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INTRODUCTION

Définition
Le modèle documentaire Opale, instrumenté par l'environnement logiciel Scenari, permet de créer
un fonds documentaire pédagogique scénarisé, structuré en XML, réutilisable et indépendant du
format de publication.

Opale permet de générer plusieurs supports de publication (web, papier, SCORM...) adaptés à de
multiples contextes d'usage.

Les atouts
La dématérialisation des documents, la nécessité de mise en place de systèmes d'échange de
contenus entre organisations et le développement de la formation à distance ont entraîné une
réflexion approfondie autour des outils de production de contenus permettant de répondre à ces
besoins. Les observations faites en milieu universitaire montrent par ailleurs que l'uniformité dans la
manière de développer des environnements pédagogiques en ligne renforce la visibilité de l'offre de
formation, facilite la gestion documentaire de l'organisation et fournit aux étudiants des
environnements propices à l'apprentissage.

Qu'en est-il alors des moyens à disposition des enseignants ou des cellules TICE pour produire ces
supports nouveaux ?

Les outils disponibles à l'heure actuelle sur le marché sont de manière générale destinés à une
publication monosupport, pour la plupart d'entre eux, la publication web. L'enseignant est alors
confronté au problème de la démultiplication des sources de contenu par support produit, ce qui
entraîne une charge de travail considérable en termes de maintenance. Nombreux sont les outils
exigeant des compétences techniques pointues au niveau de la prise en main. Aussi, les résultats
sont souvent insatisfaisants en ce qui concerne l'adaptation graphique et ergonomique du contenu
de formation aux besoins de l'organisation.

Dans ce contexte, la chaîne éditoriale Scenari peut apporter quelques réponses à ces
problématiques. Elle permet en effet de :

Editer un polycopié de cours et sa version web ;

Adapter ce cours selon les besoins des apprenants par simple recombinaison des contenus et
tout en évitant leur duplication ;

Faciliter la maintenance de l'information grâce à une logique de publication multisupport (une
source unique de contenus, plusieurs supports de publication produits) ;

Enrichir les contenus produits avec des ressources multimédia : vidéos, animations, son,
images... ;

Enrichir les cours avec des activités pédagogiques gérées automatiquement par OpaleSup :
question à choix unique, question à choix multiple, glisser-déposer, question fermée ou ouverte,
texte à trous ;

Créer des contenus de formation compatibles avec la norme SCORM 1.2 et 2004 et les diffuser
via une plateforme (LMS) sous forme d'un ou plusieurs SCO selon le scénario pédagogique choisi
;

Créer des contenus stockés dans un format pérenne XML indépendant du format de publication ;

Apporter à tous les supports de formation une structure de présentation et une interface
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graphique / ergonomique homogènes ;

Promouvoir la formation à distance dans une organisation ;

Echanger les contenus produits avec d'autres organisations.

Ce document est destiné à vous aider à manipuler. Il va vous guider pour exploiter les potentialités
de l'outil.

Public cible
Enseignants
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CHAPITRE 1

SCÉNARISER UN MODULE DE FORMATION SELON LE
MODÈLE OPALE

1. La structure d'un module Opale

Opale se compose d'un ensemble d'items. L'item de type "Module Opale" correspond à l'item racine
de votre module. Il se compose d'une introduction, des objectifs, d'un corps, d'une conclusion et de
références générales.

Le corps peut être constitué :

d'une ou plusieurs Divisions et ou,

d'un ou plusieurs Grain de contenu et ou,

d'un ou plusieurs Exercices Interactifs et ou,

d'une ou plusieurs Activités de cours et ou,

d'une ou plusieurs Activités d'évaluation et ou,

d'un ou plusieurs Exercices TD.

Pour comprendre cette organisation, consultez le schéma interactif ci-après.

res02.scr.swf

2. Comment scénariser un polycopié existant ?

De manière générale, il est conseillé de scénariser le cours sur sa version papier avant son
intégration dans l'éditeur Opale. Cette scénarisation papier permettra à l'opérateur de saisie de bien
faire la correspondance entre les différentes parties de votre module et les items et champs de
l'éditeur. Le schéma ci-après vous permettra de comprendre cette correspondance.

res01.scr.swf

3. La saisie dans Opale

L'animation ci-après vous permettra de visualiser le passage de la version papier de votre module
vers l'éditeur Opale.

res04.scr.swf
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CHAPITRE 2

VOS PREMIERS PAS AVEC SCENARICHAIN

1. Les ateliers

Atelier
Un atelier correspond à votre environnement de travail. Il est basé sur un modèle documentaire,
ici, le modèle Opale.

A l'intérieur de cet atelier sont stockés vos contenus au format XML.

Voir aussi...

Ajouter des ateliers

2. Les espaces de travail

Espace de travail
Les  sont des dossiers qui vont vous permettre de classer et d'organiser vosespaces de travail
différents modules de formation. Chaque espace contiendra l'ensemble d'items composant par
exemple un module de formation donné.
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Créer un espace de travail
creation_espace.scr.swf

Pour créer un Espace de travail , cliquez-droit sur l'atelier de travail ;

Dans la liste choisissez :  ;Ajouter un espace

Dans la boîte de dialogue, renseignez le nom de l'espace que vous allez créer. Si vous créez par
exemple un ensemble de 10 modules de formation, vous pouvez créer un espace par module. Le
premier espace s'appellera par exemple  ;Module_01

Cliquez sur  ;OK

L'espace apparaît alors à l'intérieur de votre atelier.

3. Les items

Item
Un  est un fichier vous permettant d'éditer un module de formation selon le modèle item
documentaire Opale. Présenté sous forme de formulaire, ce fichier vous permettra de composer
votre module de formation, tout en agençant chapitres, textes riches, ressources et exercices.

Créer un item
creation_item.scr.swf

Pour créer votre premier item, sélectionnez l'espace que vous venez de créer ;

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur cet espace ;

Dans la liste choisissez  ;Ajouter un item

Une boîte de création d'items apparaît. Choisissez l'item  ;Module Opale

Dans le champs , renommez l'item comme vous le souhaitez ;Nom de l'item

Cliquez sur le bouton  ;Créer

L'item apparaît alors à l'intérieur de votre espace.

4. Le réseau d'items

Réseau d'items
Le réseau d'items s'avère pratique lorsque vous souhaitez savoir par exemple à quel endroit
précis de votre module se trouve une ressource quelconque (image, document, etc.). Grâce au
réseau d'items, il est possible de savoir :

par qui un item est appelé dans le module (items parents) et,

quels sont les items appelés par cet item (items fils).

Afficher le réseau d'items
reseau_items_adv.scr.swf

Pour afficher le réseau d'items, dans votre atelier cliquez droit sur l'item dont vous souhaitez
connaître les items parents ou fils ;

Dans la liste choisissez  ;Afficher le réseau d'items
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Le réseau d'items apparaît à droite de l'interface d'édition ;

Pour connaître les items fils, sélectionnez l'item puis cliquez sur "Desc." ;

Pour connaître les items parents, sélectionnez l'item puis cliquez sur "Asc." .

5. Le plan du module

Il est possible à tout moment d'afficher le plan de votre module de formation.

Afficher le plan du module
affichage_plan.scr.swf

Dans votre atelier, sélectionnez l'item que vous avez créé ;

Cliquez avec le bouton droit de la souris ;

Dans la liste choisissez  ;Afficher le plan

Le plan s'affiche à droite de l'interface d'édition ;

Vous pouvez alors naviguer dans votre module en cliquant sur les différents chapitres.

6. Les métadonnées

Métadonnées
Une méta-donnée est un élément servant à définir ou à décrire un document. Les métadonnées
décrivent également les aspects normatifs d'un document. Elles facilitent la gestion des
ressources documentaires et permettent d'optimiser la recherche et la localisation des documents
électroniques. Dans , les métadonnées se composent de :Advanced

mots clés : ils serviront à mettre en place une table des matières des mots clés renseignés
dans le module ;

licence  : des contrats flexibles de droit d'auteur pour diffuser vosCreative Commons

créations (pour plus d'information, consultez le site web Creative Commons France [
) ;http://fr.creativecommons.org/] 

paternité ou copyright : si vous utilisez une licence autre que celles proposées dans
Creative Commons, vous pouvez la renseigner ici. Dans ce champs, vous pouvez
également insérer un lien web vers le site sur lequel figure votre licence ;

Lorsque les métadonnées ne sont pas spécifiées au niveau d'un cours par exemple, 
 y associera celles renseignées au niveau de l'activité qui le contient. Si cesAdvanced

dernières ne sont pas non plus renseignées, seront retenues celles figurant au niveau du
module.

Les champs proposés dans les métadonnées ne sont pas obligatoires. Ils sont par ailleurs
présents à tous les niveaux de votre module  : activités, exercices, cours. Cela permet de
renseigner des métadonnées spécifiques aux différentes parties du cours lorsque l'on
travaille à plusieurs sur un même module.

http://fr.creativecommons.org/
http://fr.creativecommons.org/
http://fr.creativecommons.org/
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Dublin-core et LomFr
Vous pouvez également ajouter des informations permettant l'indexation Dublin-core et LomFr. Il
s'agit de standards internationaux proposant un modèle de description des métadonnées associées
à des objets pédagogiques.

