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I.

Introduction

Pour le compte du projet CFIT Congo, un contrat de services a été conclu entre
l’UNESCO et l’Ecole Normale Supérieure de l’université Marien Ngouabi afin
d’engager une équipe technique pour la scénarisation des cours devant être mis en
ligne sur la plateforme de formation à distance des enseignants du primaire et du
secondaire de la république du Congo, www.ressen.org.
A cet effet, une équipe a été mise en place afin de scénariser des ressources à
mettre sur la plateforme basée sur le CMS Moodle :
Coordination
-

Goma Maniongui Jean, point focal national

-

Ongoka Pascal Robin, Directeur de l’ENS

-

Loumouamou Aubin Nestor, Responsable pédagogique

-

Voumbo Matoumona Léon, Responsable technique

Membres

II.

-

Anky Raugland Darnarel,

-

Goma-Tchimbakala Joseph,

-

Louyindoula Christ,

-

Eyelangoli Okandzé Rufin,

-

Mabondzo Vital Delmas.

Présentation de la solution de scénarisation retenue

La stratégie de scénarisation s’inscrit dans le cadre de l’utilisation de nouvelles
stratégies pédagogiques mettant l’accent sur les environnements d’apprentissage
informatisés. Dans notre cas précis, il s’agit d’utiliser efficacement les TIC dans
la formation continue des enseignants grâce la plateforme en e-learning élaborée
dans le cadre du projet CFIT-Congo.
En rappel, la mise en ligne d’un cours est dictée par le besoin d’atteindre un public
varié et dispersé géographiquement, mais aussi par la possibilité de mettre à leur
disposition de manière très simple des ressources multiples et variées en relation
avec le thème du cours.
Une analyse de besoins en matière de production pédagogique multimédia consiste
donc à s'interroger de façon structurée sur les besoins pédagogiques, ceci en
tenant compte de tout l'apport potentiel du multimédia interactif dans ce domaine

en sachant que l’apprenant est situé hors de la vue de l’enseignant. Ils n’ont comme
contact que la plateforme de formation à distance. Cette analyse conduit donc à
la scénarisation des cours.
Afin de scénariser les cours à mettre en ligne, nous avons retenu la solution
consistant à utiliser le logiciel Scénari Opale qui est un logiciel libre qui convient
bien à la demande telle que formulé actuellement.
III.

Scénarisation des ressources

L’utilisation de Scénari Opale a permis de réaliser, après une formation succincte
des acteurs, la scénarisation des ressources pédagogiques. Le recours à la
démarche SCORM (Sharable Content Object Reference Model) a permis de suivre
une suite de normes techniques permettant aux systèmes d’apprentissage en ligne
de

trouver,

importer,

partager,

réutiliser,

et

exporter

les

contenus

d’apprentissage de manière normalisée. L’objectif d’une telle démarche est de
permettre l’exploitation d’une ressource dans un système informatique et d’en
contrôler l’utilisation. De manière pratique la démarche SCORM met en exergue:
- le modèle d'agrégation du contenu , qui assure la promotion de méthodes
cohérentes en matière de stockage, d'identification, de conditionnement
d'échange et de repérage du contenu;
- l’environnement d'exécution qui décrit les exigences du système de gestion de
l'apprentissage nécessaire à la gestion de l'environnement d'exécution;
- le modèle de séquencement et de navigation, qui permet une présentation
dynamique du contenu. Il décrit comment le système interprète les règles de
séquencement exprimées par un développeur de contenu, ainsi que les événements
de navigation lancés par l'apprenant ou par le système.
En référence à cette démarche, la scénarisation de ces ressources a été faite en
quatre étapes qui sont les suivantes :
1. Définition des objectifs de la formation relatifs à chaque ressource
pédagogique. Le concepteur de la ressource fixe les objectifs visés par la
formation en répondant à une simple question : « Qu’est-ce que l’apprenant sera
capable d’être, de faire ou de savoir, à la fin de cette formation ? ». La réponse
permet de circonscrire précisément l’objectif.

2.

Découpage des cours mises à notre disposition en unités pédagogiques
homogènes (les grains pédagogiques) et chacune de ces unités correspond à un
objectif d’apprentissage. Chaque grain correspond à un objectif
d’apprentissage précis et contribue à la réalisation de l’objectif pédagogique
général de la formation.

3. Conception du scenario de chaque grain : différentes activités qui permettront
d’atteindre l’objectif ont été conçues. Les activités d’évaluation pour
permettre l’atteinte des objectifs ont également été proposées.
4. Mise en ligne des ressources sur la plate-forme.
Ce travail étant très fastidieux, les ressources sont mises en ligne au fur et à
mesure. Cette mise en ligne des ressources continuera tant que les cours seront
mis à notre disposition, et dans la limite des disponibilités de temps et des moyens.
IV.

Résultats atteints

A ce jour, toutes les ressources mises à notre disposition sont visibles en ligne sur
la plateforme de formation à distance des enseignants du primaire et du
secondaire de la république du Congo.
A ce titre, les différentes catégories de ressources suivantes ont été mises en
ligne : Chimie, ENI, Français, Mathématiques, Physique, Sciences de l’Education,
SVT. Il reste que, à la vue des échanges et des observations faites par les
enseignants, le travail de scénarisation continue. Elle doit être renforcée afin
d’améliorer la qualité des apprentissages que devront susciter ces ressources.
Pour chaque cours, il faudra penser à ajouter les ressources comme l’agenda, les
travaux dirigés, les travaux pratiques, joindre des liens (fichiers PDF, vidéo,
adresse des bibliothèques…).
V.

Conclusion

La plateforme est donc opérationnelle. Les ressources mises à notre disposition
ont vu un début de scénarisation avec Scénari Opale et sont visibles en ligne à
l’adresse : http://www.ressen.org/elearning
Par ailleurs, outre les ressources additionnelles concernant l’enseignement
général, il est question de concevoir des ressources pédagogiques transversales
(interdisciplinaires) mais également des ressources de l’enseignement technique
qui permettront de couvrir progressivement l’ensemble des disciplines enseignées.

Il sera peut être nécessaire de mettre en place une collaboration avec l’Institut
National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP) et d’autres structures
des ministères en charge des enseignements afin de mieux exploiter cet outil
moderne conçu dans le cadre du projet CFIT.
Dans tous les cas, le travail de scénarisation est permanent. Le renforcement des
moyens sollicités permettra d’améliorer la qualité des ressources, ce qui
favorisera ainsi une meilleure interaction entre apprenant, tuteur et savoir dans
un environnement d’apprentissage efficace.

Fait à Brazzaville, le 07 mars 2017

Le Responsable technique,

Léon Voumbo Matoumona

