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Ministère de l’Education Nationale – Académie de Créteil 

Tutoriel ENT77 n°2 

Découverte de mon environnement de travail 

 

Une fois que vous vous êtes connecté pour la première fois voici ce que vous découvrez : 

 

1. La barre de raccourcis. 

2. La colonne « widgets ». 

3. Le fil de nouveauté. 

Pour mieux comprendre chacune des 3 principales zones de l’écran, rentrons dans le détail… 
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1. La barre d’outils 

 

 Le bouton « Accueil » permet à tout moment, d’un simple clic dessus, de revenir à la page 

d’accueil tel qu’on vient de la découvrir. 

Le bouton « Mes Applis » permet d’un clic dessus d’accéder à l’ensemble 

des applications disponibles sur l’ENT. Notez que ce bouton est sensible 

au survol de la souris. Dès lors, une petite fenêtre (ci-contre à droite) 

apparaît dans laquelle on trouve les applications que vous avez sélectionnées. Un 

clic sur l’une des icônes de telle ou telle application et vous accédez à l’application…  

Le bouton « Messagerie » vous permet un renvoi direct à l’application messagerie. Principale 

application de l’ENT, cette application dispose donc d’une icône permanente du fait de sa forte 

fréquence d’utilisation. Notez le petit chiffre sur fond orange… c’est le nombre de mails non 

lus. 

Le bouton « Aide en Ligne » est un bouton rarement utilisé et à tort !!!! Il vous permet d’accéder 

à des informations très utiles quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez !! Par 

exemple, dans notre cas, il vous donne des infos sur la page d’accueil (cf. ci-dessous). 
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Le bouton « Mon Compte » vous permet d’accéder à vos paramétrages personnels. Le tuto 

n°3 appréhende cette fonction car indispensable pour bien configurer son espace de travail. 

Le bouton « Déconnexion » permet de quitter l’ENT proprement et d’éviter qu’un utilisateur 

du même ordinateur ne vous perturbe votre environnement ou n’abuse de votre identité… 

 

2. La colonne de Widgets - On retrouve principalement 7 Widgets. Regardons de plus près… 

Le Widget « Signets ». 

Il s’agit d’un Widget vous permettant de consigner des signets importants. Un signet n’est 

rien d’autre qu’un lien vers un site extérieur. 

Il correspond dans la colonne de gauche à l’encart ci-dessous. Comme vous le constatez, deux liens 

existent dans cet exemple. Il sont été créés avec le «  + » en haut à droite. L’engrenage en haut à gauche 

vous permet de gérer/modifier les signets déjà ajoutés. C’est très pratique pour ne pas avoir à rechercher 

sans cesse des liens ! 

 

Le Widget « RSS ». 

Cette fois, ce widget vous permet de faire des liens vers des flux RSS émanant d’un site… Un 

flux RSS est un moyen simple et pratique d'être alerté en permanence sur un domaine 

d'actualité qui vous intéresse. Les fils s'actualisent automatiquement et en permanence, sans 

que vous soyez obligé de vous connecter sur vos sites d'informations préférés. Il s’agit en quelque sorte 

d’un sommaire succinct vers les derniers articles de la rubrique ciblée. Voici comment se présente l’encart 

ci-dessous… 4 flux y sont renseignés. L’engrenage en haut à gauche permet de gérer ses flux, la double 

flèches en haut à droite d’actualiser les flux. 
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En guise d’exemple, voici ce que l’on obtient quand on clique sur le 1er de ces 4 flux : 

 

L’utilisateur dispose donc de 3 renvois vers les 3 derniers Bulletins Officiels du Ministère de l’Education et 

de la Recherche… pardonnez l’exemple… c’est ce que j’ai sous la main… 

Le widget « Actualités »  

Il vous permet de lister les dernières actualités publiées par les responsables de l’ENT. Ne 

s’affichent que les actualités pour lesquels vous êtes destinataires. Exemple : une actualité 

publiée pour les élèves sera visible des élèves mais pas des parents et vice et versa. Une 

actualité peut être également destiné à tous les utilisateurs de l’ENT. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, 5 actualités sont disponibles. Il me suffit de cliquer dessus pour les afficher. 

 

Le widget « Qwant » 

Qwant est un moteur de recherche comme google. C’est celui que les élèves utilisent au 

collège sur les ordinateurs de l’établissement. Dès qu’une recherche est lancée, le résultat de 

celle-ci s’affiche dans un nouvel onglet. 
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Le widget « Dictaphone » 

Il permet d’enregistrer un fichier audio qui se retrouve directement enregistré dans vos 

documents. Cet outil peut servir aux collègues de langues vivantes pour permettre à leurs 

élèves de s’enregistrer. 

Le widget « Mes applis » 

Il permet de retrouver rapidement des icônes vous permettant d’accéder aux applications de 

l’ENT77 que vous êtes amenés à utiliser le plus souvent. 

Le widget « Aide Mémoire » 

Comme son nom l’indique, ce petit widget vous permet de prendre en notes un certains 

nombres d’infos sur lesquelles vous souhaitez revenir ultérieurement. 

 

3. Le fil de nouveautés – Colonne de droite 

Sous son titre, « Fil de nouveautés » une petite flèche orange vous permet de paramétrer les nouveautés 

que vous souhaitez voir dans cette liste : 

 

Par défaut, « TOUT » est sélectionné. C’est d’ailleurs peut-être mieux ainsi… 

Dans la copie d’cran ci-contre à gauche, l’utilisateur 

est averti des « nouveautés » à sa disposition.  

Un petit logo rond en bas à droite de l’émetteur de la 

nouveauté indique de quelle application provient 

cette nouveauté. 

Dans notre exemple, les deux premières nouveautés 

correspondent à des messages, la troisième provient 

de l’application « Exercices » et enfin la quatrième est 

une actualité. En cliquant sur le lien bleu présent dans 

cette nouveauté, on active l’application concerné 

impliquée et on découvre son contenu. 


