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Objectifs 

 

Ce module a pour but de vous apprendre à utiliser Opale.
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I - Introduction I
 

 
 

 

Opale est un éditeur de contenus de formation, structuré en XML, réutilisable et 
indépendant du format de publication. Cet outil permet de produire des documents 
pour  un  support  papier,  web  (version  Opale  Starter)  ou  diaporama  (version 
Advanced).  Il  fait  partie  d'une  suite  logicielle  libre  de  conception  de  chaînes 
éditoriales numériques permettant la création de documents multimédia à usage 
professionnel (Scénari) mais s'utilise en mode indépendant et autonome. 
Opale permet d'éditer des modules à la norme Scorm pour une diffusion sur une 
plateforme de formation (LMS). Il propose d'ailleurs des publications personnalisées 
pour  différentes  plateformes  (Claroline,  Moodle,  Ganesha..)  Activer  une  version 
d'Opale Activer  une version d'Opale  Il  se  présente  sous deux formes dans une 
même version : 
* Opale Starter pour débuter ou simplement si on a besoin d'assez peu d'options 
* Opale Avanced pour générer des contenus pédagogiques plus élaborés 
Ce didacticiel fait principalement référence aux fonctions d'Opale Advanced, celles-
ci contenant les fonctions d'Opale Starter. Une distinction sera toutefois faite pour 
les  fonctions  de publication,  accessibles  par  des procédures  différentes  selon  la 
version utilisée. A noter qu'on peut changer de version à tout moment en cours de 
création  en  cliquant  sur  la  petite  flèche  bleue  (barre  d'outil  "atelier")  puis  sur 
"propriétés" et "définition". Lorsqu'on est en version débutant, passer à la version 
Advanced  peut-être  utile  si  l'on  veut  diversifier  les  types  d'exercices  (qcm, 
exercices à trous etc) 
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II - Installation II
 

 
 

 

L'installation  se  fait  très  simplement,  en téléchargeant  le  logiciel  sur  le  site  de 
Scenari1 
Choisir la version stable OpalApp 3.06 sortie le 03/03/2008. 
Lancer l'exécutable (sous Windows). 
Accepter les termes de la licence puis choisir son dossier d'installation. 
 

1 - http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/teleOpale.html
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III - Structure III
 

 
 

 

Arborescence
Opale est un WYSIWYM (What You See Is What You Mean), la conception ne part 
pas du résultat graphique mais de l'information à véhiculer. Avoir quelques notions 
sur le langage XML n'est pas indispensable mais aide à mieux être à l'aise dans la 
hiérarchie proposée. 
D'autre part, il est indispensable d'avoir élaboré son arborescence auparavant sur 
papier. Il faut se représenter le système, quelque soit le niveau où l'on se situe, 
comme étant des boites dans des boites dans des boites...

Objets
Les objets sont des éléments prêts à l'emploi qui ont une existence « autonome » 
et  peuvent  être  utilisés  dans  différentes  parties  de  l'atelier  pour  peu  qu'ils  en 
respectent la structure. 
Pour Opale, les objets sont des « items ». Chaque objet et chaque élément de 
chapitrage correspondent à des balises xml comme on peut le voir sur la capture 
écran ci-contre. Balise <texte>, balise <info>, balise <copyright> etc. 
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IV - Utilisation IV
 

 
 

 

Matériel
Composition de la fenêtre 
La partie de gauche sert d'explorateur : on y trouve les différents ateliers mais 
aussi  les différents objets de chaque atelier.  La partie de droite est l'espace de 
création du document. C'est ce qui sera publié in fine. 
Barre d'outils Chaque partie a sa barre d'outils. La barre d'outil de l'espace atelier 
permet  d'actualiser,  de  masquer,  de  supprimer  un  atelier  ou  d'en  voir  les 
propriétés.  La  barre  d'outils  de  l'espace  de  travail  (en  mode  édition)  permet 
d'enregistrer,  de  revenir  à  l'action  précédente  ou  de  déployer  les  fils 
(l'arborescence).  Dans l'alignement  des menus,  à  droite  la  barre  d'outil  permet 
d'actualiser la page et de naviguer entre les différents onglets. 
Menus 
* Ateliers : ce menu permet d'ajouter ou d'activer un atelier. « Activer un atelier » 
signifie juste le rendre visible si on avait choisi l'option « masquer » en cliquant sur 
la petite flèche bleue (voir écran) 
* Outils permet de choisir la taille de la police d'affichage dans l'espace de travail, 
choisir un dictionnaire et paramétrer la connexion 
Onglets 
* En mode création, 3 onglets : édition pour créer sa page, visualisation pour en 
avoir un aperçu et édition texte pour la voir dans sa forme xml. 
* En mode « publication » web : édition pour paramétrer le site (quelles pages 
seront visibles, noms des auteurs, copyright etc.), publication web pour générer la 
page, publication Scorm pour générer un package scorm, information pour avoir un 
aperçu et édition texte pour voir le document en xml.. 
 

