Avril 2022

Couleurs RVB
(0, 32, 96)

(192, 0, 0)

(255, 255, 255)

(0, 176, 80)

Typographie

Titre des diapositives

Texte dans les diapositives et choix de réponse

Texte boutons

Texte rétroaction

Poppins Thin
Taille : 44
Couleur : (0, 32, 96)

Montserrat Light
Taille : 28
Couleur : Blanc et/ou (0, 32, 96)

Montserrat Medium
Taille : 20
Couleur : Blanc

Montserrat Medium
Taille : 28
Couleurs : Blanc et/ou
(0,32,96), (192, 0, 0)

Style boutons

Images
o
o

Certaines images (console de son, ordinateur, salle de cours) sont incluses à titre indicatif. Des photos seront prises dans un centre Énergie Cardio pour
assurer le réalisme de la formation.
Les avatars (Scènes 1 à 3 et 20 à 27) représentent des instructrices de séance comodale. Ceux-ci seront repris pour le visuel de la formation mobile.

Spécification
o

Les apprenants n’auront pas l’opportunité de retourner en arrière dans la formation.

Présentation de la formation
Accueil
Page d’ouverture

1
25 sec.
42 mots

Bienvenue à la formation Cours de groupe, s’adapter au virtuel!
Notez que la durée de la formation est de 15 minutes pour compléter
l’ensemble des étapes de votre préparation d’un cours.
Cliquez sur le bouton « Débuter » pour commencer votre formation.

L’image et la ligne verticale apparaissent en premier.
(1) Apparaitre en même temps que la narration – Bienvenue à la formation cours en groupe, s’adapter
au virtuel
(2) Apparaitre – Durée : 15 minutes
(3) Apparaitre – Débuter
Le texte de (1) (2) et (3) reste à l’écran jusqu’à ce que l’apprenant appuie sur DÉBUTER.
Note importante : le menu affiché (MENU PROCÉDURIER QUITTER) devra apparaitre sur toutes les
diapositives tout au long de la formation. Afin d’alléger l’ensemble des diapositives, seulement cette
image inclut le menu.

Le procédurier pour préparer un cours comodal a
été présenté préalablement aux apprenants lors
d’une première formation.
Notez qu’il sera possible de consulter ce
procédurier en tout temps lors de cette formation
mobile.

Présentation de la formation
Présentation générale
Page d’introduction

(1) Afin d’offrir une expérience optimale à vos clients, il est essentiel de
maîtriser les outils technologiques et de se préparer à l’avance lorsque
vous animez une séance de cours en groupe comodale.
(2) Tout au long de cette formation, vous serez immergé dans une salle
d’entrainement de cours en groupe. Vous vivrez une expérience
immersive qui vous permettra de vivre les étapes d’une préparation
avant l’animation d’une séance de groupe comodale.
(3) Cliquez sur « Continuer ».

Bouton continuer : Apparaitre après la narration.

2
40 sec.
78 mots

Objectif de la formation
But de la formation
Page de contenu

(1) À la fin de cette formation, vous serez en mesure d’exploiter les
outils technologiques selon le procédurier fourni par l’employeur dans
le but d’offrir une séance d’entrainement comodale de qualité.
(2) Cliquez sur « Continuer ».

(1) Apparaitre – Objectif de la formation + image + bande bleue
(2) Apparaitre – Exploiter les outils technologiques selon le procédurier fourni par Énergie Cardio pour
offrir une séance comodale de qualité.
(3) Apparaitre – Continuer

3
20 sec.
36 mots

4

Déroulement de la formation

52 sec.

Mise en contexte

103 mots

Page de contenu

(1) Tout au long de la formation, vous devrez préparer votre matériel
technologique en vue d’animer une séance comodale. Vous serez mis à
l’épreuve et aurez des décisions à prendre afin de poursuivre votre
préparation.
(2) Pour vous aider, vous pouvez utiliser le procédurier en tout temps
en cliquant sur l’onglet Procédurier. Ce même procédurier sera
disponible en tout temps pour vos futures préparations.
(3) Vous verrez également certaines images en surbrillance. Cela
indique que les images sont cliquables. Ces images sont essentielles
pour assurer la continuité de votre préparation.
(4) Votre préparation débute dès que vous cliquez sur le bouton
Commencer.
Bonne chance!