Les objectifs pédagogiques dans les métadonnées
Contrairement aux "Objectifs du module" publiés dans les supports et visibles à
l'apprenant, le champ "Objectifs pédagogiques" des métadonnées représente simplement
une aide méthodologique à la rédaction. Le contenu de ce champ n'est jamais publié.
Ces objectifs sont également destinés aux exports Unit par exemple, dans un objectif
d'indexation des contenus.

Les exports (cf. )Les exports

Externaliser et réutiliser des métadonnées
metas.scr.swf

Pour externaliser des métadonnées afin de pouvoir les réutiliser dans différentes parties de votre
module :

Cliquez droit sur l'espace de votre atelier ;

Dans la liste, choisissez  ;Ajouter un item

Dans la fenêtre de création d'items, rubrique "Métadonnées pré-renseignées", choisissez le type
de métadonnée que vous souhaitez créer : métadonnée de contenu pédagogique, destinée aux
contenus / métadonnée de ressources binaires, destinée aux ressources (images, vidéos, etc.) ;

Remplissez les champs de l'item "métadonnée" créé ;

Glissez-déposez l'item sur le champ "métadonnées" déplié de l'item auquel vous souhaitez
l'associer.

7. Les ressources (images, vidéos, documents...)

Il est possible d'importer des ressources (images, sons, animations...) dans votre module Opale .

La procédure se fait en deux étapes : importation de la ressource dans votre atelier, puis association
de la ressource à votre contenu.

Importer une ressource dans mon atelier
import_ressource.scr.swf

Glissez-déposez la ressource que vous souhaitez importer à l'intérieur de votre espace, dans
l'atelier Opale.

Votre ressource est maintenant disponible à l'intérieur de votre espace ;

Renseignez le titre de la ressource puis actualisez éventuellement votre atelier pour faire
disparaître la croix rouge sur l'item.

Commentaires généraux

Lorsque vous importez une ressource dans l'atelier Opale, celle-ci est dupliquée sur votre
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ordinateur. Ceci facilite la gestion des ressources et assure que votre module ne sera pas
altéré si un jour vous supprimez la ressource dans le dossier d'origine.

Lorsque vous survolez l'item correspondant à la ressource que vous avez importée, un petit
aperçu vous est proposé facilitant ainsi le repérage.

Pensez à organiser vos ressources dans des espaces dédiés à chaque type de ressource : un
espace pour les images, un espace pour les tableaux, un espace pour les vidéos. Ceci vous
facilitera le travail si un jour vous souhaitez retrouver une ressource précise !

Associer une ressource à mon contenu
associer_ressource.scr.swf

Prenons l'exemple d'une image que l'on associe à une balise pédagogique Information.

Cliquez sur l'étoile jaune  proposée au même niveau que le texte ;

Dans la liste choisissez  ;Image

Un champ Image vous est proposé. Pour appeler l'image à cet endroit du contenu,
glissez-déposez-la de l'atelier vers ce champ ;

Votre ressource est maintenant associée à votre contenu.

Commentaires généraux

Pour associer certains types de ressources multimédia à votre contenu, 3 modalités vous sont
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proposées :

Ressource multimédia (embarquée)  : la ressource est imbriquée dans la publication (et
s'affiche au sein de la page écran dans la génération Web) ;

Ressource multimédia (lien) : un lien cliquable vers votre ressource est créé et celle-ci est
téléchargeable ;

Ressource multimédia (zoom) : votre ressource s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de votre
navigateur (pop-up à la taille de la ressource).

Lorsque vous insérez une ressource multimédia, dans l'onglet  de cette ressource,Propriétés

vous pouvez ajouter une ressource alternative (un texte ou une image par exemple).

Cette ressource est destinée à la publication papier.

8. L'interface d'édition

8.1. Un formulaire à remplir...

L'interface d'édition de ScenariChain se présente sous forme d'un formulaire. Pour remplir les
différents champs proposés, il suffit de cliquer sur ces champs.

ergonomie_champs.scr.swf

Quelques champs ne sont pas "dépliés" par défaut. Pour les ouvrir, double-cliquez sur le
champ.

Certains champs doivent être remplis de manière obligatoire. Lorsque ces champs ne

sont pas remplis, une croix rouge  apparaît à gauche du champ avertissant qu'il est
nécessaire de le remplir.

De la même manière, lorsque l'item créé n'est pas complétement ou correctement rempli,
une croix rouge apparaît sur l'item dans votre atelier.

Si les items utilisés comportent des croix rouges, il se peut que la génération des
documents ne fonctionne pas du tout ou que certaines pages soient incomplètes.

8.2. Manipuler les champs

Insérer des champs
ergonomie_insertion_balises.scr.swf

Pour insérer des champs autres que ceux proposés par défaut, cliquez avec le bouton gauche de

la souris sur les étoiles jaunes  situées à gauche des champs existants.

Lorsque vous cliquez sur l'étoile, l'ensemble de champs autorisés à cet endroit précis de
ScenariChain vous est proposé.

Pour insérer un champ, choisissez-le dans cette liste.

Le champ est alors inséré dans le formulaire.
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Supprimer des champs
ergonomie_suppression.scr.swf

Pour supprimer un champ, sélectionnez-le et cliquez sur la touche  (Delete).Suppr

Vous pouvez également sélectionner le champ, cliquer avec le bouton droit de la souris et
sélectionner  dans la liste proposée.Supprimer

8.3. Créer du texte riche

Lorsque vous saisissez du contenu textuel vous serez éventuellement amené à l'enrichir :
création d'un lien web, mise en valeur d'une partie du texte, insertion d'une imagette, etc.

texte_riche.scr.swf

Pour enrichir votre texte, sélectionnez la zone du texte que vous souhaitez enrichir puis cliquez sur

le bouton , dans la barre de menu en haut de l'interface d'édition. Pour annuler cette action,

positionnez-vous sur la partie de texte enrichie puis cliquez sur le bouton .

Pour insérer des caractères spéciaux à l'intérieur de votre texte, positionnez-vous dans le

texte puis cliquez sur le bouton  dans la barre de menu en haut de l'interface
d'édition.

listes.scr.swf
listes.scr.swf

Pour insérer une liste, cliquez sur le bouton  dans la barre de menu en haut de l'interface

d'édition. Le bouton  permet de sortir de la liste.

8.4. Rechercher des mots dans mon contenu

Pour rechercher des mots dans le contenu, utilisez le bouton  dans la barre de menu en haut de
l'interface d'édition.

Ce bouton permet par ailleurs de déplier ou de refermer la totalité des champs de votre contenu.

Vous pouvez également effectuer une recherche dans la totalité de l'atelier en utilisant le bouton 
de l'atelier cette fois-ci.

recherche.scr.swf

8.5. Revenir en arrière après une action

Pour revenir en arrière après une action, cliquez sur le bouton  dans la barre de menu en haut de
l'interface d'édition. Vous pouvez annuler ou rétablir plusieurs actions tant que vous ne fermez pas
l'item concerné.
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8.6. Afficher le brouillon

Brouillon
Le brouillon est une zone de stockage temporaire de texte dans ScenariChain. Cette
fonctionnalité s'avère pratique lorsque l'on récupère des documents pré-existants et que l'on
réalise la saisie par copier-coller dans ScenariChain.

Aussi, il est possible de copier-coller un bloc de texte dans le brouillon évitant ainsi les aller-retour
entre votre éditeur de texte et l'application.

Attention ! Ce brouillon n'est jamais enregistré et son contenu est perdu à la fermeture de
l'éditeur.

8.7. Enregistrer le contenu

Enregistrez constamment votre contenu. Pour ce faire, cliquez sur le bouton  dans la barre de
menu en haut de l'interface d'édition.

Les items sur lesquels vous travaillez s'ouvrent dans des onglets.

Lorsqu'un item n'est pas sauvegardé, l'onglet s'affiche en gras et la disquette est bleue.
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Lorsqu'un item vient d'être sauvegardé, la disquette est grisée.

8.8. Tableaux intégrés

Deux possibilités de créations de tableaux
Il existe deux possibilités d'insertion des tableaux :

En tant que tableau simple directement dans les paragraphes de contenus Opale : recommandé
pour tous les tableaux simples car plus pratique à compléter et reprend les principe de séparation
fond / forme de la chaîne éditoriale ;

En tant que ressource externe OpenOffice (fichier .ods) : pour les tableaux complexes, lorsque
vous avez besoin des possibilités avancées d'OpenOffice.

C'est la première possibilité qui est décrite ici, pour la seconde référez vous a la procédure
d'intégration des ressources.

Pour insérer un tableau
Positionnez vous dans un paragraphe classique opale (par exemple dans une balise information ou
autres balises pédagogiques, introduction...)

Cliquez sur l'icône  (insérer un tableau), dans la barre d'outil (ou faites un clic droit sur le
paragraphe et choisissez le menu )Tableaux...

Choisissez Insérer : tableau...

