
Lionel Delsaux, chargé de mission DANE – 
DANE Bordeaux (33)

Les ressources dans les ENT de l’Académie

Accéder aux ressources numériques via le 
GAR dans les ENT              et            .



Avec la mise en place du GAR, les ressources numériques sont 
désormais accessibles à l’usager dans le médiacentre de l’ENT  



accès direct et sécurisé 
aux ressources 

numériques

Pas besoin de 
se 

réauthentifier

Cadre de confiance pour la 
transmission des données à 
caractère personnel (DCP) 

assuré par le Ministère



SANS LE GAR
Accès aux ressources selon des 
modalités différentes en fonction 
d e s f o u r n i s s e u r s e t d e l a 
configuration locale

Nécessité de transmission à 
pr io r i de données pour 
l’ouverture des comptes

af fec ta t ions de ressources aux 
enseignants et aux élèves soit via la 
t r a n s m i s s i o n d e l i s t e s p a r 
l’établissement ou le professeur, soit 
par fonctionnalité 

mise en place en début d’année scolaire 
des accès aux différents abonnements 
aux ressources très lourde et longue

présentation aux usagers le plus 
souvent via des listes de liens 
pour tout l’établissement

Multiplication des connecteurs



AVEC LE GAR
Gestion des abonnements 
e n t r e f o u r n i s s e u r d e 
r e s s o u r c e s , G A R e t 
établissement

accès sécurisé à la ressource - 
transmission données personnelles 
utiles à l’usage de la ressource 
seulement 

responsabilité traitement données personnelles usagers prise en charge par le 
Ministère

a f f e c t a t i o n ( a t t r i b u t i o n d e s 
exemplaires) des ressources aux 
enseignants et aux élèves par 
l’établissement 

possibilité de suivi 
d e s a c c è s a u x 
ressources 





AFFECTER LES RESSOURCES



L’ABONNEMENT résulte DANS TOUS LES CAS d’une demande explicite de 
l’établissement, dans un processus de commande. Cette commande enclenche une 
information transmise par le distributeur commercial au GAR. 

L’AFFECTATION est réalisée au sein de l’établissement, par le responsable affectation, 
agissant sur délégation du chef d’établissement. Assimilable à la distribution 
d’exemplaires, cette action relève de la responsabilité de l’établissement, dans 
l’exercice de son autonomie pour l'application de sa politique documentaire. 

Aucune affectation ne peut-être conduite en dehors de l’intervention de 
l’établissement.

Distinguer ABONNEMENT et AFFECTATION



RAPPEL IMPORTANT  

Le chef d’établissement est le responsable de la politique documentaire de l’établissement. Il 
peut déléguer la fonction d’affectation des ressources numériques avec le GAR à un ou plusieurs 
personnels de l’établissement, notamment au professeur documentaliste.  

Par défaut, dans notre académie, cette délégation a été effectuée pour les chefs d’établissement, 
les RUPN et les professeurs documentalistes. 

Les ressources numériques font partie de la politique documentaire de 
l'établissement.  

Elles nécessitent une organisation collective discutée en conseil 
pédagogique et/ou numérique. 



Coordonnateur 
de discipline ?



Il y existe plusieurs types de ressources dans le GAR.  
Il faudra affecter les licences à des populations spécifiques pour chacune d'entre elles :  

• les ressources institutionnelles (BRNE, Eduthèque, PIX, etc…) automatiquement 
ajoutées au GAR de votre établissement.  

•  les abonnements achetés par l'établissement, pour lesquels il est conseillé de faire 
effectuer un recensement par votre Direction ou service d'intendance, afin de 
faciliter les affectations des licences (on peut utiliser pour cela le tableau produit par 
la DANE de Nancy-Metz). 



L’affectation de ressources se fait par l’intermédiaire de la console d’affectation GAR.  
Seuls les RESPONSABLES D’AFFECTATION ont accès à cette console.



choisir la population devant 
bénéficier d’une ressource 

(permet d'attribuer une 
ressource donnée à un 

établissement, un ensemble 
de divisions, de groupes ou 

d'individus)

choisir les ressources qui 
doivent faire l'objet de retraits 

d'exemplaires (pour une 
ressource donnée, choisir les 
exemplaires à récupérer pour 

pouvoir les affecter 
ultérieurement à d’autres 

usagers)choisir les ressources devant être 
attribuées à une population (permet 

d'attribuer un ensemble de ressources à un 
établissement, une division, un groupe ou 

un individu) ; seules les ressources en 
affectation établissement sont proposées



Cas des 
ressources 

organisées en 
« familles »> même organisation et mêmes 

services
> traiter et conserver les données des 
utilisateurs, assurant notamment le 
suivi des travaux d’élèves par les 
enseignants.
> C’est la « mère de famille » (MF) 
qui fédère ces services 



J’ai un problème de 
commande ou de nombre de 

licences disponibles

J’ai un problème d’affichage 
d’une ressource, 

d’affectation des licences 

J’ai un problème de 
population

ÉDITEUR, KNE…GESTIONNAIRE 

ASSISTANCE LYCÉE CONNECTÉ 

https://gar.education.fr/medias/fichier/service-assistance-gar-etablissement_1534519458518-pdf


QUELQUES EXEMPLES DE RESSOURCES





Les Banque de ressources numériques 
pour l'Ecole (#BRNEDU) - cycles 3 et 4 

Cycle 3

Cycle 4

4 nouvelles BRNE prévues en 2019-2020 : français langue seconde 
(FLS), italien et autres langues vivantes, Langues et Cultures de 
l'Antiquité (LCA) sur les niveaux école collège et lycée, ou encore 
français et mathématiques en cycle 2.





ressources produites par des enseignants, validées par les corps 
d'inspection, publiées en académie puis indexées dans la base 

nationale. 



Avec sa base de connaissances évolutive, 
l’agent conversationnel Jules répond aux 
questions des élèves, de la 6e à la 3e, et les 
aide dans leurs devoirs.





Plateforme éducative de l’audiovisuel public 
(Arte, INA, France.tv, Radio France, France 

Médias Monde).
Plus de 3000 contenus (vidéos, audios, articles, 

pistes pédagogiques) sourcés et fiable, pour 
les enseignants du primaire à la terminale





Sélection de dossiers d’archives multimedia, dont 
certains en anglais, ainsi que des vidéos, 

infographies et vidéographies, en français, anglais et 
espagnol. 

Dans l’espace « Les coulisses de l’info », des 
journalistes de l’AFP expliquent leur métier et ses 

enjeux.



Educ'Arte est un service de vidéo à la 
demande de la chaîne Arte qui propose des 
contenus pédagogiques sur une plateforme 

dédiée

EduMedia est un catalogue de ressources 
pédagogiques spécialisé dans 



L'Encyclopædia Universalis est une 
encyclopédie rédigée en français 

accessible en ligne grâce à un 
abonnement payant, offert par la 
Région aux lycéens de Nouvelle-

Aquitaine.
Afterclasse est un site internet qui 
permet de réviser de nombreuses 
matières en ligne, de la sixième 

jusqu'au baccalauréat.



Educagrinet est la plateforme de ressources numériques 
d'Educagri pour l'enseignement agricole.







https://dane.ac-bordeaux.fr


