RÈGLES D’OR DES CONTENUS SCORM
MEMO CLIENT

#1 : S’assurer que votre Contenu est compatible Mobile
Vous avez créé une experience mobile learning engageante et tournée vers une utilisation nomade? Ce serait dommage que le
contenu Web (SCORM) que vous avez déployé ne soit pas au même niveau que le reste des activités.
Pensez à vériﬁer :
La navigation (les boutons sont-ils assez gros pour les doigts de vos collaborateurs)
•
Le contenu doit prévoir un moyen d'en sortir (un bouton Fermer)
•
L’experience utilisateur - Un contenu doit être simple avec une navigation la plus ﬂuide possible…
•
Le poids de votre contenu ne doit pas dépasser 200MO pour une navigation optimale
•

#2 : Déployer à l’International
La fonctionnalité de Webcontent permet d’ajouter un seul contenu.
Si vous avez un parcours multilingue, votre scorm doit être multilingue. Ceci aura pour conséquence qu’au lancement du
contenu, votre utilisateur devra choisir sa langue. Le contenu SCORM multilingue peut se servir de la variable SCORM
cmi.learner_preference.language ou avoir un sélecteur de langue au lancement du contenu.

#3 : Intégrer un contenu Web
Les diﬀérentes étapes :
1. Fournir à votre fournisseur toute la documentation technique disponible sur la FAQ Teach on Mars
2. L'inviter à rejoindre la communauté Teach on Mars Intégration pour échanger sur la technique, les bonnes pratiques. (à
demander à votre Chef de Projet)
3/ Tester les contenus dans scorm cloud et valider par exemple la progression, le score, le bookmarking - https://
cloud.scorm.com
4/ Tester les contenus dans votre MC sur une formation publiée via une activité Webcontent et valider les mêmes critères
d'analyse.
5/ Si des diﬀérences sont constatées entre ces 2 analyses, envoyer un email au support (traçabilité via un ticket). Selon le travail
estimé, une proposition d'accompagnement technique pourra vous être proposée.

#4 : Piloter l’usage de votre contenu
Que souhaitez-vous remonter comme information au sein de votre Mission Center?
•
Temps passé
•
Avancement
•
Nombre de lancement
•
Réussites…
Quel type de lancement ?
Fin: au % près?
Moyen : 0-50-100?

Règles d’Or SCORM

