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Penser qu’un projet e-learning est avant 
tout un projet technique 

Erreur 1 

S’il y a bien une erreur classique qui se répète de projet e-learning 
en projet e-learning, c’est de croire que c’est un projet technique. 
On se concentre sur les LMS, les outils auteur, etc. Si la technique 
joue un rôle—ce qui est évident— ceci n’est absolument pas le  
critère clé de la réussite. 
 
La vérité, c’est que c’est un triple projet : 
 En premier lieu, c’est un projet pédagogique dont le but est 

de faire acquérir du savoir, du savoir faire et du savoir être à 
des collaborateurs. Cela demande une maîtrise de la  
pédagogie. 

 En second lieu, c’est un projet de changement. Transformer 
des personnes habituées à être formées en personnes qui 
vont devoir activement apprendre est un réel changement 
d’habitude et de comportement, et c’est pourquoi la compo-
sante management du changement est si importante. 

 Enfin, c’est un projet technique, car il faut bien des machines 
et des logiciels pour porter le système, automatiser les suivis 
et les rapports. 

 
Prendre un projet de e-learning comme un projet uniquement 
technique revient à ne voir qu’un tiers du sujet, et est la meilleure 
voie pour aboutir à un système sous utilisé, voire non utilisé. 



Erreur 2 
Ne pas maîtriser la pédagogie appli-
quée au e-learning 
 

Un e-learning suit des règles pédagogiques précises. Parmi 
celles-ci on trouve que : 
 
 On ne garde pas l’attention face à un écran de la même ma-

nière que face à un formateur. 
 On ne dit pas les mêmes choses en face à face et via un sup-

port électronique. L’attention doit être conduite précisé-
ment dans un e-learning. 

 Les rappels et reformulations du formateur en présentiel ne 
sont pas reproductibles dans un e-learning. 

 Des points qui pourraient apparaître comme du détail dans 
la vraie vie deviennent clé dans le e-learning comme, par 
exemple, la qualité du son. 

 
Il faut connaître et appliquer les règles de la pédagogie spéci-
fique au e-learning, si vous voulez maximiser l’utilisation de vos 
modules. 



Erreur 3 

Nombre d’entreprises utilisent leurs présentations PowerPoint 
comme e-learning. 
 
Pourtant, ce n’est souvent pas la meilleure solution. Car ces pré-
sentations PowerPoint imposent des concepts pédagogiques et 
un « look & feel » conçus pour la formation en présentiel et non 
pour la formation en ligne. 
 
En outre, le savoir et la pédagogie sont portés par le formateur, 
non par la diapositive PowerPoint projetée en présentiel.  
 
En revanche, dans un e-learning, c’est le contenu de la diaposi-
tive (image, texte, sons) qui est le premier vecteur de la connais-
sance. 
 
Utiliser un PowerPoint comme contenu e-learning, sans le trans-
former en profondeur risque de conduire à un contenu en-
nuyeux, lourd et inapproprié. 
 
 

Penser qu’un PowerPoint existant est un 
bon contenu e-learning 



Erreur 4 Ne pas faire un pilote pédagogique 

Un bon e-learning vaut de l’or. C’est comme un enseignant de quali-
té. A contrario, un e-learning bâclé, qui ne suit pas les règles élé-
mentaires de la pédagogie va en désespérer plus d’un, et risque de 
les braquer contre ce canal de formation. 
 
Il est important de faire un pilote pédagogique des e-learning que 
vous produisez afin d’affiner progressivement le message, de repé-
rer les termes sur lesquels butent les personnes ou les images ina-
daptées qui ne conduisent pas à la compréhension désirée. 
 
Faites des pilotes pour vous assurer que vos apprenants ont bien re-
tenu les points clé qu’il fallait comprendre, et affiner vos modules 
jusqu’à obtenir ce résultat. 
 



Erreur 5 Ignorer la conduite du changement 

Ne nous voilons pas la face, un projet e-learning  est avant tout 
un projet humain. 
 
C’est un projet qui peut modifier en profondeur le rapport avec 
la connaissance, le savoir, les compétences, et par suite les  
actions de chacun sur son poste de travail. 
 
De multiples habitudes et comportements vis-à-vis de l’appren-
tissage vont probablement devoir évoluer. Il va falloir faire chan-
ger des habitudes et des comportements, rendre l’apprenant 
responsable de la bonne compréhension de ce qu’il étudie, lui 
faciliter le travail en offrant des moments privilégiés pour l’ap-
prentissage, savoir « vendre » l’idée à tous, mais aussi et surtout 
s’assurer que dans les faits, le e-learning soit utilisé. 
 
C’est pourquoi une véritable conduite du changement est la clé 
du succès du projet e-learning. 
 



Erreur 6 

Lorsqu’un département, comme le département marketing, 
donne du contenu à un responsable e-learning, on pourrait pen-
ser que le travail est déjà bien entamé. 
 