Choisissez la dimension du tableau en hauteur et en largeur

Possibilités d'édition
Vous pouvez utiliser le même type de contenu à l'intérieur d'une cellule de tableau qu'a l'intérieur
d'un paragraphe : texte important, citation, adresse web, formule mathématique...

Vous pouvez insérer de nouvelles lignes ou colonnes même après la création du tableau.

Type de ligne
Il existe deux types de lignes :

Les lignes normales de contenu (par défaut)

Les lignes d'entête (qui seront mise en valeur en publication)

Type de cellule
Il existe trois types de cellules :

Cellule de texte : publiée de manière classique, alignée a gauche dans cette version (par défaut)

Cellule de mot : centrée dans les publications pour cette version

Cellule de chiffre : alignée a droite dans les publications pour cette version

Vous pouvez choisir ces types de cellules ou de ligne au moment ou vous en insérez une, ou bien
les modifier après, dans les deux cas par le menu  ou le bouton correspondant. Il estTableau...

également possible de sélectionner plusieurs cellules avant de leur appliquer un type.

L'esprit de la chaîne éditoriale existe aussi dans les tableaux !
Notez que la manière dont sont publiées les cellules et autres éléments du tableau est
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donnée à titre purement indicatif, que comme tout autre élément de contenu dans une
chaîne éditoriale, la mise en forme associée à chaque type de cellule peut être modifiée
dans d'autres versions d'Opale, il faut donc chercher a y déterminer le sens de la cellule
et ne pas se reposer sur l'effet graphique voulu pour faire ce choix.

Lors de la publication
Lors de la publication, le tableau sera publié sous forme d'un ensemble de balises HTML
pour la publication web ou sous forme de tableau OpenOffice intégré à la publication
papier. La largeur du tableau peut être amenée a varier en fonction du support.

2ème méthode d'intégration des tableaux : insérer des tableaux OpenOffice

Les ressources (images, vidéos, documents...)

Tableaux et schémas

8.9. Ajouter des ateliers

Vous pouvez décider de créer plusieurs ateliers pour mieux structurer votre environnement de
travail.

Comment créer d'autres ateliers ?
Dans le menu en haut à gauche de l'application cliquez sur , puis sur Atelier Ajouter un

 ;atelier

Dans la boîte de dialogue, champ "Code", saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre
atelier. Par exemple, "Atelier2" ;
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Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser, par exemple : Opale Advanced UdS 3.2

 ;(fr-FR)

Cliquez sur .Créer

8.10. Externaliser des éléments de contenu (les transformer en items)

Vous pouvez externaliser des éléments de contenus pour les réutiliser à un autre endroit du module,
voire dans un autre module.

L'externalisation des éléments de contenu permet en effet d'en faire un item à part entière : celui-ci
apparaît alors dans votre atelier, au même titre que votre item module. Aussi, vous pouvez
transformer une activité entière en un seul item et la réutiliser dans un contexte différent.

Le problème

J'ai rédigé un module de formation complet sur la langue portugaise et j'aimerais créer
deux formations distinctes :

la première s'adresse aux élèves débutants ;

la deuxième s'adresse aux élèves avancés.

Pour ce faire, j'aimerais pouvoir réutiliser des parties déjà rédigées dans le module
complet et les agencer selon les besoins de chacune de ces deux classes. J'aurais
toutefois souhaité garder une seule source de contenu ; en effet, la duplication des
sources impliquerait une duplication de la charge de travail pour maintenir les deux
nouveaux documents.

Comment faire ?

Paul, professeur de langue portugaise

La réponse

Opale vous permet d'externaliser des chapitres entiers de votre cours afin de pouvoir les
réagencer et les réutiliser comme vous le souhaitez. Pour ce faire, suivez la procédure
ci-dessous.

Editer un champ (sans l'externaliser)
editer_champs_adv.scr.swf

Pour éditer le champ que vous venez de créer :

Cliquez sur le point d'interrogation jaune  ;

Dans la liste choisissez .Contenu internalisé

Externaliser un champ non rempli
externaliser_contenu01_adv.scr.swf

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le petit fichier jaune  juste en dessous du titre du
champ que vous souhaitez externaliser ;

Dans la liste choisissez  ;Créer un nouvel item

Dans le champ Nom de l'item, renommez votre item ;

Cliquez sur  ;Créer
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Votre champ est maintenant externalisé. Il apparaît dans votre atelier au même niveau que votre
item module.

Externaliser un champ déjà rempli
externaliser_contenu_adv.scr.swf

Lorsque le champ que vous souhaitez externaliser est déjà rempli :

Cliquez sur le point d'interrogation jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Externaliser ce contenu

Renommez l'item puis cliquez sur  ;Créer

Votre champ est maintenant externalisé. Il apparaît dans votre atelier au même niveau que votre
item module.

Réutiliser le contenu externalisé dans le cadre d'un autre module
reutilisation_adv.scr.swf

Pour réutiliser le contenu externalisé dans un autre module :

Créez un champ vide  à l'endroit du modulede même type que l'item que vous voulez réutiliser
dans lequel vous souhaitez l'insérer. Si vous voulez réutiliser un "Cours", créer un item de type
"Cours", par exemple ;

Glissez-déposez l'item sur le petit fichier jaune du champs vide que vous venez de créer. De
cette manière vous ne dupliquez pas le contenu : vous pointez simplement sur un contenu déjà
existant !

9. Créer des exercices dans Opale

Tout comme les Grains de contenu ou les Activités d'apprentissage, les quiz peuvent être
internalisés ou externalisés. Ils peuvent être insérés :

Entre les Divisions et/ou entre les Activités et/ou entre les Grains de votre module ;

A l'intérieur d'une Activité d'apprentissage ou à l'intérieur d'une Activité d'évaluation (seuls les
Exercices interactifs peuvent être insérés à l'intérieur de cette dernière).

Créer un QCU

exo_qcu.scr.swf
exo_qcu.scr.swf

Au même niveau que les Cours ou les Divisions, cliquez sur l'étoile jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Exercice interactif

Renseignez le titre de l'exercice ;

La question à choix unique est proposée par défaut. Saisissez l'énoncé, les différents choix, puis
renseignez la solution en choisissant le numéro correspondant au bon choix ;

Si vous le souhaitez, vous pouvez également renseigner des explications pour chaque choix et
une explication globale. Ces explications apparaîtront au niveau de la solution de l'exercice.
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Créer un QCM

exo_qcm.scr.swf
exo_qcm.scr.swf

Au même niveau que les Cours ou les Divisions, cliquez sur l'étoile jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Exercice interactif

Cliquez sur le point d'interrogation jaune , puis dans la liste choisissez Question à choix
 ;multiple

Renseignez l'énoncé et les différentes réponses possibles. Pour les réponses devant être
cochées, choisissez  au niveau de la Solution ;coché

Si vous le souhaitez, vous pouvez également renseigner des explications pour chaque choix et
une explication globale. Ces explications apparaîtront au niveau de la solution de l'exercice.

Créer un texte à trous

texte_trous_adv.scr.swf
texte_trous_adv.scr.swf

Au même niveau que les Cours, les Divisions ou les Activités, cliquez sur l'étoile jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Exercice interactif

Cliquez sur  et choisissez  ;Contenu internalisé

Renseignez le titre de l'exercice ;

Au niveau du Quiz, cliquez sur le point d'interrogation jaune  puis choisissez Texte à trous
;

Saisissez votre texte. Pour insérer des trous, sélectionnez le mot à la place du quel vous souhaitez
faire apparaître le trou ;

Cliquez droit sur le mot. Dans la liste choisissez , puis .Insérer Trou

Créer une activité de Catégorisation

Qu'est-ce qu'une catégorisation ?
La Catégorisation est un exercice de type glisser-déposer, dans lequel l'apprenant devra placer
un ensemble d'étiquettes dans les catégories correspondantes.

categorisation_adv.scr.swf
categorisation_adv.scr.swf

Au même niveau que les Cours, les Divisions ou les Activités, cliquez sur l'étoile jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Exercice interactif

Cliquez sur  et choisissez  ;Contenu internalisé

Renseignez le titre de l'exercice ;

Au niveau du Quiz, cliquez sur le point d'interrogation jaune  puis choisissez 
 ;Catégorisation
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Renseignez le libellé de la première cible et des étiquettes associées à cet cible. Répétez cette
opération pour les cibles suivantes.

Commentaires généraux

Vous pouvez également insérer des images à la place des textes des étiquettes (cliquez sur le

point d'interrogation jaune  à gauche du champ texte de l'étiquette).

Créer une activité d'Ordonnancement des mots

Au même niveau que les Cours, les Divisions ou les Activités, cliquez sur l'étoile jaune  ;

Dans la liste choisissez  ;Exercice interactif

Cliquez sur  et choisissez  ;Contenu internalisé

Renseignez le titre de l'exercice ;

Au niveau du Quiz, cliquez sur le point d'interrogation jaune  puis choisissez 
 ;Ordonnancement des mots

Remplissez les champs correspondant aux différents mots de votre phrase.  proposeraAdvanced

l'ensemble des mots renseignés de manière désordonnée et l'apprenant devra les agencer.

