissements primaires et 

secondaires, grâce au programme Fresh Start. 
 
    Réduction significative du prix de Microsoft Office pour tous les établissements : 46 euros hors taxes pour 

la suite Office 2003 Standard et 55 euros hors taxes pour Office 2003 Professionnel. 
 
    Les 4 000 établissements publics proposant un accès à l’Internet ayant reçu le label « NetPublic » 

bénéficient également de ces tarifs préférentiels. 

 

 Réduire la fracture numérique  

   Permettre aux écoles primaires, collèges et lycées classés en zones d’études prioritaires (ZEP), de 

bénéficier de la mise à jour gratuite vers Windows XP Professionnel. 
 
   Homogénéiser les OS des postes de travail des établissements en proposant la gratuité de Windows XP 

pour les écoles classées en ZEP et la gratuité de Windows 98 SE ou 2000 pour les PC donnés, 

représentant un volume de 37 000 PC sur 150 000 postes éligibles à ce jour. 
 

Au-delà de cet accord, Microsoft, à l’écoute du Ministère, apporte sa contribution à la construction 

d’un modèle français d’École Communicante. 

Les solutions proposées respectent les valeurs essentielles de l’École (formation des citoyens, 

promotion de l’égalité des chances, associations des familles au devenir de l’École) et aident à la 

promotion des principes qui en découlent (primat de l’enseignant, pédagogie différenciée, dialogue 

et partage entre toutes les personnes concernées, développement du travail collaboratif, utilisation 

des ressources, communication facilitant la participation de tous et de chacun). 

L’École de la réussite passe d’abord par des volontés politiques fortes, des partenariats solides 

entre l’État et les collectivités territoriales par des projets novateurs et par des enseignants formés 

et motivés. 

Mais elle ne peut faire l’impasse sur des outils de communication performants, fiables, 

sécurisés et à la portée de tous : leur présence ne crée pas la réussite, leur absence la pénalise. 

Le présent document présente et illustre les solutions proposées par Microsoft pour répondre aux 

exigences d’un modèle français d’École Communicante. 
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1 La vie de l’établissement scolaire 
 
Nombreux sont les acteurs de la vie d’un établissement : élèves, professeurs, parents, personnel administratif, 

personnels de direction et d’éducation sans oublier les organisations syndicales et les partenaires de 

l’établissement. Les conditions d’accès aux locaux, aux cours et à l’information sont nombreuses et variées. Les 

activités de l’établissement sont à la fois semblables et diverses, suivant qu’il s’agit d’une école, d’un collège, d’un 

lycée classique, d’un lycée technologique ou professionnel, d’un C.F.A., d’un IMP etc… Dans tous les cas de 

figure, l’élève – ou l’apprenant – est au centre du dispositif d’apprentissage, et la réussite de tous constitue un 

véritable défi. 

   

L’École véritablement Communicante, voilà bien l’un des facteurs – et certainement pas le seul – qui facilite la 

réussite. Elle offre la possibilité à toutes les parties de renforcer leurs liens et de collaborer à l’obtention de 

meilleurs résultats :  
  

• Les élèves ou étudiants peuvent travailler et collaborer à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. 

L’apprentissage peut être mieux personnalisé et auto-dirigé. Les élèves – les apprenants - peuvent 

accéder n'importe quand et de façon très souple à une infinité de ressources. Ils peuvent construire 

leur(s) savoir(s) de manière plus souple et plus adaptée au rythme de chacun. 
• Les parents sont informés en permanence des résultats de leurs enfants. Ils accèdent aux évaluations et 

aux commentaires des professeurs ; ils communiquent aisément avec les professeurs, les personnels de 

direction et les personnels d’éducation. Ils peuvent ainsi aider, encourager, stimuler leurs enfants.  
• Les professeurs ont accès aux ressources les plus variées et ont la possibilité d’adapter leur enseignement 

aux besoins individuels de leurs élèves. Ils suivent facilement les progrès, les connaissances acquises et 

les difficultés de chaque élève et peuvent rapidement adapter leur pédagogie. Les professeurs 

communiquent facilement entre eux, avec les parents et l’administration de l’établissement. Le travail 

collaboratif trouve ici à la fois un cadre facilitateur et une efficacité avérée. 
• Le personnel administratif travaille dans un environnement où il dispose facilement des informations 

concernant les élèves. Les systèmes informatiques interropérables et la centralisation de certains serveurs 

autorisent par exemple l’accès au dossier d’un élève qui aurait changé d’établissement.  La communication 

et l’échange d’information avec les collectivités territoriales, l’inspection, le rectorat, le CRDP est désormais 

facilité. Les processus sont rationalisés et automatisés. Le personnel administratif communique facilement 

avec toutes les parties prenantes, informe les parents, améliore les services disponibles pour les élèves et 

l’équipe enseignante tout en limitant les coûts et la maintenance informatique. Les économies de temps et 

d’argent liés aux déploiements des services informatiques sont source d’économie. 
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1.1 Les élèves dans l’environnement éducatif 

Les élèves - ou étudiants - ont un emploi du temps chargé. Leur temps est pris en permanence, que ce soit à 

l’intérieur de l’école ou à l’extérieur. Ils doivent jongler entre de multiples projets (IDD, TPE, mémoires…) et des 

responsabilités (associations, délégués d’élèves…). Ils ont donc besoin d’outils qui les aideront à faire face à ces 

défis et à s’organiser : emplois du temps, devoirs à rendre, dossiers à préparer... C’est l’apprentissage de 

l’autonomie.  

  

1.1.1 Dans l’établissement scolaire 

À mesure que l’École Communicante se met en place, la salle de classe évolue :  elle devient un lieu plus 

convivial, où les élèves peuvent poser leurs questions de façon plus spontanée et plus interactive et travailler en 

groupe. Les élèves accèdent à des laboratoires bien équipés où l’on peut leur proposer de travailler seuls, en 

groupe ou avec un professeur. Il sera possible de mettre en place, lorsque nécessaire, du visioenseignement ou 

des conférences sur le web. Il sera possible de relier des salles de classe entre elles, qu’elles se situent dans un 

même ou dans plusieurs établissements. Les présentations et les cours dispensés peuvent être archivés et 

pourront être revus à tout moment, à la demande. Les élèves et étudiants auront accès à leur établissement et à 

leur environnement éducatif personnalisé depuis n'importe quel poste terminal dans leur établissement ou à 

l’extérieur. Le wifi encore peu présent dans les établissements secondaires a fait une percée spectaculaire en 

France en 2004/2005 dans les facultés. Il est donc possible de synchroniser son téléphone SPV, son assistant 

personnel pour harmoniser ses travaux et les informations d’organisation personnelle. Ils seront libres d’exprimer 

leurs idées de façon plus dynamique. Ils pourront former entre eux des groupes de travail et même collaborer avec 

des élèves ou étudiants et des professionnels en dehors de l’école.  

