
 

 

Sons de trafic lointain, bruit de 
voiture qui roule lentement.  
 
La situation apparaît dans un 
rectangle sur un fond blanc 
opaque.  
 
Pour les mises en situation, la 
police est en Arial régulier 
taille 10.  
 
Une flèche verte apparaît 
superposée dans le coin droit 
de la mise en situation pour 
que le participant puisse 
poursuivre la formation. 

 

L'employé du restaurant parle 
à Julie.  
 
Les dialogues des 
personnages apparaissent 
toujours en texte noir dans 
une bulle avec un fond blanc 
opaque.  
 
Pour les dialogues, la police 
est Comics Sans MS taille 9. 
La bulle de texte de l'employé 
apparaît et on entend 
également sa voix.  
 
Une flèche verte apparaît 
pour poursuivre... 



 

Un son distinctif est entendu 
car il s'agit d'une situation ou 
le participant doit prendre une 
décision. 
 
La situation apparaît dans un 
rectangle blanc opaque. 
 
Les 3 choix du participant 
apparaissent successivement 
dans la fenêtre.  
Une pastille blanche opaque 
devant chaque choix. 
 
Lorsque le participant fait sa 
sélection, un son de «clic» est 
entendu et un crochet vert 
apparaît simultanément dans 
la pastille blanche 
correspondante. À ce 
moment, la formation passe 
automatiquement à l'étape 
suivante. 

 

La bulle de Julie apparaît 
avec le choix de réponse du 
participant et on entend Julie 
parler.  
 
La pensée de l'homme 
apparaît dans un nuage et on 
entend sa voix qui dit ce qu'il 
pense. 
 
Ensuite la flèche pour 
poursuivre apparaît toujours 
superposée dans le bas à 
droite du dernier élément de 
texte apparu dans le scénario. 



 

Un sourire poli sur le visage 
de l'homme apparaît. La bulle 
avec la réponse de l'homme 
apparaît ensuite et on entend 
la voix de l'homme.  
 
On entend la voix de Julie dire 
merci puis le son d'une voiture 
qui commence à rouler.  
 
Dans le bas de l'écran, un 
rectangle de rétroaction 
apparaît. Un son est associé 
chaque fois qu'une rétroaction 
apparaît. C’est le même à 
chaque fois.  
 
Les rétroactions sont toujours 
présentées dans un rectangle 
sur un fond blanc en 
transparence et un contour 
noir opaque. La police est en 
Arial bold taille 9. La voix du 
narrateur mentionne la 
rétroaction. 
 
La flèche pour poursuivre le 
parcours apparaît de 
nouveau. 

 
 
 
 
 
 
 