Créer une Question fermée

La question fermée est composée d'un énoncé et d'une réponse. Ce type d'exercice est idéal pour
les questions ayant pour réponse un mot unique.

Vous pouvez préciser des synonymes (par exemple, si la réponse est une année, "1950" et "50"
seront considérés comme exacts).

Créer un Exercice TD

Ce type d'exercice ne peut être utilisé que dans les Activités de Cours.

Composé d'une mise en contexte, d'une question et d'une solution, il vous permettra de créer une
activité de type TD.

La réponse n'est pas évaluée automatiquement comme dans les Quiz.

Créer une Question de synthèse

Vous pouvez à tout moment, à la fin d'une Activité de Cours, insérer une ou plusieurs Questions de
synthèse incitant l'apprenant à résumer et à reformuler ce qu'il a découvert durant cette activité.

Cette question s'insère avant la Conclusion de votre Activité de Cours.

10. Les références

Quatre types de références peuvent être utilisés dans votre contenu :
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Abréviation ;

Glossaire ;

Bibliographie ;

Références.

Insérer une référence
abreviation.scr.swf

L'insertion d'une référence, quel que soit son type, se fait de la manière suivante :

Dans le contenu, sélectionnez le mot ou le bloc de texte auquel vous souhaitez associer une
référence ;

Dans le menu en haut de l'interface d'édition, cliquez sur le bouton  ;

Dans la liste, choisissez le type de référence voulu ;

En bas à gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur  ;Créer un nouvel item

Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Renommez la référence puis cliquez sur  ;Créer

Revenez sur la première boîte de dialogue et cliquez sur  ;Sélectionner

Votre mot ou partie de texte est maintenant associée à la référence ;

Sélectionnez l'item dans votre atelier et renseignez les différents champs proposés.

Comme pour les ressources, pensez à classer vos références dans des espaces
spécifiques ; ceci facilitera le repérage de vos différents items.
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Si vous ne souhaitez pas associer une référence à un contenu spécifique mais à
l'ensemble de votre module, utilisez la rubrique "Références Générales" de votre item
racine.

11. Les publications

Vous pouvez à tout moment publier (ou ) votre module réalisé avec Opale. Pour cela, vousgénérer
devez au préalable créer un . Plusieurs types de supports existent, ensupport de publication
fonction du format dans lequel vous souhaitez obtenir votre document final :

le support web (HTML, SCORM) ;

le support papier (ODT) ;

le support diaporama.

Créer un item de publication
supports_creation_adv.scr.swf

Dans votre atelier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace correspondant à votre
module ;

Dans la liste choisissez  ;Ajouter un item

Une boîte de création d'items apparaît.
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1.  

Dans la rubrique "Supports", sélectionnez "Support Web", "Support Papier" ou "Support
Diaporama" ;

Dans le champs , renommez l'item comme vous le souhaitez ;Nom de l'item

Cliquez sur le bouton  ;Créer

L'item "Support de publication" apparaît alors dans votre espace.

Vous devez ensuite associer l'item racine de votre module à ce support en le glissant-déposant.

Les supports de publication sont paramétrables.

Par exemple, vous pourrez choisir une image pour la page d'accueil de votre module,
décider de l'affichage ou non des références ou encore masquer les solutions des
exercices...

supports_edition_adv.scr.swf

Pour publier votre module de formation, cliquez sur le bouton .Publications

Publier votre contenu
publication.scr.swf

Pour générer votre contenu, cliquez sur l'onglet  ;Publication

Cliquez ensuite sur  ;Nouvelle génération

Opale génère votre contenu ;

Cliquez alors sur  ;Consulter la dernière génération

Votre publication s'ouvre. Vous pouvez alors la mettre en ligne ou la diffuser sous forme de
polycopié.

Vous pouvez également cliquer sur  pour récupérer votre fichier.Télécharger

11.1. La publication SCORM

Une fois vos contenus pédagogiques créés avec Opale, vous pouvez les mettre à disposition des
utilisateurs grâce à la plateforme Moodle de l'Université de Strasbourg [http://moodle.unistra.fr]

Le format SCORM vous permet d'augmenter l'interactivité entre vos contenus pédagogiques et la
plateforme (pour récupérer des scores d'exercices par exemple).

Quel SCORM ?

En bref...
Choisissez le packaging SCORM spécifique à Moodle.

Choisissez multi SCO si vous souhaitez pouvoir obtenir les résultats des évaluations et
les temps de consultation des pages des apprenants. Choisissez mono SCO si vous n'y
attachez pas d'importance.

Publication mono SCO
La plateforme ne gère pas l'arbre (le plan) du module de formation et la charte

http://moodle.unistra.fr
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1.  

2.  

1.  

2.  

3.  

4.  

graphique est identique à celle produite dans les publications web classiques ;

Seules les informations suivantes peuvent être remontées à la plateforme :

le temps passé par l'apprenant sur le module.

Publication multi SCO
La plateforme gère l'arborescence du module de formation, la charte graphique de
Moodle est appliquée sauf pour la zone de contenu ;

Certains écrans ne sont pas publiés en multi SCO  : la page d'accueil, les pages
intermédiaires listant les cours d'une division ou d'une activité...

Le mode multi SCO permet de transmettre à la plateforme :

L'état "consultée" ou "non consultée" des pages ;

Le temps de consultation de chaque page ;

Le score obtenu pour chaque évaluation.

En plus de ces fonctionnalités, la LMS peut éventuellement conserver d'autres
informations (nombre de consultations ou de tentatives sur les évaluations...) ou offrir
d'autres fonctionnalités (moyenne des scores par apprenant ou par module).

Comment déposer un module SCORM sur ma plateforme ?

Dans le support de publication web, cliquez sur le bouton  ;Publication SCORM

Générez une publication SCORM mono ou multi SCO ;

Cliquez sur Déploiement SCORM 1.2

Attribuez un code et un titre à votre module ;

Cliquez sur  ;Nouveau packaging

Cliquez sur  ;Télécharger le dernier packaging

Le fichier "zip" généré est prêt pour être déposé sur Moodle.

Consultez l'aide de votre plateforme pour savoir comment y déposer ce fichier compressé
(.zip). Ce fichier ne doit pas être décompressé.

Fonctionnalité complémentaire : prise de notes

Opale permet aux apprenants d'annoter dynamiquement les pages de la publication HTML pendant
la lecture. Cette fonction (crayon en haut à droite de l'interface publiée) est disponible sur le support
de publication . C'est une fonctionnalité indépendante de toute plateforme, dansSCORM mono SCO
cette version d' les données sont enregistrées dans le navigateur internet utilisé pour consulter le
module (pratique pour des notes personnelles, mais pas destiné à des échanges collaboratifs).

Cette fonctionnalité n'est compatible qu'avec le navigateur FireFox 2 ou une version
supérieure.
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Annoter un module
annotation.scr.swf

Lancez la publication SCORM mono SCO.

Commencez le module.

Si vous souhaitez annoter des parties du module, cliquez sur le crayon en haut à droite de l'écran.

Cliquez alors sur la zone de texte que vous souhaitez annoter.

Une zone d'annotation apparaît en dessous du texte.

Saisissez l'annotation. Celle-ci sera sauvegardée et apparaîtra lors des prochaines consultations
du module si vous le consultez à partir du même poste avec le même navigateur.

11.2. La publication Diaporama

La publication Diaporama permet de créer, à partir de la même source initiale de contenus, une
présentation projetée pour une utilisation en présentiel. Cette publication peut être éditée. En effet, si
des parties du contenu vous paraissent superflues pour l'animation, vous pouvez choisir de les
masquer.

Cette fonction de modification du diaporama a posteriori ne fonctionne qu'avec Fire Fox 2
ou une version supérieure, sur Windows et Mac.

diaporama.scr.swf
diaporama.scr.swf

Lancer la publication Diaporama que vous avez généré.

Vous pouvez activer/désactiver les effets visuels en cliquant sur l'icône en haut à droite (raccourci
clavier )F

11.3. Les exports

Pour plus d'informations sur les exports, consultez la page suivante du wiki de scenari-platform : 
http://scenaritest.utc.fr/migrations/opalesup3/ [http://scenaritest.utc.fr/migrations/opalesup3/]

12. Où se trouve mon contenu sur mon poste ?

Pour retrouver vos contenus dans votre système de fichiers :

Cliquez droit sur un item de votre atelier ;

Dans la liste choisissez .Révéler dans le système de fichiers

Les contenus de l'application ScenariChain sont stockés dans le dossier  à cetsources
emplacement (sous Windows uniquement) :  \Mes

Documents\SCchain3.x\OpaleAdvanced\

Au même niveau que le dossier  se trouve également un dossier  danssources ~gen

http://scenaritest.utc.fr/migrations/opalesup3/
http://scenaritest.utc.fr/migrations/opalesup3/
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lequel vous retrouverez l'ensemble de vos générations.



La chaîne éditoriale Opale Les spécifications techniques des ressources

28 Mars 2011 Version : 1.1 Direction des Usages du Numérique

CHAPITRE 3

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES RESSOURCES

multisupport
L'un des avantages majeur lié à l'utilisation d'une chaîne éditoriale est la notion de multi-support.
Un même contenu pourra en effet être publié sous différents formats.

