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Le Ministère et les académies mettent en place des outils spécifiques que vous pouvez utiliser dans 
le cadre de vos échanges professionnels. 

Quels sont-ils ? 

Quelles plus-values apportent-ils ? 

Comment y accéder ?

Bien souvent ces outils sont basés sur l’infrastructure proposée par Renater. Le Réseau national de 
télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche (RENATER) est le réseau 
informatique français reliant les différentes universités et les différents centres de recherche entre 
eux en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Il a été créé en 1993. 

Les outils sont utilisables pour différents usages regroupés par catégorie:

1. Mobilité
2. Collaboration
3. Visioconférence
4. Formation
5. Travail collaboratif
6. Réseau social
7. Ressources informatives

Ces outils sont souvent les équivalents de services proposés par des entreprises privées qui sont de-
venues leader dans leur domaine. Par exemple, si vous souhaitez planifier une réunion, bien souvent 
le service utilisé est Doodle. Renater propose de le substituer par son équivalent base sur la solution 
open-source Moment 1.1.13 et qui se nomme Evento.



Le service eduroam.fr vise à offrir un accès sans � l sécurisé à 
l’internet, aux personnels et aux étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et du MEN.

http://www.eduroam.fr/fr/

2006

Français

Enseignement supérieur

Wi� , sécurité, mobilité, roaming

Tous

Non

Moyen

Sur la page d’accueil

Pouvoir accéder au WIFI d’un CIO à l’autre sans nouvelle demande de 
connexion. Votre identi� ant et votre mot de passe sont reconnus.

http://www.eduroam.fr/faq.html

Avant usage si problème, penser à changer de mot 
de passe de messagerie.

Fon
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«Rendez-vous» est un service de webconférence accessible 
directement sur les postes de travail, tablettes et smartphones.

https://rendez-vous.renater.fr/

2013

Français

Enseignement supérieur

Ordinateur, Internet, visioconférence, personnel, TICE, RENATER, rendez-vous, 
professionnel, webconférence.

Tous

Non

Facile

Sur la page d’accueil

Créer un groupe de travail inter-CIO sans avoir besoin de se déplacer.

https://goo.gl/2GDSN6

Prévoir webcam, micro casque pour utilisation seule. Dans le cas contraire prévoir 
une caméra, un vidéo projecteur, un micro et des enceintes externes pour une vidéo 
conférence à plusieurs.

Appear.in
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Evento est un service permettant de plani� er des évènements de 
dates (réunions etc…) ou autres (activités, lieux). Le principe très 
simple consiste à proposer une ou plusieurs questions pour votre 
évènement, dans lesquelles vous allez spéci� er des propositions 
de dates (et d’heure) ou des propositions autres, par exemple 
réserver une salle ou organiser un repas.

https://evento.renater.fr/

2015

Français

Enseignement supérieur

organisation, évènement, sondage

Tous

Non

Facile

Sur la page d’accueil

Plani� er une date de réunion avec des collègues ou enseignants qui ne se voient 
pas.

https://goo.gl/jpDRr2

Penser à saisir les dates et heures dans un format compatible avec le format 
agenda permet de récupérer les évènements plani� és et validés dans un agenda 
électronique.

Doodle
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Filesender est une application Web qui permet de partager des 
� chiers volumineux en ligne. La taille maximum totale de dépôt est 
de 20 Go (un dépôt peut-être constitué de plusieurs � chiers). La 
validité des dépôts est de 21 jours.

https://� lesender.renater.fr/

2015

Français

Enseignement supérieur

� chier, transfert, echange, volumineux, 20 Go

Tous

Oui

Facile

Non

Permettre lors de la création d’un forum métier à chaque participant de déposer 
des vidéos métiers sur un même service d’échange.

https://goo.gl/ZCsoRp

Faire attention à la date de clôture du dépôt.

Wetransfer
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Gestionnaire de listes électroniques libre, il permet d’automatiser 
les fonctions de gestion des listes telles que les abonnements, la 
modération et la gestion des archives. Le plus connu est Sympa 
(Système de Multi-Postage Automatique).

https://groupes.renater.fr/sympa

1997

Français

Enseignement supérieur

Liste, abonné, message, diffusion, envoi, automatique, distribution, robot, serveur.

Tous

Non

Facile

Oui

Pouvoir contacter un ensemble de personnes sans modi� er l’adresse mail d’envoi.

Depuis la page de connexion.

Une liste de diffusion distribue les messages à tous les abonnés. En ce sens bien 
faire attention à ses prises de position car la liste des destinataires n’est pas 
visible.

Listes.ac-nantes.fr
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Toute réunion peut exploiter l’outil webconférence pour rassembler 
un groupe de participants et : faire le point sur l’avancé des tra-
vaux, répondre à des questions, mettre en place des sous-groupes 
de participants et les faire travailler ensemble en direct, étayer des 
contenus d’interrogations utiles pour la suite des projets.

