
Présentation de l’ENT One 

 
 

Développé en partenariat avec des enseignants, ONE respecte le cadre 
réglementaire et sécurisé défini par l’Education nationale (pour plus 
d’informations, un dossier est consultable sur le portail national Eduscol). ONE est 
uniquement accessible à la communauté éducative de l’école, à l’aide d’un 
identifiant et d’un mot de passe unique pour chaque utilisateur. 
 
Selon la taille de l’ENT choisi, différents tarifs s’appliquent. 
Il est à noter qu’une version d’évaluation existe : One1D est gratuit pour une 
classe. 

 

 
Plus d’informations sur le site : http://one1d.fr/fr/page-daccueil/ 
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Comme tous les ENT, on accède à One grâce à un identifiant et un mot de passe 
propre à chaque élève. 
C’est l’administrateur de l’ENT qui attribue ces mots de passe. 

 

 
 

Le partage des applications et des documents 

Chaque application ou document est paramétrable pour un partage personnalisé 
(qui a accès ?, qui peut consulter ?, qui peut contribuer ?, qui peut gérer ?). 
 

Les blogs 

Fonctionnalité classique des ENT, le point positif réside dans le fait qu’on peut 
créer plusieurs blogs. 
 

 
 
  



Les cahiers multimédia 

Ces cahiers permettent de mettre à disposition des élèves des ressources sous 
forme de texte, de sons ou de vidéos. 
J’utilise ces cahiers comme cahiers de trace écrite accessibles aux élèves depuis la 
maison (très utile en cas d’absence ou d’oubli du cahier en classe). 
Autre utilité possible : mettre en valeur le travail d’un élève (plus joli dessin de 
poésie choisi par la classe, récitations des élèves). 
 

 
 
 

L’espace documentaire 

Chaque  utilisateur dispose d’un espace de stockage personnel (200 Mo pour la 
version d’évaluation, 1 Go pour la version complète). 
 

Le cahier de texte 

Tout comme le blog, il est possible d’utiliser plusieurs cahiers de texte (1 par 
niveau par exemple). 
De plus, la mise en page très réaliste permet l’utilisation dès le plus jeune âge. 
 



 
 

L’annuaire 

Il permet de rechercher un utilisateur de l’ENT et grâce à un raccourci de lui 
envoyer un message. 
 

La messagerie 

Il s’agit d’une messagerie interne, propre aux utilisateurs de l’ENT (donc très 
sécurisée). 
Il est très facile d’envoyer un message grâce à la recherche prédictive des autres 
utilisateurs. 

 
 



Mon compte 

Chaque utilisateur a la possibilité de paramétrer son compte en donnant des 
renseignements (ses coordonnées, ses centres d’intérêt, …) et on peut même 
ajouter une photo. 
 

Le casier 

Cette fonctionnalité permet de déposer des documents dans un espace dédié de 
l’utilisateur. 
Ex. : Les élèves peuvent déposer leur production dans le casier du maitre ou le 
maitre peut déposer une lecture dans les casiers des élèves. 
 

Paramétrage de la classe 

L’administrateur de l’ENT, peut via ce menu, créer et gérer les différents 
utilisateurs de l’ENT (élèves, enseignants, parents, personnels). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