Dans le cas d'Opale, ces supports sont le web et le papier (respectivement, formats HTML et
ODT).

Cependant, ces deux supports engendrent des contraintes techniques différentes. Prenons
l'exemple d'une ressource de type "image".

Si votre document est destiné à l'impression (polycopié de cours, ...), votre image devra être de
très bonne qualité. En revanche, pour une consultation à l'écran (module d'auto-formation en
ligne, ...), vous devrez privilégier un poids de fichier moindre.

Or dans Opale, une seule et même image est utilisée pour les deux supports et c'est son
traitement automatique par la chaîne éditoriale qui permettra de répondre aux deux usages.

C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous le cahier des charges technique auquel répondent ces
ressources, ainsi que quelques éléments méthodologiques (ou "trucs et astuces") vous permettant
d'obtenir un résultat optimum lors de la publication de vos documents.

L'onglet  propose un curseur permettant de redimensionner chaqueVisualisation

ressource par rapport à un texte de référence.

1. Les images

Opale accepte "en entrée" les formats d'image suivants : JPG (et JPEG), PNG et GIF. Cette page
décrit les traitements appliqués à ces images en publication et n'est valable que pour en version.

Choisir un format d'image
Si vous produisez vous même les images et que vous avez a choisir un format, il est
traditionnellement conseillé d'utiliser, quel que soit les logiciels impliqués :

JPG pour les photographies, car il permet de les compresser efficacement au prix d'une
perte de qualité souvent imperceptible ;

PNG pour les logos, dessins avec aplats de couleurs... car il permet de conserver une
qualité maximale avec une taille de stockage raisonnable dans ces contextes ;

GIF est un ancien format généralement moins performant en qualité et en espace
occupé. Si vous insérez une image GIF elle convertie au format PNG dans les pages
web générées. Attention : les images GIF animées ne sont pas supportées !

L'espace disque occupé est de moins en moins un obstacle a l'intégration de contenus
riches en images, mais choisir le bon format permet par exemple d'accélérer les
chargements des pages web en formation à distance.
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Informations générales

Taille maximum et redimensionnement
3 types de traitements automatiques sont appliqués aux images :

Redimensionnement en fonction d'une taille limite : pour s'intégrer dans des proportions
raisonnables par rapport à la surface disponible sur les pages du support de publication.

Redimensionnement en fonction de la résolution : pour respecter la qualité et la dimension
"naturelle" de l'image (ajustable)

Rotation de 90° pour mieux occuper la surface de la page sur le papier (optionnelle)

Ces traitement ne sont pas applicable dans certains contextes très précis : l'image de page de garde
dans les items de type "support de publication" par exemple, on part du principe que cet image est
déjà dédié à un support et que ces traitements ne sont donc pas nécessaires.

Résolution d'image
Pour que la version papier d'un document soit de bonne qualité, les images qu'il contient doivent
posséder une résolution de 300 dpi, tandis que pour la version écran, 96 dpi suffisent (dpi =
nombre de points ou pixels par cm).

Pour limiter la perte de qualité, il est préférable de transformer une image d'une haute résolution
vers une basse résolution, plutôt que l'inverse. C'est pourquoi ScenariChain attend en "entrée"
une image de haute résolution, qu'il réduit automatiquement pour le format web.

La lecture de l 'ar t ic le  "Résolut ion numér ique [
" sur Wikipedia esthttp://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_num%C3%A9rique] 

recommandée pour plus d'information.

La résolution des images dans Opale
Les images ne contiennent pas toujours d'informations sur leurs résolutions, dans beaucoup d'autres
cas elles existent dans le fichier mais sont incorrectes. ScenariChain ne peut donc pas déterminer
intelligemment la résolution des images. Il a donc été décidé par défaut que :

Les images PNG et JPG sont considérées comme des images haute résolution, 300 dpi ;

Les images GIF rarement utilisées en dehors d'un affichage écran sont considéré comme des
images basses résolution en 96 dpi.

Une capture d'écran
Lorsque vous effectuez une "copie d'écran" (touche clavier ), elle a laimpr écran

même résolution que celle de votre écran : 96dpi. Si vous l'enregistrez en tant que fichier
PNG, elle sera importé en tant qu'image en 300dpi, et donc apparaîtra environ 3 fois trop
petite dans les publications. La partie suivante vous expliquera comment ajuster la
dimension de l'image à partir de ScenariChain.

Ajustements sur l'image

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_num%C3%A9rique
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Mise à l'échelle
Depuis Opale 3.1, vous pouvez ajuster les dimensions d'une image, ce qui prendra effet lors des
publications (mais elle reste toujours soumise à une taille maximum lié au support).

Redimensionnement d'une image

Dans la zone de gauche, vous pouvez forcer une remise à l'échelle de l'image, soit en complétant
une des deux zones "%" ou "em", soit en faisant glisser le curseur d'échelle sur la barre verticale.

Dans la zone de droite, vous avez un aperçu de l'image a coté d'un texte de référence précisant la
méthode la plus intuitive pour obtenir la bonne taille :

"Ce texte est un texte de référence qui vous permet d'adapter la taille de l'image. Si votre image
comporte des caractères (schéma, tableau, copie d'écran...), réglez le curseur d'échelle ci-contre
pour que les caractères de l'image de taille "normale" correspondent à la taille des caractères de ce
texte. Si votre image ne contient pas de caractères (photo, illustration), réglez le curseur d'échelle
pour donner l'importance qui convient à l'image en rapport avec ce paragraphe et particulièrement
avec sa largeur."

Ce mécanisme de remise à l'échelle dans Scenari est en général recommandé par rapport au
redimensionnement de l'image dans un logiciel de dessin, car il ne dégrade pas la qualité de

, vous pouvez facilement changer d'avis.votre image originale

Option "Rotation autorisée"
Si vous choisissez cette option et que les dimensions de l'image sont plus adaptées pour occuper
l'espace d'une page A4 horizontalement, l'image est publiée avec une rotation de 90° sur la
publication papier.
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Remarques d'usage

PNG et transparence
La transparence n'étant pas gérée correctement par certains navigateurs obsolètes (IE6
par exemple), si vous souhaitez vous assurer que votre image sera affichée correctement
même dans ce contexte, vous pouvez ajouter un calque blanc à vos ressources PNG
(fond blanc plutôt que transparent).

Spécifications techniques

Cette partie décrit les comportement de ScenariChain, qui peuvent être utile a connaître lors du
développement de nouvelle ressources :

 : l'objectif est que les dimensions d'une image permettent son affichage dansPublication papier
une page A4 en mode portrait. Aussi :

De manière générale, l'image est insérée dans une zone de taille maximale 15x22cm (soit
1772x2598px lors de l'insertion d'un JPG/PNG sans redimensionnement ou 567x831px pour
les GIF).

Si cette image possède une taille inférieure à cette limite maximale, elle est affichée telle quelle
dans la page.

Pour les ressources "inline" (c'est-à-dire les imagettes dans le flux du texte), cette zone est
réduite à 10x2cm, soit 1181x236px en JPG/PNG, 378x76px en GIF, sans rotation possible.

 : l'objectif est que les dimensions d'une image permettent son affichage correctPublication web
dans une page web, quelle que soit la résolution de votre écran. Aussi :

De manière générale, l'image est insérée dans une zone de 550x550px.

Quelle que soit sa résolution d'entrée, l'image subit une réduction homothétique en nombre de
pixels de 35% (passage en 96dpi, qualité maximale des écrans actuels).

Si la taille de l'image après réduction est inférieure à 600x600px, alors elle est redimensionnée
pour tenir dans le cadre de 550x550px.

Si la taille de l'image après réduction est tout de même supérieure à 600x600px, alors elle est
redimensionnée pour tenir dans le cadre de 550x550px mais un bouton de zoom (symbolisé
par une loupe) apparaît.

Lorsque l'on clique sur cette loupe, l'image est alors affichée dans un pop-up non
redimensionnable, de taille maximale de 900x700px. De la même façon, si l'image est toujours
supérieure à ce cadre, un redimensionnement homothétique s'opère. Dans ce cas, vous devez
envisager de redimensionner au préalable votre image car son format est peut-être inadapté
pour une utilisation sur le web ?

Pour les ressources "inline" (imagettes), cette zone est réduite à 400x100px.

Pour simplifier, plutôt que de vous baser sur le concept de dpi qui peut s'avérer
complexe, dimensionnez plutôt vos ressources en gardant à l'esprit les tailles maximales
suivantes de 1772x2598px pour les JPG et PNG, et de 567x831px pour les GIF.

Le fait de dépasser la dimension maximum n'a pas de conséquence grave à part
déclencher des redimensionnements, par contre si vous créez des ressources avec des
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1.  

2.  

dimensions trop petites, prévues uniquement pour les résolutions écran, il est difficile de
s'en sortir sans perte de qualité ou travail supplémentaire.

Texte illustré
Opale permet d'afficher côte à côte du texte et une image ; il s'agit du "texte illustré".