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr

2017
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SVI eSolutions

Apprenant, foad, formation, session, distant, échange, réel, image, son, partage

Tous

Oui

Moyen

Oui

Créer un groupe de travail inter-CIO sans avoir besoin de se déplacer.

https://goo.gl/fjjGc8

Prévoir le couple micro-casque. Penser également à activer les plugins indispensable 
- partage d’écran. Se connecter 1/4 heure avant le début.

Google classroom
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RENAVISIO est un service géré par RENATER de pont audio/video 
entre deux ou plusieurs points : salles de visio-conférence ; ordi-
nateurs (Windows, MacOSX, Linux) ; téléphones.

https://renavisio.renater.fr/

2011

Français

Enseignement supérieur

Pont, visio, formation, session, distant, échange, réel, image, son, partage

Tous

Non

Moyen

Oui

Rejoindre ou créer une visoconférence utilisant un pont (liaison) audio/vidéo entre 2 ou 
plusieurs points : salles de visio-conférence ; ordinateurs (Windows, MacOSX, Linux) ; 
téléphones. Attention, les échanges « visio » nécessitent un lien présentant un débit 
minimum de 512kbps/128kbps pour un usage en mode non HD.

https://goo.gl/BMW4xq

Nécessite un plugin additionnel pour rejoindre une visioconférence existante ou 
en créer une. ConferenceMe sur la plateforme CODIAN (Windows uniquement) ou  
Scopia Desktop sur la plateforme SCOPIA (Windows et Mac OSX).

Systèmes Polycom
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Dispositif de formation à distance, innovant, hybride au service 
des enseignants encadré par des formateurs. 

Propose des activités et des ressources.

https://magistere.education.fr/

2013

Français

Education nationale

Parcours, formation, activités, ressources, collaboratif, distanciel, numérique

Tous

Non

Complexe

Oui

https://goo.gl/5eJOFh

Seul un administrateur M@gistère peut initier la création d’un parcours / espace 
dans l’application.

Moodle

Voir les parcours en autoformation sur la plateforme.
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La bibliothèque numérique offre un accès au catalogue de livres 
numériques et enregistrements vidéos de l’édition ENI, éditeur 
français spécialisé dans ressources informatiques et numériques.

https://foad.phm.education.gouv.fr/content/bibliotheque-numerique

N/A

Français

ENI

Bibliothèque, numérique, actualité, veille, formation, ebook, parcours

Tous

Non

Facile

Non

N/A

Les livres ne sont pas téléchargeables, mais seulement consultables en ligne. Vous 
pouvez imprimer ou télécharger des PDF par chapitre qui sont signés numérique-
ment avec vos identi� ants. Les exports sont limités à la seule impression.

N/A

Se documenter sur l’utilisation d’un logiciel.
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Mobilité Collaboration

Tribu est un service qui permet à un groupe d’utilisateurs de parta-
ger un espace collaboratif sécurisé dédié à un projet. Tribu permet 
à la communauté de partager des documents, des agendas, des 
tâches, des forums de discussion. Il offre la possibilité d’être libre 
de son organisation et permet de travailler en ligne.

https://tribu.phm.education.gouv.fr/

2017

Français

Éducation nationale

Intranet, espace, collaboratif, projet, outil organisation, tâche, document, actualité, 
RSS

Tous

Non

Moyen

Oui

Depuis l’espace d’aide après connexion.

Google Drive

Créer un groupe de travail inter-CIO sans avoir besoin de se déplacer. Le groupe 
peut-être étendu à d’autres académies si besoin.

La création d’espace est libre et disponible pour chaque agent de l’Éducation natio-
nale. Le refus d’une création d’espace peut intervenir dans les cas où :
- Le nom proposé ne correspond pas à la description
- La désinscription est absente ou pas claire
- Les noms sont «espace de tests», «essai», «espace collaboratif», «test»...)
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Mobilité Collaboration

Intranet animé par l’administration centrale des ministères de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, cet intranet est ouvert à tous les personnels non ensei-
gnants des services et des établissements (personnels de direc-
tion, d’inspection, administratifs, techniques, sociaux, de santé, 
d’éducation d’orientation et ITRF).

https://www.pleiade.education.fr/

2014

Français

Éducation nationale

Espace, collaboratif, projet, outil organisation, agenda, tâche, forum, document

Tous

Non

Moyen

Oui

https://goo.gl/p8Tb4r

N/A

Créer un groupe de travail inter-CIO sans avoir besoin de se déplacer. Le groupe 
peut-être étendu à d’autres académies si besoin.

Seulement 2 thématiques métiers peuvent être choisies pour personnaliser le por-
tail. Accès possible à des espaces collaboratifs. Les psy sont des personnels invités, 
le login de connexion est de la forme extlogin-académique
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Mobilité Collaboration

Owncloud est un logiciel libre de stockage et partage de � chiers 
et d’applications (calendrier, contacts, favoris…) déployé comme 
solution de cloud en académie. L’identi� cation du service peut 
varier d’une académie à l’autre.

