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1 LES USAGERS D’ICONITO 
 

ICONITO propose un accès spécifique à différents profils d’usagers. 

Ces profils sont : 

• élève 

• enseignant 

• directeur d’école (enseignant ayant la charge de directeur) 

• parent d’élève 

• agent de la collectivité 

• inspecteur de l’Education Nationale (IEN) 

• partenaire de proximité (bibliothèque, EPN, associations locales : soutien scolaire, sportive, 
culturelle, etc.) 

• autre (invité, partenaire ponctuel) 

• administrateur général 

L’attribution d’un de ces profils à un utilisateur est faite à la création d’un compte d’accès, chaque 
compte étant obligatoirement rattaché à l’un de ces profils. 

A chaque profil sont associés des droits spécifiques permettant une adaptation des services auxquels 
il accède. Ainsi, le profil permet non seulement d’identifier rapidement le type d’usager, mais aussi de 
simplifier et de rendre plus sûre la personnalisation des accès à tel ou tel contenu. 

ICONITO peut être déployé à l’échelle : 

• d’une classe : élève, enseignant, parent 

• d’une école : élève, enseignant, parent, directeur 

• d’une commune : élève, enseignant, parent, directeur, agent de la collectivité 

• d’un regroupement de plusieurs communes (structure intercommunale, département…) : 
élève, enseignant, parent, directeur, agent de la collectivité 

• d’une circonscription ou d’une inspection académique : élève, enseignant, parent, directeur, 
agent de la collectivité, inspecteur de l’Education Nationale 
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2 LES FONCTIONNALITES D’ICONITO  
 

2.1 Messagerie (minimail) 

 

La messagerie d’ICONITO a pour objectif de 
proposer à tous les usagers un outil de 
communication interpersonnel. 

La messagerie, interne aux usagers 
d’ICONITO, comporte les fonctionnalités des 
messageries classiques : gestion des boîtes 
de réception et d’envoi, accès à l‘annuaire, 
ajout de pièces jointes, éditeur simple et 
convivial pour la rédaction des messages… 

Les deux différences principales par rapport 
à une messagerie classique de type 
webmail sont les suivantes : 

• La mini messagerie de l’élève ne permet aucune communication vers l’extérieur, c’est-à-dire vers 
Internet : ni en réception, ni en envoi. Ceci garantit qu’aucun échange direct entre un élève et un 
interlocuteur extérieur à ICONITO puisse avoir lieu sans passage par l’enseignant. Ce dispositif 
garanti aussi l’absence de messages non sollicités (« spams ») et diminue très fortement la 
chance de voir parvenir des virus dans les boîtes des élèves. 

• L’interface de cette mini messagerie est très simple et propose deux fonctionnalités graphiques 
propres à plaire aux enfants : l’affichage de l’icône représentant l’avatar du correspondant qui a 
écrit le message ; et l’affichage en petites vignettes des images envoyées en pièces jointes. 

Cette messagerie est interfacée avec l’annuaire des usagers d’ICONITO. 

 

2.2 Annuaire 

 

L’annuaire d’ICONITO comprend les fiches 
(nom, prénom, minimail, classe et 
établissement de rattachement…) de tous 
les usagers d’ICONITO. De multiples 
possibilités de filtrage et de tri (ville, 
établissement scolaire, classe, profil 
usager,…) sont disponibles pour les 
usagers.  

L’annuaire est par ailleurs un outil 
transversal interfacé avec d’autres modules 
d’ICONITO, en particulier la messagerie, 
l’outil de création des groupes de travail 
collaboratif, le cahier de correspondance…). 
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2.3 Espace de stockage personnel (Documents) 

 

Chaque usager dispose d’un espace de 
stockage de ses données personnelles. Cet 
espace permet par exemple aux 
enseignants de stocker un document 
préparé à domicile et de l’utiliser 
ultérieurement lors d’un travail pédagogique 
avec les élèves. L’espace de stockage, 
comme toutes les fonctionnalités 
d’ICONITO, est accessible après 
identification depuis tout poste connecté à 
Internet. 

L’usager peut organiser à sa convenance 
son espace de stockage (arborescence, 
création de dossiers, classement, 
archivage…) et télécharger plusieurs fichiers 
simultanément ou des dossiers complets. 

Un espace de stockage est également disponible dans les groupes de travail. Il permet de stocker les 
fichiers partagés entre les membres du groupe de travail (exemple : dépôt par enseignant d’un travail 
à destination des élèves).  

 

2.4 Agenda, emploi du temps, cahier de texte (Agenda) 

 

Ces trois fonctionnalités sont unifiées sur un 
agenda graphique hebdomadaire.  

