
  

17 logiciels de formation les plus 
populaires (gratuits et payants) utilisés 
par les formateurs pour avoir un impact 

Temps de lecture: 10 minutes  

Nous avons interrogé des formateurs du monde entier 
sur les meilleurs logiciels de formation et systèmes LMS 
qu’ils utilisent. Voici les résultats: 

Oubliez le yoga au bureau et l'happy hour, c'est la FORMATION que demandent les employés des 

entreprises technologiques et des startups. C'est la FORMATION qui arrive en tête de la liste des 

avantages de bureau les plus demandés. Cela peut être difficile à croire, mais à tout moment, vous ou un 

collègue professionnel êtes en cours de formation, ou quelqu'un dans votre entreprise offre une 

formation pour d'autres (qui comprend une formation interne ou externe pour le secteur privé et les 

organisations gouvernementales. ). Et, lorsqu'une tendance se développe à un rythme aussi exponentiel - 

le logiciel de formation pour le suivre suivra.  

Qu'est-ce qui cause l'essor de la formation et de 
l'utilisation des logiciels de formation? 



< 

 

Avant de plonger dans les plateformes les plus populaires pour digitalisation L&D et formation, 

comprenons pourquoi la formation fait des vagues. Tout d'abord, c'est en fait devenu cool d'apprendre. 

Nous sommes en 2019 après tout, et la technologie de pointe s'est intégrée dans chaque partie de notre 

vie (maisons intelligentes, IA, apprentissage automatique ...), alors les employés techniques sont 

impatients de être au courant  - et les entreprises sont plus qu'heureuses d'accommoder. 

Deuxièmement, nous vivons dans un monde où nous pouvons facilement offenser - et être offensé - les 

règles et les directives doivent être transparentes. Enfin, la formation devient de plus en plus une 

exigence légale (par exemple, la conformité au GDPR), et aucune entreprise intelligente ne veut contester 

la loi. Mais les chiffres correspondent-ils à la demande?  

Statistiques derrière la tendance de la formation 

 

Selon le dernier rapport de l'industrie, la source de données la plus fiable au monde sur les budgets, le 

personnel et les programmes, le coût total de la formation (pour les entreprises basées aux États-Unis) 

était de 87.6 milliards de dollars! Ce qui veut dire ... s'accroupir doucement - jusqu'à ce que nous 

décomposer comment et où ces chiffres sont dépensés: 

Stats de formation: 

• Les dépenses moyennes de formation des grandes entreprises sont passées de 17M USD à 2017 à 

19.7M USD à 2018.  

• Les dépenses de formation pour les entreprises de taille moyenne sont passées de 600,000 $ à 2.1M 

$ en 2018. 

https://www.powtoon.com/blog/digitizing-training-4-steps-to-digital-transformation/
https://trainingmag.com/trgmag-article/2018-training-industry-report/


Statistiques du budget de formation: 

• En 2018, 36% des entreprises ont augmenté leurs budgets de formation, tandis que 49% ont déclaré 

que leurs budgets de formation restaient les mêmes (hé, pas de coupes budgétaires!)  

Heures de formation Stats:  

• En moyenne, les employés reçoivent 46.7 heures de formation par an (à l'exclusion des vacances, il 

s'agit de l'heure 1 / semaine, par employé). 

• En moyenne, une entreprise a dépensé 986 $ en formation / par apprenant / par an. 

Les sujets de formation les plus populaires 

 
Entraînement interne: Formation au sein d'une entreprise, comprend l'intégration du nouveau personnel, 

la formation produit, la formation aux compétences générales, la formation LMS, la formation au flux de 

travail, la formation et le développement d'un produit, la formation financière, etc. 

La formation telle que dictée par la loi: Les formations mandatées par le gouvernement comprennent 

une formation sur la prévention du harcèlement sexuel, une formation sur la diversité, une formation sur 

la sécurité, une formation sur la communication des dangers, une formation sur la préparation aux 

situations d'urgence, etc. 

Formation à la conformité: La formation à la conformité comprend la formation OSHA, la formation 

HIPAA, la formation GDPR, les intégrations logicielles, etc. 

Et enfin…. 