(1)

(2)

(3)

Apparaitre – Déroulement de la formation + Menu-Procédurier-Quitter
(1) Apparaitre – pastille blanche
(2) Apparaitre – afficher la flèche au moment où la narration commence la 2e phrase. Afficher le
procédurier en mode plein écran et revenir à une taille miniature.
(3) Apparaitre – pastille bleue et mettre effet de surbrillance sur l’exemple de l’image.
(4) Apparaitre – Bouton Commencer

*Procédurier en cours de développement
** Le Procédurier sera présenté préalablement
aux instructeurs.

Rappel : Le menu sera toujours affiché dans toutes les diapositives, en haut, à droite de l’écran tel que
démontré sur les images de cet écran.

5

Ouverture de l’ordinateur

20 sec.

Début de la préparation

-

Page de contenu + interaction

Aucune

Vidéo (voir ci-bas).

Vidéo débute automatiquement après la fin de l’écran précédant.
Lorsque la vidéo se termine, transition automatique vers la diapositive suivante.

Durée : 20 à 25 secondes.
Description : Entrée de la salle se dirigeant vers l’ordinateur. On voit une main qui ouvre l’ordinateur, qui ouvre la session et qui inscrit le mot de passe de
l’appareil. (Le mot de passe sera affiché sur un petit papier, sur la bordure de l’écran de l’ordinateur). La façon dont la vidéo sera filmée donnera l’effet que
c’est l’apprenant qui entre dans la salle et qui se dirige vers l’ordinateur et qui entre le mot de passe de l’appareil.
Endroit : L’une des salles de cours en groupe des 4 centres Énergie Cardio.

6

Choix du navigateur

18 sec.

Quel navigateur choisir?

13 mots

Page de contenu

(1) Choisissez le bon navigateur pour démarrer votre séance avec
Zoom.
(2) Réessayer de nouveau.
(3) Exactement !

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(1) Afficher la page d’accueil ordinateur et mettre toutes les icônes des navigateurs en surbrillance.
(2) Apparaitre – Rétroaction pour Edge, Explorer et Firefox : Ce n’est pas le navigateur à utiliser.
Réessayez de nouveau.
Apparaitre – Bouton Réessayez.
** 2 tentatives maximum seront données à l’apprenant. Après la deuxième mauvaise réponse, faire
apparaître la rétroaction (2.1)
(2.1) Le navigateur à privilégier est Chrome
Apparaitre –Bouton continuer

(3) Apparaitre – Rétroaction pour Chrome : Exactement! Le navigateur Chrome est utilisé dans tous les
centres Énergie Cardio pour présenter une séance comodale. L’onglet Zoom y est toujours affiché.
Apparaitre – Bouton continuer
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Zoom

18 sec.

Ouverture de Zoom

14 mots

Page de contenu

(3) Il est important de tester la caméra avant toute séance comodale.
Cliquez sur « Continuer ».

(1) Vidéo

(2)

(3) Bouton : Continuer
(1) Vidéo
(2) Apparaitre – image en surbrillance. L’apprenant doit cliquer dessus et le message s’affiche.
(3) Apparaitre après 3 secondes – Bouton continuer

Durée : 10 secondes
Description : Vidéo de l’ordinateur dans laquelle on voit un clic sur le navigateur Chrome (vision de l’apprenant : comme si c’est lui qui fait l’action). Il se dirige
vers l’onglet Zoom. Il clique sur l’onglet et l’application s’ouvre.
Endroit : Écran de l’ordinateur

8

Prêt à poursuivre votre préparation ?

15 sec.

Poursuite de la préparation

22 mots

Page de branchement/question

(1) Pensez-vous avoir toutes les informations nécessaires pour débuter
votre séance comodale ?
(2) Pas tout à fait !
(3) Excellent !
(4) Cliquez sur le bouton « Prochaine étape ».

(1)

(2)

(3)
(1) Bouton oui et Bouton non : apparaitre après la lecture de la question.
(2) Rétroaction Bouton oui : Pas tout à fait. Vous devez toujours vérifier si vous êtes connecté au bon
centre Énergie Cardio.
(3) Rétroaction Bouton non : Excellent! Vous devez toujours vérifier si vous êtes connecté au bon centre
Énergie Cardio.
Bouton Prochaine étape : Apparaitre après la rétroaction.
*Image Zoom n’est pas la bonne. Nous devrons nous rendre dans un Énergie Cardio pour avoir l’image
que les apprenants verront dans la réalité.
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Test de son

20 sec.

Explications des boutons

26 mots

Page de question

C’est le moment de tester le son de votre micro. Cliquez sur les
boutons pour connaitre leur fonction.

