Etude de faisabilité de modules WBT pour le site Safe At Work
Comparaison et évaluation des deux principaux logiciels, Adobe Captive 5 et SumTotal Toolbook 10.5
Adobe Captivate 5
Microsoft XP sp2 – Vista
Mac OS 10.5.7
Navigateur Internet
(technologie Flash)

Plateforme
Déploiement

LMS Learning Managment
System (suivi des apprenants)
Langue interface
Tutoriel
Importation PowerPoint
Interactivité
Prise en main par une personne
avec un bon niveau d’informatique
Difficulté d’utilisation
Intégration d’un contenu par un
expert technique
Niveau d’interactivité
Création de certificat de suivi de
cours
Durée moyenne création de page
Prix pour une licence
En résumé

SumTotal Toolbook 10.5
Microsoft XP sp2 – Vista

SCORM 1.2, SCORM 2004, AICCSCORM
1.2, SCORM 2004, AICC
Eng, D, Fr, It
Bon tutoriel
Vidéos (anglais)
Oui, exportation aussi
Limitée
7 à 10 jours

Navigateur Internet
(technologie DHTML)
Ipad
Ipod
Androïde
Cdrom avec autorun
Version native (.tbk), nécessite un runtime
(.exe)
SCORM 1.2, SCORM 2004, AICCSCORM
1.2, SCORM 2004, AICC
Eng
Peu de tutoriel
Nombreux forums de discussion (anglais)
Oui
Etendue
10 à 12 jours

3/5
Possible après 0,5 jour de formation pour
un module à interactivité simple (QCM)
Commentaire uniquement après avoir
validé la réponse
Oui, même sans LMS

4/5
Possible après 1 jour de formation pour un
module à interactivité simple (QCM)
Commentaire durant l’exercice
Et après avoir validé la réponse
Oui, même sans LMS

90 à 120 min
1100.- CHF
 Captivate 5 est à l’origine un
programme de capture d’écran pour
l’aide à l’utilisation de programmes
informatiques.
 Il offre une interactivité limitée.
 Il est parfaitement intégré dans la suite
des logiciels Adobe (Flash,
Dreamweaver, Photoshop, …)
 Son interface est disponible en 6
langues sur PC et Mac.
 Les modules créés ne peuvent être lu
que par un navigateur internet.
 D’un abord facile, car ressemblant à
Power Point, il s’avère rapidement
laborieux à paramétrer et peu logique
 Les résultats obtenus sont plus
modestes que l’effort fournis et ne
favorisent que moyennement
l’apprentissage.

90 à 180 min
3750.-CHF
 Toolbook 10.5 existe depuis plus de 15
ans. Il a été conçu spécifiquement pour
le e-learning.
 Il offre une interactivité très variée et
créative.
 Son interface n’est disponible qu’en
anglais et sur PC.
 Les modules créés peuvent être lu par
tous les systèmes connus actuellement
(Ipad, Iphone, Androïde, …)
 D’approche difficile, il demande
beaucoup d’effort avant d’être maitrisé,
malgré les tutoriaux proposés.
 Les résultats obtenus sont au niveau
des efforts investis, ils sont gratifiant
et favorisent une formation
interactive et ludique.

Mode opératoire d’un projet e-Learning, semblable pour Captivate et Toolbook

Définition du sujet, but et objectifs
Rédaction technique
Rédaction scénario
Validation scénario
Intégration dans software
Validation technique
Déploiement
Clôture du projet

Commanditaire
X

Formateur e-Learning

Expert technique

Informaticien

X
X
X

X
X
X
X

X
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