 

1.1.2 Au-delà de l’établissement scolaire 

L’apprentissage ne se termine pas lorsque la sonnerie retentit, bien sûr. Dans l’École Communicante, les élèves 

bénéficient des équipements grand public disponibles  (assistants personnels numériques, tabletPC, ordinateurs 

portables, ordinateur d’un ami ou en libre service, etc.) pour continuer à travailler en dehors de l’école. Les 

Espaces NetPublic (plus de 4000 en France) peuvent aussi être un lieu permettant de prolonger l’école. Les 

informations et les ressources que les élèves doivent partager avec les membres de leur groupe seront 

automatiquement mises à jour en temps réel s'ils sont connectés à Internet ou quand ils se synchroniseront avec le 

système informatique de l’établissement. De cette façon, l’espace de travail qu’ils trouvent à l’école se prolonge à 

la maison.  
  

Dans l’École Communicante, les élèves trouvent de la facilité (qui ne remplace pas la motivation) pour : 

• gérer leur temps, 

• travailler en groupe, 

• continuer d’apprendre en dehors de l’école, 

• impliquer leurs parents dans leur apprentissage 
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• avoir accès à des outils puissants pour apprendre et pour réaliser leurs exposés, 

• accéder rapidement et facilement à des ressources personnelles ou publiques, en tout lieu, à toute heure, 

• interroger des professeurs ou des professionnels sans limite de temps et sans contraintes géographiques 

(pour eux-mêmes ! …). 
 

1.1.3 Les difficultés à surmonter dans l’environnement éducatif des élèves  

Parmi les difficultés que les élèves ont à surmonter dans l’actuel environnement éducatif, on peut noter : 
   

• le manque de temps : emplois du temps chargés voire surchargés auxquels s’ajoutent les activités extra-

scolaires (sport, musique…).  
• l’importance accordée à l’image par les jeunes d’aujourd’hui : ils sont habitués aux effets spéciaux  

des films ou de la télévision et à l’immersion dans les jeux vidéo. Il devient difficile pour les professeurs de 

capter leur attention sans supports vidéonumériques de très grande qualité. 
• l’inéquité dans l’accès aux ressources, à l’internet pour des raisons économiques (essentiellement 

familiales), géographiques (zones non irriguées). S’y ajoute le problème spécifique de l’accessibilité pour 

les handicapés. 
 

1.2 Les professeurs dans l’environnement éducatif 

Les professeurs constituent la toute première et indispensable ressource humaine de l’éducation ; sans eux, pas 

de réussite pour les élèves. Ils guident les élèves, conçoivent et mettent en place les activités pédagogiques, 

donnent « le ton » à la vie de l’établissement, évaluent les élèves et les conseillent sur leur orientation. Dans un 

monde où l’information est illimitée le professeur doit pouvoir simplement sélectionner ce qui est pertinent pour lui 

et pour ses élèves dans l’apprentissage des connaissances et des compétences. La recherche d’information, 

l’esprit critique, la sélection et la fiabilité de l’information est, bien sûr, au cœur de leurs préoccupations. Les 

systèmes informatiques peuvent et doivent les aider  davantage. 
   

1.2.1 Dans l’établissement 

Dans l’établissement, les professeurs peuvent solliciter de l’aide : ils ont accès à la multitude d’outils puissants du 

système d’information de l’établissement et donc aux ressources. Ils peuvent partager ces ressources et 

l’exploitation qu’ils en font. Ils peuvent exploiter un ensemble immense de ressources numériques pour leur 

enseignement, chacune pouvant être évaluée et annotée par d’autres professeurs, et accompagnée par une 

documentation détaillée définissant les objectifs pédagogiques, les moyens pour l’utiliser de manière efficace et les 

difficultés rencontrées. C’est le travail partagé et collaboratif. Les tâches administratives seront automatisées 

afin de libérer un temps précieux.  



p. 8 

 

1.2.2 Le système éducatif (au-delà de l’école) 

Les professeurs emmènent avec eux leur bureau virtuel lorsqu’ils quittent l’établissement. Ils pourront ainsi 

continuer à communiquer avec leurs élèves et leurs collègues. Ils n’ont pas besoin d’être dépendants d’une 

connexion réseau. Ils sont libres de travailler à l’heure et à l’emplacement de leur choix. Les travaux corrigés 

peuvent être rapidement redistribués aux élèves, sans perte de temps grâce à une simple synchronisation avec le 

système d’information de l’établissement (ou depuis chez eux s’ils ont un accès Internet). Ils peuvent avertir les 

parents lorsqu'un problème surgit, et, si nécessaire, nouer avec eux un dialogue personnalisé plutôt que 

simplement communiquer des notes et des avis. 

  

Dans l’École Communicante, les professeurs ont plus de facilité pour : 

• gérer leur temps, 

• rationaliser les tâches administratives, 

• motiver leurs élèves grâce à un enseignement adapté, efficace et innovant 

• répondre aux besoins d’apprentissage en groupes ou individuellement, 

• consacrer du temps à la re-médiation, 

• partager leurs idées et leurs travaux avec leurs collègues et leurs élèves,  

• communiquer avec les parents, leurs pairs, les personnels de direction et d’éducation. 
 

1.2.3 Les difficultés à surmonter dans l’environnement éducatif des professeurs 

Il existe de nombreuses difficultés à surmonter dans l’environnement éducatif actuel. L’École Communicante peut 

les aider à mieux y faire face : 
  

• Informations sur les élèves : les enseignants ont besoin d’avoir « sous la main » les informations les plus 

variées sur les élèves : problèmes familiaux, notes dans les autres disciplines, absences ou retard, 

parcours scolaire, etc … L’École Communicante leur permet d’y avoir directement accès, sans avoir à 

solliciter telle ou telle personne.  
• Développement professionnel : la formation continue en TICE demande souvent beaucoup de temps et 

se résume parfois à « comment utiliser techniquement l'informatique ». L’École Communicante permet de 

mettre en place  une formation souple, individualisée, en temps réel et lorsque le besoin s'en fait sentir. Il 

convient qu’elle soit adaptée à leurs niveaux d’enseignement, à leur discipline et aux outils disponibles 

dans l’établissement ; ils la souhaitent basée sur l’échange de pratiques et les usages.  
• Isolement : De nombreux professeurs sentent le besoin de rompre l’isolement et de dialoguer avec 

d’autres enseignants qui rencontrent les mêmes difficultés. 
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1.3 Les parents dans l’environnement éducatif 

Les parents ont souvent des vies surchargées ; il est bon de leur offrir un accès simple et rapide à tout ce qui 

concerne l'éducation de leurs enfants. Ils ont ainsi les moyens de jouer un rôle actif pour aider leurs enfants à 

réussir à l’école et dans la vie. Le dialogue direct qu’ils peuvent établir avec l’établissement leur permet de nourrir 

celui qu’ils ont - ou souhaitent avoir – avec leurs enfants.  
   

