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1. Les prérequis :
Les ressources numériques font partie
de la politique documentaire de
l'établissement. Elles nécessitent une
organisation collective discutée en
conseil pédagogique et/ou numérique.
Un exemple d'organisation en
établissement scolaire est
disponible ici :
https://www.thinglink.com/scene/
938435050809065473

Vous retrouverez tous les documents utiles sur la page
dédiée au GAR dans la numérithèque du site académique
de la DANE :
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ressources/gar/

page 2

Il existe plusieurs types de ressources
dans le GAR.
Il faudra affecter les licences à des
populations spécifiques pour chacune
d'entre elles :
• les ressources institutionnelles (BRNE, Eduthèque, etc...)
livrées gratuitement par le M.E.N. et automatiquement
ajoutées au GAR de votre établissement.

• les abonnements achetés par l'établissement, pour
lesquels il est conseillé de faire remplir le récapitulatif
ci-après par votre Direction ou service d'intendance, afin
de faciliter les affectations des licences.
Les ressources "mères de famille" sont des groupements de
ressources par éditeur. Elles facilitent les liaisons techniques
entre différentes ressources d'un même éditeur et ne seront pas
toujours visibles par les élèves et enseignants.
Elles nécessiteront une affectation à l'ensemble des usagers de
l'établissement. Les affectations des mères de familles sont à
faire avant les autres. 
Actuellement, les éditeurs ont déployés sept ressources mères
de famille, qui sont livrées selon vos abonnements passés :
- deux pour le CNS  Bibliomanuels et Viascola
- une pour Edulib  Libmanuels
- une pour le KNE  Educadhoc
- une pour Le Livre Scolaire  Le Livrescolaire.fr Collège
- une pour les BRNE Maskott  Taciléo - MASKOTT
- une pour les BRNE du groupe Hachette utilisant la plateforme
Tactiléo  Taciléo_Hachette
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2. En amont des affectations :
s'assurer de certains éléments
Pour que les groupes apparaissent dans le GAR, ils
doivent être importés dans l’ENT.
● Si l’établissement a choisi l’option d’import 1
(groupes peuplés dans SIECLE), il est indispensable que
le secrétariat actualise les groupes dans la base SIECLE.
● Si l’établissement a choisi l’option 2 (import EDT), il
est nécessaire que les groupes soient correctement
peuplés dans le logiciel d’emploi du temps.

Les correctifs devraient apparaître dans l'ENT puis dans
le GAR le lendemain. Si malgré ces correctifs les
populations, classes et/ou groupes n'apparaissent pas
correctement dans le GAR, votre administrateur ENT
devra créer un ticket sur la plateforme d‘assistance
académique : http://partage.ac-nancy-metz.fr
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3. Procéder aux affectations :
Accéder au module
d‘affectation:

Choisir un établissement
ET un mode d‘attribution

ENT Monbureaunumérique
Dans le menu, cliquer sur

Puis sur Gérer les affectations

Mode RESSOURCE : retrouver facilement une
ressource grâce aux filtres.

Un compteur est disponible par ressource.
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En mode POPULATION

Choisir une population et
lui affecter des ressources.
Nouveauté rentrée 2020 :
il est désormais possible
d’affecter des ressources aux
autres personnels de
l’établissement  onglet
« autres personnels »

Attention à la cohérence des
bases ENT/GAR/SIECLE
/logiciel emploi du temps

=
Pour l‘affectation par groupe
il s‘agit du groupe tel que
défini dans l‘ENT.

Faire le point sur les attributions.
Vérifier que toutes les populations peuvent
accéder à la ressource.

page 8

Les licences enseignants :
Chez la plupart des distributeurs et éditeurs, les licences sont
universelles : elles peuvent être affectées à n'importe quel profil de
population (élève, enseignant ou professeur-documentaliste).
Chez d'autres éditeurs, les licences ne peuvent être affectées qu'au
profil indiqué lors de la commande.
La plupart des éditeurs offrent des licences-enseignants à l'achat d'un
certain nombre de licences-élèves. Ces licences offertes sont livrées
dans le GAR par les plateformes (CNS, Edulib et KNE).
Les éditeurs proposent aussi à la vente sur les plateformes, des
licences-enseignants au tarif adoptant.
Que faire en cas de licences-enseignants insuffisantes ?
1. Si vous avez des licences-élèves surnuméraires disponibles, il s'agit
peut-être de licences universelles que vous pouvez tenter d'affecter
aux enseignants.
2. Si cela ne fonctionne pas, votre service gestionnaire doit contacter
le diffuseur des manuels numériques (CNS, Edulib, KNE), ou l’éditeur
de la ressource commandée quand il ne s’agit pas d’un manuel
numérique, pour obtenir ou acheter les licences manquantes.