Presque toutes les formations nécessitent la création et le partage de connaissances - qui se présentent 

sous de nombreuses formes - PDF, vidéos, MP3, MP4, documents texte, modules de formation, sondages, 

formulaires interactifs, sessions vidéo en direct, posts, etc. Donc, après des centaines d'entretiens & 

réponses aux sondages des formateurs du monde entier (utilisateurs de Powtoon et utilisateurs non 

Powtoon), Nous sommes fiers de présenter un résumé de:   



Le logiciel de formation 17 le plus populaire pour tous 
vos besoins de formation 

1. Articuler 360  < 

Slogan - "Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer un e-learning" 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de création de cours et outil de collaboration 

Des plans: Payé 

La description: Articulate 360 comprend à la fois Storyline 360 et Rise 360, ainsi que de nombreuses 

autres applications de création. Utilisez Storyline 360 pour développer des cours personnalisés et 

interactifs qui fonctionnent sur tous les appareils, sans aucune modification manuelle. Il est suffisamment 

puissant pour les experts, mais facile pour les débutants à créer pratiquement toutes les interactions 

imaginables. 

 
 

2. iSpring  < 

https://articulate.com/360
https://www.ispringsolutions.com/


 

Slogan - "Logiciel eLearning qui fonctionne vraiment" 

Catégories de logiciels: LMS, outils de création de contenu et outil de présentation 

Des plans: Essai payant et gratuit 

La description: Créez des cours et des évaluations interactifs en un temps record. Aucune formation 

requise pour commencer. iSpring Learn est un système de gestion de l'apprentissage qui assure votre 

formation plus rapidement. Il vous permet d'automatiser les projets de formation, de l'intégration à la 

promotion des ventes, de mobiliser les employés, de fournir un apprentissage cohérent et d'améliorer les 

performances de votre équipe. 

•  

•  

•  

• 3. Powtoon  < 

Slogan: "Créez des vidéos et des présentations impressionnantes en quelques minutes." 



Catégories de logiciels: Outils de création de contenu rapide, logiciel de montage vidéo, outil de création 

vidéo, outil de publication, outil de collaboration et outil de présentation 

Des plans: Gratuit et Premium 

La description: Powtoon est la plate-forme incontournable d'un formateur pour créer des vidéos et des 

présentations impressionnantes et professionnelles - en quelques minutes. Choisissez simplement parmi 

une centaine de modèles «glisser-déposer» qui sont déjà conçus, scriptés et prêts à être personnalisés. 

Avec Technologie 1-click, vous pouvez ajouter votre logo, un message, échanger des caractères ou des 

objets, télécharger une vidéo et bien plus encore! De plus, vous pouvez convertir votre PPT en vidéo et 

vice versa, puis collaborez avec des collègues. Pour terminer, ajoutez une voix off ou une bande son d'une 

grande bibliothèque musicale et regardez votre public s'émerveiller!  

< 

 

• < 

 

 

4. MS office (Honnêtement, principalement PPT) 

< 

Slogan: “Bienvenue au bureau. Votre lieu de création, de communication, de collaboration et d’excellent 

travail. ” 

https://www.powtoon.com/powtoon-for-powerpoint/
https://www.office.com/


Catégories de logiciels: Outil de présentation, outil de collaboration, outil de création de contenu  

Des plans: Payé 

La description: La suite MS Office comprend Outlook, Word, Excel, OneNote, SharePoint, Microsoft 

Teams, Yammer, One Drive et bien sûr, PowerPoint. Les formateurs préfèrent PPT, où ils peuvent 

"raconter une histoire en toute confiance en utilisant des notes diapositive par diapositive que vous ne 

pouvez visualiser, traduire facilement des diapositives dans une langue préférée et utiliser des 

vérificateurs d'accessibilité intégrés." Dans le cadre de la suite, les formateurs peuvent visualiser le travail 

sur n'importe quel appareil, y compris les applications mobiles pour les PC Windows, macOS, iOS et 

Android, ainsi que sauvegarder le travail dans le cloud. 