1.3.1 Dans l’établissement 

Dans un environnement éducatif performant, les parents peuvent jouer un rôle actif dans la lutte contre l’échec 

scolaire et pour la réussite de leurs enfants.  Ils sauront ce qui se passe à l’école grâce à un accès immédiat aux 

emplois du temps de leurs enfants depuis leur lieu de travail ou depuis leur domicile. Ils auront accès aux 

informations générales sur la vie de l’établissement, aux contacts avec le corps enseignant, les personnels 

d’éducation ou de direction. Ils accèderont à des informations à jour qui les renseigneront sur les succès ou les 

difficultés de leurs enfants. Ils ont également accès au cahier de texte et connaîtront la charge et la nature du 

travail que leurs enfants ont à faire. 
 

1.3.2 Après l’école 

En ayant accès à toutes les informations importantes, les parents peuvent prendre les mesures idoines en dehors 

de l'école pour aider leurs enfants dans leurs études. Les réunions parents-professeurs peuvent être proactives au 

lieu d’être simplement réactives. Ayant eux-mêmes accès aux ressources, ils sont mieux armés pour aider leurs 

enfants à comprendre et à apprendre.  
  

Dans l’École Communicante, les parents ont plus de facilités pour : 

• gérer leur temps, 

• accéder à toutes les informations sur la vie de l’établissement (sortie, journées portes ouvertes, 

présentations, orientation…), 

• accéder aux informations administratives concernant leur enfant (absences, avertissements, 

appréciations…) 

• pouvoir aider leurs enfants, 

• suivre l’apprentissage (cahier de texte virtuel) et les progrès de leurs enfants, 

• communiquer avec les enseignants. 
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1.3.3 Les difficultés à surmonter dans l’environnement éducatif des parents 

Dans un environnement éducatif classique, les parents ont à surmonter des difficultés telles que : 
  

• Accès indirect aux données : le plus souvent, les parents doivent questionner leurs enfants pour savoir 

ce qui s’est passé à l’école  : travail à faire à la maison, résultats des contrôles précédents, sujets étudiés 

actuellement, les événements prévus, etc ... Ces informations passent par leurs enfants et peuvent être 

mal comprises, déformées ou oubliées. 
• Découverte trop tardive des mauvais résultats : Il est alors souvent trop tard pour prendre des mesures 

correctrices et celles-ci doivent être radicales pour palier les déficiences (redoublement, changement 

d’orientation, changement d’établissement) alors qu’il aurait pu en être autrement.  
• Manque de temps : Il n’est pas toujours aisé, pour les parents, de se déplacer pour rencontrer les 

enseignants ou les responsables de l’établissement dont la disponibilité est elle-même soumise à 

contraintes. 

• Information identique des deux parents dans le cas de familles éclatées. 
 

1.4 L’équipe de direction dans l’environnement éducatif 

L’équipe de direction a besoin d’un environnement où les informations concernant les élèves, les personnels, les 

directions du Rectorat ou des collectivités, la vie de l’établissement circulent facilement : en interne comme avec 

l’extérieur. Elle doit pouvoir suivre les statistiques de l’établissement et les progrès individuels de chaque élève, 

détecter les problèmes potentiels et proposer des solutions aux parents  afin de pouvoir prendre des mesures 

immédiates. L’équipe de direction doit pouvoir communiquer avec les parents, les professeurs et l’ensemble de la 

communauté. Elle doit pouvoir également suivre l’exécution du budget. 
  

1.4.1 Dans l’établissement 

C’est sans doute l’équipe de direction – celle qui pilote l’établissement – qui a le plus besoin d’un système de 

communication et d’information performant. Elle doit en effet pouvoir maîtriser et organiser : 

• l’enseignement (emploi du temps, occupation des salles, disponibilité des matériels spécifiques, conseils 

de classe, etc …) 

• la vie scolaire (présences et absences, retards, incidents, foyer socio-éducatif, CDI, suivi des élèves, etc 

…) 

• le rapport de l’établissement avec ses partenaires extérieurs (rectorat, collectivités, organismes culturels, 

entreprises, etc …) 

• la gestion financière et comptable. 

Et bien d’autres choses. 
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1.4.2 Après l’école 

De nombreux problèmes propres à l’équipe de direction seront plus facilement résolus par l’intégration des 

principaux systèmes informatiques. L'emploi de formats et de protocoles standards facilitera les échanges des 

informations entre les ordinateurs de l’établissement, et entre l’administration de l’établissement et l’administration 

rectorale. Des procédures et des pratiques ayant fait leur preuve pourront être facilement échangés ou mis en 

commun entre établissements, tout en assurant une sécurité et une confidentialité cohérentes.  
   

1.4.3 Les difficultés à surmonter dans l’environnement éducatif de l’équipe de direction 

Il existe de nombreuses difficultés auxquelles l’équipe de direction doit faire face dans l’environnement éducatif 

actuel.  

Entre autres : 
  

• Les informations sont incomplètes ou parcellaires car gérées par plusieurs logiciels dans lesquels il faut 

entrer et sortir successivement. 
• La messagerie, lorsqu’elle existe, ne prend généralement en compte ni les élèves, ni les parents.  
• Les éléments statistiques destinés à améliorer le pilotage de l’établissement sont soit insuffisants, soit 

« éparpillés », soit peu accessibles.  
 C’est le propre de l’École Communicante que d’aider à remédier à ces difficultés. 
   
  
2 L’approche « École Communicante »  

(Communauté d’apprentissage connectée) 
  
Tous les écosystèmes doivent être équilibrés pour fonctionner correctement. Chaque élément, chaque acteur du 

système a un rôle à jouer et influe sur l’ensemble. Dans le cas de l’éducation, l’équilibre du système nécessite un 

engagement des principaux partenaires que sont les établissements, les institutions de l’Education nationale, les 

élèves, les parents et les collectivités territoriales afin de garantir la pérennité de l’environnement sur le long terme. 

