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DÉVELOPPER LES USAGES 

 Réfléchir aux impacts de Lycée Connecté sur l’organisation du lycée 

Le développement de lycée Connecté dans le lycée va avoir un impact sur l’organisation habituelle de 

l’établissement, aussi bien en ce qui concerne la diffusion d’informations que sur les pratiques 

pédagogiques ou les relations avec les familles. Il est donc nécessaire d’étudier les modalités de mise 

en place de Lycée Connecté pour favoriser la prise en main de tous les utilisateurs et généraliser les 

usages. 

Méthodologie proposée 

La méthodologie proposée se déroule selon 3 étapes successives : 

 

1. Réaliser l’inventaire des domaines et procédures impactés 

6 axes de réflexion sont proposés comme base de travail : 

1. La communication interne ;  
2. Les relations avec les familles ; 
3. Le travail collaboratif par classe / discipline ; 
4. L’information au sein du Conseil d’Administration ; 
5. Les relations avec les partenaires ; 
6. La réservation des ressources matérielles. 
 

La validation de cette liste et le 
choix des priorités peuvent 

constituer une partie du volet “TICE” 
du projet de l’établissement ou faire 
l’objet de discussions dans le cadre 
d’une commission TICE. 

 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. D’autres champs peuvent être investigués, en fonction 
du contexte et des démarches de projets au sein de l’établissement. 

 

2. Analyser les impacts, les enjeux et les risques, et fixer les objectifs 

Pour chaque domaine ou procédure identifié comme prioritaire, il s’agit de réfléchir aux impacts et 

changements que peut apporter Lycée Connecté. Les éléments à définir peuvent être les suivants : les 

populations et les contenus concernés, les objectifs souhaités, les risques et contraintes encourus, les 

modalités de mise en œuvre et les bonnes pratiques à partager. 

3. Choisir la démarche de développement des usages de Lycée Connecté 
Pour généraliser les usages de Lycée connecté, il est conseillé de procéder à certains choix : 

• Activation des services : le lycée souhaite-t-il démarrer avec un nombre restreint de services 
ou bien activer l’ensemble des modules disponibles dès le démarrage ? 
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• Utilisation dans le lycée : des pistes d’usages sont-elles proposées à tout l’établissement afin 
d’envisager la généralisation des pratiques ? 

• Dématérialisation des procédures : la diffusion des documents administratifs passe-t-elle 
définitivement par Lycée Connecté ? Lycée Connecté devient-il le support de référence sur 
certains aspects de l’organisation de l’établissement ? 

Il est possible de mettre la priorité sur un ou plusieurs usages en laissant les différents profils 
d’utilisateurs accéder aux services qui y sont associés. 

 

 Suivre les indicateurs d’utilisation de Lycée Connecté 

Dans le cadre de la nouvelle version de Lycée Connecté, un nouveau service statistique 

a été développé. Vous pouvez y accédez directement par la page « Mes applis » et 

choisir le type de statistique et les profils qui vous intéressent. Ce service permet 

d’évaluer la fréquentation du site mensuellement grâce à des indicateurs comme le 

nombre de visites mensuelles, la répartition des visites par service, la répartition des 

visites par profil, le nombre de comptes activés par profil. Vous avez également la possibilité 

d’effectuer un export des statistiques affichées. 

 

 