Pour information, il est possible pour chaque enseignant de
récupérer une version téléchargeable du manuel acheté par son
établissement, sur justificatif d'achat : l'enseignant intéressé
devra généralement obtenir un duplicata du bon de commande
auprès du service gestionnaire ou faire une déclaration sur
l'honneur, et se rendre lui-même sur le site web de l'éditeur
pour télécharger son manuel.
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4. Les autres ressources
numériques :
Les ressources payantes
Les éditeurs des ressources qui ne sont pas des manuels scolaires
(GPO, Europresse, Educ'arte...), rentre petit à petit dans le GAR.
Le nombre de licences disponibles pour toutes ces ressources étant
généralement infini (car souvent en « licence établissement »), vous
pourrez les affecter à toutes les populations. Mais la vigilance est de
mise : de rares ressources nécessiteront peut-être une affectation plus
fine (en « licence individuelle »), en fonction de ce qui a été
commandé par votre établissement.

Les ressources gratuites
● Tous les établissements scolaires reçoivent dans leur GAR les
ressources du portail Eduthèque, à affecter aux élèves et enseignants
● Les collèges reçoivent également les banques de ressources
numériques pour l’Ecole (BRNE) à affecter aux classes
correspondantes (cycle 3 = 6e / cycle 4 = 5e-4e-3e) et aux enseignants
de la discipline concernée
● Les collèges reçoivent la ressource Devoirs faits et D’COL.
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5. En cours d'année
Récupération des licences
● Suite au départ d’un élève, les ressources qui lui ont été
affectées seront automatiquement retirées passé un délai de 15
jours. Les ressources intègreront le nombre de ressources
disponibles dans le GAR.
● En cas d’erreur d’affectation, le module de récupération des
licences par lot permet de retirer pour un groupe ou un
utilisateur, l’affectation de licences individuelles.

● Possibilité de retirer toutes les affectations faites via le
bouton de retrait présent sur chaque ressource affectée à un
individu (entrée par population, recherche d’un individu puis
sélection de chacune des ressources affectées pour accéder au
bouton de retrait de l’affectation).
● En cas de remplacement d’un enseignant, deux possibilités :
 vous disposez de licences du manuel utilisé, affectez la
licence à l’enseignant remplaçant
 vous ne disposez plus de licences du manuel utilisé : il est
nécessaire de retirer la licence affectée à l’enseignant en congé
pour l’attribuer à son remplaçant. A la fin du remplacement, il
faudra inversement retirer la licence de l’enseignant remplaçant
pour la réattribuer à l’enseignant titulaire.
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6. En cas de problème

Contacter la plateforme de distribution
des manuels numériques (CNS, Edulib,
KNE), ou l’éditeur chez qui la ressource
a été commandée.
Création d’un ticket via la plateforme
d’assistance académique.
http://partage.ac-nancy-metz.fr
Service : Manuels et ressources
numériques
Domaine : GAR
Le ticket est transmis au SAV GAR.

ENT
ENT

Créer un ticket sur la plateforme
d’assistance académique
http://partage.ac-nancy-metz.fr
Service : Espaces Numérique de Travail
Domaine : Vie de l’èlève
 Emploi du temps
Le ticket est transmis au SAV de l’ENT.

Le responsable d’affectation GAR est la seule
personne du lycée habilitée à contacter le
service d’assistance GAR.
Il est donc le seul à pouvoir déclarer un ticket
pour les quatre erreurs d’accès aux manuels
et ressources numériques.
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Les services d’assistance des diffuseurs
Plateforme des éditeurs
Bordas et Nathan
Tel : 01.53.55.26.49
Mèl : contact-cns@sejer.fr

Plateforme des éditeurs
Belin, Magnard et Delagrave
Mèl : contact@edulib.fr

Plateforme des éditeurs Hachette,
Hatier, Magnard, Didier, Maison
des Langues…
Tel : 09.69.32.95.45
Mèl :
support-kne@kiosque-edu.com