 
À l’intérieur de l’environnement éducatif, il est important que chacun puisse accéder à des informations 

appropriées et fiables afin d'être bien informé et de pouvoir prendre les mesures appropriées. Il faut aussi réduire 

le temps passé à certaines tâches, et par conséquent en diminuer le coût, en exploitant mieux les automatisations 

et la rationalisation des tâches. La notion d’apprentissage connecté doit aussi prendre en charge les défis 

liés à la fracture numérique et sociale, dans un monde où les innovations et les améliorations technologiques 

sont permanentes. Les enjeux certes pédagogiques sont également sociaux et politiques. 

 
L’approche « École Communicante » permet la réalisation d’un tel environnement éducatif. La Communauté 

d’apprentissage connectée correspond à ce que souhaite le Ministère de l’Éducation Nationale pour un monde qui 

encourage la formation tout au long de la vie et qui place au coeur des priorités de la société, l’Education, 

l’information et la recherche. Elle atténue les contraintes de temps et d’espace et donne accès à une formation 
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souple, à des contenus riches (ressources) et à l’implication de toute la communauté. Les prochains 

paragraphes esquissent ce que peut devenir ce cadre de travail. 

 

2.1 Un cadre de travail pour améliorer l’environnement éducatif 

Bien que des produits spécifiques, matériels et logiciels, apparaissent et disparaissent tout aussi rapidement, la 

structure sous-jacente à un environnement éducatif doit être conçue pour durer. Cette structure doit pouvoir 

s’adapter au changement et évoluer de façon progressive sans nécessiter de remise en cause coûteuse en 

temps et en argent et à grande échelle dans les prochaines années. 

 
La conception d’un tel environnement éducatif qui évoluera progressivement impose la mise en place de 

processus, de standards, et d'une architecture informatique qui correspondent parfaitement aux activités de 

l'éducation. 

 

Ce dispositif peut être considéré comme un ensemble de briques fonctionnelles liées entre elles par des services 

de collaboration, de communication et d’interopérabilité ; d’où la nécessité de standards informatiques. Les briques 

fonctionnelles répondent aux besoins de chaque intervenant de l’environnement éducatif actuel. Leur mise en 

place permet l'émergence de l’École Communicante  (Communauté d'apprentissage connectée de demain). 
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2.1.1 Interopérabilité des données à l’école 

L’interopérabilité des données permet à des applications disparates d’être soit hébergées de façon centralisée, soit 

hébergées localement et administrées de façon à partager les données des élèves. L’objectif consiste à diminuer 

les coûts, gagner du temps et à améliorer la fiabilité des données en supprimant les saisies multiples des mêmes 

informations. L’interopérabilité des données repose sur : 

  

• un modèle standard représentant les données des élèves, sous la forme d’un schéma XML 

• un ensemble standard de protocoles d’échange entre applications des données conformes  

• une standardisation des règles d’accès et de sécurité pour la confidentialité des données notamment des 

élèves 

• un ensemble de règles pour assurer le partage, la duplication et la mise à jour (modifications) des données 

des élèves et des étudiants d’une façon fiable et sécurisée. 

 

2.1.2 Standards informatiques 

Les établissements ont besoin d’une infrastructure souple, personnalisable qui réponde à leurs besoins 

spécifiques. Cette infrastructure doit être basée sur des standards informatiques ouverts comme XML et sur des 

services Web communiquant via le protocole HTTP. Cela permet à des systèmes hétérogènes de fonctionner 

comme un tout cohérent et de communiquer entre eux. De cette façon, des informations importantes peuvent être 

hébergées dans des centres de données sécurisés centralisés, et les services sont fournis par des hébergeurs 

respectant des contrats garantissant un niveau certain de service élevé. Cette infrastructure est par nature 

modulaire. Elle permet d’étendre l’offre de services tout en réduisant les besoins coûteux de remplacement massif 

d’ordinateurs et la maintenance de systèmes informatiques locaux. Cette approche conduit à une solution souple 

qui correspond à la flexibilité d’organisation requise par l’environnement éducatif. Des standards informatiques 

mondiaux incluant OASIS et IMS (Instructional Management Systems Global Learning Consortium) sont aussi des 

composants nécessaires de l’infrastructure et à l’échange et le traitement de documents. 
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2.1.3 Services de communication et de collaboration 

La structure de communication et de collaboration assure des services essentiels utilisés par les élèves, les 

parents, les professeurs et le personnel administratif. Ces services incluent : 

 
 

  
Messagerie 
électronique et accès 
aux ressources 
pédagogiques 
  
  
  

  
Une infrastructure robuste de messagerie qui peut fournir : 
• des courriers électroniques nettoyés des messages indésirables pour les élèves, 
• des services de messagerie électronique pour les parents, les élèves, les professeurs et 

le personnel administratif, accessibles via des systèmes clients utilisant des protocoles 
standards ou des navigateurs Web et se présentant sous diverses formes comme des 
téléphones mobiles SPV, des ordinateurs et des assistants numériques personnels (qui 
synchronisent avec le PC ou le serveur), 

• des services pour la collaboration de groupes, incluant le stockage des documents, 
l’automatisation des flux et des zones de discussion. 

  
 

  
Accès à Internet 

 
Une infrastructure robuste qui assure un accès à Internet filtré et sûr pour les élèves et les 
professeurs, en appliquant des règles de filtrage déterminées par la collectivité territoriale, le 
Ministère, le rectorat, la direction de l’établissement, les professeurs et/ou les parents. De 
plus, des professeurs auront besoin de contrôler et superviser l’accès à Internet dans le but 
d'organiser efficacement les activités en classe. 
  

  
Agenda / Planning 

  
Ce service permet l’accès aux agendas individuels ou aux agendas des groupes, délègue 
l’administration des agendas et permet la planification des réunions en consultant la 
disponibilité des salles et des personnes concernées (professeurs, classes, groupes, élèves). 
Le service doit aussi permettre une consultation simple (temps libre/occupé) et un partage 
sécurisé et fiable des informations d'agendas avec d'autres systèmes. 
  

  
Indicateur de 
présence 

  
Ce service indique quelles sont les personnes en ligne. Le service de présence respecte le 
droit de chacun à la confidentialité : chacun peut définir qui a le droit d'examiner son indicateur 
de présence, et modifier l’état de l’indicateur.  
  

  
Communication et 
collaboration en 
temps réel 

  
Il s’agit de services comme la messagerie instantanée (y compris d’un ordinateur vers un 
téléphone mobile), les chats, les salles de cours virtuelles, les tableaux noirs partagés, le 
partage d’applications, la vidéoconférence et l’audioconférence (d’ordinateur à ordinateur, 
d’ordinateur à téléphone et de téléphone à téléphone). 
  

  
Vidéoconférence / 
conférence sur le 
Web 

  
Ce type de service implique le partage de ressources comme la bande passante du réseau, et 
le routage optimisé des paquets prioritaires sur le réseau. La planification des personnes et 
des ressources physiques devrait être coordonnée avec le service d’agenda et de 
planification.  