L’emploi du temps de la classe, les 
évènements de l’école et les agendas des 
groupes de travail peuvent se superposer à 
l’agenda privé de l’usager. Les responsabilités 
éditoriales sont : 

• le directeur, pour les évènements 
concernant l’école,  

• l’enseignant, pour l’emploi du temps de la 
classe, 

• l’administrateur, du groupe de travail pour 
les évènements du groupe, 

• chaque usager, pour leur agenda 
personnel. 

En complément des fonctions emploi du 
temps et agenda, ce module propose la gestion d’un cahier de texte. L’enseignant peut par exemple 
mentionner les leçons pour une date précise. 
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2.5 Ressources pédagogiques (Ressources) 

 

L’objectif de ce module consiste à proposer 
aux usagers d’ICONITO, et en particulier aux 
enseignants, un accès simple et convivial à 
un ensemble de contenus et services 
accessibles en ligne (logiciels pédagogiques 
à télécharger, scénarii pédagogiques, 
évaluations, encyclopédie, vidéo,…).  

A ce jour, plus de 1000 ressources 
pédagogiques spécifiques pour 
l’enseignement du 1er degré sont accessibles 
via ICONITO. Cette base, constituée par 
Michèle Drechsler IEN de Moselle, est 
indexée en fonction de mots clés, de l’usage 
souhaité, de la nature de la ressource et des 
programmes scolaires de l’école primaire.  

Ce module pourra aussi faciliter l’accès vers 
d’autres ressources : 

• des ressources locales  

• les productions des enseignants 

• des ressources éditorialisées payantes : CNS, KNE, Datapasse Education, Le site.tv…  

 

2.6 Blog 

 

Le blog est l’outil retenu dans ICONITO pour 
permettre aux usagers une publication très 
simple sur Internet. Les blogs sont consultables 
depuis la page d’accueil publique d’ICONITO 
dans la rubrique « Annuaire des blogs ». Ces 
pages publiques peuvent être aménagées et 
personnalisées selon les souhaits des porteurs 
de projet (enseignant, directeur d’école, 
Inspecteur de l’Education nationale, 
responsable de collectivité).  

A titre d’exemple : dans le cadre d’un projet 
communal, les blogs d’école et de classe 
peuvent être accessibles depuis une carte de 
la commune.  
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ICONITO propose le blog dans les environnements d’écoles, de classes et de groupes de travail. Les 
blogs sont administrables depuis les comptes ICONITO : 

• des directeurs d’école pour les blogs des écoles 

• des enseignants de la classe pour les blogs des classes 

• des administrateurs des groupes de travail pour les blogs de groupes 

Les blogs d’information sont également ouverts aux partenaires de proximité. A titre d’exemple, les 
associations périscolaires peuvent diffuser leurs programmes d’animation à destination des parents. 

L’administration des blogs s’effectue très simplement par renseignement de formulaires électroniques. 
L’administrateur du blog peut notamment : 

• Définir de multiples catégories pour ranger et organiser les articles (exemple : mathématiques, 
français, projet de classe…) 

• Rédiger des articles et les illustrer avec les photos directement accessibles depuis l’album photo 

• Créer une bibliothèque de liens 

• Intégrer des canaux d’actualités (flux RSS) 

• Personnaliser le style et le graphisme du blog 

En complément de la publication via l’outil d’administration de blog d’ICONITO, il est aussi possible de 
publier un article avec photo depuis un mobile et/ou un PDA, via une adresse mail fournie par 
ICONITO. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente dans le cadre des classes découvertes 
pour publier rapidement et simplement des informations à destination des parents des élèves de la 
classe transplantée. 

 

2.7 Album photos 

 

Un module album photos est disponible dans 
les environnements d’écoles, de classes, et de 
groupes de travail. Il s’agit d’un espace de 
stockage et de téléchargement de photos. Les 
photos peuvent être ajoutées individuellement 
(photo par photo) ou collectivement via une 
archive (zip). Dans ce cas, le fichier de photos 
est automatiquement dézippé dans l’album. 

L’album photos peut être publié sur Internet et 
visible via l’outil simpleviewer (affichage d’un 
diaporama en Flash). 

L’album photos est directement interfacé avec le blog, ce qui permet d’insérer très simplement des 
photos de l’album dans les articles du blog.  
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2.8 Groupes de travail (Groupes) 

 

Les groupes sont des espaces de travail internes à ICONITO et adaptés au travail collaboratif entre 
différents usagers, en particulier les enseignants et les élèves, mais pas exclusivement.  

A titre d’exemples, ces groupes peuvent être :  

• Pédagogiques : communs à une classe, à un projet, à une matière, entre enseignants souhaitant 
travailler sur une problématique ou thématique commune, 

• Administratifs : communs aux agents du service Education d’une collectivité et les directeurs 
d’écoles, 

• Ouvert aux membres d’un conseil de classe : convocation et publication des CR de réunions,  

• …  

Les groupes de travail sont créés par un usager habilité (directeur, enseignant, agent administratif…) 
qui convie et inscrit (via l’annuaire) les autres membres de la communauté (exemple l’enseignant et 
les élèves de sa classe, le directeur et les enseignants…). Le créateur du groupe devient 
automatiquement l’administrateur, l’animateur et le modérateur de la communauté ainsi constituée. 