(1)

(4) Cliquez sur « Allumer mon micro ».

(2)

(3)

(4)

(1) Bouton blanc et boutons verts en surbrillance
(2) Apparaitre lorsque l’apprenant clique sur le bouton blanc.
(3) Apparaitre lorsque l’apprenant clique sur les boutons verts.
(4) Bouton Allumer mon micro : apparaitre après avoir cliqué (1) et (2)
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Utilisation du micro

8 sec.

Ouverture micro

3 mots

Page de contenu

(2) Cliquez sur « Continuer ».

(1) Vidéo : L’apprenant met son micro et l’allume

(2) Bouton : Continuer

(1) Vidéo
(2) Apparaitre à la fin de la vidéo– Bouton continuer

Durée : 10 secondes
Description : Instructrice dans la salle de cours en groupe en train d’installer son micro au niveau de la tête. L’instructrice s’assure d’allumer le micro.
Endroit : Salle de cours en groupe
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Prêt à poursuivre votre préparation?

22 sec.

Poursuite du test de son du micro

25 mots

Page de branchement/question

(1) Croyez-vous être prêt à tester votre musique?

(1)

(2)

(3)

(3) En effet! Il faut prendre le temps d’ajuster le son de votre micro.
Cliquez sur « Continuer ».

(1) Bouton oui et Bouton non : apparaitre après la lecture de la question.
(2) Rétroaction négative: Vidéo qui démontre la conséquence négative. Le son n'a pas été ajusté à ce
moment de la préparation. Remettre la page de question.
+
Bouton «Retour» : Apparaître après la rétroaction «Oui»
(3) Rétroaction positive: En effet, il faut prendre le temps d’ajuster le son de votre micro.

+
Bouton «Continuer»: Apparaitre après la rétroaction «Non»
Rétroaction négative
Durée : 5 secondes
Description : La vidéo démontre la conséquence négative, soit, une cliente insatisfaite, car le son est
trop élevé.
Endroit : Salle de cours en groupe

Rétroaction positive
Durée: 5 secondes
Description: Vidéo qui démontre la façon de faire
pour ajuster le son.
Endroit: Salle de cours en groupe, près de la
console de son.
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Tester la musique

10 sec.

Utilisation du bon outil de test

9 mots

Page de branchement/ question

(1) Au moment de tester votre musique, vous utilisez...

(1)

(1) Boutons «Appareil mobile» et «Ordinateur» : Apparaître après la lecture de la question.
Bouton «Appareil mobile»: Vidéo (voir section vidéo) et amène automatiquement à la diapo. 14
Bouton «Ordinateur»: Amène à la diapo. 13

Durée : 10 sec.
Description : Si l’apprenant appuie sur appareil mobile, une vidéo apparait. La vidéo démontre un instructeur qui explique comment brancher son appareil
mobile à l’ordinateur.
Endroit : Devant l’ordinateur, appareil mobile à la main.

13

Télécharger la musique sur votre ordinateur

20 sec.

Procédure

8 mots

Page de question

Il faut télécharger la musique de votre ordinateur, comment s’y
prendre ?

(1)

(2) Bouton : Télécharger la musique et ouvrir dans téléchargement
(2.1) Rétroaction négative: Vidéo
(3) Bouton : Télécharger la musique, déposer dans un fichier sur le bureau et ouvrir
(3.1) Rétroaction positive : Vidéo - Bravo, bien vu!
(3.2) Bouton : Continuer

(1) Afficher les choix de réponses après la lecture de la question.
(2) et (3) À afficher selon le choix de l’apprenant.
(2.1) Afficher après avoir pesé sur (2) : Rétroaction négative: Vidéo et ensuite retour à la question.
(3.1) Afficher après avoir pesé sur (3) : Rétroaction positive: Vidéo - Bravo, bien vu!
(3.2) Afficher le bouton

Rétroaction négative
Durée: 5 secondes
Description: Vidéo dans laquelle les clients ne sont pas satisfaits du son.
Endroit: Salle de cours avec les apprenants.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Rétroaction positive
Durée : 10 secondes
Description : Vidéo explicative qui démontre comment télécharger la musique, créer un dossier et la déposer dans un fichier sur le bureau et la déposer.
Endroit : Ordinateur portable, appareil mobile branché.
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Une fois l’appareil branché, vous devez...

40 sec.

Tester musique avec appareil mobile

31 mots

Page de branchement / question

(1) Une fois votre appareil mobile branché, vous devez...