Finalement, entre les PowerPoint, les brochures, les documents, 
tout le contenu e-learning semble là, et il ne reste qu’à assem-
bler le tout. 
 
Rien n’est plus faux. Le concepteur e-learning, s’il veut faire un 
bon travail, doit d’abord être un apprenant et connaître le sujet 
qu’il doit enseigner. Une fois qu’il l’aura compris, il sera capable 
de concevoir la bonne séquence des thèmes à aborder, les expli-
cations nécessaires, les exercices qui mesurent une réelle com-
préhension, etc. 
 
Un pédagogue e-learning se doit d’être un apprenant avant 
d’être un enseignant. C’est aussi un excellent exercice pour 
rendre le chemin plus accessible aux apprenants. 

Penser que concevoir un e-learning se limite 
à assembler du contenu 



La technologie évolue vite, et les interfaces utilisateur changent 
régulièrement. 
 
Le e-learning uniquement accessible via l’ordinateur doit aujour-
d’hui prendre en compte les nouvelles habitudes de consomma-
tion de l’information, via les smartphones et les tablettes. 
 
Prenez en compte ces outils, car ils risqueront à terme de deve-
nir les interfaces de vos e-learning. 

Ne pas penser aux tablettes et smart-
phones 

Erreur 7 



Erreur 8 

Quand le LMS est prêt, lorsque les premiers contenus sont dis-
ponibles… le projet peut sembler fini. 
 
La vérité, c’est que le challenge démarre maintenant. Les appre-
nants vont devoir étudier, le contenu pédagogique va devoir 
continuer à être construit, un système de contrôle de la qualité 
de la conception pédagogique va devoir être mis en place, il va 
falloir s’assurer que l’encadrement considère la formation 
comme un investissement, et pas un obstacle à la production, 
etc. 
 
C’est maintenant que tout va se jouer. Le projet e-learning  
démarre en fait quand le projet technique est terminé. 

Penser que tout est terminé une fois que 
le contenu est en ligne 



Erreur 9 

L’étude n’est pas un sujet neutre. L’école, les études, la formation 
ont créé chez beaucoup d’entre nous énormément de frustra-
tions, d’échecs et d’émotions.  
 
Beaucoup parmi nous savent « qu’ils ne sont pas bons » dans un 
sujet donné, et rares sont ceux qui ont réalisé que la cause pou-
vait être un enseignement de mauvaise qualité. 
 
D’autres ont démarré dans la vie active… pour échapper à 
l’ école. Il faut réaliser que lorsque l’on met en place un e-learning 
cela va rappeler à certains les devoirs à faire le soir, et tous les 
mauvais souvenirs qui y sont attachés. 
 
C’est la raison pour laquelle le e-learning est un triple projet : 
 Une bonne conduite du changement éliminera les obstacles 

à priori et mettra en place des habitudes qui dureront. 
 Une bonne pédagogie évitera les émotions une fois que l’on 

est entré dans l’étude, et sera capable de rendre intéressant 
n’importe quel sujet.  

 Une plateforme technique de qualité facilitera le travail de 
tous les acteurs concernés. 

Oublier qu’il y a énormément d’émotion 
attachée à l’étude 



Investir sur la quantité au lieu de la 
qualité 

Dans la formation, la qualité prime sur la quantité. 
 
La qualité, c’est de s’assurer que les données clé sont réellement 
comprises. C’est de s’assurer que toutes les informations n’ont 
pas le même niveau d’importance. C’est de faire comprendre 
l’utilité de ce que l’on enseigne pour la vie de tous les jours. 
 
La quantité, c’est d’essayer de gaver d’informations en espérant 
qu’il en restera quelque chose. Cela ne marche pas. 
 
En tant que responsable e-learning, assurez-vous que tous les 
modules pédagogiques répondent au cahier des charges : « être 
capable de transmettre une connaissance de manière claire et 
compréhensible ». 
 
Ne cherchez pas à accumuler des modules achetés « à droite et 
à gauche » afin de vous constituer le catalogue le plus large pos-
sible, mais assurez-vous de la qualité de ce que vous publiez. 
C’est ainsi que vous rendrez votre public désireux de venir se for-
mer. 

Erreur 10 



Ne pas mettre en place un écosystème 
propice au e-learning 

C'est quand tout est en ligne… que tout commence.  
 
Il va falloir inciter à utiliser le système, prendre en compte les 
résistances et les émotions. Il va falloir utiliser le e-learning 
dans les contextes autres que celui de la simple formation. 
 
Votre portail e-learning ne doit pas être votre unique point 
d’accès au contenu, même si tout le contenu est stocké dans 
votre LMS. Il faut construire un écosystème propice au e-
learning, comme par exemple : 
 S’assurer que la hot line envoie aux utilisateurs les liens 

vers les e-learnings qui répondent aux questions qu’ils  
reçoivent après avoir aidé quelqu’un. 