  
Fourniture en temps 
réel d’informations à 
la demande 
  

  
Ce service inclut la transmission sécurisée et fiable d’informations comme l’enregistrement de 
cours et leur restitution sur demande. 

  
Notifications et 
alertes 

  
Il s’agit de fournir de manière sécurisée et fiable aux utilisateurs des informations en fonction 
de leur profil et de leur indicateur de présence (ou d’absence). L’information est délivrée à 
l’utilisateur en fonction des règles définies dans son profil. Ce service d’alerte s’appuie sur la 
messagerie électronique, par l’envoi de messages dans son espace de travail, l’envoi de 
messages SMS vers des téléphones mobiles, l’envoi d’informations vers un téléphone 
ordinaire, l’envoi de télécopies et même sur l’expédition de courriers par la Poste. 
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2.1.4 Gestion du contenu 

Dans l’environnement éducatif, tous les utilisateurs ont besoin de créer, publier et gérer leur propre contenu Web 

en utilisant des outils familiers comme des navigateurs Web ou des suites bureautiques. Ils ont besoin d’outils 

simples à utiliser, leur permettant de créer et de publier du contenu riche et personnalisé sur des sites Web. Un 

système de gestion de contenu fournit ces outils et réduit le temps passé à créer des documents de cours, des 

ressources, des devoirs, et à les publier, libérant ainsi de précieuses heures pour apprendre ou enseigner. 

 

2.1.5 Services d'analyse décisionnelle dans le cadre scolaire 

Les services d’analyse décisionnelle utilisent et exploitent les données stockées dans de nombreux autres 

systèmes d’information. Par des techniques d’analyse automatisées, ces services produisent des rapports sur 

divers aspects de suivi des élèves, les compétences acquises et les statistiques de l’établissement .Ils permettent 

aux responsables de prendre des décisions opportunes en temps et en heure. Ils sont aussi accessibles aux 

professeurs, aux élèves, aux parents et au personnel administratif afin de permettre la détection rapide d’un 

problème, de prendre une mesure corrective et de mesurer l'impact de cette action. 

 
Tous ces services créent le cadre de travail pour un environnement éducatif efficace et complet : c’est la 

Communauté d’apprentissage connectée  - ou École Communicante  - dans laquelle étudiants, professeurs, 

parents et personnel administratif travaillent avec souplesse, en pouvant se connecter n’importe quand, de 

n’importe quel lieu. 

 

2.2 Scénario pour l’élève 

L’élève est le centre de l’École Communicante. Il a accès à un espace d’apprentissage performant qui lui permet 

de rechercher, d’analyser, de critiquer, d’observer, de collaborer, de synthétiser et de s’exprimer. Le plus grand 

nombre de fonctionnalités est accessible à partir d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable. Toutefois, 

la formation est aussi possible via des clients légers, des navigateurs Web et certains équipements comme des 

téléphones mobiles et des assistants numériques personnels.  Par ces divers équipements, l’élève ou l’étudiant a 

accès à ses camarades de classe, à sa famille et à de puissants logiciels qui l’aident dans son organisation et lui 

permettent de développer son potentiel, sa créativité et son goût pour une discipline. 
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 L’élève accède à l’environnement éducatif à partir : 
  

• De son équipement personnel (connecté ou non) 
• De terminaux publics, postes de travail 
• De l’établissement 
• Des bibliothèques  
• Des espaces NetPublics 

  
L’élève accède à : 
  

• Ses fichiers 
• Ses professeurs 
• D'autres étudiants 
• Des bibliothèques de contenu très riche 
• Des outils pour qu’il exprime ses idées de façon créative 
• Des outils pour l'aider à mieux gérer son temps 
• Des outils pour l’aider à travailler et à apprendre en groupe 
• Des outils pour l’aider à analyser le monde qui l’entoure 
• Des outils pour développer ses compétences 

  
 Accès à l’information, à des professeurs, à des professionnels, à des experts, à d’autres membres 

du groupe, à partir de divers matériels 

L’élève qui ne possède pas d’ordinateur personnel peut travailler à partir d'un terminal public. Après s’être 

authentifié (en fournissant un nom d’utilisateur et un mot de passe, ou en utilisant une carte à puce ou une 

méthode biométrique), il accède à toutes ses informations et à ses outils d’apprentissage. Par exemple, il reçoit 

rapidement une correction de son professeur sur son dernier travail fait à la maison. Il constate aussi que sa mère 

a déjà vu les bons résultats qu’il a obtenus et il lit avec plaisir son mot d’encouragement écrit du bureau. Il 

découvre que les autres membres de son groupe attendent son accord pour la version finale d’un TPE mais qu’il 

reste une question en suspens. Voyant que trois d’entre eux sont en ligne, il en profite pour organiser rapidement 

une réunion virtuelle avec eux afin de résoudre cette question. Et le document final est envoyé au professeur. 

 
 Gestion et coordination des emplois du temps 

Dans l’École Communicante, l’élève gère efficacement son temps. Les dates de remise des travaux, les dates des 

examens blancs et d’autres activités scolaires, apparaissent automatiquement dans leurs agendas personnels. Par 

le partage des agendas, il devient facile d’organiser des réunions virtuelles ou des rendez-vous réels entre élèves 

ou avec un professeur. L’agenda consolide des données en provenance de nombreuses sources et les restitue de 

façon synthétique afin que l’élève voie sur un seul écran son emploi du temps détaillé avec les devoirs à rendre 

(parmi d’autres informations) pour toute la journée. Les informations scolaires sont stockées dans le système 

d’agenda de l’établissement et les activités personnelles sont enregistrées dans une autre application d’agenda. 

Par l’application de règles de sécurité et grâce à l’utilisation d’un format commun ouvert, les deux types 

d’informations –emploi du temps et tâches- apparaissent dans une vue unique.  