5. Camtasia  < 

Slogan: «Le meilleur enregistreur d'écran tout en un et éditeur de vidéo» 

Catégories de logiciels: Capture d'écran et outil d'enregistrement et outil de montage vidéo 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Camtasia 2019 simplifie l'enregistrement et la création de vidéos de qualité professionnelle 

sur Windows et Mac. C'est le meilleur ami de votre outil de création de contenu. 

 

6. Adobe Captivate  < 

Slogan: «Apprentissage électronique en avance rapide»  

Catégories de logiciels: Outil de montage vidéo, outil de création vidéo et outil interactif 

Forfaits: Payé 

Description: Créez des cours de conformité Jumpstart et de compétences générales avec des diapositives 

prêtes à l'emploi… ou utilisez les projets de démarrage rapide pour créer de superbes projets prêts pour le 

mobile en quelques minutes. Ajoutez des interactions intéressantes et des questions de vérification des 

connaissances en superpositions au-dessus de votre vidéo. 

https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.adobe.com/products/captivate.html


7.Se venger  < 

Slogan: «Faites des infographies que les gens aiment» 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu et outil de conception 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Racontez vos histoires et présentez vos données avec des infographies. Transformez des 

données complexes en infographies faciles à comprendre. Faites un grand impact avec de superbes 

graphiques et visualisations.  

 8. Elucidat   < 

Slogan: «Produisez un apprentissage en ligne qui fait toute la différence» 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil eLearning, outil de collaboration, outil de 

publication, outil d'analyse et outil interactif 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Créez un apprentissage numérique engageant et personnalisé, auquel votre public peut 

accéder sur n'importe quel appareil. L'outil de création de formation en ligne e-learning basé sur le cloud 

d'Elucidat vous permet de produire du contenu HTML5, conforme à SCORM, qui fonctionne avec tous les 

systèmes de gestion de l'apprentissage modernes. Ainsi, toute votre équipe, des producteurs de contenu 

aux experts en la matière, peut contribuer à, réviser et créer eLearning à tout moment avec cet outil. 

Ensuite, utilisez les tableaux de bord analytiques Elucidat pour optimiser votre expérience et rendre 

compte du succès de votre contenu. 

9. Adobe Spark   < 

Slogan: "Transformez vos idées en superbes histoires visuelles" 

Catégories de logiciels: Outils de création de contenu, outil de collaboration, outil de création vidéo, outil 

de présentation et outil de conception 

https://venngage.com/
https://www.elucidat.com/
https://spark.adobe.com/


Forfaits: Gratuit et premium 

Description: Créez des graphiques sociaux, des pages Web et de courtes vidéos percutants en quelques 

minutes. Que vous souhaitiez développer votre activité, développer votre activité ou faire vibrer votre 

présentation, Adobe Spark peut vous aider à exploiter pleinement votre potentiel.  

10. TalentLMS    < 

Slogan: “Soyez un héros apprenant avec le #1 LMS sur le marché” 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu et LMS  

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: TalentLMS est un «logiciel LMS cloud très facile à utiliser» utilisé pour former vos employés, 

vos partenaires et vos clients avec les outils intégrés nécessaires pour aider toutes les personnes 

concernées. Tous les utilisateurs peuvent accéder au portail avec facilité et commodité. 

< 

11. SAP Litmos   < 

Slogan: «Training in the Now - plateforme de formation numéro un pour les entreprises axées sur le 

client» 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de collaboration, outil de présentation, outil 

interactif et outil de publication 

Forfaits: Payé 

DescriptionSAP Litmos vous permet de former de manière complète et cohérente les agents de service et 

de support afin de représenter habilement votre marque. Vous pouvez automatiser les affectations de 

cours et les questionnaires pour vous assurer que les apprenants reçoivent et conservent les 

informations, et les proposer à partir d'un environnement intégré, tel qu'un CRM, où ils passent la 

majorité de leur temps. 

  

https://www.talentlms.com/
https://www.litmos.com/solutions/service-training


12. canva    < 

Slogan: “Canva, votre arme secrète pour un design époustouflant” 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu et outil de conception  

Des plans: Gratuit et Premium 

Description: Qu’il s’agisse d’une invitation, d’une mise à jour par e-mail, d’un résumé de l’atelier ou de 

tout autre message qui doit retenir l’attention - et qui doit avoir l’air professionnel - Canva est le lieu de 

prédilection pour les conceptions toutes faites pouvant être personnalisées à votre marque. 

