Durée
2 jours

Objectif

A l’issue de la formation, le participant sera à
même de maitriser les fonctionnalités avancées
et interactions complexes afin de créer des
modules e-Learning évolués

FORMATION
CAPTIVATE
Perfectionnement

Public concerné

Formateurs, concepteurs e-Learning, chefs de
projets e-Learning, toute personne amenée à
créer une formation e-Learning

Pré-requis

Connaitre les bases de Captivate

PROGRAMME
Récapitulatif des fonctionnalités de base
Retour rapide sur les fonctionnalités de base de Captivate

Les variables
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différentes variables systèmes et leur fonction
Créer une variable utilisateur
Affecter une valeur à une variable utilisateur
Incrémenter une variable utilisateur
Récupérer les informations d’une zone de texte
pour l’affecter à une variable utilisateur
Créer une formule en affectant des variables à des variables
Afficher une variable

Les actions avancées conditionnelles
•
•
•
•

Les quiz avancés
•
•
•
•
•

Les actions
•
•
•
•
•

Les différentes actions possibles
Les différents événements auxquels affecter des actions
Les diverses manières de faire des boutons
Créer un module non linéaire
La fenêtre embranchement

Tester une condition dans une action avancée
Créer plusieurs conditions dans une action avancée
Tester plusieurs conditions dans une action avancée
Le ET et le OU dans les tests logiques des actions avancées

•
•
•

Créer un pré-test
Paramétrer un pré-test grâce aux variables système
Créer des embranchements dans un quiz
Paramétrer la prise en compte des embranchements dans le résultat
du Quiz
Créer un groupe de question dans lequel le module piochera
aléatoirement
Importer, exporter un groupe de question
Le micro-format GIFT dans Captivate. L’interaction Cliquer – Déposer
dans un quiz
Créer une diapositive de résultats personnalisée

Les projets réactifs
Les actions avancées
•
•
•
•

Créer une action avancée
Modifier une action avancée
Renommer, supprimer, dupliquer une action avancée
Affecter une action avancée à un événement

•
•
•
•
•
•
•

Principe de Responsive Design
Mise en page fluide et media queries
Cascade dans les décrochages Media Queries
Exclure un objet d’un affichage
Taille des objets : absolu ou relatif
Positionner des objets : absolu ou relatif
Position intelligente

