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Pourquoi ce guide ?

ADA vous permet d'utiliser vos propres contenus afin de personnaliser le jeu.

En suivant les instructions de ce guide, vous comprendrez comment y parvenir.

Comment votre information est-elle structurée dans ADA ?

Vous pouvez créer plusieurs « personnalisations » du même jeu à l'attention d'apprenants 
ayant des profils différents. Par exemple, vous pouvez préparer une personnalisation pour le 
personnel technique et une autre pour les commerciaux.

Chaque personnalisation comporte un ensemble de « documents », qui contiennent 
l'information que vous voulez transmettre aux apprenants. Les « documents » peuvent être 
des images ou des fichiers PDF, vidéos ou audios.

Les documents sont rassemblés en « tours ». Les tours vous permettent de rassembler des 
« documents » liés entre eux.

Chaque document est associé à un test comprenant de 1 à 5 « questions ». 
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Comment faire pour personnaliser ADA ?

Pour personnaliser le jeu, vous devrez procéder de la manière suivante :

1. Ouvrez l'espace de personnalisation d'ADA dans la plate-forme afin de voir 
votre liste de documents..

2. Créez un nouveau document. Vous pourrez télécharger le fichier en le 
déplaçant depuis votre ordinateur...
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3. … ou utiliser un lien à une vidéo publique de YouTube ou Vimeo.

4. Veuillez tout d’abord créer les questions correspondant à chaque  
document téléchargé.
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5. Pour créer une nouvelle question, il vous suffit de saisir l’énoncé, les 
réponses et de marquer la bonne réponse.

6. Une fois terminé, vous pourrez voir les questions de chaque document.
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7. Dans la vue de personnalisation, qui affiche la liste des différentes 
personnalisations (structures) que vous avez créées pour ADA, vous pourrez 
en créer d'autres. 

8. Pour créer une nouvelle personnalisations, vous devrez lui donner un nom 
et répartir les documents dans les différents tours.
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Personnalisations

Vous pouvez créer autant de personnalisations que vous voulez. Elles se distingueront les 
unes des autres par les documents que vous avez incorporés et la manière dont vous les 
avez organisés. Rien de plus.

Toutes les personnalisations possèdent 25 tours. Chaque tour peut contenir un maximum de 
4 documents. Chaque personnalisation peut donc contenir un maximum de 100 documents 
et un minimum conseillé de 20 documents. Il n'est pas nécessaire de « remplir » tous les 
tours. Moins vous saisirez d'informations, plus celles-ci seront synthétiques et concises, et 
plus l'expérience des apprenants sera satisfaisante.

ADA a été conçu pour fonctionner même avec un seul document. Il peut y avoir des tours 
sans document. Ce n'est pas un problème.

Utilisez les tours pour déterminer l'ordre d'apparition des documents pendant le jeu. Vous 
pouvez également définir l'ordre des documents au sein de chaque tour.

REMARQUE : nous vous recommandons de créer un grand nombre de documents concis, 
répartis sur toute la durée du jeu, plutôt que seulement quelques-uns plus volumineux.
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Mise à jour des personnalisations.

Vous pouvez mettre à jour les contenus d'une personnalisation à tout moment. Les 
modifications introduites s'appliqueront automatiquement à tous les apprenants qui 
commenceront à jouer à ADA à partir de cet instant. Ceux qui sont déjà en train de jouer 
garderont la personnalisation qui était en vigueur quand ils ont commencé.

Langues.

Vous pouvez créer despersonnalisations en plusieurs langues. Créez simplement une 
nouvelle personnalisation, et associez-lui les documents dans la langue correspondante.

REMARQUE : n'oubliez pas de rédiger également les questions dans la langue des 
documents.

Sachez que le joueur peut choisir la langue dans laquelle il suit le jeu (boutons, menus, 
textes de l'histoire...), mais qu'il verra les contenus dans la langue de la personnalisation que 
vous avez créée pour lui.
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Documents

Pour associer des documents à une personnalisation, il vous suffit de sélectionner le fichier 
correspondant dans la fenêtre de gestion des contenus.

Formats.

