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ALIENOR 

(Aquitaine Liaison Interactive des Ecoles Numériques Organisées en Réseau) 

 

 

 

Description générale de l’application 

Cet espace numérique de travail, dénommée ALIENOR, a pour but de favoriser les échanges entre les 
élèves, les enseignants, les parents et de faciliter, par des outils numériques simples comme le blog, le cahier 
de texte ou l’atelier, les apprentissages.  

 

Accès 

- Ouverture depuis septembre 2013, pas de fermeture mais un déploiement progressif (ajout d’écoles) 
- URL(s) : 

https://alienor24.ac-bordeaux.fr/ 
https://alienor33.ac-bordeaux.fr/ 
https://alienor64.ac-bordeaux.fr/ 
 

- Accessible depuis internet (aucune limitation) 
- Etablissements ayant accès : les écoles désignées par les DSDEN des départements 24, 33, 64 
- Directeurs / enseignants / élèves / parents + invités possibles + personnels académiques 
- Identification : identifiant et mdp gérés par l’ENT 

FICHES : 

- Description du problème : Problème d’identification 
- Description du problème : Absence d’un service pour les utilisateurs 
- Description du problème : Le directeur ne peut pas associer les classes aux enseignants 
- Description du problème : Le directeur veut réinitialiser le mot de passe d’un enseignant 
- Description du problème : L’enseignant veut ajouter un parent à un élève 
- Description du problème : L’enseignant veut régénérer le mot de passe d’un élève 
- Description du problème : L’enseignant veut régénérer le mot de passe d’un parent 
- Description du problème : L’enseignant veut générer une fiche de mots de passe pour toute la classe 

-  

 

  

https://alienor24.ac-bordeaux.fr/
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https://alienor64.ac-bordeaux.fr/
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Questions et problèmes les plus fréquents (1 page maximum par problème) 

 

FICHE 1 : 

- Description du problème : Problème d’identification 
 

- Tests à effectuer : 
Vérifier l’adresse web du site / que la zone d’identification est bien choisie 

 
 

- Si pas de solution : zone « Mot de passe oublié » 
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Questions et problèmes les plus fréquents (1 page maximum par problème) 

 

FICHE 2 : 

- Description du problème : Absence d’un service pour les utilisateurs 
 
Tests à effectuer : vérifier que l’enseignant est bien au niveau Classe 

 

Vérifier que l’enseignant est dans le mode configuration (la barre du bas est bleue) 

 
Puis vérifier l’activation des services sur cette page 

 
 

  

Cliquer sur cet icône 
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Questions et problèmes les plus fréquents (1 page maximum par problème) 

 

FICHE 3 : 

- Description du problème : Le directeur ne peut pas associer les classes aux enseignants 
 

- Tests à effectuer : Le directeur doit être au niveau école et en mode configuration 

 

- Le directeur doit aller sur Gestion des classes et cliquer sur Voir la fiche 
 

 
- Le directeur doit vérifier si l’enseignant est le bon, sinon il clique sur Voir la fiche 

 
 

 
 
 
 

- Il retire la classe si ce n’est pas la bonne 
 

Zone école 

Mode configuration 

Voir la fiche 

Voir la fiche 



Stéphane Carasco – DSI – stephane.carasco@ac-bordeaux.fr 
 

 
 
Le directeur associe l’enseignant à une autre classe en tapant le nom de la classe (+ UAI) dans la zone LIER 
A UN GROUPE 

 
 
Dans « choisir un groupe », il donne le rôle d’enseignant 
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Questions et problèmes les plus fréquents (1 page maximum par problème) 

 

FICHE 4 : 

- Description du problème : Le directeur veut réinitialiser le mot de passe d’un enseignant 
 

- Tests à effectuer : Le directeur doit être au niveau école et en mode configuration 

 

- Le directeur doit aller sur Gestion des classes et cliquer sur Voir la fiche 
 

 
- Le directeur doit vérifier si l’enseignant est le bon, puis il clique sur Voir la fiche 

 
 

 
 
 
 

Zone école 

Mode configuration 

Voir la fiche 

Voir la fiche 
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- Il clique en haut sur Régénérer le mot de passe 

 

- Attention : il peut vérifier avant l’adresse mail de l’enseignant (le mdp arrivera à cette adresse) 
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FICHE 5 : 

- Description du problème : L’enseignant veut ajouter un parent à un élève 
 
Tests à effectuer : vérifier que l’enseignant est bien au niveau Classe 

 

Vérifier que l’enseignant est dans le mode configuration (la barre du bas est bleue) 

 
Puis l’enseignant clique sur Ma classe puis sur Voir la fiche de l’élève concerné 
 

 
Puis l’enseignant clique sur Associer un compte et ajouter un compte parent 
 

-   
 

Cliquer sur cet icône 
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FICHE 6 : 

- Description du problème : L’enseignant veut régénérer le mot de passe d’un élève 
 
Tests à effectuer : vérifier que l’enseignant est bien au niveau Classe 

 

Vérifier que l’enseignant est dans le mode configuration (la barre du bas est bleue) 

 
Puis l’enseignant clique sur Ma classe puis sur Voir la fiche de l’élève concerné 
 

 
Puis l’enseignant clique sur Générer un nouveau Mot de passe / Pour l’élève 

 

 

 

Cliquer sur cet icône 
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FICHE 7 : 

- Description du problème : L’enseignant veut régénérer le mot de passe d’un parent 
 
Tests à effectuer : vérifier que l’enseignant est bien au niveau Classe 

 

Vérifier que l’enseignant est dans le mode configuration (la barre du bas est bleue) 

 
Puis l’enseignant clique sur Ma classe puis sur Voir la fiche de l’élève concerné 
 

 
Puis l’enseignant clique sur Générer un nouveau Mot de passe / Pour le parent 

 

-   
-  

- FICHE 8 : 
- Description du problème : L’enseignant veut générer une fiche de mots de passe pour toute la classe 

 

Cliquer sur cet icône 
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Tests à effectuer : vérifier que l’enseignant est bien au niveau Classe 

 

Vérifier que l’enseignant est dans le mode configuration (la barre du bas est bleue) 

 
Puis l’enseignant clique sur Ma classe puis sur Générer une fiche pour la classe 
 

 
 

Cliquer sur cet icône 