(1)

(2) Bouton : Ajuster le son à 75%

(2.1)

(3.1): Exactement! En ajustant le son de votre appareil à 75%, vous
vous assurez d’une qualité sonore optimale pour vos clients.

(3) Bouton : Ajuster le son à 100%
(3.1)

(1) Lecture de la question
(2) et (3) Apparaitre après la lecture de la question.
(2.1) Rétroaction positive : Exactement! En ajustant le son de votre appareil à 75%, vous vous assurez
d’une qualité sonore optimale pour vos clients.

+
Bouton «Continuer» : Apparaitre après la rétroaction positive.
(3.1) Rétroaction négative: Vidéo qui démontre la conséquence négative. Le son n'a pas été ajusté à ce
moment de la préparation. Remettre la page de question.
+
Bouton «Retour» : Apparaître après la rétroaction négative

(3.1) Rétroaction négative
Durée : 5 secondes
Description : La vidéo démontre la conséquence négative, soit, une cliente insatisfaite, car le son est beaucoup trop élevé.
Endroit : Salle de cours en groupe
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Prochaine étape de la préparation

30 sec.

Démarrer la musique et la mettre sur pause

23 mots

Page de branchement/question

(1) Selon vous, quelle est la prochaine étape?

(1)

(2.1) Pas tout à fait! Il faut mettre sur pause afin de commencer
correctement un enregistrement.

(2) Bouton: Démarrer la musique et laisser jouer.
(2.1)

(3) Bouton: Démarrer musique et mettre sur pause
(3.1)
Image à venir.

(1) Lecture de la question
(2) et (3) Apparaître après la lecture de la question.
(2.1) Rétroaction négative: Faire comprendre à l’apprenant qu’il faut mettre sa musique sur pause.
+
Bouton continuer: Amène vers la vidéo. À la fin de cette vidéo, l’apprenant est dirigé vers la diapo 16.
(3.1) Rétroaction positive: Vidéo dans laquelle l’instructrice démarre son enregistrement, mais le son ne
fluctue pas.
Bouton continuer: Amène vers diapo 16.

Durée : 10 secondes
Description : La vidéo représente l’apprenant qui démarre l’enregistrement et réalise que le son ne fluctue pas.
Endroit : Salle de cours en groupe.
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Le son ne fluctue pas!

20 sec.

Que faites-vous?

12 mots

Page de question

(1) L’enregistrement est démarré et votre son ne fluctue* pas! Que
devez-vous faire ?

(1) Le son ne fluctue pas! Que devez-vous faire?

(2) Bouton : Je réajuste mon son avec les boutons blancs de la console.
(2.1) Rétroaction négative: Vidéo - aucune différence sur la condition du son en salle
vs. en ligne. + Bouton «Retour».

(3) Bouton : La musique doit être trop forte. Je baisse mon son via Media Player ou
je baisse le son de mon appareil mobile.
(3.1) Rétroaction positive: Vidéo où le son est ok et 30 secondes d’enregistrement. +
Bouton: Terminer l’enregistrement.

(4) Bouton : Je juge que mon son sera correct, je peux poursuivre.
(4.1) Rétroaction négative: Vidéo conséquente de cette action.

(1) Lecture de la question
(2), (3) et (4) : Apparaître après la lecture de la question.
(2.1) Rétroaction négative: Vidéo avec aucune différence au niveau du son
+
Bouton «Retour»
(3.1) Rétroaction positive: Vidéo où le son est ok et 30 secondes d’enregistrement
+
Bouton: «Terminé enregistrement»
(4.1) Rétroaction négative: Vidéo où le son est trop fort et que le client est insatisfait.
+
Bouton: « Retour»

* Fluctue = mot employé par l’entreprise pour
exprimer que le son ne fonctionne pas. Il doit
varier pour qu’il soit optimal.

Vidéo (2.1)
Durée: 5 secondes
Description: La vidéo explique que le fait d’utiliser les boutons blancs ne change rien pour les clients en lignes puisque c’est le son de la salle qui est relié. Suite
à la vidéo, retours aux choix de réponses.
Endroit: Salle de cours en groupe/ Console de son
Vidéo (3.1)
Durée: 5 secondes
Description: La vidéo démontre que c’est la méthode à utiliser pour ajuster le son pour les clients en ligne.
Endroit: Salle de cours en groupe / Console de son
Vidéo (4.1)
Durée: 5 secondes
Description: La vidéo démontre que le son est beaucoup trop fort du point de vue d’un client. Suite à la vidéo, retour aux choix de réponses.
Endroit: Salle de cours en groupe/ Console de son
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Enregistrement terminé

8 sec.

