
Alain MICHEL
Médiateur de ressources et services
Numérique éducatif
Atelier Canopé de l’Aude

CANOPROF : construction,  
scénarisation et publication de 
contenus pédagogiques numériques



Une dynamique cohérente au 
service des enseignants

Réseau Canopé est un opérateur de l’État
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Les besoins 

 ➜Partage et co-construction de 
ressources par les enseignants

 ➜Problèmes d’accès internet au niveau des établissements

 ➜Formats de fichier et compatibilité avec les 
environnements de travail

 ➜Respect du droit d'auteur

  ➜ Diffusion des cours vers les appareils mobiles des élèves



 Le service Canoprof

Basé sur SCENARI-Chain (chaîne éditoriale)

Modifié pour les besoins des enseignants

Proposé et mis en œuvre par Réseau Canopé 



 Le service Canoprof pour AIDER les enseignants

– à produire leurs séquences et séances pédagogiques 

– à éditer des versions multiples 
(élèves, profs…)

– à héberger leurs cours

– à co-construire leurs contenus

Accompagnement par 100 ateliers Canopé





Diffusion des activités :

elles sont exportables (HTML, PDF) 

et consultables hors-ligne, sur tout 

support, papier ou numérique.

 Travailler localement



 Travailler en ligne



Pour résumer...
Création des

contenus
Dans le logiciel,
local ou Cloud

Site élèves

Publication

● Public
● Librement accessible

Génération Web ou PDF ou SCORM 
ou archive des sources

Site enseignants

● Privé
● Accessible uniquement aux 

autres utilisateurs de Canoprof
● Téléchargement des sources



À quoi ça ressemble ?

https://alain-michel.canoprof.fr
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Groupes 
Viaéduc



Interface d’éditionInterface d’édition



Une terminologie 
adaptée

Une terminologie 
adaptée



Publications 
multiples
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Outil utile pour les enseignants qui sont dans 
une démarche de production, de co-création 
et de publication de contenus scénarisés.

Demande au départ un certain investissement 
en temps de la part de l’utilisateur.

Tous les ateliers Canopé sont là 
pour accompagner et former les 
enseignants intéressés.
(Mission co-design de Canopé). 

Pour conclure...



alain.michel@reseau-canope.fr

Alain MICHEL

@alainmi11

Illustrations entièrement libres, par Katerina Limpitsouni sur https://undraw.co/ 

https://undraw.co/
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