 

Image 1  :  Organisation de l'espace de travail
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Procédure
Création 
Première étape : 
créer un atelier et lui donner un nom (rubrique « code »): Menu atelier / ajouter un 
atelier, choisir le dossier d'accueil. 
Deuxième étape : créer un espace. L'espace sera le dossier de stockage parent. 
Donner un nom évocateur à ce dossier. 
Troisième étape :
se positionner sur l'espace ainsi crée, faire bouton droit souris et « ajouter un item 
». Ceci ouvre une fenêtre de création d'un item (voir écran). Pour démarrer un 
document complet choisir « Module Opale ». C'est l'item racine Dans cette fenêtre 
se trouvent tous les objets que vous pourrez rajouter dans votre Module. 
Quatrième étape : 
se  positionner dans la  fenêtre  d'édition  puis  cliquer  sur  la  petite  étoile  avec  le 
bouton droit  de la souris  et choisir  le chapitre ou l'activité souhaité.  C'est  à ce 
niveau que l'on comprend l'importance d'avoir préalablement fait la structure sur 
papier.  Si  le  chapitre  choisi  ne  convient  pas,  se  positionner  dessus  et  faire 
simplement « supprimer » avec le bouton droit de la souris. 
Cinquième étape : 
créer des objets pédagogiques (items) que l'on fera ensuite glisser dans l'espace de 
travail,  selon le chapitre choisi.  Se positionner sur la croix rouge et « créer un 
nouvel item » ou se positionner à droite, sur le dossier crée (espace) et « ajouter 
un item ». Si vous souhaitez créer du texte choisir l'item « cours expositif ». Si 
vous voulez insérer une image, choisir « ressources » / « images » et le format 
souhaité. Si vous désirez inclure un QCM, sélectionner « quizz » puis le type de 
questionnaire voulu. 
Sixième étape : 
publiez (voir paragraphe suivant) 
Si votre xml n'est pas conforme ou si votre page n'est pas enregistrée, une petite 
croix blanche sur fond rouge apparaît devant l'élément manquant...Indispensable : 
chaque item doit avoir un intitulé (titre) sinon la croix s'affiche. C'est un indicateur 
d'erreur. 
Publication 
Sélectionner le module à publier. Onglet publication / choisir polycopié de cours ou 
publication web Dans les deux cas, cliquer sur « nouvelle génération » 
* Avec Opale Starter 
Un document  texte ou html  est  crée.  Le texte sera  généré en document Open 
Office. Pour le voir cliquer sur « révéler la dernière génération ». Opale ouvre le 
dossier où est stocké le document. Pour le site, il suffit de cliquer sur « index ». 
* Avec Opale Advanced 
Sélectionner l'espace, bouton droit  souris,  « ajouter un item ». Choisir  selon la 
destination finale « support web », « support papier » ou « présentation projetée ». 
L'onglet édition permet de renseigner les champs que l'on souhaite voir apparaître 
en page d'accueil. On peut aussi rajouter une image (suivre la procédure « création 
d'un item ») et choisir les pages spéciales qui seront publiées (glossaire etc). Il faut 
faire glisser le module à publier dans le champ « module « opale »). Ensuite cliquer 
sur  l'onglet  «  publication  »  et  générer  la  page  comme indiqué  ci-dessus.  Pour 
générer un package scorm, onglet « publication Scorm », la procédure est la même 
mais on peut choisir pour quelle plateforme est destiné le package. 
 

Utilisation
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V - Exemples
d'utilisation

V
 

 
 

 

L'impressionnisme2 
Ce didacticiel Opale3 
 

2 - http://les.agitateurs.free.fr/Maltt/Cofor2/co/Module_L'impressionnisme.html
3 - http://les.agitateurs.free.fr/Maltt/Stic/Opale/web/co/DidacticielOpale_web.html
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VI - Evaluation de l'outil VI
 

 
 

 

Points forts
- sa gratuité et son code source libre de droits 
- sa très bonne documentation
- son forum actif 

Points faibles
- euh...rien
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VII - Documentation VII
 

 
 

 

- S'inscrire à la mailing-list4 
- Forum5

- Guide utilisateur Opale Advanced6 
- Guide utilisateur format pdf7 
- Site8 
 

4 - opale-subscribe@scenari-platform.org
5 - http://scenari-platform.org/forum/viewforum.php?f=25
6 - http://scenari-platform.org/projects/opale/doc/opale/userGuide/co/Scenariser_module_2.html
7 - http://scenari-platform.org/projects/opale/doc/opale/userGuide.pdf
8 - http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/

19

http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/
http://scenari-platform.org/projects/opale/doc/opale/userGuide.pdf
http://scenari-platform.org/projects/opale/doc/opale/userGuide/co/Scenariser_module_2.html
http://scenari-platform.org/forum/viewforum.php?f=25
file:///C:/Documents and Settings/Syane/Mes documents/opale3.0/AtelierWiki/~gen/DidacticielOpale/DidacticielOpale_papier.publi/paper/document.odt/opale-subscribe@scenari-platform.org