Après avoir constitué la communauté, le créateur du groupe choisit les différents outils de travail du 
groupe. Les outils proposés au créateur du groupe sont : 

• Un tableau d’affichage 

• L’annuaire du groupe 

• L’agenda du groupe 

• Un forum de discussion 

• Une liste de diffusion 

• Un espace commun de stockage de 
documents 

• Un album photos 

• Un blog du groupe pour publication des 
travaux  

• Un outil de publication par mail 
accessible depuis des mobiles et des 
PDA. 

Un groupe de travail peut être ouvert par 
l’administrateur d’ICONITO à des 
intervenants externes : partenaire de 
proximité (bibliothèque, partenaire 
périscolaire…), intervenant externe (expert 
d’une thématique, auteur dans le cadre de 
l’écriture d’un roman…), autres classes 
(exemple : travail dans le domaine de 
l’apprentissage des langues avec une classe 
à l’étranger)… 
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Un groupe de travail peut être : 

• Fermé : il concerne une communauté préalablement établie (exemple : une classe avec son 
enseignant et les élèves de la classe, un chef d’établissement et son équipe pédagogique, …). Ce 
groupe est fermé et invisible aux autres usagers d’ICONITO. Seul le créateur du groupe peut 
modifier (ajout/suppression) la composition du groupe. 

• Ouvert : le groupe est créé par quelques usagers, partageant une problématique ou une réflexion 
commune (exemple : l’enseignement d’une matière dans un niveau spécifique, la sécurité dans 
l’enceinte de l’école, la mise en œuvre du B2I,…) et souhaitant convier dans ce groupe tout 
usager intéressé par le sujet traité. Ce groupe sera visible par l’ensemble des usagers 
d’ICONITO, via un annuaire des groupes de travail. Tout usager d’ICONITO pourra demander son 
inscription à un groupe « ouvert ». Le créateur du groupe pourra valider ou refuser l’inscription.  

 

2.9 Gestion des comptes et des profils (Gestion des comptes) 

 

ICONITO intègre un outil permettant, de 
gérer les comptes des usagers (création, 
modification, suppression) individuellement 
ou collectivement (par classe, établissement 
ou par ville), et de leur affecter les différents 
profils et droits associés. 

 

 

 

 

 

 

2.10 Téléprocédures administratives (Téléprocédures) 

 

ICONITO intègre des téléprocédures  
administratives dont l’objectif est de simplifier 
et moderniser les nombreux échanges entre 
les directeurs d’école et les communes. Des 
formulaires électroniques permettent aux 
directeurs de formuler et de suivre une 
demande adressée aux services instructeurs 
et prestataires des collectivités de tutelle. 

Dans sa version actuelle, ICONITO propose 
les services suivants : 
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• Demande d’intervention technique sur les bâtiments (il s’agit d’interventions courantes et 
quotidiens : remplacement d’une vitre cassée, changement d’ampoule électrique, problème de 
serrure…) 

• Demande d’un transport scolaire (visite musée, séances piscine, classe découverte…) 

• Demande de fournitures diverses (papeterie, cartouches imprimantes…) 

D’autres services pourront très simplement être proposés en complément de ceux actuellement 
disponibles, ou adaptés en fonction des modalités organisationnelles de la collectivité. 

 

2.11 Cahier de liaison 

 

Le carnet de liaison permet les échanges 
entre les parents d’élèves et les enseignants.  
L’enseignant peut, via l’annuaire, expédier 
une correspondance électronique individuelle 
(vers les parents d’un élève) ou collective 
(vers tous ou certains parents des élèves de 
la classe). Les parents peuvent aussi utiliser 
le cahier de correspondance pour contacter 
l’enseignant de leur enfant (exemple : 
demande d’un rendez-vous). L’historique des 
échanges entre parents et enseignant est 
conservé toute l’année scolaire. 

Ce module comprend aussi une fonction 
« impression » de la correspondance en 
autant d’exemplaire que d’élèves concernés, 
pour une utilisation via des moyens classique 
(carnet de correspondance papier). 
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2.12 Préférences 

 

Les préférences permettent à chaque 
usager de personnaliser son compte et son 
utilisation d’ICONITO. 

Changement de mot de passe 

Possibilité pour chaque usager d’ICONITO 
de changer son mot de passe. 

Avatar 

Possibilité de se créer un avatar à partir d’un 
fichier image. L’avatar représente l’usager 
dans les différents modules d’ICONITO 
(annuaire, minimail, forum, cahier de 
liaison…) 

 


