
 

Guide de l’application INNOVATHEQUE 

Ou Comment intégrer votre fiche word INNOVATHEQUE (que vous 
venez de compléter) dans l’application INNOVATHEQUE dédiée et 

ainsi la faire publier ?  

 
Comment aller dans Innovathèque ?  

 Aller dans ARENA (votre portail) Pour rappel : identifiant et mot de passe identiques à ceux 
utilisés pour consulter sa boite mail académique en @ac-clermont.fr 

 Aller dans « Intranet Référentiels et Outils » 
 Aller dans « Outils d’échanges »  
 Cliquer sur Innovathèque 

 
Ça y est, vous y êtes !    

 Aller dans « ACTIONS » et « Ajouter une action » 
 
Comment saisir une action ?     
À gauche, vous voyez apparaitre 8 onglets :  

 Quoi ? 
 Qui ? 
 Où ?  
 Pourquoi ?  
 Quand ?  
 Comment ?  
 Quel bilan ?  
 Et après ?  

 
 
 
Généralités :  

 Pour passer d’un onglet à l’autre, soit cliquer sur le nouvel onglet, soit utiliser la fonction 
« suivant » en bas de page MAIS avant de passer à un autre onglet, ENREGISTRER votre saisie 
et doit alors apparaitre un message vert en haut à droite « Enregistrement réussi »  

 Quelques items sont à compléter en utilisant une liste déroulante. Quand vous avez choisi, 
n’oubliez pas de valider votre choix !  

 Même chose pour les dates, utilisez le calendrier incorporé ! 

Les 6 premiers onglets sont 
« obligatoires » : au moins un 

item doit être complété 

Les deux derniers onglets 
ne sont pas obligatoires !  



 Les éléments obligatoires le sont vraiment ! C’est-à-dire que, si vous ne les complétez pas, 
votre fiche reste au statut brouillon ! En particulier, le visuel est obligatoire ! 

 Bien entendu, dans un premier temps (échéance de janvier), vous pouvez compléter 
seulement les éléments obligatoires, MAIS votre fiche va apparaitre succincte. Dans le cas d’un 
appel à projets (par exemple pour la journée nationale de l’innovation), cela risque de vous 
pénaliser par rapport à d’autres fiches. Pour l’échéance de juin (Bilan), il est demandé de 
compléter la plupart des items.  

 
Onglet quoi ?   
A compléter obligatoirement : le titre, C’est innovant (1000 signes), le visuel !!!! et le choix du thème 
(menu déroulant)  
 
Onglet qui ?   
Seul élément obligatoire, c’est « les membres de l’équipe ». Vous apparaissez automatiquement, ce 
qui fait que cet item sera de toute façon complété ! Ce qui signifie aussi que c’est une des personnes 
impliquées dans le projet qui doit préférentiellement intégrer la fiche dans Innovathèque !  
Mais vous pouvez également rajouter d’autres personnes avec, à nouveau, un menu déroulant ! 
Choisir l’académie et on peut rajouter autant de personnes (éducation nationale) que l’on souhaite, 
en utilisant le menu déroulant.  
Quand une personne est rajoutée, elle est rédactrice de la fiche et donc, elle peut la modifier, ce qui 
permet un travail collaboratif.  
Attention, pour qu’une personne apparaisse dans la liste, il faut qu’elle soit allée au moins une fois 
dans innovathèque !  
 
ATTENTION : Pour faciliter le travail, il vous est demandé de rajouter à la liste des rédacteurs 
l’accompagnateur CARDIE qui vous a été attribué (selon, ou Céline AUJAME ou Jean-Michel 
LICHERON ou Charlotte (Noura) ORLOFF ou Sabine VIVAT), ce qui lui permettra de vous 
accompagner, y compris à distance, dans la rédaction de cette fiche ! 

 
Onglet où ?    
Les éléments obligatoires sont : niveaux et classes (menus déroulants) et établissement. Le plus simple 
pour rajouter l’établissement est d’indiquer sur UAI ou RNE, puis de rechercher et normalement vous 
apparaissez, et puis de valider et tout se fait automatiquement. Vous pouvez rajouter autant 
d’établissement que vous le souhaitez (en cas de projets en réseau ou bassin).  
 
Onglet pourquoi ?   
Seul élément obligatoire : le problème identifié (1000 signes)  
 
Onglet quand ?   
Seuls éléments obligatoires : date de début et date de fin (utiliser le calendrier) 
 
Onglet comment ?   
Elément obligatoire : modalités de mise en œuvre (2000 signes)  
 
 
 



 
 
Ensuite les deux onglets suivants ne sont pas obligatoires !  
 

 Mais continuer, aller jusqu’à « Et après » et cliquer sur TERMINER  
 
Ça y est, vous avez presque fini !    
 

 Vous voyez alors apparaitre un récapitulatif de votre fiche avec son statut qui est en 
brouillon (c’est normal). Vous pouvez la laisser en statut brouillon, par exemple, pour laisser 
les autres rédacteurs corriger ou rajouter des éléments.  

 
 Vous pouvez la « soumettre à validation ». Dans ce cas, vous ne pouvez plus la modifier. Les 

référentes CARDIE (Annie BALLARIN et Charlotte (Noura) ORLOFF) sont automatiquement 
averties et peuvent valider votre fiche, et la faire passer ainsi en statut « publiée ». Sous ce 
statut, une fiche ne peut pas être modifiée.  

 
 Au moment de la demande des bilans (mai-juin), vous aurez à compléter votre fiche avec de 

nouveaux éléments.  Les référents CARDIE modifieront systématiquement le statut de votre 
fiche en « à reprendre » pour que vous puissiez la modifier, la retravailler et y rajouter les 
éléments voulus.  

 
 Vous pouvez aussi (mais à éviter) faire une « Délégation Référent ».  Dans ce cas choisir dans 

la liste déroulante le référent (Annie BALLARIN ou, de préférence, Charlotte (Noura) ORLOFF) 
qui deviendra automatiquement rédacteur de votre fiche. Par contre il ne sera pas averti de la 
délégation et le risque est donc que cela passe totalement inaperçu !  
 

 Pour retrouver votre fiche, aller dans « ACTIONS » et « Mes actions ». Les autres rédacteurs 
de votre fiche y ont également accès en utilisant ce chemin sur leur espace Innovathèque.  
 

 Pour modifier votre fiche, il faut qu’elle ait le statut « brouillon » ou le statut « à reprendre » 
et il faut cliquer sur 

                                       

  
 
 
Plus d’informations ?   
 
Noura ORLOFF 04 73 99 32 60 ou  06 33 08 03 68 ou noura.orloff@ac-clermont.fr  


