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L’art du scénarimage

Scénariser avec PowerPoint pour Articulate Storyline

Durée de la formation
 12 heures.
 Possibilité de plus d’heures lorsque des personnes désirent un accompagnement plus pointu.

Description de la formation
Parce que tous les membres de l’équipe n’achètent pas nécessairement les licences d’Articulate
Storyline, il peut être utile que vos conseillers et vos experts de contenus soient formés sur les bonnes
techniques de scénarisation avec PowerPoint.

Scénarimage et PowerPoint
Tous les participants doivent posséder le logiciel PowerPoint sur l’o rdinateur utilisé dans le cadre de
cette formation. Toutefois, le logiciel Storyline ne sera pas utile pour cette formation.

Objectifs

Clientèles ciblées

 Voir un grand nombre de projets ayant été
développés avec Articulate Storyline.

 Conseillers.

 Permettre aux participants d’être au fait de
toutes leurs possibilités.

 Formateurs impliqués dans la
production des contenus.

 Être en mesure de créer des scénarios
d’apprentissage parfaitement adaptés aux
produits d’Articulate.
 Connaître les bonnes pratiques de
scénarisation et respecter les règles de
l’art.
 Lorsque les participants nous font parvenir
leurs projets, des exemples sont alors
produits à partir de leurs contenus réels.
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 Experts de contenus.

 Gestionnaires curieux.
 Toutes les personnes ayant la
responsabilité de scénariser les
formations en ligne.

L’art du scénarimage

Scénariser avec PowerPoint pour Articulate Storyline
Contenu de la formation

Modules 1
Visionner un grand nombre de projets conçus avec Articulate Storyline.
 Comprendre quelles sont les capacités techniques de Storyline.
 Expérimenter et se mettre dans la peau des apprenants à distance.
 Saisir quelles sont les forces de Storyline.
 Réfléchir à ce que vous pourriez améliorer dans vos scénarimages actuels ou futurs.
 Les participants qui le désirent sont invités à envoyer leurs documents PowerPoint à leur
formatrice afin qu’elle puisse les prendre en exemple durant la formation. Avec respect, elle
apportera des suggestions concrètes.
 Lorsque vos équipes de production travaillent avec Articulate 360, des exemples
supplémentaires seront présentés en tenant compte également de Rise 360, Studio 360,
Replay 360, Peek 360 et Content Library 360. Merci de nous confirmer cette information afin
d’adapter cette formation à votre contexte.

Modules 2
Produire des scénarios d’apprentissage stimulants.
 Connaître les grands principes de scénarisation dans un contexte de formation en ligne.
 Penser à l’architecture de navigation.
 Réfléchir aux stratégies d’encadrement.
 Revenir sur la taxonomie de Bloom et l’appliquer au contexte de formation en ligne.
 Discuter des 9 événements de Gagné lors de la scénarisation de cours en ligne.
 Scénariser un cours en ligne en tenant compte des 12 principes de Mayer.
 Savoir comment stimuler et maintenir la motivation des apprenants en ligne.
 Comprendre les facteurs contribuant à la réduction de l’e ngagement des apprenants.
 À partir d’exemples nombreux, comparer les bonnes et mauvaises stratégies d’e nseignement
en ligne.
 Être au fait des tendances dans le domaine de la formation en ligne.

Modules 3
Scénariser un cours en ligne avec PowerPoint pour Storyline.
 Ouvrir PowerPoint et produire un scénarimage respectant les règles de l’art.
 Être conscient des enjeux des équipes de production travaillant avec les produits d’Articulate.
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Activités d’apprentissage

Préalable important

 Présentation d’exemples nombreux.

 Pour ne pas perdre de temps,
assurez‑vous que tous les participants
sont à l’aise avec PowerPoint.

 Expérimentation.
 Réflexions.

 Si ce n’est pas le cas, il pourrait être
utile d’ajouter 3 ou 6 heures à cette
formation afin de réviser quelques
fonctions intermédiaires et avancées
(masques, animations, déclencheurs,
navigation interne, interactivité, etc.).

 Discussions.
 Analyses de cas.
 Rédaction d’une ébauche de scénarimage.

Votre horaire selon vos préférences
Vous aurez l’occasion de planifier l’horaire de formation en tenant compte des préoccupations de votre
organisation.

Séances de formation

Matinée ou après-midi

Demi-journée : 3 heures.

Vous pouvez choisir le meilleur moment de la
journée en fonction de vos préférences.

Journée complète : 6 heures.

Autres formations dans le même domaine
Nous offrons des formations dans le domaine de la formation à distance. Il est possible de jumeler
plusieurs formations.

Autres formations disponibles
 Articulate Storyline : produire des
activités d’apprentissage.
 Design + UX ergonomie + Pédagogie

Osez demander !
Vos besoins sont plus spécifiques ?
Alors, optez pour un plan de cours 100 % sur
mesure !
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