  
 Synchronisation entre les systèmes informatiques lors des déplacements 

Au sein de l’École Communicante, la plupart des élèves auront accès à des ordinateurs personnels. Quand l’élève 

quitte le réseau sans fil de l’établissement, son ordinateur contient des informations et des ressources 

synchronisées avec le système d’information. En arrivant chez lui, l’élève peut continuer à lire, explorer, faire des 

recherches, même s'il n'est pas relié à Internet. Lors du retour dans l’établissement scolaire, l'ordinateur se 

synchronise automatiquement : il transmet les travaux effectués et met ses informations à jour. Il établit aussi des 

liaisons avec les systèmes des autres élèves. 
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 Mener des recherches 

L’élève ou l’étudiant effectue ses recherches dans une bibliothèque numérique. Cette recherche se fait 

automatiquement sans indexation particulière, sur tous les fichiers accessibles et sur leur contenu. Si la recherche 

concerne un sujet où l’information change souvent (comme les nouvelles en politique), au lieu de devoir réitérer 

régulièrement sa demande de recherche, l’élève souscrit un abonnement sur cette recherche. Le système de 

l’établissement utilisera l'infrastructure des alertes et de la messagerie électronique pour prévenir que de nouvelles 

informations sont disponibles. Lorsque l’élève copie l’information dans son volet de recherche virtuelle, la source 

de l'information est également enregistrée. Lors de la rédaction du rapport final, toutes les sources seront 

automatiquement citées et une bibliographie complète sera créée. L’élève accède aussi à des outils qui l’aident à 

planifier et à gérer ses études, comme un organisateur de recherche, outil qui l'assiste pour mettre en place un 

plan de recherche pour un projet. Les principales étapes du plan sont même ajoutées à l’agenda de l’élève.  

  
 Travail collaboratif 

Par les espaces de travail partagés, les agendas partagés, les indicateurs de présence, l’automatisation des flux et 

les notifications par alertes, les élèves travaillent entre eux même s'ils sont séparés par la distance ou par des 

incompatibilités d’horaires. Chaque élève est informé des demandes des autres qui le concernent. Il est prévenu si 

le projet est modifié et il organise facilement des réunions physiques pour travailler avec les autres membres de 

son groupe. Par exemple, si un élève travaille sur un devoir d'histoire, il sait par l'indicateur de présence quels 

autres étudiants suivent le cours d'histoire. S'il travaille sur un devoir en groupe avec plusieurs de ses camarades, 

l'indicateur de présence lui indique les membres de son groupe qui seront présents. 

  
 Expression des idées 

Dans l’École Communicante, les élèves expriment facilement leurs idées par des moyens nouveaux et 

intéressants : logiciel de présentation et de bureautique pour mettre en valeur sa créativité et mettre au point des 

présentations, des films et des présentations multimédias synchronisées. Ces présentations sont montrées à la 

classe puis archivées dans le porte-documents de chaque élève qui en est l’auteur. Les élèves, leurs parents ou 

leurs professeurs peuvent revoir par la suite ces travaux. En utilisant des outils riches en fonctionnalités et des 

ressources numériques nombreuses et variées, les élèves peuvent modifier et enrichir les documents et 

développer leur créativité. Des outils peu coûteux et facilement accessibles, comme des systèmes de synthèse 

vocale, facilitent l'expression.  
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2.3 Scénario pour le professeur 

Le professeur est le « médiateur » de l’École Communicante. Il accède à son espace de formation et 

d’enseignement à partir de pratiquement n’importe quel équipement, qu’il s’agisse d’un navigateur Web, d’un client 

léger pour une utilisation nomade, d’un ordinateur portable ou d’un poste de travail.  
  

Le professeur est en liaison avec : 
• D'autres professeurs 

o Dans son établissement 
o Dans d’autres établissements du département 
o Dans d’autres établissements de la région ou en 

France 
o Dans le monde entier 

• Ses élèves 
o Par de riches échanges de données sans perte 

de temps 
o En leur donnant leurs notes et commentaires 
o Via leurs porte-folio et le cahier de texte 
o Par des communications en temps réel (lors de 

réunions virtuelles ou en présentiel) 
o Via des communications asynchrones 

• Les familles  
o En leur fournissant des informations comme 

 Les activités et devoirs des élèves 
 Les résultats obtenus 
 Les activités dans l’établissement 

o En étant plus facilement accessible en visio 
conférence par le Web 

o En dialoguant en direct. 
  

  

 Notation 

Comme l’élève, le professeur bénéficie des ressources offertes par le système d’information. Par exemple, son 

carnet de notes est en liaison avec le système d’information des élèves grâce à l'interopérabilité des données 

assurée par les services de l’établissement ou de l’académie. Ainsi, communiquer les résultats d'un devoir devient 

une opération simple. Le professeur peut modifier une note, ajouter un commentaire pour l’élève tout en gagnant 

du temps dans la notation et dans le traitement. 

Les moyennes, les notes les plus basses ou les plus hautes, les notes médianes sont communiquées 

automatiquement. Elles permettent de positionner l’élève dans son groupe ou dans sa classe. 
  

 Informer toutes les parties concernées 

Le professeur bénéficie aussi du système d'agenda partagé. Lorsqu’il affecte un travail de groupe à plusieurs 

élèves, cette affectation apparaît automatiquement dans son agenda mais aussi dans l'agenda de chacun des 

élèves concernés. Toute modification sera immédiatement communiquée dans les listes des tâches des élèves. 

L’organisation de réunions entre les parents et le professeur est simplifiée car les parents peuvent facilement 

connaître les heures disponibles du professeur et lui demander un rendez-vous en ligne. En indiquant sa présence 

à ses élèves, un professeur peut organiser des heures de travail en ligne ou des conférences à distance.  
  

 Préparation et planification des cours 

Le professeur utilise de puissants outils et assistants de création des cours pour donner des devoirs en ligne, 

adapter son enseignement aux besoins spécifiques d'un élève, ou suivre les progrès de chacun via la grille de 

compétences. Pour faciliter son enseignement, le professeur accède à de vastes bibliothèques de contenus 
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numériques en corrélation avec le programme et des objectifs pédagogiques. En utilisant une classification 

standard et des métadonnées pour décrire les contenus, il est possible de réutiliser les modules de cours dans des 

situations variées. Le professeur a la possibilité de noter ces modules, de les utiliser dans ses propres logiciels 

pédagogiques et d’indiquer les bénéfices pédagogiques obtenus. La combinaison de ces remarques avec les 

mécanismes de communication et de collaboration de l'infrastructure autorise la création d’un ensemble de 

meilleures pratiques et d'un vaste savoir-faire centré sur l'éducation.  
 

2.4 Scénario pour les parents 

Les parents, premiers responsables des élèves, jouent le rôle de facilitateurs dans l’École Communicante. Ils 

connaissent les événements marquants de la vie de l’établissement et pas seulement ceux concernant leurs 

enfants. Les parents accèdent à toutes les informations concernant leurs enfants via un site Web qu’ils peuvent 

consulter aussi bien de leur bureau, de leur domicile, via un ordinateur ou un téléphone mobile. Certains éléments 

sont même accessibles via une synthèse vocale et un téléphone ordinaire. Les événements scolaires importants 

s'affichent directement dans leurs agendas personnels.  

