
 

 1  

 
 

Nom Formation concernée 
Formation à l’utilisation d’Opale pour écrire un module de formation 

 
Matière concernée 

Localisation     Pédagogie / formation de formateurs 
En présentiel au Campus de l’ENSAM 

ou en distanciel en ligne, synchrone       Volume horaire et évaluation 
- Formation Jour 1 : Séance de découverte d’Opale, d’organisation 

des espaces de travail et d’enrichissement d’un contenu 
pédagogique (7h) : 

 8 participants sous réserve que les ingénieures 
pédagogiques viennent en support du formateur 

- Formation Jour 2 : Séance d’enrichissement d’un contenu 
pédagogique (suite), d’optimisation de la gestion documentaire, 
d’organisation de la production et Aller plus loin… (7h) :  

 8 participants sous réserve que les ingénieures 
pédagogiques viennent en support du formateur 
 

Une feuille d'émargement devra être signée par le(s) stagiaire(s) 
chaque demi-journée. Une attestation de présence sera établie en 
conformité avec la feuille d'émargement. 

Autres informations   

Transmettre un devis à :   Objectifs : 

camille.pedarriosse@ensam.eu 
  
 
 
 

Contenu attendu :     
Date limite de retour : 
  
10 février 2023 
    
  
 
 
 
 
 
 

- Jour 1 (7h) :  
Découvrir Opale 

o Présentation d’Opale et des fondamentaux d’une 
chaîne éditoriale, 

o Analyse du document à numériser : identification de la 
structure, des balises sémantiques, 

o Premiers pas avec Opale : exploration des possibilités 
du modèle, 

o Exercices de création sur la base de vos contenus : 
création du module et de sa structure, saisie du 
contenu de cours, 

o Génération des différents types de documents et 
diffusion. 

 Organiser  
o Organisation des espaces de travail et du contenu. 

 
 

L’objectif de cette formation est de permettre aux enseignants de 
l’ENSAM du campus d’Aix-en-Provence d’utiliser la chaîne éditoriale 
de production de contenus pédagogiques, Opale. Les contenus 
peuvent être destinés à plusieurs usages : soutenir un cours en 
présentiel, accompagner une formation hybride ou à distance, 
produire un polycopié, échanger des contenus avec d’autres 
organisations. Le public cible sera donc constitué de formateurs, 
experts et concepteurs pédagogiques, utilisateurs débutants et 
futurs utilisateurs d’Opale. 
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Compétences visées :  
 

- Connaître et comprendre le modèle documentaire logique et sémantique 
d'Opale. 

- Se familiariser avec le vocabulaire associé à la manipulation de la chaîne 
éditoriale Opale. 

- Savoir intégrer le contenu dans l'interface d'édition de l'application. 
- Comprendre la notion de granularisation du contenu et savoir la mettre 

en œuvre dans son propre contexte. 
- Savoir générer les différentes publications disponibles dans Opale. 

Enrichir le contenu pédagogique 
o Balisage fin du texte : tableau, mise en exergue..., 
o Intégrer des ressources multimédia : son, vidéo, 

formule mathématique, listing informatique... 
- Jour 2 (7h) : 

Enrichir le contenu pédagogique (suite) 
o Création d’exercices et de quiz, 
o Intégration d’index (glossaire, bibliographie...), 
o Réflexion autour des renvois vers d'autres parties du 

cours, 
o Veiller à l'accessibilité numérique de son contenu. 

Optimiser la gestion documentaire 
o Réutilisation des fragments de contenus, 
o Fonctions de gestion du contenu : corbeille, recherche 

avancée, historique, différentiel Xml. 
 Organiser la production 

o Connaître et utiliser les fonctions collaboratives : cycle 
de vie, relecture et annotation par le navigateur Web. 

 Aller plus loin… 
o Présentation des extensions d'Opale, permettant 

d'étendre les fonctionnalités. 