Écoute de l’enregistrement

6 mots

Page de contenu

(1) et (2) Cliquez sur « Continuer ».

(1)

(2)

(1) Je dois écouter mon enregistrement.
+
Bouton : «Continuer» : Amène à (2)
(2) Attention le son n’est pas satisfaisant.
+
Bouton: «Continuer» : Amène à la diapo 18

18

2e test

44 sec.

Le son est trop faible, que faire?

27 mots

Type de branchement/question

(1) Le son est trop faible! Que faire ?
(2.1) Un deuxième test est recommandé.
(3.1) Un deuxième est optimal! Vous êtes prêt à démarrer.

(1) Le son est trop faible! Que faire?

(2) Bouton: Je suis prêt à démarrer la séance
(2.1) Rétroaction négative: Un deuxième test est recommandé! + bouton
«continuer»

(3) Bouton : Je devrais refaire un deuxième test
(3.1) Rétroaction positive: Un deuxième test est optimal! Vous êtes prêts à démarrer
+ bouton continuer

(4) Cliquez sur « Démarrer la séance ».

(4) Vidéo : Ajustement du son à l’aide des boutons verts de la console
+ Bouton : Démarrer la séance

(1) Apparaître et lecture de la question
(2) et (3) : Apparaitre après la lecture de la question.
(2.1) Apparaitre si on clique sur (2)
(3.1) Apparaître si on clique sur (3)
(4) Apparaitre si on clique sur le bouton «continuer» (2.1) ou le bouton «continuer» (3.1)
Le bouton : «Démarrer la séance» : Amène à la diapo 19

(4)
Durée: 10 secondes
Description: La vidéo représente l’apprenant qui ajuster le son avec les boutons verts de la console pour ensuite refaire un deuxième test.
Endroit: Salle de cours en groupe (console de son)
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Démarrer la séance

15 sec.

Comment démarrer la séance?
Page de question
ÉCRAN
(1) Au moment de démarrer la séance. Il faut....

(1)

(2) Vidéo 1 :

(3) Vidéo 2

(1) Apparaitre
(2) Apparaire si on pèse sur «Saluer les clients virtuels et débuter»
(3) Apparaitre si on pèse sur «Saluer les clients virtuels et les mettre sur sourdine»

VIDÉO 1
Durée : 10 sec.
Description : Un client en virtuel se plaint qu’il ne voit pas l’instructeur, mais un autre client qui parle à son enfant.
Endroit : Sur Zoom
VIDÉO 2
Durée : 10 sec.
Description : L’instructeur démarre sa séance sur zoom en mettant en sourdine les clients.
Endroit : Sur Zoom
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Félicitations!

15 sec.

Fin de la préparation

6 mots

Page de contenu/transition

(1) Félicitations, vous avez terminé votre préparation!

(1)
(1) Apparaitre : Félicitations! Vous avez terminé votre préparation, vous pouvez maintenant commencer
votre séance.
(2) Appraitre après (1) :
Bouton : Passez au quiz
Bouton : Recommencer la préparation

Quiz
Sommaire
Page de contenu

Vous sentez vous outillé quant à la préparation de l’animation d’une
séance comodale ?
Répondez aux questions suivantes afin de valider vos connaissances.
Notez que vos questions seront compilées. Une note de passage
minimale de 4/5 est exigée pour réussir cette formation. Si vous
n’obtenez pas la note minimale requise, vous pourrez reprendre le
quiz.
Cliquez sur «Débuter».

Bouton : Débuter - Apparaitre après la narration.

21
65 sec.
58 mots
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Quiz

20 sec.

Sommaire – question 1

16 mots

Page de contenu

Veuillez placer en ordre les étapes de votre préparation.
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «Valider».

(1)

(2)

(3)
(1) Apparaitre
Les boutons du bas doivent pouvoir être glissés dans les cases du haut
Bonne réponse :
1. Allumer mon micro
2. Télécharger ma musique
3. Tester la musique et le son
4. Démarrer un enregistrement
5. Mettre en sourdine les clients virtuels
6. Démarrer le cours
(2) Apparaître si Bonne réponse. Rétroaction Bonne réponse : Excellent! C’est la bonne réponse.
Bouton : Continuer
(3) Apparaitre si erreur. Rétroaction Mauvais réponse : Pas tout à fait! Voici la bonne réponse à l’écran
(Faire apparait les bonnes tuiles au bon endroit)
Bouton : Continuer
Résultat en haut à droit doit suivre avec les réponses données (+1 à chaque bonne réponse).
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Quiz

40 sec.