Si les règles précédentes s'appliquent, les restrictions suivantes sont à prendre en
compte puisque la zone dédiée à l'affichage de l'image est réduite :

 :Publication papier

L'image est insérée dans une zone de taille maximale 5,2x9,7cm.

 :Publication web

De manière générale, le cadre est de 300x300px.

Si la taille de l'image est inférieure à 350x350px, alors est elle affichée dans une
zone de 300x300px (redimensionnement homothétique).

Si la taille de l'image après réduction est supérieure à 350x350px, alors elle est
redimensionnée pour tenir dans le cadre de 300x300px mais un bouton de zoom
(symbolisé par une loupe) apparaît.

L'image est alors affichée dans un pop-up non redimensionnable, de taille maximale
de 900x700px. De la même façon, si l'image est toujours supérieure à ce cadre, un
redimensionnement homothétique s'opère.

2. Tableaux et schémas

Pour les tableaux, schémas et formules de mathématiques, ScenariChain s'appuie sur la suite
logicielle libre OpenOffice.

La notion de dpi n'a plus de sens ici puisque les ressources OpenOffice sont vectorielles.
Cependant, dans la publication web, ces dernières sont transformées en images. De ce fait, les
spécifications techniques mentionnées précédemment pour les images vont tout de même
s'appliquer.

Pour la publication papier, les formats natifs sont conservés (respectivement ODS, ODG et ODF),
avec les mêmes contraintes de publication que pour les images.

2.1. Les tableaux ODS

Dans la publication web, les tableaux sont transformés en image PNG dans la page, et en SWF
dans la loupe.

Seule la première feuille du classeur est prise en compte.

Pour une meilleure mise en forme des tableaux
Afin que les tableaux créés avec OpenOffice s'intègrent de façon optimale dans
ScenariChain, il est recommandé de respecter certaines règles de mise en forme.

Ces règles doivent être appliquées à l'ensemble de la feuille de calcul. Sélectionnez ainsi
la feuille entière en cliquant sur la case en haut à gauche (et non sur les cellules de
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contenu uniquement).

Vous pouvez ensuite effectuer un clic droit sur cette sélection et accéder au menu
contextuel de mise en forme des cellules pour paramétrer les propriétés comme suit :

Police Arial ; il est important d'utiliser une police sans sérif pour une meilleure lecture à
l'écran.

Taille 10 ; les paragraphes de texte étant écrits en police 12 dans la publication papier,
il est recommandé d'utiliser une taille inférieure pour les cellules des tableaux.

Espacement entre le texte d'une cellule et sa bordure de 0,85 mm minimum ; toujours
dans un souci de confort de lecture à l'écran.

Privilégiez l'alignement centré des titres (alignement vertical et horizontal).

L'onglet "Visualisation" de ScenariChain vous permet de repérer rapidement si votre
tableau est correctement mis en forme ou pas. Si celui-ci est trop grand (selon les
spécifications techniques énoncées plus haut pour les images), la fin en sera tronquée.
C'est la dernière cellule "non vide" en bas à droite qui permet de déterminer cette limite.

Il arrive que lorsque la hauteur des lignes et/ou la largeur des colonnes ne sont pas
homogènes dans un tableau, celui-ci apparaisse tronqué à la publication (une ou
plusieurs lignes manquantes). Il est ainsi préférable de ne pas utiliser les fonctions
OpenOffice  ou Hauteur de ligne optimale Largeur de cellule optimale

mais plutôt de définir une taille fixe (en cm) pour l'ensemble des lignes et colonnes.

2.2. Les schémas vectoriels ODG

Dans la publication web, les schémas sont transformés en PNG dans la page, et en SWF dans la
loupe.

Quelle est la taille de mon schéma ?
Pour connaître la taille de votre schéma créé avec OpenOffice et ainsi respecter les
spécifications techniques énoncées précédemment, sélectionnez-le entièrement (avec la
souris ou le raccourci clavier ). Sa taille s'affiche alors tout en bas de votrectrl + A

écran.
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Pour que vos schémas s'affichent au mieux dans ScenariChain, vous pouvez suivre les
recommandations suivantes :

Pour associer du texte et une forme, ne créez pas une zone de texte supplémentaire ;
il suffit de taper directement votre texte dans la forme.

Dans une zone de texte, n'utilisez pas la touche  (paragraphe vide) pourentrée

créer un espace entre deux lignes, mais augmentez simplement l'interligne.

Par défaut, le texte d'une forme (ou d'une zone de texte) est rattaché au coin supérieur
gauche de cette forme. Rattachez plutôt votre texte au centre de la forme.

Utilisez de préférence une police sans sérif.

Utilisez les connecteurs plutôt que les flèches pour relier deux formes.

Vous pouvez créer un rectangle avec des bordures noires pour encadrer votre
schéma  : grâce à cette forme supplémentaire, vous serez sûr que ses contours ne
seront pas tronqués une fois celui-ci intégré dans .

Vous pouvez utiliser l'onglet "Visualisation" pour obtenir un aperçu du rendu de votre
schéma dans ScenariChain.

3. Les formules de mathématiques

Tout comme vous pouvez insérer une image dans une balise pédagogique, Opale vous permet
d'ajouter des formules mathématiques à votre contenu pédagogique.

Vous pouvez également éditer directement dans OpaleSup une formule en LaTeX (sous réserve
d'en connaître la syntaxe bien sûr !), et ce, en utilisant la balise inline Formule LaTeX.

Un aperçu dynamique vous permet de visualiser le résultat graphique de la formule que vous êtes
en train de taper.
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1.  

2.  

Formats supportés
OpenOffice Formula (ODF)

MathML 1.0 (.MML)

Formules LaTeX (.MTEX)

Les spécifications techniques suivantes s'appliquent pour les formules de mathématiques :

 :Publication papier

Les formules sont transformées au format ODF.

Elles subissent un redimensionnement homothétique si leur taille est supérieure à 15x22cm.

Pour les formules "inline" (dans le flux du texte), le redimensionnement homothétique intervient
si leur taille est supérieure à 400x100px.

 :Publication web

Les formules de mathématiques sont transformées en SWF.

Les polices génériques par défaut dans OpenOffice sont utilisées.

Un redimensionnement homothétique intervient si leur taille est supérieure à 550x550px.

Pour les formules "inline", le redimensionnement homothétique se fait au-delà d'une taille de
550x550px.

Si une formule de mathématiques est trop longue pour être affichée dans une page A4 ou
une page écran, ne peut la découper de façon cohérente automatiquement. A vous donc
de diviser votre formule en deux par exemple pour pouvoir l'afficher sur deux lignes et
qu'elle reste lisible.

3.1. Les formules MathML

Le format MathML est une recommandation du W3C pour offrir une représentation XML propre des
formules. Les formules MathML sont supportés par OpaleSup, publiées sous forme d'image SWF
pour les générateur web et en formule OpenOffice pour la publication ODT.

Le format MathML est un bon format de stockage mais les technologies existantes pour
l'afficher sont moins fiables que pour les autres types de formules, l'usage de ce format
n'est donc pas recommandé. Si vous avez un problème avec une formule MathML lors de
la publication, vous pouvez par exemple essayer de l'importer dans OpenOffice,
éventuellement la retravailler si elle n'est pas convertie correctement, puis la
ré-enregistrer en tant que formule ODF avant de l'intégrer à Scenari sous cette forme.

En fonction de son usage dans la communauté Scenari, le support du format MathML
pourrait être amené a être retiré d'OpaleSup. Manifestez vous s'il est particulièrement
important pour vous.
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3.2. Les formules LaTeX

Les formules LaTeX
LaTeX, dérivé de TeX, est un langage d'écriture et de mise en forme pour la publications de
documents scientifiques. Les documents LaTeX contiennent très souvent des formules, ce sont ces
dernières qui peuvent être introduites dans ScenariChain.

Une technique de saisie pratique pour les formules inline
Lorsque vous avez besoin de saisir une formule LaTeX à l'intérieur d'un paragraphe, vous n'avez
pas besoin de créer un item externe comme pour l'ODF ou le MML. La procédure est simplifiée :

Tapez ou copier directement le code LaTeX à l'endroit ou vous voulez qu'il apparaisse sur la ligne ;

Sélectionnez-le ;

Balisez le comme une  à partir du bouton "Insérer une balise dans leéquation interne LaTeX

paragraphe" ou tapez tout simplement .CTRL+L

2 générateurs possibles par support, pour exploiter 2 méthodes de génération du latex
il existe types de 2 générateurs dont les seules variations sont de traiter différemment les formules
LaTeX :

 : les formules latex sont convertie à partir d'OpenOffice, mais il y a souventLa méthode classique
des erreurs pour certains types de formules et les erreurs ne sont pas indiquées, il faut contrôler à
l'affichage.

 : il faut installer LaTeX en plus sur son PC, mais leLa méthode "utilisation d'un moteur latex"
résultat est beaucoup plus souvent fidèle à l'interprétation originale puisque nous utilisons aussi le
moteur LaTeX. Recommandé pour les publications sérieuses contenant beaucoup de formules ou
des formules complexes.

