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PRÉAMBULE : 2 OPTIONS POUR PASSER DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL
• L’option ‘tout en un’ correspond aux LCMS (Learning Content Management System) qui :

o Proposent un environnement interactif à distance complet pour apprenants et formateurs (LMS)
o Permettent la création des supports pédagogiques (contenus) synchrones et asynchrones
• L’option ‘à la carte’ revient à combiner soi-même les outils qui permettent :

o Les connexions à distance en groupe (audio et/ou vidéo)
o Les interactions à distance entre apprenants et formateurs
o La création des contenus pédagogiques
• Des partenaires proposent la création de contenus sur mesure et/ou sur étagère qui peuvent
venir en complément des deux options dans une logique d’externalisation de la production.
• Un logiciel de gestion de la formation peut compléter l’arsenal digital pour la partie
administrative et logistique de la formation; il sera le plus souvent en SAAS.
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PRÉAMBULE : PROPOSITIONS
• Concernant les LCMS (LMS + CMS), nous vous proposons quelques pistes pour bien choisir sa
solution et quelques logiciels.
• Si vous ne souhaitez pas vous lancer (en urgence) dans le choix d’une solution ‘tout en un’, nous
vous proposons une liste (non-exhaustive) de solutions vous permettant de composer vousmême votre dispositif digital de formation à distance.
• Si vous souhaitez externaliser tout ou partie de la production de vos contenus pédagogiques,
nous vous proposons quelques pistes.

• Concernant les logiciels de gestion des formations, nous avons identifié pour vous quelques
solutions, si vous souhaitez digitaliser aussi vos process.
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SOLUTIONS TOUT EN UN
LMS ET LCMS

SOLUTIONS TOUT EN UN LMS ET LCMS
• Nous vous invitons à prendre connaissance du Guide 2020 des LMS publié par le
FFFOD qui propose un certain nombre de LMS ‘propriétaires’ mais aussi ‘open source’. Le choix
d’un LMS étant une décision stratégique, ce guide met en évidence les principaux critères à
prendre en compte.
Autres LMS non présents dans le guide du FFFOD :
• Apolearn : Solution LMS – 3 mois gratuit pour les Alliances Françaises et les Instituts Français
• Edu factory : Solution LMS EdTake – 1 mois gratuit
• Digital University : Solution LMS
Le marché des LMS compte beaucoup d’acteurs.
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SOLUTIONS DE CONNEXION
A DISTANCE

SOLUTIONS DE CONNEXION A DISTANCE
• Google Hangouts Meet : Vidéoconférence et réunion en ligne - Gratuit jusqu’au 1er Juillet

• GoToMeeting : Réunions vidéo à distance et Webinaires – 3 mois gratuits
• Livestorm : Réunions vidéo à distance gratuites et illimitées et -20% sur les Webinars
• Microsoft Teams (Office 365) : Conversations, partage de fichiers et appels vidéo gratuits
pendant 6 mois (plus de détails)
• Webex : vidéoconférence et réunion en ligne – 4 mois gratuits
• Teachreo : Mise en place de la solution de webconférence Open source Jitsi Meet sur le serveur
TeachReo

www.ffp.org
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SOLUTIONS DE CONNEXION A DISTANCE
• Adobe Connect : Réunions Web, webinaires et apprentissage en ligne - Essai gratuit 3 mois
• BigBlueButton : système de conférence Web pour l'apprentissage en ligne (Open Source)
• Join.Me : Réunions vidéo à distance et Webinaires (Tarifs)
• Skype : conférences audio ou vidéo jusqu’à 50 participants gratuites
• OVH conférence : Conférences téléphoniques gratuites (valable 24h jusqu’à 50 personnes)
• Webikéo : Webinaires (Tarifs)
• WhatsApp : Appel vidéo de groupe jusqu’à 4 personnes gratuit
• WhereBy : Réunions vidéo à distance (Tarifs)
• Zoom : Réunions vidéo à distance et Webinaires (Tarifs)
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ
A DISTANCE

SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE
• Beekast : Plateforme interactive (chat + activités) – Pour toute souscription sous 2 mois : Licence
starter gratuite (20 participants) (offre spéciale et tarifs)
• Klaxoon : Plateforme interactive (chat + activités) - 3 mois gratuits
• EdKit par Sydologie : Plateforme d’outils gratuits pour former à distance, à destination des
enseignants
• Kahoot : Solution de quiz et d’interaction en ligne: Accès gratuit aux fonctionnalités premium
• Wooclap : Plateforme d’interactivité (Tarifs)
• GoogleForm : Sondage, questionnaire et évaluation – gratuit
• Sparkup : Accès gratuit 3 mois à la plateforme, supports et templates : mettre en place des
réunions interactives à distance
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE
• Socrative Pro et Showbie Pro : Solution d’évaluation en ligne – gratuits jusqu’à 31 juillet 2020

• Genially : Solution de présentation interactive et dynamique en ligne : accès aux ressources
premium
• Snagit et TechSmith Video Review par TechSmith : Outil de screencasting et plateforme de
collaboration asynchrone gratuits jusqu’à fin juin 2020
• UbiCast : Outil disponible gratuitement jusqu’au 1er juillet 2020, pour créer et diffuser des
capsules vidéos pour les établissements d’enseignement et le supérieur
• B-Soft : Emargement numérique des apprenants - gratuit jusqu’à la fin de la crise
• SoWeSign : Emargement numérique des apprenants - gratuit jusqu’à la fin de la crise
• Systancia : télétravail en service cloud - gratuit jusqu’à la fin de la crise
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE
• Amanote : Plateforme de création de cours en ligne et prise de notes, gratuite durant la période
de fermeture des établissements scolaires
• Nomad Education : Application mobile : cours et quiz - gratuit
• Projet Voltaire : Remise à niveau en orthographe : accès gratuit à tous les modules pour les
enseignants du primaire, secondaire et supérieur
• O’Clock a décidé de mettre à disposition gratuitement sa technologie de classes virtuelles
• FUN MOOC : 3 Mooc ouverts le 24 mars : "Usage du web", "Documents dans le Cloud", "Données
et algorithmes"
• ENACO met à disposition gratuitement sa plateforme LMS et les contenus
• WebForce3 : Différentes offres de service (expertise, ressources, cours) gratuites pendant la crise
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SOLUTIONS DE CONTENUS
SUR MESURE ET/OU SUR ÉTAGÈRE

SOLUTIONS DE CONTENUS SUR MESURE ET/OU SUR ÉTAGÈRE
• XOS : Plus de 800 cours sur étagère
• Elephorm : Contenus de formation sous formats vidéos et tutoriels en ligne
• Learn factory : Contenus sur étagère, LMS et accompagnement à la digitalisation des formations
• Teach on Mars : Conseil, pilotage, création de contenus ou intégration technique
• Callimedia : Contenus sur mesure et sur étagère
• Net Open : LMS, outils auteur, contenus sur mesure et sur étagère
• MOS : Des espaces de formation clé en main
• Rise Up : Plateforme dédiée au Blended Learning
• 360 Universities : Formations courtes, à la demande, sous forme de MOOC (contenus tiers)
• Serious Factory : Créer vos contenus ou externaliser leur création
• Tree learning : Suite logicielle pour la formation, y compris pour créer vos contenus
• Articulate 360 : Essai gratuit pendant 60 jours
• Adobe Captivate : Création de contenus E-learning- Essai gratuit 30 jours (tarifs)
• Edmill (My Serious Game) : création et diffusion d’activités E-learning (gratuit 20 apprenants)
Beaucoup de LMS proposent des outils de création de contenus (LCMS), voire des contenus sur étagère
www.ffp.org
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SOLUTIONS DE
GESTION DES FORMATIONS

SOLUTIONS DE GESTION DES FORMATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Axess Solutions Formation (Agate)
Auriga (Aurion)
Alcuin (centredeformation.alcuin.com)
Quantos Evolution (Dendreo)
Prestium Group (Formaway)
Form.dev
SC-Form concept (Galia, Gessica, Sofia)
DEFI Informatique (GesCOF)
Serigest (Starform, moncentredeformation.com)
Val Software (Nymphea Formation, Strogof, Win Formation)
Training Orchestra
Unit4
Ymag (Ypareo)
WebCompetence
Digiforma
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