Sommaire – question 2

34 mots

Page de contenu

Dany anime sa séance comodale de Bodypump. Malgré sa préparation,
des participants virtuels se plaignent de la qualité du son. Que doit-elle
faire pour rétablir la situation?
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «Valider».

(1)

(2)

(3)
(1)
a.Bouton : Ajuster avec le bouton blanc et demander aux clients leur avis
b.Bouton : Ajuster avec le bouton vert et demander aux clients leur avis
c.Bouton : Utiliser la barre de son de l’ordinateur et demander aux clients leur avis
Résultat en haut à droit doit suivre avec les réponses données (+1 à chaque bonne réponse)
Bonne réponse : (b)
(2) Apparaître si Bonne réponse. Rétroaction Bonne réponse : Excellent! C’est la bonne réponse.
Bouton : Continuer
(3) Apparaitre si erreur. Rétroaction Mauvais réponse : Pas tout à fait! Voici la bonne réponse à l’écran
Bouton : Continuer
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Quiz

28 sec.

Sommaire – question 3

22 mots

Page de contenu

Il n’est pas nécessaire de spécifier votre centre d’entrainement lors de
votre connexion sur Zoom.

Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «Valider».

(1)

(2)

(3)
(1) Résultat en haut à droite doit suivre avec les réponses données (+1 à chaque bonne réponse)
Bouton: Vrai
Bouton : Faux
Bonne réponse : Faux
(2) Apparaître si Bonne réponse. Rétroaction Bonne réponse : Excellent! C’est la bonne réponse.
Bouton : Continuer
(3) Apparaitre si erreur. Rétroaction Mauvais réponse : Pas tout à fait! Voici la bonne réponse à l’écran.
Bouton : Continuer
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Quiz

35 sec.

Sommaire – question 4

28 mots

Page de contenu

Vous faites face à un problème lors de votre préparation. Quels outils
sont à votre disposition en cas de problème ?
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «Valider».

(1)

(2)

(3)

(1)
Résultat en haut à droit doit suivre avec les réponses données (+1 à chaque bonne réponse)
a.Bouton: Procédurier
b.Bouton : Commis à l’accueil
c.Bouton : Demander à un client
Bonne réponse : (a) et (b)
(2) Apparaître si Bonne réponse. Rétroaction Bonne réponse : Excellent! C’est la bonne réponse.
Bouton : Continuer
(3) Apparaitre si erreur. Rétroaction Mauvais réponse : Pas tout à fait! Voici la bonne réponse à l’écran
Bouton : Continuer
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Quiz

42 sec.

Sommaire – question 5

38 mots

Page de contenu

Alexane débute sa séance comodale et les clients virtuels se plaignent
de ne pas voir les mouvements de l’instructrice, mais un autre
participant. Quelle étape Alexane a-t-elle omis de faire ?
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «Valider».

(1)

(2)

(3)
(1)
Résultat en haut à droit doit suivre avec les réponses données (+1 à chaque bonne réponse)
a.Bouton : Mettre les participants virtuels sur Mute
b.Bouton Oublie d’allumer la caméra
c.Bouton : Elle s’est connectée à un autre compte d’Énergie Cardio.
Bonne réponse (a)
(2) Apparaître si Bonne réponse. Rétroaction Bonne réponse : Excellent! C’est la bonne réponse.
Bouton : Continuer
(3) Apparaitre si erreur. Rétroaction Mauvais réponse : Pas tout à fait! Voici la bonne réponse à l’écran
Bouton : Continuer
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Conclusion

28 sec.

Sommaire

43 mots

Page de contenu

(1) Bravo! Vous êtes en mesure d’exploiter les outils technologiques
selon le procédurier fourni par l’employeur dans le but d’offrir une
séance d’entrainement comodale de qualité.*
Pour terminer la formation, cliquez sur «Quitter»
(2) Malheureusement, vous n’avez pas obtenu la note minimale
requise.**
Veuillez recommencer le quiz en cliquant sur le bouton « Reprendre la
formation».

(1)

(2)
*Si le résultat est de 4/5 ou +
(1) Afficher Bouton Quitter
**Si le résultat est de 3/5 ou (2) Afficher Bouton Reprendre