Le Livre Scolaire
Tel : 09.82.21.29.94
Mèl :
contact@lelivrescolaire.fr
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Problèmes relevant du SAV GAR
● Problèmes d’accès et de fonctionnement de l’IHM du GAR :
① la connexion à l’IHM échoue et une page blanche s’affiche
② en cliquant sur le bouton qui permet de
valider une affectation, le message
« CAS est indisponible » apparaît.
②
● Problèmes d’accès aux manuels et ressources via le
Médiacentre de l’ENT :
① une mire d’authentification apparaît
② le message d'erreur « une erreur est survenue » apparaît.
L'URL de la page est : sp-auth.gar.education.fr/error
③ le message d'erreur « sp-auth.gar.education.fr n'a envoyé
aucune donnée » apparaît
④ le message « 502 Bad Gateway » apparaît.

①

②

③
④
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Etapes de création du ticket sur la plateforme d’assistance
académique
Accès par : https://partage.ac-nancy-metz.fr
① Dans le menu de la colonne de gauche, cliquer sur
② Cliquer sur le bouton
③ Choisir le service « Manuels et ressources numériques »
④ Choisir le domaine selon la nature du problème que vous souhaitez
soumettre à l’assistance :
● pour créer un ticket auprès du SAV GAR, choisir le domaine GAR
● pour créer un ticket auprès du SAV d’un éditeur de manuels numériques,
choisir le domaine «COLLEGE manuels numériques»
● pour créer un ticket auprès des SAV des BRNE ou ressources Eduthèque
ou du CNED, choisir le domaine « Ressources institutionnelles »
⑤ Compléter le formulaire de déclaration en précisant le domaine
(manuel en ligne ou téléchargé), le produit (nom de l’éditeur) et en
indiquant de façon très précise le problème rencontré, sans oublier le titre
complet du manuel. Si possible, ajouter une ou plusieurs captures d’écran
en pièce-jointe.
⑥ Valider la création du ticket en cliquant sur le bouton

Suivi du ticket sur la plateforme d’assistance académique
Vous serez informé du traitement du ticket par la réception de message
sur votre adresse de messagerie académique.
Très souvent, à la demande du SAV concerné, vous devrez compléter les
informations du ticket en cours.
① Cliquer sur la référence du ticket intégré au mèl reçu
② Compléter la zone d’échange en apportant les précisions demandées
③ Enregistrer en cliquant sur le bouton
④ Quand le problème est résolu, penser à clôturer le ticket.

Les enseignants ont également accès à la plateforme
d’assistance académique pour déclarer eux-mêmes les
problèmes rencontrés dans l’accès ou l’usage des
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7. Le Portail GAR
Depuis l’interface d’affectation du GAR, le responsable
d’affectation peut accéder au portail GAR.
Le portail GAR propose :
→ une page de visualisation des
abonnements avec l’identifiant ark
de chaque ressource.
→ la date de fin d’abonnement de chaque ressource.

→ des indicateurs statistiques d’accès aux
ressources
→ le top 20 des ressources les plus consultées

→ la possibilité d’exporter un tableau statistique des connexions par
profil à toutes les ressources présentes dans le GAR.
label
Moyenne
01 - Total des accès aux ressources (par établissement)
25.93277311
02 - Accès à des ressources distinctes (par établissement) 6.59663866
03 - Utilisateurs distincts par profil (par établissement)
19.03361345

Variance
Ecart type
538.98707718 23.21609522
15.51797189 3.93928571
256.57029871 16.01781192

Somme
3086
785
2265
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8. Complément d’informations
Le site de la DANE Nancy-Metz actualise régulièrement différents
documents utiles pour le responsable d’affectation GAR.
Accès par : https://dane.ac-nancy-metz.fr/ressources/gar/
Document de plusieurs pages listant les
ressources numériques et leur voie d’accès :
GAR, service proposé par l’ENT mbn…

Accès aux différentes fiches guides du GAR :
présentation, fonctionnement, modes
d’attribution, cas particuliers…

Version numérique actualisée des « guides pas à
pas » des responsables d’affectation collèges et
lycées…
Vidéos de présentation du GAR :
fonctionnement général, processus d’affectation
des ressources, dispositif d’assistance et replay
d’un webinaire de formation.

D’autres informations sont
consultables sur le site officiel du
GAR : https://gar.education.fr/
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