LES MÉTIERS DE
LA CONCEPTION

1. Les différentes approches conceptuelles
2. Les différentes phase d’un projet e-Learning
3. Les métiers impliqués

LES DIFFÉRENTES APPROCHES
CONCEPTUELLES

1. Contenu sur étagères
2. Contenu sur mesures
3. Conception avec des outils auteurs
4. Conception par des programmeurs
spécialisés
5. Conception internalisée
6. Conception outsourcée

LES 6 PHASES CLEFS D’UN PROJET
DE DIGITALISATION DE LA FORMATION
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LES PHASES DU PROJET :
1. L’analyse préalable
Cartographier les modèles et les stratégies pédagogiques actuels
Mettre en lumière les freins internes
(politiques, structurels, organisationnels, etc.)
Identifier les gains potentiels
Préconiser les axes de développement du e-learning
(synchrone, asynchrone, blended, production interne ou externe)
Rédiger le cahier des charges technique et fonctionnel

LES PHASES DU PROJET :
2. L’écriture
Rédiger et structurer les objectifs pédagogiques
Identifier des auteurs pour apporter le savoir
(rédaction du contenu brut)
Définir la stratégie pédagogique
Rechercher le style graphique
Écrire le scénario/le story-board

LES PHASES DU PROJET :
3. La production
Concevoir l’environnement graphique
Réaliser et/ou optimiser les médias (images, sons, vidéos, animations,
etc.)
Intégrer les contenus selon le scénario prévu
Effectuer les tests éditoriaux et les tests techniques

LES PHASES DU PROJET :
4. La validation
Vérifier la forme (orthograffe, fote de frappe)
Vérifier le fond

LES PHASES DU PROJET :
5. Le déploiement
Définir les supports du « marketing pédagogique »
Penser / Rédiger le plan de tutorat
Mettre en ligne les modules (LMS, WEB)
Affecter les parcours aux apprenants
Piloter le déploiement
Assurer le tutorat/l’accompagnement des apprenants (synchrone ou
assynchrone)
Assurer le support technique des apprenants

LES PHASES DU PROJET :
6. Le bilan
Analyser le comportement des apprenants face à la ressource

Analyser le tracking des apprenants

Auditer les apprenants, les formateurs et les concepteurs

Rédiger un rapport de constats et de préconisations

LES MÉTIERS DU E-LEARNING
Formateur / Directeur formation / Responsable formation
On dira aussi : consultant-formateur, enseignant-formateur, enseignant, professeur, responsable formation et développement,
responsable e-learning, responsable pôle formation, ingénieur de formation, directeur de l’apprentissage

Concepteur pédagogique
On dira aussi : concepteur e-learning, ingénieur pédagogique, ingénieur e-learning

Intégrateur e-Learning
On dira aussi : intégrateur multimédia, réalisateur e-learning

Expert Métier
Éditeur de contenu
On dira aussi : relecteur

Testeur (Contrôle qualité)
On dira aussi : testeur d’ergonomie

Graphiste
On dira aussi : illustrateur

Chef de projet e-Learning
On dira aussi : chef de projet digital, chef de projet pédagogique, chef de projet formation, chef de projet Digital Learning

Administrateur LMS
Autres intitulés : administrateur de plateforme, administrateur systèmes et réseaux
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MÉTIERS ET PROCESSUS GLOBAL
DE LA CONCEPTION
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UN PETIT QUIZZ POUR TERMINER
Selon vous, quels sont les principaux critères d’une ressource de digiltal learning
réussie ?
Elle est courte (moins de 10 minutes)
Elle est majoritairement faite avec de la vidéo
Elle est très bien scénarisée, très pédagogique
Elle est très graphique, très bien médiatisée
Elle répond à un besoin immédiat du stagiaire
Elle est très interactive (quiz, feedbacks)

Selon vous, quels types de contenus de digital learning peuvent être produits par les
équipes internes ?
Des contenus cours et jetables (tutoriels vidéo, quiz, etc.)
Des contenus e-learning avec des outils auteurs (Storyline, Captivate, etc.)
Des diaporamas enrichis avec de la voix-off et/ou la webcam
Aucun, c’est un travail de spécialiste (studio externe)

Selon vous, pour réussir la production de ressources de digital learning en interne,
il faut :
S’appuyer sur une équipe dédiée (spécialisé dans la conception e-learning)
Utiliser tous les formateurs traditionnels en les formant sur cette nouvelle compétence
Développer le User Generated Content et donc utiliser tous les collaborateurs (tout le monde devient
producteur = YouTube)
Oublier la production interne (car cela ne fonctionne pas) et recourir à des professionnels

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
N’HÉSITEZ PAS À VENIR
NOUS VOIR SUR LE STAND !

Christophe BEAUNE
076 46 86 357
christophe@tlt-conseils.com

