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POINTS CLEFS À CONSIDÉRER
LORS DU CHOIX D’UN LMS

EXPERIENCE D’APPRENTISSAGE
Le LMS répond-il aux objectifs que vous vous
êtes fixés pour votre organisation ? Son mode
de diffusion (fixe, mobile, connecté, hors ligne,
etc…) correspond-il à vos apprenants ?
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INTEGRATION & MIGRATION
Compatibilité avec les standards e-Learning
internationaux (SCORM, LTI, TIN CAN,…) connexion
facile avec l’ensemble des outils : Google Drive,
Microsoft Office, Dropbox, Youtube,…), importer des
ressources extérieures ou de migrer ultérieurement
vers un autre système
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ADMINISTRATION & PARAMÉTRAGE
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Le LMS peut-il s’adapter rapidement
(administration autonome, paramétrage,…) afin
de vous apporter les retours d’information dont
vous avez besoin pour accompagner votre
projet pédagogique ?
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OUTILS COLLABORATIFS
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Quelles sont les ressources de la plateforme
LMS permettant à vos apprenants et à vos
équipes de travailler ensemble, de partager des
contenus, assurer un tutorat et faciliter
l’échange d’expériences ?
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STATISTIQUES
La plateforme vous permet-elle de disposer en
temps réel d’outils statistiques paramétrables
et personnalisables afin de vous permettre de
collecter des données fiables sur la progression
de vos apprenants ?
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IMAGE & PERSONNALISATION
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FACILITÉ DE D’ADAPTATION
Le LMS vous offre-t-il des possibilités
d’adaptation étendues afin de « faire coller » la
ressource aux attentes et pratiques de vos
43,7%
apprenants : architecture organisations,
multilinguisme, groupes, régions, etc.

Le LMS est-il en « marque blanche ? Est-il possible
de le personnaliser suffisamment afin de véhiculer
l’image et la culture de votre organisation ?
Si c’est un outil « sur mesure », il faut veiller à ne
pas privilégier le graphisme au détriment de
l’ergonomie.
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FLEXIBILITÉ & ADAPTABILITÉ
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La plateforme LMS peut-elle s’adapter
facilement et rapidement à des changements
de nombre d’apprenants (entrées et sorties),
groupes, changement de parcours et de
niveaux ?

SUPPORT TECHNIQUE
Veillez à ce que votre interlocuteur soit en
mesure de vous accompagner aujourd’hui, mais
également sur le long terme, à la fois au niveau
de la formation de vos équipes, mais
également au niveau technique (mises à jour,
support technique,…).
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TARIFICATION & COÛTS CACHÉS
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Évitez les ressources LMS aux coûts cachés.
Nombre de plateformes semblent alléchantes,
mais lorsque vous souhaitez ajouter des
fonctionnalités, les plugin et autres connexions,
hébergement de données, les mises à jour ou la
mise en œuvre vous sont facturés.
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