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Le programme du module 1

Webinaire en mode synchrone :
● Découvrir SCENARI et OPALE ;
● Installer SCENARI et OPALE en local ;
● Scénariser un cours.

En mode asynchrone :
● Qu'avez-vous retenu ? (auto-évaluation)



Qu’est-ce que SCENARI ?

Découvrir SCENARI et OPALE 

SCENARI est l'acronyme de Système de 
conception de Chaînes Éditoriales pour 
des contenus Numériques, Adaptables, 
Réutilisables et Interactifs.

SCENARIchain est une suite de solutions logicielles libres 
qui s'adresse à des utilisateurs-métiers différents, ayant en 
commun la création, la conception et la modélisation de 
documents dans des domaines tels que :

● Enseignement - Formation - Ingénierie Pédagogique
● Rédaction de documentation
● Gestion & création de documents



Découvrir SCENARI et OPALE 

Les Chaînes éditoriales

Une chaîne éditoriale est 
un procédé de création 
et de publication de 
documents multimédia



Découvrir SCENARI et OPALE 

Les avantages de la chaîne éditoriale

En rendant obligatoire la séparation du fond et de la forme les 
chaînes éditoriales apportent une réponse aux besoins suivants :

● produire dans différents formats de sorties sans dupliquer le 
contenu (publication multi-supports) ;

● faire respecter une charte graphique dans un environnement 
multi-auteur ;

● permettre une plus grande simplicité lors des mises à jour (que 
ce soit du contenu ou de la charte graphique) ;

● permettre aux auteurs de fournir un contenu sans maîtriser les 
technologies de publications.



La chaîne éditoriale OPALE

Découvrir SCENARI et OPALE 



Découvrir SCENARI et OPALE 

La chaîne éditoriale OPALE



Découvrir SCENARI et OPALE 

La chaîne éditoriale OPALE



Découvrir SCENARI et OPALE 

La chaîne éditoriale OPALE



Découvrir SCENARI et OPALE 

Il existe d’autres chaînes éditoriales



Découvrir SCENARI et OPALE

Les items

L'appellation item s'applique à 
tout objet pouvant être inséré 
dans la fabrication d'un cours 
(module, grain de contenu, 
image, formule, document, 
exercice, etc...). 

Les items sont classés en 
diverses catégories selon leur 
fonction.



Découvrir SCENARI et OPALE

Structurer des éléments d'activités 



Découvrir SCENARI et OPALE

Auto-évaluation en ligne



Posez vos questions

10 min

Formulez vos questions dans le chat. 
Nous répondrons à certaines en direct.

Nous enrichirons la FAQ proposée avec 
vos questions et les réponses associées.



Installer SCENARI et OPALE

Télécharger SCENARIchain
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Installer SCENARI et OPALE

Télécharger OPALE
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Installer SCENARI et OPALE

Télécharger OPALE
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Installer SCENARI et OPALE

Télécharger des extensions et des skins
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Installer SCENARI et OPALE

Installer dans SCENARchain
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Posez vos questions

10 min

Formulez vos questions dans le chat. 
Nous répondrons à certaines en direct.

Nous enrichirons la FAQ proposée avec 
vos questions et les réponses associées.



Scénariser un cours

Les étapes de la scénarisation d'un cours

● Vos apprenants ne sont pas en face de vous et vous ne pouvez 
pas repérer d'un simple coup d'œil ceux qui n'ont pas compris, 
ont besoin d'être encouragés ou dont l'attention s'émousse... il 
faut cependant penser à tout cela : anticiper.

● Il faut imaginer des activités qui aideront à maintenir l'attention, 
éviter les lectures fastidieuses : rendre actif.

● Le support d'internet prend tout son intérêt lorsque l'on 
combine divers médias (texte, image, vidéo, audio…) : rendre le 
cours plus attrayant.



Scénariser un cours

Les étapes de la scénarisation d'un cours

La première étape consiste à découper son cours en unités 
pédagogiques : c'est le scénario global.

 1. Découper son cours en unités homogènes (les grains 
pédagogiques) ;

 2. Concevoir le scénario de chaque grain : les activités qui 
permettront d'atteindre l'objectif ;

   3. Créer les ressources qui permettront de réaliser ces activités ;



Scénariser un cours

Les étapes de la scénarisation d'un cours

4. Implanter ces ressources sur la plate-forme ;

On parle de granularisation : découpage du cours en unités 
appelées grains pédagogiques.

La granularisation correspond donc au fait de structurer 
entièrement le contenu du cours.



Enseignement à distance :
Comment s’organiser ?

La scénarisation



Modèle IMAIP de Marcel Lebrun

Enseignement à distance :
des modèles théoriques



Taxonomie de Benjamin Bloom

1. Connaître
2. Comprendre
3. Appliquer
4. Analyser
5. Evaluer
6. Créer

Enseignement à distance :
des modèles théoriques

Alignement 
constructiviste 
de John Biggs



Enseignement à distance :
des modèles théoriques

Les leviers de la motivation selon Rolland Viau



Enseignement à distance :
des modèles théoriques 

Ressources :
• Marcel LEBRUN, Le modèle pragmatique pour favoriser les apprentissages 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uqnT4jlJvhY 

• Marcel LEBRUN, Les compétences au cœur du dispositif pédagogique 

https://www.youtube.com/watch?v=BF7E6u6RIj0&feature=emb_logo 

• Rolland VIAU, Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammatic

ales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motiv

ation-des-eleves/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uqnT4jlJvhY
https://www.youtube.com/watch?v=BF7E6u6RIj0&feature=emb_logo
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/


Posez vos questions

10 min

Formulez vos questions dans le chat. 
Nous répondrons à certaines en direct.

Nous enrichirons la FAQ proposée avec 
vos questions et les réponses associées.



Rappel série Webinaires SCENARI

● Découvrir et installer SCENARI et OPALE : 
  Mercredi 03/06 à 14 H

● Créer un support de cours avec SCENARI et OPALE : 
Mercredi 10/06 à 10H

● Créer des exercices interactifs et publier un cours : 
Mercredi 17/06 à 14H



Merci de votre présence !

● Planning webinaires : http://www.drnebfc.fr/hebdo.html

● Webinaires des formations en replay : 
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/web
inaires-continuite/

● Programme de la formation :
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/prog/co/scenario_Cours
.html

● Support de la formation : 
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/co/module_cours_comp
let.html

http://www.drnebfc.fr/hebdo.html
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/webinaires-continuite/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/webinaires-continuite/
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/prog/co/scenario_Cours.html
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/prog/co/scenario_Cours.html
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/co/module_cours_complet.html
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/formation/co/module_cours_complet.html
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