
OPA v 0.0.2

présentation des modifications depuis la v 0.0.1

Une nouvelle étape : structurée riche
L'étape structurée riche permet d'intégrer un contenu important issu d'un module Opale : un module 
entier ou une activité de cours.

A la publication 2 comportement sont proposés, au libre choix de l'auteur :

1. Plan libre : le plan du module ou de l'activité est affiché dans un volet à gauche du contenu

2. Va et vient plan-contenu : le plan s'affiche en pleine page, l'apprenant doit choisir la page qu'il 
souhaite visiter. Lorsqu'il veut poursuivre la lecture, il est redirigé vers le plan.

Un nouvel enchaînement : conditionné
L'enchaînement conditionné permet de paramétrer un enchaînement en fonction des pages visités ou 
des résultats obtenus à certains exercices.

Plus précisément, la condition peut porter sur :

• un indice calculé par l'auteur (cf ci-après)

• un indice renseigné par l'apprenant (cf ci-après)

• une étape de type expositive ou riche (visitée = 1, non visitée = 0).

• une étape de quiz (score global obtenu pour cet étape)

Les quiz à points
3 types de quiz ont été ajoutés par rapport à ceux disponibles en standard dans Opale. Ils permettent 
d'offrir un système de scoring plus riche avec des calculs de points, alors que les quiz Opale se 
limitent à des scores booléens (juste / faux).



Les indices

L'indice calculé automatiquement
L'indice calculé automatiquement a besoin de plusieurs paramètres, à commencer par la méthode 
générale de calcul : la somme ou la moyenne des différents éléments de calcul (ou sous-calculs).

Chaque élément de calcul peut porter sur le résultat de l'apprenant sur un exercice interactif (qcm, 
qcu, etc) ou la visite d'une étape (1 ou 0) ou un autre indice.  Sur chacun de ces éléments du calcul, 
l'auteur peut opérer des calculs :

– un coefficient multiplicateur (ex: 3, ou -1)

– un décalage par addition (ex: 300)

– une réaffectation par bornes : si > ou si <, alors on affecte une valeur fixe. Le calcul se fait en 
points ou en % selon le type d'exercice choisi (QCM % ou QCM points par exemple).

Les indices peuvent ensuite être affichés dans le texte par simple glisser déposer de ceux-ci à 
l'endroit voulu dans le texte d'une balise pédagogique.

L'indice apprenant
Le deuxième type d'indice est l'indice apprenant. C'est un indice renseigné via un champ par 
l'apprenant lui-même. L'auteur doit le  glisser-déposer dans le texte d'une étape quelconque à 
l'endroit voulu pour permettre à l'apprenant de remplir la valeur en question.

Usages des indices
Les indices peuvent être :

● utilisés dans un calcul pour un enchainement conditionné

● utilisés dans un calcul d'un autre indice

● être affichés dans n'importe quel bloc de texte d'une étape. Il est ainsi possible d'effectuer 
des synthèses en présentant le résultat d'un ou plusieurs indices. Pour se faire l'indice doit 
être  glisser-déposer dans le texte à l'endroit voulu.
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