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L’École navale dispose d’un réseau de recherche et d’enseignement qui est le support des activités
professionnelles  liées à la formation,  à  la recherche et  aux partenariats.  Il  héberge également  des
applications  et  des  services  communs  destinés  à  l’ensemble du  personnel  de l’École,  tous  statuts
confondus.

L’établissement  dispose  d’une  plateforme  d’apprentissage  en  ligne.  Toutefois  l’élaboration,  la
conception,  la  présentation  et  l’indexation  des  supports  de  cours  peuvent  être  améliorés  avec  le
logiciel Opale afin de faire gagner en efficacité les instructeurs, enseignants et à l’équipe de support
pédagogique. Le logiciel open source Opale est un modèle de  création de modules de formation,
pouvant être utilisés en formation présentielle, à distance et mixte. Opale offre une solution pour la
gestion  et  la  publication  multisupports  de  contenus  pédagogiques  de  types  papier  imprimables,
diaporama (format HTML) pour la projection, Site web (HTML), Module web compatible avec les
normes SCORM 1.2 et 2004 pour une diffusion via une plateforme de formation (LMS). Tout cela,
possible  à  partir  d'un seul  fonds documentaire,  toutes  les  modifications  et  autres  mises  à  jour  se
déroulent sur cette même interface, un gain de temps et une cohérence assurés. De plus, la direction de
la formation du personnel de la Marine Nationale recommande l'utilisation d'Opale afin d'uniformiser
la production du contenu pédagogique dans ses écoles, de facilité la diffusion, la compréhension et
l’utilisation au travers d'une charte graphique unique.

Dans le cadre d’un projet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de dématérialisation des supports de
cours, le stagiaire intervient sur les actions suivantes :

 analyser le besoin de l’établissement en terme de dématérialisation des supports de cours ;
 exprimer ce besoin sous forme de spécifications ;
 concevoir le système et les différents cas d’usages ;
 réaliser le système sur la base d’un serveur Opale ;
 si possible, intégrer ce système dans un conteneur Docker et dans l’usine logicielle ;
 élaborer les processus de tests, de validation et de recette du système ;
 réaliser un démonstrateur dans une infrastructure de cloud computing interne (OpenStack) ;
 documenter ce systèmes d’information (format TEX).

Mots clefs : Opale, Tomcat, Apache, dématérialisation, elearning.

Compétences demandées : gestion de projets informatiques, systèmes d’information, 
architecture système.

Profil     :   Bac+4