13. Kahoot!    < 

Slogan: "Faites de l'apprentissage génial, gamifiez vos séances d'entraînement avec Kahoot !!" 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu et outil interactif 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Kahoot! facilite la création, le partage et la lecture de jeux d’apprentissage amusants ou de 

questionnaires en quelques minutes. Ajoutez du piquant à vos sessions en les rendant attrayantes, 

amusantes, interactives et mémorables à travers des jeux. Vous pouvez jouer à Kahoot! briser la glace, 

renforcer un sujet, évaluer les progrès ou récompenser les stagiaires. 

< 

14. Suite G    < 

Slogan: “Faites-le n'importe où. Fais-le ensemble. Faites-le avec G Suite. 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de collaboration, outil de présentation 

https://www.canva.com/
https://kahoot.com/
https://gsuite.google.com/


Des plans: Gratuit  

G Suite est une suite intégrée d'applications de collaboration et de productivité sécurisées et natives sur 

le cloud, optimisées par Google AI, qui vous permet de travailler facilement sur des documents, des 

feuilles de calcul et des diapositives sur vos appareils, avec ou sans accès à Internet. Plusieurs personnes 

peuvent travailler en même temps et chaque modification est enregistrée automatiquement. G Suite 

excelle dans les options de confidentialité et de sécurité telles que la vérification 2-step, l'authentification 

unique et la gestion mobile. 

15. Prezi    < 

 

Slogan: “Présent partout, en ligne et hors ligne” 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de collaboration et outil de présentation 

Forfaits: Gratuit et premium 

Description: Prezi est une plate-forme qui vous permet de livrer des expériences visuelles interactives 

époustouflantes - qui vous permettent de vous adapter à la volée - et de zoomer sur les sujets qui 

comptent le plus pour votre auditoire. En tant que logiciel basé sur le cloud, Prezi vous permet de créer, 

de collaborer et de partager partout dans le monde, ou de mettre votre travail en différé avec une 

application de bureau. 

 

16. VideoScribe    < 

Slogan: "Faites votre propre vidéo tableau blanc rapide" 

Catégories de logiciels: Outils de création de contenu, outil de création vidéo, outil de présentation et 

outil de conception 

Forfaits: Gratuit et premium 

Description: VideoScribe est facile, rapide et peu coûteux. Vous pouvez créer des vidéos de style dessiné à 

la main en un rien de temps, que ce soit pour des affaires ou pour une formation, pour engager les 

téléspectateurs et conserver un effectif productif et motivé. 

https://www.videoscribe.co/en/


< 

17. SkyPrep     < 

Slogan: «Solution unique pour tous les secteurs» 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de création vidéo et outil de présentation 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Votre plateforme d'intégration et de mise à niveau des compétences en ligne ne devrait pas 

être compliquée, et avec les solutions eLearning d'entreprise de SkyPrep, les entreprises peuvent 

facilement organiser des programmes de formation générale et de certification, des formations à la 

conformité, des initiatives d'intégration, des formations clients, etc. 

< 

18. BONUS - Lessonly    < 

https://skyprep.com/
https://www.lessonly.com/


Slogan: «Travaille mieux» 

Catégories de logiciels: Outil de création de contenu, outil de création vidéo, outil de présentation, outil 

de création de cours et outil interactif 

Forfaits: Essai payant et gratuit 

Description: Si vous pouvez écrire un e-mail, vous pouvez utiliser Lessonly pour créer de superbes leçons 

interactives en quelques minutes, en quelques clics. Outre la création de présentations, les collègues 

peuvent facilement trouver ce dont ils ont besoin grâce à une recherche dynamique et des 

recommandations intelligentes, afin de faire de leur mieux. 

Voilà! Les «17 logiciels de formation les plus populaires» utilisés par les formateurs, les concepteurs 

pédagogiques et les responsables L&D pour créer, partager et engager leur public avec les meilleurs 

supports de formation.  

 


