
service de vidéo test pour obtenir
une aide et des avis personnalisés
sur la qualité audio et vidéo.
Vous serez ainsi plus sûr de votre
configuration d’enregistrement
audio et vidéo avant de commencer
à filmer votre cours. Découvrez les
problèmes audio et vidéo les plus
fréquents.

Lorsque vous envoyez 
votre cours pour 
évaluation ou une vidéo 
test, vous recevez
des avis personnalisés 
de la part de notre 
équipe.

*Nous vous recommandons
fortement de profiter de notre

Liste de contrôle 
Qualité du cours
Pour publier sur Udemy, 
voici les prérequis de cours 
minimaux
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Un cours complet doit présenter :

Une page d’accueil de cours complète 
doit avoir :

Liste de contrôle des exigences minimales
Udemy a fixé des normes minimales 
et des normes recommandées 
pour les cours sur sa plate-
forme. Notre équipe de contrôle 
qualité se tient à votre disposition 
pour vous aider à préparer un 
cours susceptible de plaire aux 
participants. 

Nous sommes ravis de travailler avec vous pour proposer un contenu de cours de 
valeur à des millions de participants à travers le monde. Veuillez prendre quelques 
instants pour consulter nos directives de confiance et de sécurité.

Un contenu vidéo d’au moins 30 minutes
Au moins 5 sessions distinctes
Un contenu éducatif à forte valeur (en savoir plus)
Une qualité vidéo HD (720p ou 1080p)*
Un enregistrement audio fonctionnant sur les deux canaux et
raccord avec la vidéo
Une qualité audio qui ne distrait pas les participants*

Une image du cours de haute qualité qui répond aux normes 
d’images d’Udemy (au moins 2 048 × 1 152 pixels)
Un titre et un sous-titre de cours bien rédigés qui incluent des 
mots-clés pertinents
Une courte description du cours honnête et bien rédigée
Des objectifs de cours, un public ciblé et des exigences qui 
soient tous clairs et faciles à comprendre
Une biographie du formateur et une image de profil crédibles 
et complètes

*

https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/fr/confiance-et-scurit/
https://teach.udemy.com/fr/supports-de-cours/
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/fr/supports-de-cours/


Liste de 
contrôle de 
l’expérience
des 
participants
Les participants accordent avant 
tout de l’importance à la qualité du 
contenu. Afin de créer un cours qui
plaise aux participants, nous vous 
recommandons fortement de 
vous familiariser avec les bonnes 
pratiques de création de cours dans 
trois domaines-clés.

Le professionnalisme
L’expérience d’apprentissage
Un marketing clair et percutant

Lorsque les participants paient pour 
obtenir un produit numérique, ils 
attendent généralement un certain 
niveau de professionnalisme. Nous vous 
recommandons fortement de faire valider 
votre configuration audio par l’équipe de 
contrôle Udemy. Nous proposons ce service 
gratuitement dans l’onglet Vidéo test de 
votre tableau de bord du formateur. 

Une bonne qualité audio :

Ne présente pas de bruits de fond, qui 
proviennent souvent d’appareils électroniques 
ou électroménagers, d’un bruit ambiant ou de 
problèmes de configuration du micro.
A peu ou pas d’écho, qui provient 
souvent de la présence de surfaces 
dures non recouvertes dans votre espace 
d’enregistrement ou d’un enregistrement 
réalisé dans un espace trop grand.
Ne présente pas de bruit parasite gênant 
sur les consonnes « P » et « T ». Toutes les 
voix et tous les micros ne rencontrent pas ce 
problème, mais si c’est votre cas, pensez à 
utiliser un filtre anti-pop.
A un volume de base adapté avec une sortie 
dans les deux canaux.

Tout le monde s’attend aujourd’hui à 
visionner des vidéos en HD. Au-delà de 
cet aspect, la capacité des participants 
à voir ce qui est affiché à l’écran influe 
directement sur la qualité de leur expé-
rience d’apprentissage.

Une bonne vidéo est :

En HD (720p ou 1080p) avec un rapport 
largeur/hauteur de 16:9.
Claire et nette, afin que les participants 
puissent facilement vous voir ainsi que le 
matériel pédagogique.
Stable, sans tremblements.
Bien cadrée avec un zoom adapté afin que 
les participants puissent facilement suivre ce 
qui se passe à l’écran.
Bien éclairée et dépourvue de distractions 
dans le cadre de la vidéo, pour montrer 
que vous avez pris le temps de faire du 
rangement et pour vous présenter de façon 
amicale et professionnelle.

Les participants s’attendent à ce que votre 
prestation montre que vous maîtrisez 
votre sujet.