L'aperçu rapide ne correspond pas au résultat dans la publication
Lorsque vous cliquez sur une équation latex inline ou que vous ouvrez un item de
ressource LaTeX, la prévisualisation est fournie a titre indicative. Par exemple si vous
utilisez la méthode "moteur latex" les résultat seront de bien meilleur qualité en
publication, mais des erreurs supplémentaires peuvent survenir si votre formule est
vraiment invalide.

Générateur classique

Les équations sont publiées suivant la même méthode que pour les formules ODF ou MML, à
travers une conversion automatique par OpenOffice.

Générateur "moteur latex pour les ressources math"

Ce document explique simplement comment s'en servir d'un point de vue utilisateur, si vous êtes
expert LaTeX en quêtes de détails ou d'un déploiement en serveur, vous pouvez trouver plus
d'informations techniques sur l'intégration du moteur LaTeX dans Scenari [

sur un des wiki de développement.http://scenari-platform.org/trac/modelet/wiki/math/latex] 

http://scenari-platform.org/trac/modelet/wiki/math/latex
http://scenari-platform.org/trac/modelet/wiki/math/latex
http://scenari-platform.org/trac/modelet/wiki/math/latex
http://scenari-platform.org/trac/modelet/wiki/math/latex
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Installation

Pour exploiter le générateur, vous devez installer un environnement LaTeX que Scenari sur lequel
Scenari va se baser :

Sous windows
MiKTeX [http://miktex.org/] est le mieux testé, installez le avec les options par défaut, lors de la
première utilisation à partir d'OpaleSup, il vous proposera automatiquement d'installer des packages
complémentaires, ce que vous devez accepter pour le bon fonctionnement de la génération.

Si le téléchargement échoue lors de ces installations et que vous devez utiliser un proxy, configurez
le correctement :

menu démarrer -> programmes -> miktex -> package manager

Puis, menu "repository" -> "change package repository" -> (o) package shall be installed from the
internet + connection settings... -> [X] use a proxy server + la même config que votre navigateur
internet.

Sous Linux
testé avec ubuntu, 3 packages standard sont à installer sur cet OS, texlive-latex-base [
apt:texlive-latex-base] texlive-latex-recommended [apt:texlive-latex-recommended] 
preview-latex-style [apt:preview-latex-style]

Sous MacOs X
texlive a été testé, vous devez éditer le fichier ~/.MacOsX/environment.plist et rajouter le chemin des
fichiers exécutables latex à la variable PATH, par exemple, rajoutez ":/usr/texbin" si LaTeX est
installé dans ce répertoire. Vous pouvez utiliser l'application Property List Editor pour éditer
facilement ce fichier (dans /Development/Applications/Utilities/). Installez aussi les packages LaTeX
mentionnés ci-dessous pour les "autres situations".

Autres situations
Si vous vous y connaissez bien en LaTeX et que vous voulez tester sur d'autres plateformes, sachez
que Scenari utilise les packages latex : "preview" (preview.sty), "txfonts", "unicode" (utf8x.def),
"amslatex", "dvipng", et veillez bien a ce que les fichiers exécutables latex et dvipng soient dans le
"PATH" système.

Trouver l'origine d'une erreur de génération liée a une formule LaTeX
Avant de commencer, essayez de déterminer si l'erreur est due à l'installation ou a la
formule. Par exemple, si l'erreur se produit aussi sur un micro-module avec une formule
du type "1+1" c'est probablement une erreur d'installation ou de configuration. Si vous ne
rencontrez une erreur que sur les équations avec des caractères spéciaux, c'est peut être
aussi un package latex a installer.

LaTeX est un langage riche, complexe et rigoureux. Si une formule du document est mal
écrite ou a mal été copiée, la publication de votre document devrait tout de même
fonctionner sauf la formule en question qui sera manquante. OpaleSup vous prévient de
cet état à l'issue de la génération par un point d'exclamation et la mention "dernière
génération le ... ". Un bouton  offre plus d'informations sous(avec anomalies)  rapport

http://miktex.org/
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une forme qui peut paraître un peu brutale, voici un exemple pour une formule LaTeX
inline invalide :

Exemple de message d'erreur latex

En cherchant bien on doit pouvoir y trouver toutes les informations pour réparer le
problème, j'ai rajouté des encadrées rouges pour qu'ils soient mieux visibles :

* Le nom de l'item qui contient de l'erreur (ici le nom de mon module qui contient la
formule directement en inline) ;

* La formule, ici " ", vous remarquerez qu'il manque une accolade$_ \frac{1+n}{x

fermante "}", qu'il faut donc la rajouter pour réparer l'erreur ;

* Le message d'erreur tel que LaTeX l'a imaginé : " $_ File ended while scanning

", c'est obscure et réservé aux amateurs de latex ou informaticiens.use of \@genfrac

Parfois en le cherchant sur google on a tout de même quelques pistes.

Les transformations sur les formules sont lancées plusieurs fois (pour avoir des
informations de positionnement sur la page), donc ne soyez pas surpris si une seule
erreur se traduit par 4 pavés avec la même formule.

Récupération contenu en cellule de production

Cette partie regroupe quelques informations utiles aux cellules TICE ou cellules de productions, qui
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doivent récupérer des documents LaTeX sans savoir vraiment ce que c'est (rien a voir avec le
composant utilisé dans la fabrication de certains produits industriels au cas ou un doute subsisterait
toujours).

Question : On m'a donné un PDF qui a été créé avec LaTeX, comment copier
mes formules dans OpaleSup ?

Réponse : vous ne pouvez pas le faire avec seulement le PDF ! Les PDF sont juste des
"dessins" obtenu à partir d'un fichier LaTeX, mais ne permettent pas de retrouver la vraie
formule sans la retaper en entier. Comme solution, demandez à l'auteur de vous fournir
aussi le fichier ".tex", c'est le fichier "source de contenu" tel qu'il à été rédigé avant sa
publication, à l'intérieur vous devriez pouvoir trouver des formules LaTeX tout à fait
exploitables.

Ce serait exactement la même chose si quelqu'un vous passait un PDF exporté à partir
d'OpenOffice et que vous cherchiez en copier les formules ODF dans OpaleSup.

L'idéal est d'avoir les deux, le .pdf est peut être plus pratique pour copier le texte (malgré
certains caractères spéciaux qui peuvent poser problème) sans les commandes
spécifiques au LaTeX, le fichier .tex est indispensable pour extraire les formules.

Repérer les formules de math dans un fichier source .tex et les copier
Le fichier source LaTeX contient plein d'éléments mélangés, du texte, des images et des
formules... Vous pouvez trouver un exemple ici : "LaTeX Typesetting By Example" [

,http://pangea.stanford.edu/computerinfo/unix/formatting/latexexample.html] 
particulièrement intéressant est le dernier paragraphe "Mathematical Equations" . Les
équations sont écrites :

Encadrées par des marqueurs , par exemple :  qui correspond à "x exposant y".$ $x^y$
Pour le saisir dans Opale, , copiez juste ce qui est àne recopiez pas les caractères "$"
l'intérieur, dans une nouvelle équation à chaque fois. Ces équations sont couramment
des équations simples et utilisées en "inline".

Encadrées par des marqueurs  et . Recopiez juste ce qui est à l'intérieur.\[ \]

Dans certains cas, encadrées par des commandes  et , avec "..." en\begin{...} \end{...}
tant que type de partie, par exemple \begin{equation}. Attention, la même notation est
aussi utilisée pour certains schéma, pour déclarer certains types de paragraphes de
textes, pour plein d'autres raisons, assurez vous qu'il s'agit bien d'une formule avant de
l'intégrer. Dans ce cas,  qui sontrecopiez aussi ces marqueurs  \begin{...} \end{...}
important pour la mise en forme lors de la publication de la formule ! OpaleSup accepte
les commandes suivantes à l'intérieur d'accolades  : math, displaymath, \begin{...}
eqnarray, equation, align, alignat, et certains autres.

4. Les animations Flash

Les animations Flash (format SWF) sont destinées à la publication web; leur publication
au format papier n'a pas de sens.

Pensez à créer une ressource alternative de type image par exemple pour garder une

http://pangea.stanford.edu/computerinfo/unix/formatting/latexexample.html
http://pangea.stanford.edu/computerinfo/unix/formatting/latexexample.html
http://pangea.stanford.edu/computerinfo/unix/formatting/latexexample.html
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cohérence entre votre support écran et votre support papier.

Les spécifications techniques suivantes s'appliquent pour les animations Flash (publication web
uniquement) :

De manière générale, les animations sont insérées dans une zone de taille maximale 550x550px.

Si votre animation possède une taille inférieure à 600x600px, alors celle-ci subit un
redimensionnement homothétique pour tenir dans une zone de 550x550px.

Si l'animation possède une taille supérieure à 600x600px, alors celle-ci subit un
redimensionnement homothétique pour tenir dans une zone de 550x550px mais un bouton de
zoom (symbolisé par une loupe) apparaît.

L'animation est alors affichée dans un pop-up non redimensionnable, de taille maximale de
900x700px. De la même façon, si la taille de l'animation est toujours supérieure à ce cadre, un
redimensionnement homothétique s'opère.