À ce jour, le jeu est compatible avec les formats suivants :

Type Format Poids autorisé

Texte PDF 10MB/par fichier

Présentation PDF 10MB/par fichier

Feuille de calcul PDF 10MB/par fichier

Image JPG, PNG... 110MB/par fichier

Vidéo et audio MP4, MP3, AVI... 150MB-200MB/par fichier

Vidéo hébergée YouTube et Vimeo --

REMARQUE :  
 
 
 

Les vidéos hébergées sont des liens directs vers des vidéos de YouTube et Vimeo. Au lieu 
de télécharger le fichier dans le système, vous pouvez utiliser un lien ouvrant une vidéo sur 
ces plates-formes. Pour les apprenants, la vidéo apparaîtra de la même façon dans le jeu.
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REMARQUE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le format conseillé pour vos PDF est le A4 en position verticale. Si vous positionnez les 
pages en horizontal ou dans un format supérieur, votre PDF sera visible dans le jeu mais les 
apprenants devront sûrement utiliser le “scroll” horizontal.

Au moment d’ajouter vos documents, vous devez vérifier que l’extension des fichiers 
n’apparaît pas en majuscules. Par exemple, vous ne devez pas ajouter : “video.MP4”, mais 
vous pourrez ajouter ceci : “video.mp4”

La résolution des vidéos pourra être de 1800(HD) à condition que le poids de la vidéo ne 
dépasse pas les 200MB.

Nous vous recommandons de ne pas insérer de symbole dans le nom du fichier, éviter 
d’utiliser : *, +, /, \, ª, $, €, %, _ , etc.
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Recommandations pour la préparation du contenu.

La structure d'ADA est conçue pour présenter un grand nombre d'informations séparées en 
petits fragments.

Le jeu comporte 27 tours. 25 d’entre eux présentent à l'apprenant un nombre réduit de 
documents (entre 1 et 4) sur lesquels il devra faire un test.

Pour garantir une meilleure compréhension et assimilation des contenus, dosez 
l'information.

Même s'il n'existe aucune limite quant à la longueur des documents, nous vous 
recommandons d’appliquer ce qui suit ::

Fichiers de texte : moins de 5 pages (selon le nombre d'images et la taille des caractères).
Présentations : entre 10 et 15 diapositives (selon la quantité de texte).
Vidéos et audios : moins de 4 minutes.

Questions

Nous utilisons les questions pour évaluer la compréhension du contenu par l'apprenant.

Chaque document que vous incorporez dans le jeu doit faire l'objet d'au moins une 
question.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10987654321 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 2421 23 25

Tour

Dossiers
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Chaque document peut être associé à un maximum de 5 questions. Celles-ci sont du type à 
choix multiple, avec une seule bonne réponse parmi 3 ou 4 possibilités.

REMARQUE : il est important de rédiger les questions de façon à permettre leur 
compréhension et leur réponse hors contexte, sans avoir besoin d'accéder aux documents 
auxquelles elles font référence.

Tests.

À la fin de chaque tour du jeu, nous évaluons la compréhension de l'apprenant. Après avoir 
consulté les documents d'un tour, l'apprenant devra répondre à un test dont les questions 
concernent le contenu de ce tour.

Pour réussir le test, l'apprenant doit répondre correctement à toutes les questions. S'il 
échoue à une question, il pourra consulter à nouveau les documents avant de tenter de 
repasser le test.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10987654321 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 2421 23 25

Tour

Test

Test final
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Test final.

À la fin du jeu (tour 27), l'apprenant devra passer un test final composé de 20 questions 
aléatoires parmi toutes celles que vous avez créées.

Pour cet examen final, l'apprenant n'a plus la possibilité de consulter la documentation. 
Pour cette raison, il est important que les questions de chaque document soient rédigées 
de façon à permettre leur compréhension et leur réponse sans avoir besoin d'accéder aux 
documents auxquelles elles font référence.

Pour réussir le test final, il est nécessaire de répondre correctement au moins à 50 % des 
questions.

Tours

Un tour est un groupe de documents qui sont affichés et évalués ensemble.

C'est un outil qui vous permet de rassembler des documents que vous souhaitez que 
l'employé consulte de façon simultanée dans le cadre de son processus de formation. Il 
est particulièrement utile lorsque vous souhaitez associer des documents ayant des types 
et des formats différents (par exemple, une présentation en PDF et une vidéo d'entreprise 
hébergée sur YouTube).

Un seul tour peut contenir entre 1 et 4 documents différents. Le jeu permet qu'il y ait des 
tours ne contenant aucun document.

Aide

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe de Customer Success à l'adresse 
suivante :

www.gamelearn.zendesk.com
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