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Qu’est-ce que le cloud ?

Le cloud computing (en français, « informatique dans 
les nuages ») fait référence à l’utilisation de la mémoire 
et des capacités de calcul des ordinateurs et des 
serveurs répartis dans le monde entier et liés par un 
réseau. 
Les applications et les données ne se trouvent plus 
sur un ordinateur déterminé mais dans un nuage 
(cloud) composé de nombreux serveurs distants 
interconnectés. On y accède via le web.

Site de la CNIL

https://www.cnil.fr/fr/definition/cloud-computing
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Les espaces de stockage

Nous disposons de plusieurs espaces de stockage 
sur des serveurs différents dans le cloud : 

➔ Le dossier personnel sur Eclat-BFC (2 Go)

➔ Le cloud académique – ac.Besançon (5 G0 → 10 Go)

➔ Le Nuage national sur apps.education.fr (100 Go)

A nous de les utiliser et de les organiser en 
fonction de nos besoins et de leurs possibilités.
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Accéder au porte-document (Eclat-BFC)

Le porte-document 
d’Eclat-BFC :

➔ On y accède via le web 
par l’accès authentifié à au 
portail de son établissement

➔ Il permet de stocker des 
documents (fichiers avec 
différents formats).

➔ On peut aussi y créer des 
fichiers mais seulement aux 
formats .docx, .xlsx, .pptx.
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Accéder à son cloud (cloud académique)

Le cloud académique :

➔ On y accède via le web par 
l’URL suivante et 
l’authentification académique
https://cloud-aca.ac-besancon.fr

➔ Il permet de stocker et de 
partager des documents ou 
des dossiers et de les éditer 
collaborativement.

➔ On peut aussi y créer des 
fichiers mais seulement aux 
formats .docx, .xlsx, .pptx.

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/
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Accéder à son cloud (Nuage)

Le Nuage :

➔ On y accède via le web par 
l’URL suivante et 
l’authentification académique
http://apps.education.fr

➔ Il permet de stocker et de 
partager des documents ou 
des dossiers et de les éditer 
collaborativement.

➔ On peut aussi y créer des 
fichiers bureautiques de tous 
formats.

http://apps.education.fr/
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Des questions ?
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Déposer/créer un fichier (Eclat-BFC) 

Ajouter un document externe à votre porte-
document.

Créer un document bureautique (aux formats 
propriétaires .docx, .xlsx, .pptx) dans votre 
porte-document.



931/01/2023

Délégation régionale académique au numérique pour l’éducation

Déposer/créer un fichier (cloud aca) 

Ajouter un document externe 
au cloud académique.

Créer un document bureautique (aux 
formats propriétaires .docx, .xlsx, .pptx) 
dans le cloud académique.
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Déposer/créer un fichier (Nuage)

Ajouter un document externe 
au Nuage national.

Créer un document bureautique (aux 
formats libres .odt, .ods, .odp et .odg) 
dans le Nuage national.
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Démo et mise en pratique
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Partager des fichiers (cloud aca) 

2 possibilités de partage :

➔ soit avec des collègues  
(au niveau académique) [1]

➔ soit par un lien de partage 
public [2]
en cliquant sur l’icone 
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Partager des fichiers (Nuage)

2 possibilités de partage :

➔ soit avec des collègues  
(au niveau national) [1]

➔ soit par un lien de partage 
public [2]
en cliquant sur l’icone 
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Partager des dossiers (cloud aca) 

2 possibilités de 
partage spécifiques avec des 
élèves en plus de la lecture seule :

➔ Autoriser l’ajout et la 
modification

➔ Dépôt de fichier (envoi 
uniquement)

Et d’autres options :

➔ pour masquer ou pas les 
téléchargements, 

➔ définir une date 
d’expiration,

➔ Envoyer un message au 
destinataire, etc…
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Partager des dossiers (Nuage) 

2 possibilités de 
partage spécifiques avec des 
élèves en plus de la lecture seule :

➔ Autoriser l’ajout et la 
modification

➔ Dépôt de fichier 
(envoi uniquement)

Et d’autres options :

➔ pour masquer ou pas les 
téléchargements, 

➔ définir une date 
d’expiration,

➔ Envoyer un message au 
destinataire, etc…
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1.  Aller dans une rubrique 
dont on a les droits de 
gestionnaire (ex. une 
classe).

2. Créer un dossier 
partagé dans les 
« Dossiers partagés ».

3. Autoriser les rédacteurs 
et rédacteurs avec mise 
en ligne à effectuer de 
l'édition collaborative 
sur les documents. 

Collaborer / document (Eclat-BFC 1/3)  



1731/01/2023

Délégation régionale académique au numérique pour l’éducation

● Ajouter des utilisateurs 
avec des droits de 
rédacteurs et 
rédacteurs avec mise 
en ligne.

● Vous les retrouverez 
via la « Recherche 
avancée ».

Collaborer / document (Eclat-BFC 2/3)  
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● Vous pouvez 
maintenant écrire à 
plusieurs dans le 
document.

● Attention à ne pas 
cliquer sur le titre du 
document, vous le 
téléchargeriez sur 
votre ordinateur, sans 
pouvoir collaborer 
dans le document.

Collaborer / document (Eclat-BFC 3/3)  
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Collaborer / document (cloud aca)  

Le travail collaboratif peut se mettre en œuvre en activant le suivi 
des modifications : on verra ainsi les ajouts et suppressions de 
chaque participant ; restera ensuite à faire des choix.
 
En cliquant sur chaque proposition, on sait qui l’a proposé (avec un partage  
nominatif seulement, avec le lien public les propositions seront anonymes/).
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Collaborer / document (Nuage)  

Le travail collaboratif peut 
se mettre en œuvre en 
activant le suivi des 
modifications dans le 
menus « Edition > Suivi des 
modifications > 
Enregistrer ».
On verra ainsi les ajouts et 
suppressions de chaque 
participant avec une couleur 
différente.
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Démo et mise en pratique
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Synchronisation

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/
wp-content/uploads/2022/11/Synchroniser-le-Cloud-avec-son-
pc.pdf

Avec une synchronisation, vos données sont recopiées sur tous vos 
appareils synchronisés et sur un serveur. Elles sont donc à plusieurs 
endroits, et on y accède en local sur son ordinateur, de manière rapide sans 
connexion obligatoire à Internet. 

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.f
r/wp-content/uploads/2023/01/Synchroniser-le-Nuage-avec
-son-ordinateur-20230104.pdf

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/11/Synchroniser-le-Cloud-avec-son-pc.pdf
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/11/Synchroniser-le-Cloud-avec-son-pc.pdf
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/11/Synchroniser-le-Cloud-avec-son-pc.pdf
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2023/01/Synchroniser-le-Nuage-avec-son-ordinateur-20230104.pdf
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2023/01/Synchroniser-le-Nuage-avec-son-ordinateur-20230104.pdf
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2023/01/Synchroniser-le-Nuage-avec-son-ordinateur-20230104.pdf
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