  
Les parents ont accès à l’environnement éducatif à partir : 
• D’un ordinateur à la maison 
• D’un ordinateur sur le lieu de travail 
• De certains téléphones mobiles WAP ou SPV 
• D’un téléphone ordinaire 
  

Les parents peuvent : 
• Voir ce que font leurs enfants à l’école 
• Voir comment ils le font 
• demander des rendez-vous aux professeurs 
• Communiquer facilement avec les professeurs 
• Prendre connaissance des commentaires et notes des professeurs 
         Apprendre à aider leurs enfants sur certains sujets (via des 

ressources en ligne) 
         Connaître les soutiens disponibles et les ressources 

complémentaires 
• Être informés des activités de l’établissement en participant à des   

réunions avec les responsables (réunions virtuelles ou physiques, 
programmées ou sur demande) 

 

 Être au courant des activités 

Les parents peuvent suivre les progrès de leur enfant et si un problème apparaît, ils demandent un rendez-vous 

avec le professeur ou travaillent avec leur enfant sur une difficulté particulière. En accédant aux agendas de leur 

enfant et au calendrier des événements de l’établissement scolaire, les parents ont la possibilité de s’engager 

davantage dans la vie de l’établissement (s’ils le souhaitent) et dans l’éducation de leur progéniture. Ils peuvent 

instaurer un dialogue plus régulier avec les professeurs. Les parents sont rapidement prévenus si un problème se 

présente comme un mauvais résultat, une absence, un accident mais aussi pour annoncer les bonnes nouvelles 

(bons résultats, félicitations). Les messages sont transmis en utilisant tous les moyens disponibles, comme le Web, 

l'envoi de SMS ou de messages vocaux, etc. 
  

 Rester en phase avec le processus d’apprentissage de l’enfant 

Les parents peuvent à tout instant consulter les résultats de leur enfant, examiner un travail en particulier et 

connaître l’avis du professeur, participer à la vie de l’établissement, ou rencontrer les responsables. 
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 Demander du soutien 

Les parents peuvent demander un soutien particulier à distance avec le professeur en cas de difficulté et être 

intégré dans cette démarche pédagogique. Dans certains cas, des ressources supplémentaires peuvent être 

conseillées par le professeur aux parents de façon à donner un contenu de révision plus approprié en complément 

de cours. Les parents peuvent aussi demander conseil aux professeurs dans l’achat de devoirs de vacances ou 

autres outils. 
 

2.5 Scénario pour l’équipe de direction 

L’équipe de direction constitue l’épine dorsale de l’École Communicante.  
  
 

 Le personnel administratif est en liaison avec : 
• La communauté 

o Il s’adresse à elle via le Web 
o Il reçoit des avis de la communauté via le Web, 

les courriels, le téléphone, des sondages, etc. 
o Il présente à la communauté un agenda 

regroupant toutes les réunions et informations 
importantes 

o Il organise des réunions ouvertes à tous 
• Les équipes pédagogiques 

o Via des systèmes de contrôle des résultats 
scolaires (pour comprendre les différences de 
notation par ex.) 

o Via un dialogue avec les professeurs par le Web, 
les courriels, le téléphone, etc., sans oublier les 
échanges avec les parents et les étudiants 

o Pour proposer des formulaires simplifiés pour 
réserver du matériel, déclarer un incident, faire 
une demande de logiciel pédagogique, des 
inscription au PAF… 

• D'autres services administratifs 
o Pour partager les meilleures procédures 
o Pour résoudre des problèmes communs à 

plusieurs établissements et se comparer 
o Pour demander l’avis d’un référent 

• Les instances gouvernementales 
o Pour remonter les informations nécessaires 
o Pour donner des informations sur les résultats 

(statistiques) 
o Pour gérer plus facilement les budgets et les 

ressources  
  

  

 Communiquer avec les concitoyens 

Un responsable administratif peut facilement communiquer sur les formations dispensées dans son établissement. 

En quelques clics de souris, il peut planifier une conférence en ligne ou permettre à une plus large communauté de 

visiter le site de l’établissement. En utilisant une caméra vidéo peu onéreuse (webcam) reliée à un ordinateur 

ordinaire, et en exploitant le système informatique, l'administration peut diffuser en ligne ou sur demande des 

informations importantes afin que toutes les personnes concernées (parents, élèves, professeurs, personnel) 

soient informées.  
  

 Favoriser les développements importants et améliorer la qualité de l'enseignement 

L’administration de l’établissement peut demander au système informatique de les informer dès qu’un problème se 

pose afin qu’ils puissent prendre les décisions appropriées avant que la situation leur échappe. 
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Le composant d’analyse décisionnelle fournit des informations à jour en permanence sur l’évolution du tableau de 

bord de l’établissement et des élèves. Les chefs d’établissement peuvent générer leurs propres rapports sur les 

points qui les intéressent sans avoir à dépendre d’un administrateur de base de données ou d’un programmeur 

système. Aucune compétence technique particulière n’est requise. 
 

2.6 Objectifs de la structure  

A l’écoute des préconisations du Ministère et dans l’esprit de l’accord – cadre qu’il a signé avec lui, Microsoft 

propose des solutions concrètes pour aider tous les acteurs du système éducatif à créer l’École Communicante 

française. 

Le tableau ci-dessous suggère quelques scénarii (on peut en envisager d’autres) et indique les produits qui 

peuvent utilement faciliter leur réalisation. 

 

Objectifs de la structure  Scénarios envisagés Produits / technologie
Développement professionnel •    Pour le développement de support de cours, 

emploi d’outils comme le traitement de texte, le 
tableur, la planification, les présentations, etc. 
•    Faire passer le B2I tout au long de l’année 
et donc avoir une bonne maîtrise des outils 
bureautiques répandus 
•    Se perfectionner en informatique lorsque 
certains niveaux de certification sont requis. 
(C2I) 

•      Microsoft Office System 
•      Microsoft Windows XP 
•      Certification Microsoft Certified Professional 
(MCP) 
•      Programme IT academy pour la formation 
des enseignants 
•      Modules eLearning 

Processus d’apprentissage •    Accès guidé aux ressources : formation 
individualisée, auto-apprentissage, formation 
en ligne, services pour téléphone ou assistants 
mobiles 
•    Outils pour enseigner avec évaluation 
immédiate ; rationalisation des tâches 
administratives autorisant à passer plus de 
temps à la pédagogie et la re-médiation  
•    Enseignement davantage personnalisé, 
efficace et approprié ; style de formation adapté 
en fonction des élèves et de leurs conditions 
(pédagogie différenciée) 
•    Évaluation et notation en temps réel afin 
d’identifier rapidement les problèmes d’un 
élève 

•      ENT-E : 
- Microsoft Class Server 
- Microsoft Exchange Server 
- Microsoft SQL Server- Microsoft SharePoint™ 
Portal Server 
- Microsoft Windows® SharePoint Services 
- Microsoft Windows serveur  
•      Microsoft Windows Media™ Services  
•      Microsoft Office System 
•      Logiciel Microsoft Mobile™  
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Conclusion  
La mise en place d’un E.N.T. devient incontournable parce que : 
- Il est l’outil - et seulement l’outil - privilégié de l’École communicante. 
- Il est accessible à tous, depuis n’importe quel terminal ; et ce, quel que soit le lieu où soit 
implanté ce terminal : dans l’établissement, à la maison, dans un espace public numérique (Net 
Public) ou depuis un ordinateur portable. 