Une bonne prestation suppose :

Un style direct avec très peu de « euh » et 
de « mmh ».
Un ton enthousiaste et énergique. Le 
matériel d’enregistrement peut vous faire 
paraître moins enthousiaste, alors cherchez 
à montrer un peu plus d’entrain que 
d’habitude.
Une prononciation claire et des pauses pour 
insister sur certains aspects.
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LA QUALITÉ AUDIO

LE PROFESSIONNALISME

LA QUALITÉ VIDÉO LA QUALITÉ DE LA 
PRESTATION

Lorsqu’ils suivent un cours, les participants évaluent le professionnalisme
du formateur selon les critères suivants :

Recommandé
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

Une session de présentation de 2 à 5 minutes 
leur explique ce à quoi ils peuvent s’attendre 
dans lecadre du cours et de chaque section.

Vous leur proposez une « victoire rapide » 
au cours des 3 premières sessions (ou des 
15 premières minutes).

Vous partagez du contenu utile dès le début 
du cours, sans passer trop de temps sur le 
contexte.

Chaque section a un objectif bien défini 
ou est axée sur une compétence principale, 
toutes les sessions tendant à atteindre ce but 
secondaire.

Chaque session a un concept principal et un 
message principal (pas cinq !).

Chaque section comprend au moins une 
activité d’apprentissage, telle qu’un 
exercice, une activité ou un quiz, afin de 
donner aux participants l’occasion de mettre 
en application ce qu’ils ont appris.

Les sessions durent entre 2 et 6 minutes (à 
l’exception du yoga, du codage informatique 
ou de la méditation).

Les formats des sessions changent au fil du 
cours. Trop de captures vidéo ou de portraits 
risquent d’ennuyer les participants. Choisissez 
le format de la session en fonction de ce que 
vous enseignez. Les lectures d’articles (textes) 
et les activités pratiques sont également de 
très bons formats de sessions.

Les participants s’identifient au formateur. 
Les sessions de vidéos en mode portrait aident 
à créer des liens, surtout au début d’un cours.

Il est facile pour eux de trouver les ressources 
dont ils ont besoin. Fournissez-leur toutes les 
ressources, tous les téléchargements et tous 
les liens nécessaires à chaque activité pratique 
(par exemple, les feuilles d’exercices, le code 
source, les fichiers d’entraînement, etc.).

Lorsqu’ils suivent un cours, 
les participants apprennent mieux si :

L’EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE

Recommandé

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/FR-Quick+Win.pdf


Avant de décider s’ils vont suivre 
ou non votre cours, les participants aiment savoir :

UN MARKETING CLAIR ET PERCUTANT

Quelles compétences ils vont acquérir grâce 
à votre cours. Commencez à expliquer les 
objectifs du cours avec des verbes d’actions 
forts qui permettent de compléter la phrase 
« À la fin de ce cours, je serai capable de… ».

À qui le cours s’adresse.
Utilisez des éléments descriptifs tels que 
le niveau, le secteur d’activité et l’intention 
d’apprentissage pour attirer vos participants 
cibles. Assurer que votre cours est destiné 
« à tous » revient à dire qu’il n’est destiné à 
personne en particulier. Par exemple, au lieu 
d’adresser votre cours à « toute personne
qui s’intéresse au sujet », pensez plutôt 
aux « enseignants en début de carrière » 
ou aux « gérants de petites entreprises à la 
recherche de conseils sur… ».

Quel type d’expérience vous allez proposer.
Une vidéo promotionnelle de 2 à 3 minutes 
donne aux participants un aperçu de 

votre style d’enseignement. Nous vous 
recommandons de résumer les objectifs du 
cours et de préciser ce qui rend votre cours 
intéressant et différent des autres pour 
conforter les participants dans leur décision 
d’achat.

Que votre cours offre un bon rapport 
qualité-prix. Le prix de votre cours doit 
être comparable à ceux d’autres cours sur 
des sujets similaires, avec des contenus 
de longueur identique et le même style 
d’enseignement. Si le prix n’est pas le même, 
expliquez pourquoi.

Les points abordés dans les sessions-clés.
Les descriptions de sessions ajoutent une 
touche finale à votre programme de cours et 
peuvent permettre aux participants d’être 
plus sûrs de leur décision d’achat.

4www.udemy.com

Recommandé
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Le Teach Hub

Trouvez des informations sur
la création et le marketing 
de cours.

Votre Tableau de bord du
formateur 

Trouvez des trucs et astuces
pour chaque étape.

Le centre de support

Obtenez des solutions aux
problèmes que vous rencontrez
sur la plate-forme et aux
difficultés techniques liées à la
configuration audio et vidéo.

Studio U

Échangez avec d’autres 
formateurs et obtenez des avis 
au fur et à mesure du processus
(groupe Facebook).

Vidéo test 

Recevez des avis personnalisés
et gratuits sur votre tableau de
bord du cours pour vous aider
à peaufiner votre configuration
audio et vidéo avant de filmer
vos sessions.

Cours d’analyse Udemy

Apprenez gratuitement les
fondamentaux de la création
de cours.

Pour en savoir plus, nous vous encourageons à 
consulter ces ressources :

https://www.udemy.com/teaching/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/fr-fr
https://www.facebook.com/groups/1677654389168709/
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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