
ENT Métice 

Mes applications METICE 

et mise en conformité RGPD 
 

La RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement européen permettant 
d’encadrer davantage les responsables de traitement ainsi que les sous-traitants des données au sein de 
l’Union Européenne sur l’utilisation des données des personnes physiques. 
 

L’usage des applications de l’ENT Métice permet le respect de ce règlement européen. 
Quelques exemples ci-dessous – Disponible à l’onglet « Mes applications » : 
 

 

MOODLE 

 

Cours en ligne 

Moodle est une plateforme d’apprentissage en ligne (e-learning en anglais) 
servant à créer des communautés d’apprenants autour de contenus et d’activités 
pédagogiques. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/cours-en-ligne/ 
 

 

MINDMAPS 

 

Carte mentale 

 

Mindmaps est une application qui permet de créer une carte mentale. Une carte 
heuristique, carte cognitive, carte mentale…est un schéma qui permet de 
représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/carte-mentale/ 
 

 

PYDIO 
 

 
 

Mes fichiers 

Pydio est un explorateur de fichiers qui permet de retrouver via Métice les 
dossiers partagés (perso, groupes, commun) du serveur Scribe des 
établissements. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/pydio-mes-fichiers/ 
 

 

OWNCLOUD 

 
 

Partage de fichiers 
 

Owncloud est un espace de dépôts et de partage de fichiers en ligne (« cloud » ou 
nuage) fonctionnant sur la même technique que les services grand public mais 
dont les données sont stockées sur le serveur Scribe. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/nextcloud/ 
 

 

WORDPRESS 

 
Blog 

 

Le blog (abréviation de weblog, c’est-à-dire un journal en ligne) est un site conçu 
pour afficher des informations (articles) directement sur sa page d’accueil, en 
commençant par les articles les plus récents. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/wordpress/ 
 

 

LIMESURVEY 

 
Questionnaire 

LimeSurvey est un logiciel libre de création et d’exploitation de questionnaires en 
ligne de type enquêtes ou sondages. Il permet aux utilisateurs de concevoir et 
publier un questionnaire et d’en collecter les réponses. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/limesurvey/ 

 

EOP 
 

 
Gestion des élèves 

et devoirs 

La distribution de documents est la fonctionnalité principale d’EOP (Eole Outils 
Professeurs). Cette application web permet d’automatiser les étapes de 
distribution, de ramassage des devoirs et de restitution (corrigé ou autre). 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/eop/ 

 

BALADO 
 

 
Distribution et 

récupération des 
devoirs 

 

Balado permet de mettre en place des échanges entre un enseignant et un groupe 
d’élèves. L’enseignant peut déposer du texte en ligne, déposer documents joints, 
ou un fichier audio (mp3) ou vidéo (mp4) et enregistrer une consigne audio dans 
l’application. Les élèves peuvent répondre par écrit dans l’application, rendre un 
document joint et s’enregistrer en direct. 
 

En savoir plus : http://infometice.ac-reunion.fr/wordpress/applications/balado/ 
 

 