Blocs fondamentaux     
Interopérabilité des données scolaires 
  

•    Processus d’inscription des étudiants ; partage des 
données entre établissements 
•    Partage des données entre les systèmes 
informatiques de l’administration 
•    Simplification des démarches administratives afin de 
maximiser les temps de recherche et d’enseignement 
•    Rapports d’accidents ou d’incidents envoyés par 
Internet au rectorat, à la police et aux parents 
•    Communications plus directes, plus rapides et plus 
fréquentes avec les parties concernées 

•      Microsoft BizTalk® Server 
•      Exchange Server 
•      SQL Server 
•      Microsoft Office System 

Standards informatiques 
  

•    Les académies ont besoin d’une infrastructure souple 
qui réponde à leurs besoins spécifiques. 
•    Cette infrastructure doit être basée sur des standards 
informatiques ouverts comme XML et sur des services 
Web communiquant via le protocole http et sur un transit 
sécurisé de l’information (SSL). 
•    Cela permet à des systèmes hétérogènes de 
fonctionner comme un tout cohérent. 
•    Des informations importantes peuvent être hébergées 
dans des centres de données sécurisés centralisés, et 
les services sont fournis par des fournisseurs de services 
applicatifs respectant des contrats garantissant un certain 
niveau de service. 

•      Microsoft Visual Studio® .NET 
•      Microsoft .NET Framework 
•      Standards ouverts, indépendants 
des plates-formes et reconnus par le 
marché, comme XML (Extensible 
Markup Language), SOAP (Simple 
Object Access Protocol), SIF (School 
Interoperability Framework) et IMS 
(Instructional Management Systems 
Global Learning Consortium) 

Communication et collaboration •    Échanges en ligne entre les parents et les 
professeurs sur les difficultés/les progrès d'un élève. 
•    Échanges en ligne entre l’élève et le professeur  
•    Travail collaboratif entre élèves et conversations sur 
des projets 
•    Accès pour les parents aux plannings de l’élève et de 
l’école, aux agendas et aux résultats 
•    Les élèves communiquent et collaborent facilement 
grâce à l’indicateur de présence, afin d'échanger des 
idées 
•    Collaboration étendue et partage des meilleures 
pratiques entre les professeurs et entre l’école et d’autres 
écoles dans le monde entier 

•      Exchange Server 
•      SQL Server 
•      Microsoft Office System 
•      SharePoint Portal Server 
•      Windows SharePoint Services 
•      Windows XP 
•      Windows Media Services 
•      Logiciel Microsoft Mobile™  
•      LCS server 
  
  

Gestion du contenu •    Les élèves peuvent collecter facilement des 
ressources pour analyse, au moment et dans le lieu qu'ils 
préfèrent, à la maison ou à l'école 
•    Les professeurs passent moins de temps à 
transmettre leurs cours et préparer des exercices, ce qui 
les rend plus disponibles pour l’enseignement 
•    Les professeurs peuvent explorer des scenarios 
d’enseignement variés en utilisant l’informatique, en 
encourageant la découverte, la créativité et le travail en 
groupe 

•      Class Server 
•      SharePoint Portal Server 
•      SQL Server 
•      Windows Media Services 
•      Windows XP 

Services d'analyse décisionnelle dans 
le cadre scolaire 
  

•    Le personnel administratif dispose des rapports sur 
divers aspects des progrès des élèves, des statistiques 
de l’établissement 
•    Des groupes de surveillance obtiennent les 
informations nécessaires pour prendre des décisions 
opportunes 
•    Les informations sont accessibles à tous – 
professeurs, élèves, parents et administrateurs. Il devient 
ainsi plus facile d’identifier les problèmes, de prendre des 
actions et de mesurer l’impact de ces actions. 

•      Class Server 
•      SharePoint Portal Server 
•      SQL Server 
•      Microsoft Data Analyzer 
•      Windows Media Services 
•      Microsoft Content Management 
Server 
•      Microsoft Office System 
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- L’accès offert à tous est adapté - profilisé - à la situation et à l’activité de chacun afin de 
n’accèder qu’aux outils et à l’information dont on a besoin (en fonction de son profil). 
- Il est un formidable outil de communication, en prise avec son temps, qu’il s’agisse : 
• de la transmission des valeurs dont l’École est porteuse : solidarité, citoyenneté, laïcité, 
liberté d’expression, respect d’autrui, sens de l’effort, etc., 
• de l’accès au savoir : production, mise à disposition de cours, transformation de l’”infobésité 
” 
endocumentation pertinente, espaces de travail collaboratif, 
• du suivi des élèves, tant par les enseignants, l’équipe de direction et d’éducation que par les 
familles (suivi des notes, des compétences acquises…) grâce à des applications modulaires de 
vie scolaire, 
• de la vie de l’établissement : horaires, emploi du temps, tableau d’affichage des 
manifestations 
de l’établissement, événements, projet d’établissement, informations diverses, etc., 
• du dialogue personnels / élèves / familles, 
• des applications nationales de gestion administrative. 
- Ce formidable outil de communication est paramétrable et que l’établissement lui-même, dans 
le cadre de son projet, définit qui a accès à quoi. Les choix, en ce domaine, varient d’un 
établissement à l’autre. 
- Il doit en tout état de cause respecter les préconisations ministérielles. 
- Il réduit les disparités géographiques. 
 
En répondant à l’évolution des besoins des professeurs, des chefs d’établissement, des 
parents, des administrateurs réseaux, du personnel administratif, et en contribuant à 
l’élaboration de l’École communicante, Microsoft souhaite favoriser l’égalité des chances, la 
réduction de la fracture numérique et sociale, l’expression du potentiel des élèves, l’implication 
des parents, la pédagogie différenciée (adaptée au niveau de chaque élève). 
Tout ceci ne sera possible qu’avec une volonté politique forte qui sera le point de 
départ vers une École communicante et ouverte sur le monde dans laquelle tous les talents et 
toutes bonnes volontés pourront s’exprimer et se développer. 
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