Depuis le service CAS (guichet d’authenti� cation sécurisé) de l’académie

2016

Français

Owncloud

Service, stockage, ligne, académie, 10 Go, partage, � chiers, libre, stocad

Tous

Oui

Facile

Oui

https://goo.gl/AT2dM6

Dropbox

Partager des � chiers qui seront accessible en dehors du réseau de l’établissement.

En académie, l’activation du service peut parfois prendre un peu de temps. Pensez à 
le faire avant d’en ressentir la nécessité.
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Mobilité Collaboration

Avec Viaéduc, les professionnels de l’éducation peuvent s’organiser 
en ligne, entre eux, pour construire leur réseau, échanger sur leurs 
pratiques, travailler et produire des ressources ensemble en toute 
liberté et en toute sécurité. 

https://www.viaeduc.fr/login

2013

Français

GIP RPE (Canopé, CNED et privé)

Réseau social, professionnel, éducation, contact, conversation, espace, échange, 
collaboration, � chiers, agenda, co-création, avis, jugement

Tous

Non

Facile

Oui

https://goo.gl/Km81iu

Facebook groupes

Rejoindre une communauté de professionnels et/ou créer un sous groupe.

Rejoindre le groupe mutualisé PSYCHOLOGUES, EXCONSEILLERS D’ORIENTA-
TION-PSYCHOLOGUES, MUTUALISONS NOS OUTILS ! de 298 membres (modérateurs 
Bénédicte EBERHARDT, DCIO Céret - 66 - Christian LORENT, DCIO de Vannes - 56)
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Mobilité Collaboration

Service web de veille effectuée par le réseau des documentalistes 
de l’Onisep pour retrouver des articles de presse, des sites Inter-
net, des rapports et synthèses portant sur l’emploi, les métiers, les 
formations, l’insertion professionnelle. Accès également possible à 
la veille réglementaire sur les diplômes.

https://documentation.onisep.fr/

2017

Français

Onisep

Documentation, formation, métiers, veille, système, outil, of� ciel

Tous

Non

Moyen

Non

https://goo.gl/bKTWct

N/A

Possibilité de s’abonner aux � ux d’information ou de les intégrer directement sur 
son site Web (ie. Scoop.it)

Sont proposées des actualités thématiques sur les secteurs professionnels, le 
système éducatif et ses évolutions, une veille réglementaire sur les diplômes et des 
statistiques of� cielles. Par exemple, après avoir créé un compte les professeurs/
es-documentalistes peuvent intégrer les notices des ressources, notamment des pu-
blications du catalogue Onisep, dans leur propre système de gestion documentaire.

de l’Onisep pour retrouver des articles de presse, des sites Inter-
net, des rapports et synthèses portant sur l’emploi, les métiers, les 
formations, l’insertion professionnelle. Accès également possible à 
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Mobilité Collaboration

Portail de ressources web destiné à accompagner les activités 
pédagogiques de découverte des métiers et des formations des 
professeurs/es, professeurs/es-documentalistes et des Psy-EN de 
CIO.

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR

2015

Français

Onisep

Ressources, pédagogie, parcours, élèves, compétences, développement, faire, 
proposer, avenir, connaissance, professionnel.

Tous

Non

Facile

Non

N/A

N/A

Utiliser des ressources clés en main pour naviguer sur un site web avec des élèves.

Pas facile d’accès, utilisez le lien court https://goo.gl/WuCfPb
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Mobilité Collaboration

Myriaé est un moteur de recherche de ressources numériques 
pour l’école dédié aux enseignants.

https://myriae.education.fr/

2016

Français

Canopé / MEN

Accompagner, ressources, enseignant, service, recherche, pédagogie, canopé.

Tous

Non

Facile

Via la plateforme

https://dai.ly/x4x415k

OnisepDoc

Un portail de recherche et de présentation de ressources pédagogiques numériques 
(ressources utilisables directement avec les élèves, scénarios...) pour faciliter les 
choix en fonction de critères (niveau, gratuit, payant...)

Il est désormais possible de relier son compte du moteur de recherches Myriaé  avec 
celui du réseau social Viaé duc, ces deux plateformes étant interconnecté es.
Encore peu de ressources sur la thématique de l’orientation. 
Plus d’infos ici : https ://goo.gl/v3EMAV»



Mobilité Collaboration
Réseau
social

Visioconférence Formation
Travail

collaboratif
Ressources
informatives

Réalisé par Jean-François CASTELL
Académie de Nantes - SAIO

Psychologue EN, éducation, développement, orientation 
Chargé de mission pour les technologies de l’information et de la communication en orientation

02.40.14.64.96 - 06.82.42.52.59

édition mars 2018


