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PROGRAMME DE FORMATION

VTS Editor
LES VARIABLES

DANS VTS
NIVEAU 3



   Présentation de la formation

Cette formation qualifiante concerne le logiciel-auteur VTS Editor, qui fait 
partie de la suite logicielle Virtual Training SuiteTM :
https://seriousfactory.com/logiciel-auteur-vts-editor/
Elle met en contexte la fonctionnalité avancée « Variables ».

   Objectif de la formation

Acquérir une plus grande compétence avec VTS Editor afin d’améliorer 
la qualité de ses expériences VTS, à travers l’apprentissage de nouvelles 
techniques de conception. Améliorer sa conception d’expériences immersives 
en personnalisant ses Expériences VTS à l’aide des variables.

2

© 2021 SERIOUS FACTORY - 4 rue Gustave Flourens – F-92150 – Suresnes - Tél : +33 (0) 1 70 71 98 40 – www.seriousfactory.com 
S.A.S. au capital de 41 095,60 € – RCS Nanterre 500 592 183 - SIRET 500 592 183 00049 – APE 6201Z - Serious Factory est prestataire 
de formation ayant une déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 92 21114 92 auprès du préfet de région d’Ile de France

VTS Editor
Les variables dans VTS
Niveau 3



3

© 2021 SERIOUS FACTORY - 4 rue Gustave Flourens – F-92150 – Suresnes - Tél : +33 (0) 1 70 71 98 40 – www.seriousfactory.com 
S.A.S. au capital de 41 095,60 € – RCS Nanterre 500 592 183 - SIRET 500 592 183 00049 – APE 6201Z - Serious Factory est prestataire 
de formation ayant une déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 92 21114 92 auprès du préfet de région d’Ile de France

  Objectifs pédagogiques

Comprendre l’écosystème des 
variables ;

Pouvoir lire un graphe VTS conte-
nant des variables et en comprendre 
le sens ;

Être capable d’utiliser les fonctions 
de manipulation des textes à l’aide 
des blocs « Formulaire », « Variables » 
et « Condition » ;

Améliorer la pertinence de sa 
conception pédagogique d’ex-
périences immersives ;

Utiliser les variables de VTS pour 
rendre interactifs des mini-jeux 
impliquant des zones cliquables.

Public concerné

Concepteurs pédagogiques, 
chefs de projet Digital Learning, 
intégrateurs Digital Learning, 
développeurs digital learning, etc. ;

Toute personne ayant une fibre 
technique et souhaitant se familiari-
ser aux fonctionnalités des variables 
dans VTS. 

Prérequis

Savoir utiliser l’outil VTS Editor est 
un prérequis ;

Posséder un abonnement Gold 
ou supérieur à VTS Editor ;

Il est recommandé d’avoir suivi la 
Formation VTS Editor – niveaux 1 et 2 
(notamment l’utilisation avancée des 
blocs « Flags » et « Vérifier Flags ») ;

Un test de validation du niveau 1 
peut vous être demandé en prére-
quis à la participation à la formation.

Animation

Par des consultants-formateurs 
qualifiés, assurant également des 
missions d’accompagnement à la 
digitalisation pédagogique auprès 
d’entreprises industrielles et de 
service.

Durée de la formation

2 jours (14h).
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            Accessibilité

Toute personne âgée de plus de 18 ans. 
Accessibilité aux personnes handicapées 
en présentiel (conformément au 
règlement intérieur du client) ainsi que 
dans nos locaux (sur dossier).
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 Moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadre-
ment

La pédagogie choisie alterne 
l’approche théorique du logiciel et 
de son environnement et la mise 
en œuvre des apprentissages au 
travers de son utilisation, sous 
forme d’exercices pratiques.

Les participants doivent appor-
ter leur ordinateur, équipé d’une 
licence de VTS Editor en cours de 
validité.

Tout le long de la formation et à la fn 
de celle-ci, il sera remis aux partici-
pants un manuel de formation, des 
tutoriels vidéo, et l’ensemble des 
fichiers sources qu’ils auront 
utilisé. 

Plan de la formation

   Introduction (graphe, 
logique avancée dans VTS) ;

   Variables (déclaration, 
lecture, écriture et 
expressions) ;

   Tests (condition) et logique 
des expressions ;

   Utilisation des variables 
dans les blocs de VTS 
(« Quiz », « Choix de 
phrases », ...) ;

   Variables dans les 
conditions d’affichage de
zones cliquables ;

   Manipulation des 
variables et fonctions de 
manipulation des textes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 Contenu de la 
formation

 1er jour

Ecosystème des 
variables (1h)

Analogie et différences principales 
entre les Flags et les Variables ;

Rappels des fonctionnalités de 
VTS Editor - impacts et rôles des 
fonctionnalités avancées ;

Exemples de réalisations avec les 
variables.

Prise en main des 
variables (3 x 2h)

 Logique d’utilisataion simple 
(Déclaration, Lecture, Ecriture) ;
 Type des variables (fonctions et 
conditions) ;
 Affichage des variables dans les 
blocs Message, outils d’aide à la 
conception ;
 Sauvegarde et lecture de va-
riables. 

Travaux pratiques : Mise en 
application de chacun des points à 
travers des exemples spécifiques.

Expressions et valeur de vérité – 
analogie avec les Flags ;

Logique avancée (ET ou OU) et 
résultats des expressions.

Travaux pratiques : Mise en 
application de chacun des points à 
travers des exemples spécifiques.

Tests et conditions sur les 
variables ;

Fonctions des variables.

Travaux pratiques : Mise en 
application de chacun des points à 
travers des exemples spécifiques.
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 Contenu de la 
formation (suite)

 2ème jour

Approfondissement 
des fonctionnalités 
«expert» des variables 
dans VTS (6H)

Condition d’affichage (Zones 
Cliquables et blocs d’interaction).

Travaux pratiques : Mise en 
application de ce point à travers 
plusieurs exercices.

Manipulation des variables «texte» ;
Fonctions techniques de manipu-

lation des textes.

Travaux pratiques : Réalisation d’un 
exercice d’application complet. 

Variables de positionnement des 
zones cliquables ;

Calculs de distances à l’aide des 
variables ;

Animations à l’aide des variables.

Travaux pratiques : Réalisation 
d’un exercice d’application complet
.

Bonnes pratiques 
de l’utilisation des 
variables (1H)

Organisation du graphe ;
Nomenclature des variables ;
Outils d’aide à la conception 

(Utilisation des variables, tests, état 
des variables, erreurs).

Travaux pratiques : Conception 
technique d’un mini-jeu en notant 
les états du système.
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  Retours sur la formation

Suivi et évaluation

Questionnaire de satisfaction ;
Remise des modèles et scènes créés durant la session de formation ;
Remise de la fiche-memo « Variables » ;
Remise du manuel de formation.
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Contact

François Puijalon
Training Manager / Coordinator
vts-formation@seriousfactory.com




