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Description de la Formation : 

Création de documents pédagogiques avec  « Opale » 
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I. Contexte : 
Opale est une chaîne éditoriale permettant la production et l'édition sur différents supports de 

contenus de formation enrichis (cours et exercices).  

Cette formation est une prise en main rapide et ne nécessite aucune connaissance préalable 

d'Opale. 

Saisir son cours une seule fois dans l'éditeur Scenari et l'exporter sur trois supports 

différents. Constatez le résultat en visitant les trois publications obtenues à partir d'un seul 

module Opale : 

 Démo comètes — WEB 

 Démo comètes — PDF 

 Démo comètes — DIAPORAMA 
Un modèle documentaire, quel intérêt ? 

1. La souplesse d'une diffusion mixte (web et imprimée). 

2. La constance d'une charte graphique professionnelle. 

3. Les potentialités en termes de mutualisation des sources et des ressources. 

4. La forte structuration des contenus. 

5. Le stockage des données dans un format pérenne, le xml. 

II. Formateur : 

Houcem Hedhly : Enseignant à l’ISET de Bizerte, Département Technologies de 

l’Informatique.    

III. Public cible de la formation 

Enseignants en cadre institutionnel. 

IV. Pré-requis  

Pour effectuer la présente formation, il est recommandé de savoir : 

 Utiliser couramment un éditeur de texte standard 

 Faire des copier/coller  

 Dézipper un fichier compressé 

 Rechercher un fichier sur votre ordinateur 

 Naviguer sur le Web  

 Travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes sur votre bureau 
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NB : Cette formation propose de réaliser un document Opale à partir d'une trame de cours 

prédéfinie. 

V. Objectifs de la formation 

 Comprendre l'utilité des chaînes éditoriales. 

 Comprendre l'architecture des chaînes éditoriales. 

 Manipuler le modèle Opale: 

o Définir la structuration des contenus dans Opale. 

o Activité de décomposition d’un cours par cette structuration. 

o Exporter un document sur trois supports différents. 

o Exercice d’application sur des cours personnels. 
 

 


