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Sommaire
Rappel sur le travail de groupe ......................................................................................................................................................... 1
Dates clé à retenir ................................................................................................................................................................................... 1
Contenu du rapport de groupe.......................................................................................................................................................... 1
Contenu du rapport individuel.......................................................................................................................................................... 2
Critères d'évaluation : ........................................................................................................................................................................... 2
Eléments techniques ............................................................................................................................................................................. 2
Remarques................................................................................................................................................................................................. 2

Rappel sur le travail de groupe
Chaque groupe sera amené à concevoir et réaliser un didacticiel ou séquence d’apprentissage multimédia à l'aide
de l'outil OPALE accessible depuis différents supports.

Dates clé à retenir
Veuillez vous référer au tableau suivant pour les dates limites de remises des différentes étapes de votre projet.
Le non respect de ces dates peut conduire à des pénalités.
Date à retenir

Travail à remettre

Consignes

4 janvier 2019

Dépôt sous MooVin de votre rapport de groupe et
d’un rapport individuel + la version scar de votre
dossier + version Web de votre projet

Voir la suite pour le contenu des rapports

08 janvier 2019

Support de votre présentation

Chaque étudiant est tenu d’assister et
d’évaluer deux travaux

10 janvier 2019

Date des soutenances (plus de détails vous seront communiqués pour l’heure de la défense)

La défense se déroulera en présence des référents et de quelques enseignants. Les heures de passage vous seront
communiquées ultérieurement.

Contenu du rapport de groupe
Le rapport doit comporter au moins les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Présenter l'outil Opale
La description de votre projet,
Le contexte et le public visé,
La méthodologie de la réalisation du projet
Les noms des membres du groupe, de même que les références pour les vidéos
Les difficultés rencontrées,
Votre point de vue par rapport à l'outil Opale : points négatifs, points à améliorer.
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Contenu du rapport individuel
Chaque membre du groupe rédigera un document Word d'une à deux pages pour décrire comment il a vécu le
projet et quelle a été sa ou ses principales contributions. S'il y a eu des problèmes dans votre groupe ou dans sa
gestion, vous pouvez le mentionner également.
Ce document est à réaliser de manière individuelle et à déposer dans MooVin.

Critères d'évaluation :
Pour l'écrit les critères suivant s seront appliqués pour l'évaluation :
•
•
•

Le contenu, sa fiabilité
La forme et la présentation du document
Le style et l'orthographe

Pour l'oral,
Pour le volet fond, le groupe doit veiller à
•
•
•
•

Introduire le sujet,
Exposer clairement les éléments du projet,
Faire une démonstration (vous pouvez réaliser une vidéo de démonstration à l’aide d’outil de
screencasting par exemple camstudio)
Terminer par une conclusion

Pour le volet forme, le groupe doit bien gérer le temps pour l'exposé et surtout le passage de parole d'un étudiant
à l'autre.

Eléments techniques
•
•

•

Chaque groupe a obtenu les codes pour travailler sur Opale à distance depuis le serveur
scenariserver. Dans le cas où vous avez développé votre travail en local, il faudra penser à importer le
contenu de votre atelier sur le serveur.
Pour obtenir une archive scar de votre atelier : Ouvrez votre atelier et puis avec un clic-droit sur la
partie gauche de l'atelier, vous choisissez l'option "exporter une archive", une fenêtre s'ouvre, vous
devez indiquer où sauvegarder votre fichier (il doit avoir l'extension scar). Il faut le déposer sous
MooVin dans l’espace prévu à cet effet. Si vous rencontrez un problème dû à la taille du fichier, le mieux
est de la déposer sur un serveur (genre wetransfer ou google drive) et vous m’envoyer le lien par email.
Pour obtenir une génération web de votre didacticiel : Vous devez vous assurer que vous avez bien
un item support web. Après la génération, choisissez l'option "télécharger" pour récupérer la version
web à déposer aussi sur votre espace de travail.

Si vous souhaitez obtenir le flux RSS de votre projet (cette partie est facultative), veuillez me contacter
pour vous communiquer les paramètres et la procédure. Vous pourrez ainsi consulter votre projet
depuis votre smartphone même si vous ne disposez pas de connexion Internet.

Remarques
Si vous avez des difficultés avec Opale, vous pouvez consulter la documentation disponible sur le site officiel :
https://doc.scenari.software/Opale@3.6/fr/

Il y a également une vidéo qui reprend toutes les étapes de création d’un module Opale
https://doc.scenari.software/Opale@3.7/tutoriel/fr/co/_demarrerAvecOpale.html#nF2Cy3IkQyc7VAMhV2lDCe

N'hésitez pas à me contacter pour le moindre problème mais bien sûr bien avant la date de dépôt. Surtout ne
m'envoyez pas par email votre travail. Tâchez de le déposer un jour à l'avance pour ne pas tomber dans le
problème de connexion ou d'accès à la plateforme.
Chaque groupe a un référent pour l’accompagner sur le fond du didacticiel. N’hésitez pas à échanger avec lui et
faire valider les différentes étapes de réalisation de votre didacticiel.
Atika Cohen

