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 Présentation de la formation

Cette formation concerne le logiciel-auteur VTS Editor, qui fait partie de la suite 
logicielle Virtual Training SuiteTM :
https://www.seriousfactory.com/virtual-training-suite/

 Objectif de la formation
 
Acquérir une plus grande compétence dans la conception et la rédaction d’expériences 
immersives, à travers l’apprentissage de nouvelles techniques de scénarisation ainsi 
que d’une méthode itérative.

Méthodologie et Scénarisation 
d’Expériences Immersives

https://www.seriousfactory.com/virtual-training-suite/
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 Objectifs pédagogiques

 Connaître et être capable d’utiliser la 
méthode en 8 points pour créer une 
Expérience VTS ;
 Améliorer la pertinence de sa concep-
tion pédagogique d’expériences im-
mersives ;
 Connaître et assimiler de nouvelles 
techniques de mise en rythme et de 
scénarisation d’Expériences immer-
sives.

 Public concerné
 

 Concepteurs pédagogiques, per-
sonnes en charge de la formation, in-
génieurs pédagogiques, chefs de 
projets Digital Learning, responsables 
formation, etc.
 Toute personne souhaitant amélio-
rer sa méthodologie de conception 
de simulation immersives ou d’expé-
rience digitales.

 Prérequis

  
 Il est recommandé d’avoir suivi la 
Formation VTS Editor – niveau 1.
 Il sera aussi demandé au stagiaire de 
venir avec un projet d’expérience 
immersive concret qu’il construira 
pendant et après la formation. S’il 
n’en n’a pas, des exemples lui seront 
fournis ainsi que des applications 
concrètes.

 Animation
 
Par des consultants-formateurs quali-
fiés, assurant également des missions 
d’accompagnement à la digitalisation 
pédagogique auprès d’entreprises in-
dustrielles et de service.

 Durée de la formation

2 jours (2x7h – séparés d’au moins 1 
semaine).
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Présentation de la méthode en 8 points ;

Application de la méthode à travers un projet d’exemple ;

Application à un projet personnel ;

Revue et amélioration en groupe du projet personnel

Présentation des points clés de la rythmique et de la scénarisation d’une 
expérience immersive

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

La pédagogie choisie alterne l’approche théorique de la conception et son 
environnement, et la mise en œuvre des apprentissages au travers de son utilisation, 
sous forme d’exercices pratiques (si possible à l’aide de l’outil VTS Editor).

Les participants doivent apporter leur ordinateur, équipé d’une licence d’un 
logiciel-auteur (VTS Editor par exemple) en cours de validité.
Tout le long de la formation et à la fin de celle-ci, il sera remis aux participants un 
manuel de formation, et de L’ensemble des fichiers sources qu’ils auront utilisé.

 Plan de la formation
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 Contenu de la formation

1er JOUR

Introduction à la méthodologie de création d’Expérience VTS

 Présentation du contexte d’utilisation des simulateurs d’entraînement dans un 
parcours de formation ;
 Rappel de notions de transmission de message
 Rappel technique du logiciel VTS Editor (grandes sections de l’application)

Présentation de la méthode en 8 points

 Présentation des 8 points de la méthode ;
 Définition de chacun des points ;

Explication et mise en pratique point par point

 Point 1 : Définition de l’Objectif, de la Cible et du Concept ;
 Point 2 : Définition des messages clés ;
 Point 3 : Création de l’architecture de l’Expérience ;
 Point 4 : Répartition des messages clés dans l’architecture ;
 Point 5 : Création du chemin idéal ;
 Point 6 : Élaboration d’alternatives ;
 Point 7 : Mise en place du Scoring et du/des débriefings ;
 Point 8 : Finitions (Médias, textes, sonorisation)

Travaux pratiques : Mise en application de chacun des points à travers un projet 
d’exemple.

Méthodes d’amélioration du rythme et de la scénarisation

 Rythme d’une expérience immersive
 Concept du monomythe appliqué à la conception pédagogique scénarisée
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Préparation de la 2e journée
Choix d’un thème pour la création d’une Expérience VTS ;

Travaux pratiques : Mise en place des bases pour permettre la création d’une 
Expérience VTS en autonomie.

2ème JOUR (espacé de minimum 1 semaine)

Inter-cours (1h)

Présentation de projet
 Présentation de son projet devant le reste du groupe ;
 Démonstration de l’utilisation de la méthode pour la création de l’Expérience ;

Travaux pratiques : Présentation et explication de projet.

Corrections et améliorations de l’Expérience VTS créée

 Mise en évidence des points d’amélioration pour la création d’Expérience VTS ;
 Rappel de la méthode si nécessaire ;

Point d’auto-analyse de l’avancement du projet

Fiche d’auto-évaluation et fiches méthode de suivi de la conception.
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 Retours sur la formation

Suivi et évaluation

 Questionnaire de satisfaction
 Questionnaire d’auto-évaluation
 Remise des modèles et exemples créés durant la session de formation ;
 Remise du manuel de formation
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Contact
Nicolas KLAUDEL
Training Manager
vts-formation@seriousfactory.com


