
Produire des didacticiels 
avec Adobe Captivate

2 jours (14h)

Introduction
Présentation du logiciel : Démonstrations de contenus 
professionnels

Bien connaître le logiciel cible
Type de logiciel : Application Web ? Exécutable ? 
Consultation via intranet ? Internet ? Installation 
possible sur un PC ? Configuration particulière du 
PC ?

Choix des manipulations à montrer : privilégier les 
cas concrets

Préparation d’un contexte réaliste pour le logiciel 
cible

Écriture du scénario des manipulations : illustrations 
avec scénario fourni

Anticipation des temps de production

Préparer l’environnement de capture
Choix de la résolution d’écran de capture et son 
importance

Reproduction de l’environnement de consultation du 
logiciel du futur utilisateur

Enregistrement en mode démonstration
Capture d’écrans sur un logiciel cible

Modification des légendes, images

Utilisation de la timeline et positionnement des objets 
dans la timeline.

Enregistrement de commentaires audio

Insertion d’une diapositive d’introduction et de fin

Publication du projet (explications sur les différents 
formats : plateforme LMS, autonome, CD, Web)

Enrichissement d’un film en mode 
démonstration
Insertion des animations Flash

Insertion de la vidéo

Insertion des images de survol

Effets de mise en valeur de partie de l’écran (inversion 
vidéo, loupe)

Modification du graphisme et de l’interface

Acquérir des compétences en médiatisation 
avec Adobe Captivate, le logiciel de référence pour 

produire des didacticiels e-learning en pratiquant 
intensivement durant plusieurs ateliers avec des cas 

concrets
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Création d’une simulation
Avantages d’une simulation

Différence entre simulation d’évaluation et simulation de formation

Capture en mode simulation et retravaille sur les diapositives

Création d’un contenu autre que didacticiel
Création à partir de de diapositives

Insertion des diapositives Powerpoint

Insertion d’image, de texte

Ajout d’un commentaire audio

Création d’une mise en situation interactive

Création d’un contenu en insérant des

diapositives Powerpoint

Publication vers une plate-forme e-learning (LMS)
Possibilités de tracking en SCORM

Acquérir des compétences en médiatisation 
avec Adobe Captivate, le logiciel de référence pour 

produire des didacticiels e-learning en pratiquant 
intensivement durant plusieurs ateliers avec des cas 

concrets
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