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Méthodologie employée
tests réalisés entre le 15 et 30 mars 2016

3 niveaux d’analyse ont été réalisées
1.Les fiches d’établissements du secteur public et privés
publiées sur le site du internet Vice Rectorat NouvelleCalédonie
2.Les informations établissements relayées sur les sites
internet des organismes de tutelles (DDEC, ASEE) des
établissements privés
3.La recherche par mot clé sur le moteur de recherche Google

5 indicateurs ont été évalués
1.Présence d’un ENT dans l’établissement
2.Présence d’un Pronote
3.Existence d’un site internet de l’établissement
4.Actualisation du site internet lors de la semaine d’étude
5.Existence d’un site internet pour le centre de documentation
et d’information (CDI) de l’établissement

Présences numériques des établissements
ENT - Pronote
Collèges – Lycées / secteur public - privé

ENT : Espace Numérique de Travail
L’ENT constitue le système d'information et
de communication de l'établissement, en
offrant à chaque usager (enseignant, élève ou
étudiant, personnes en relation avec l'élève,
personnel

administratif,

technique

ou

d'encadrement) un accès simple, dédié et

sécurisé aux outils et contenus dont il a

besoin pour son activité dans le système
éducatif.

Source : http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html

Pronote - Logiciel de vie scolaire

PRONOTE.net, est un réseau qui permet de
publier en temps réel sur Internet :
• Relevés de notes, bulletins
• Emplois du temps actualisés
• Absences/retards/punitions/sanctions
• Dossiers scolaires
• Cahiers de textes
• Menus de la cantine,
• Agenda scolaire, vacances
• Agenda de l'établissement, etc.

Quelle différence entre un ENT et un Pronote ?
Le logiciel de vie scolaire est intégré par défaut dans l’ENT.
Mais il peut être proposé indépendamment de l’ENT sous le nom
de PRONOTE.
Source : http://www.index-education.com/fr/pronote-info191-pronote-net.php

Collèges
PRONOTE, l’outil le plus déployé
ENT

PRONOTE

Secteur public

5

55% des collèges publics disposent d’un pronote

Secteur privé

Secteur public

5

15

25% des collèges publics disposent d’un ENT
78% un pronote

Secteur privé

1

5

16% des collèges privés disposent d’un ENT
83% un pronote

Secteur public

4

3

100% des collèges publics disposent d’un ENT
75% un pronote

7

100% des collèges privés disposent d’un pronote

Secteur privé

Secteur
public

28% des collèges possèdent un ENT

71% des collèges ont

un PRONOTE

Secteur
Privé

4% des collèges possèdent un ENT

52% des collèges ont un PRONOTE
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Lycées (général & professionnel)

Pronote 2 fois plus intégré
Secteur public

ENT

PRONOTE

1

1

33% des lycées publics disposent d’un ENT
33% un pronote

1

50% des lycées privés disposent d’un pronote

3

20% des lycées publics disposent d’un ENT
60% un pronote

8

88% des lycées privés disposent d’un pronote

1

100% des lycées publics disposent d’un pronote

Secteur privé

Secteur public

1

Secteur privé
Secteur public
Secteur privé

Secteur
public

-

22% des lycées possèdent un ENT
55% des lycées ont un PRONOTE

-

-

Secteur
privé

Aucun lycée ne possède un ENT
81% des lycées ont un PRONOTE
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Présences numériques des établissements
Site internet - Site CDI
Collèges – Lycées / Secteurs public - privé

Collèges
Site internet presque incontournable
Site Web
Secteur public

8

Site CDI
88% des collèges publics disposent d’un site internet

4

50% un site consacré à leur CDI

Secteur
public

Secteur privé

4

11

36% des collèges privés disposent d’un site internet
100% un site consacré à leur CDI

Secteur public

17

9

89% des collèges publics disposent d’un site internet

Secteur privé

5

6

83% des collèges privés disposent d’un site internet
100% un site consacré à leur CDI

Secteur public

4

100% des collèges publics disposent d’un site internet

Secteur privé

7

100% des collèges privés disposent d’un site internet

90 % des collèges sont équipés d’un site web
40% des collèges sont équipés d’un site
internet dédié au CDI

47% un site consacré à leur CDI

Secteur
privé

66% des collèges sont équipés d’un site web
70% des collèges sont équipés d’un site
internet dédié au CDI
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Lycées (général & professionnel)

Constat identique au collège

Secteur
public

Site web

Site CDI

Secteur public

2

1

Secteur privé

1

Secteur public

5

3

100% des lycées publics disposent d’un site internet
60% un site dédié à leur CDI

Secteur privé

9

4

100% des lycées privés disposent d’un site internet
33% un site dédié à leur CDI

Secteur public

1

Secteur privé

-

66% des lycées ont un site internet
44% des lycées ont un site destiné aux CDI

66% des lycées publics disposent d’un site internet
33% un site dédié à leur CDI
50% des lycées privés disposent d’un site internet

100% des lycées publics disposent d’un site internet

Secteur
privé

90% des lycées ont un site internet
36% des lycées ont un site CDI dédié au CDI
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Collèges

Des sites au 2/3 actualisés

Secteur
public

Site Web

Mis à jour au
20 mars 2016

Secteur public

8

5

62% des sites internet des collèges publics mis à jour

Secteur privé

4

1

25% des sites internet des collèges privés mis à jour

Secteur public

17

13

64% des sites internet des collèges publics mis à jour

Secteur privé

5

3

60% des sites internet des collèges privés mis à jour

Secteur public

4

3

75% des sites internet des collèges publics mis à jour

Secteur privé

7

2

28% des sites internet des collèges privés mis à jour

63% des collèges disposent d’un site internet
mis à jour avec les informations de la rentrée
scolaire 2016 au 20 mars 2016

Secteur
privé

23% des collèges disposent d’un site internet
mis à jour avec les informations de la rentrée
scolaire 2016 au 20 mars 2016
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Lycées (général & professionnel)

50% des sites actualisés
Site Web

Mis à jour au
20 mars 2016

Secteur public

2

1

50% des sites internet des lycées publics mis à jour

Secteur privé

1

0

0% des sites internet des lycées privés mis à jour

5

4

80% des sites internet des lycées publics mis à jour

Secteur privé

9

9

100% des sites internet des lycées privés mis à jour

Secteur public

1

0

0% des sites internet des lycées publics mis à jour

Secteur privé

-

-

Secteur public

Secteur
public

55% des lycées disposent d’un site internet
mis à jour avec les informations de la rentrée
scolaire 2016 au 20 mars 2016

-

Secteur
privé

75% des lycées disposent d’un site internet
mis à jour avec les informations de la rentrée
scolaire 2016 au 20 mars 2016
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Présences numériques des établissements
Synthèse des chiffres clés

Synthèse chiffres clés
71% des collèges publics sont équipés

52% des collèges privés sont

de Pronote contre 28% d’ENT

équipés de Pronote contre 4% d’ENT

90% des collèges publics ont

66% des collèges privés ont

un site internet, 40% un site dédié au CDI

un site internet, 70% un site dédié au CDI

55% des lycées publics sont

81% des lycées privés sont

équipés de Pronote, 22% d’ENT

équipés de Pronote, aucun d’ENT

66% des lycées publics ont

90% des lycées privés ont

un site internet, 44% un site dédié au CDI

un site internet, 36% un site dédié au CDI
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