5. Les vidéos

Les formats vidéos suivants sont acceptés par ScenariChain : FLV, MOV, RM, AVI, MPEG. Comme
pour les animations Flash, la publication des vidéos au format papier n'a pas de sens... pensez à
utiliser une ressource alternative !

De manière générale, les vidéos sont affichées dans un cadre de 500x425 px.

Si la vidéo possède une taille supérieure à 500x425 px, alors elle subit un redimensionnement
homothétique pour tenir dans ce cadre.

Pour que les vidéos puissent être lues par votre navigateur, des plugins spécifiques sont
requis :

A V I  :  p l u g i n  w i n d o w s  m e d i a  p l a y e r  (
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ [

).http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/] 

FLV : plugin Flash (http://www.macromedia.com/go/getflash/ [
) - la lecture se fait grâce à un playerhttp://www.macromedia.com/go/getflash/] 

spécifique intégré dans Opale.

MOV, MPEG : plugin quicktime (http://www.apple.com/quicktime/download/ [
).http://www.apple.com/quicktime/download/] 

RM : plugin realplayer ( ).http://france.real.com/player/ [http://france.real.com/player/] 

La plupart des ordinateurs sont équipés d'un navigateur web possédant le plugin Flash,
c'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'utiliser ce format.

Les vidéos indexées
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'adresse suivante  : 
http://scenari-platform.org/trac/opale/wiki/VideoIndexee [

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
http://www.macromedia.com/go/getflash/
http://www.macromedia.com/go/getflash/
http://www.macromedia.com/go/getflash/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://france.real.com/player/
http://scenari-platform.org/trac/opale/wiki/VideoIndexee
http://scenari-platform.org/trac/opale/wiki/VideoIndexee
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http://scenari-platform.org/trac/opale/wiki/VideoIndexee]

6. Les sons

Seul le format MP3 est accepté ; il est interprété dans Opale grâce à un player spécifique.

Comme pour les vidéos, le plugin Flash est cependant nécessaire  : 
http://www.macromedia.com/go/getflash/ [http://www.macromedia.com/go/getflash/]

Pour les sons, vous pouvez utiliser comme ressource alternative la transcription de la
bande sonore complète ou un résumé.

7. Les sites interactifs et les simulations

Site web embarqué
Un site web embarqué est un site web à part entière qui sera rendu consultable en local (non
connecté à internet), à l'intérieur de votre module de formation. Le site web embarqué permettra
à l'apprenant de consulter des informations présentes sur un site, sans pour autant sortir de son
environnement d'apprentissage. Le site web s'ouvre en effet sur une surfenêtre à l'intérieur du
module de formation.

Les ressources de type "site HTML" n'ont de sens que pour la publication web. Il faudra
penser à insérer une ressource alternative pour la publication papier.

Insérer un site web embarqué
Choisissez une modalité d'association de la ressource à votre contenu (embarquée, lien ou zoom).

Créez ensuite un item de type  (clic droit sur le dossier jaune ).Site Web

Sur cet item , associez un autre item, de type media.eWeb (clic droit sur le dossierSite Web

jaune / ).créer un item

Enregistrer l'item .Site Web

Sur l'item , cliquez sur l'onglet .media.eWeb Importer

Parcourez l'arborescence de fichiers sur votre ordinateur pour aller chercher le site internet que
vous souhaitez importer dans ScenariChain.

Celui-ci doit obligatoirement comporter un fichier  pour pouvoir être associé à votreindex.html

item .media.eWeb

Commentaires généraux

Les ressources (images, vidéos, documents...) (cf. Les ressources (images, vidéos,
)documents...)

Dans le cas du simulateur XMLlab, l'apprenant téléchargera et installera le fichier XMLlab et
l'exécutera avec cette application.

http://scenari-platform.org/trac/opale/wiki/VideoIndexee
http://www.macromedia.com/go/getflash/
http://www.macromedia.com/go/getflash/
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1.  

2.  

3.  

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !

Pour être tenu au courant des dernières évolutions d'OpaleSup ou participer aux discussions, nous
vous invitons à vous joindre à la mailing-list.

S'inscrire à la mailing-list d'OpaleSup
Envoyez simplement un mail vide à l 'adresse suivante : 
scenarisup-subscribe@scenari-platform.org [mailto:opale-subscribe@scenari-platform.org]

Vous recevrez une réponse automatique. Répondez à ce message pour activer votre inscription.

Vous êtes inscrit à la mailing-list d'OpaleSup ! Vous recevrez dans votre messagerie les
messages de la mailing-list.

Ecrire à la mailing-list d'OpaleSup
Pour écrire à la mailing-list d'OpaleSup, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : [
mailto:opale@scenari-platform.org] scenarisup@scenari-platform.org [
mailto:scenarisup@scenari-platform.org]

Pour en savoir plus
Pour plus d'informations sur OpaleSup, la communauté, n'hésitez pas à consulter le site
de la communauté ScenariSup  : http://scenari.utc.fr/scenarisup/co/Accueil.html [
http://scenari.utc.fr/scenarisup/co/Accueil.html]

Remarques, suggestions
Cette documentation ne correspond pas à vos attentes  ? Contacter
sn-documentations@unistra.fr sans oublier d'indiquer le nom et l'URL de la
documentation concernée.

http://scenari.utc.fr/scenarisup/co/Accueil.html
http://scenari.utc.fr/scenarisup/co/Accueil.html
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GLOSSAIRE

Atelier Un atelier correspond à votre environnement de travail. Il est basé
sur un modèle documentaire, ici, le modèle Opale.

A l'intérieur de cet atelier sont stockés vos contenus au format XML.

Brouillon Le brouillon est une zone de stockage temporaire de texte dans
ScenariChain. Cette fonctionnalité s'avère pratique lorsque l'on
récupère des documents pré-existants et que l'on réalise la saisie
par copier-coller dans ScenariChain.

Aussi, il est possible de copier-coller un bloc de texte dans le
brouillon évitant ainsi les aller-retour entre votre éditeur de texte et
l'application.

Espace de travail Les  sont des dossiers qui vont vous permettreespaces de travail
de classer et d'organiser vos différents modules de formation.
Chaque espace contiendra l'ensemble d'items composant par
exemple un module de formation donné.

Item Un  est un fichier vous permettant d'éditer un module de item
formation selon le modèle documentaire Opale. Présenté sous
forme de formulaire, ce fichier vous permettra de composer votre
module de formation, tout en agençant chapitres, textes riches,
ressources et exercices.

Métadonnées Une méta-donnée est un élément servant à définir ou à décrire un
document. Les métadonnées décrivent également les aspects
normatifs d'un document. Elles facilitent la gestion des ressources
documentaires et permettent d'optimiser la recherche et la
localisation des documents électroniques. Dans , lesAdvanced

métadonnées se composent de :

mots clés : ils serviront à mettre en place une table des
matières des mots clés renseignés dans le module ;

licence  : des contrats flexibles de droitCreative Commons

d'auteur pour diffuser vos créations (pour plus d'information,
consultez le site web Creative Commons France [

) ;http://fr.creativecommons.org/] 

paternité ou copyright : si vous utilisez une licence autre que
celles proposées dans Creative Commons, vous pouvez la
renseigner ici. Dans ce champs, vous pouvez également
insérer un lien web vers le site sur lequel figure votre licence ;

multisupport L'un des avantages majeur lié à l'utilisation d'une chaîne éditoriale
est la notion de multi-support. Un même contenu pourra en effet être
publié sous différents formats.

Dans le cas d'Opale, ces supports sont le web et le papier
(respectivement, formats HTML et ODT).

http://fr.creativecommons.org/
http://fr.creativecommons.org/
http://fr.creativecommons.org/
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Qu'est-ce qu'une
catégorisation ?

La Catégorisation est un exercice de type glisser-déposer, dans
lequel l'apprenant devra placer un ensemble d'étiquettes dans les
catégories correspondantes.

Réseau d'items Le réseau d'items s'avère pratique lorsque vous souhaitez savoir par
exemple à quel endroit précis de votre module se trouve une
ressource quelconque (image, document, etc.). Grâce au réseau
d'items, il est possible de savoir :

par qui un item est appelé dans le module (items parents) et,

quels sont les items appelés par cet item (items fils).

Résolution d'image Pour que la version papier d'un document soit de bonne qualité, les
images qu'il contient doivent posséder une résolution de 300 dpi,
tandis que pour la version écran, 96 dpi suffisent (dpi = nombre de
points ou pixels par cm).

Pour limiter la perte de qualité, il est préférable de transformer une
image d'une haute résolution vers une basse résolution, plutôt que
l'inverse. C'est pourquoi ScenariChain attend en "entrée" une image
de haute résolution, qu'il réduit automatiquement pour le format
web.

Site web embarqué Un site web embarqué est un site web à part entière qui sera rendu
consultable en local (non connecté à internet), à l'intérieur de votre
module de formation. Le site web embarqué permettra à l'apprenant
de consulter des informations présentes sur un site, sans pour
autant sortir de son environnement d'apprentissage. Le site web
s'ouvre en effet sur une surfenêtre à l'intérieur du module de
formation.
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