 Pousser du contenu par email, afin de rappeler ce que l’on 
peut apprendre, par exemple sous la forme de « trucs et 
astuces » tirés d’un e-learning. 

 
C’est la qualité de l’écosystème qui entourera votre e-learning 
qui fera que celui-ci deviendra partie intégrante de votre  
culture d’entreprise. 

Erreur 11 



Ne pas intégrer des exercices, scénarios 
ou études de cas réalistes 

Il est important d’intégrer dans tout e-learning des exercices, 
des scénarios ou des études de cas les plus réalistes possibles. 
 
Il faut distinguer les simples quiz qui ne réclament que de la 
mémorisation sans compréhension et les exercices qui cher-
chent à évaluer comment les données enseignées seraient ap-
pliquées dans un exemple réel. 
 
Il est simple de créer des quiz qui vérifient que ce qui a été en-
seigné a été correctement mémorisé. 
 
C’est un véritable travail pédagogique que de concevoir un 
exercice intelligent qui mesure la manière dont les données 
étudiées seraient appliquées dans la vraie vie. 
 

Erreur 12 



Instant-Learning  - Conception e-learning 

RÉALISATION DE CONTENUS E-LEARNING 
 
Quels que soient les outils auteurs et les plateformes utilisés, un cours en ligne doit 
d’abord répondre à des impératifs d’apprentissage. C’est pourquoi nos concep-
teurs, avant d’être des techniciens, sont des pédagogues. Ils ont pour habitude de 
travailler en liaison avec les experts métiers pour élaborer les contenus qui répon-
dront concrètement aux objectifs pédagogiques. 
 

FORMATION E-LEARNING 
 

Créer une e-formation de qualité implique une double compétence. Il faut en effet 
maîtriser des aspects techniques liés à la mise en œuvre d’outils logiciels, et les as-
pects méthodologiques en phase de conception pédagogique. 

Instant-Learning répond à ces deux exigences en proposant à la fois des formations 
à l’utilisation de programmes auteurs réputés et des modules dédiés aux meilleures 
pratiques pour la réalisation de cours en ligne attrayants et efficaces. 
 

MODULES E-LEARNING PRÊTS À L’EMPLOI 
 
Instant-Learning a conçu et distribue des autoformations interactives pour Win-
dows, la suite MS Office et la messagerie Lotus Notes. Ces outils didactiques facili-
tent la formation ou la migration des utilisateurs aux nouvelles versions de ces logi-
ciels en permettant d’actualiser leurs connaissances en peu de temps. Nos tutoriels 
sont distribués sous forme de licences de site. 

 
AUDIT ET DIAGNOSTIC PÉDAGOGIQUE 

 
Instant-Learning propose un service d’analyse et de diagnostic pédagogique de 
votre formation en ligne. Cette analyse qui comporte 50 points de mesures nous 
permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses des modules évalués et de 
fournir des recommandations détaillées pour corriger ou renforcer les points exa-
minés. 

Nos clients ont ensuite toute latitude pour mettre en œuvre nos recommandations 
soit en interne, soit en sous-traitance complète ou partielle, soit dans le cadre d’un 
transfert de compétences à ses équipes. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le  site web 
 

www.instant-learning.eu 



Key Partners - Conduite du changement 

FORMATION 
 

Nous animons régulièrement des séminaires sur notre méthodologie de manage-
ment du changement. Nous les animons en inter entreprise à Paris et à Bruxelles, 
ou en intra entreprise dans vos locaux. Consultez le programme et dates de sémi-
naire : rendez-vous sur notre site web www.key-partners.biz 

 
CONSULTING 

 
Le cœur de notre métier est le consulting. Ce que nous enseignons dans nos sémi-
naires correspond à ce que nous mettons en pratique chez nos clients. 
 
Qu'il s'agisse de la prise en charge complète d'une mission de changement comme 
d'un support ponctuel lors d'une phase critique du changement, ou encore la créa-
tion de contenu pédagogique, nos consultants sont là pour vous aider à faire abou-
tir vos  projets. 
 
Notre maître mot : obtenir des résultats.  

 
COACHING 

 
Nous offrons des services d'accompagnement professionnel personnalisé pour ai-
der tous nos clients à mettre en œuvre la roue du changement. Ils ont pour objectif 
de vous permettre d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans les activités 
de changement que vous pilotez. À travers notre coaching, vous allez approfondir 
vos connaissances et améliorer vos performances. 
 
Notre objectif est de vous rendre autonome, et non pas dépendant.  
 
Le coaching se déroule sous forme de séances d'une ou de deux heures, à une fré-
quence déterminée à l'avance. Ainsi aucun de vos projets de changement ne reste-
ra sans réponse. 
 
Ces services peuvent être conduits en présentiel ou à distance par téléphone. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web 
 

www.key-partners.biz 
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