
Standards de contrôle qualité 
et meilleures pratiques d’Udemy

Plan

Critères        Explications                           Type

Cette liste de contrôle passe en revue les différents critères que votre cours doit remplir pour être approuvé 
sur la place de marché d’Udemy. Cliquez sur En savoir plus afin de mieux comprendre pourquoi ces critères 
sont importants et comment les mettre en œuvre dans votre cours.

Sujet différencié

Objectifs du cours

Enseignement structuré

Activités pratiques

RecommandéExiste-t-il d’autres cours sur le même sujet, d’un niveau de
difficulté identique ou offrant le même style d’enseignement ? Si
c’est le cas, pensez à différencier davantage votre cours afin qu’il
se démarque des autres.

Dans la section « Objectifs du cours », il est obligatoire de remplir 
les champs « Ce que les participants apprendront », « Audience 
cible du cours » et « Exigences du cours ».

Expliquez pourquoi votre cours est utile aux participants. Mettez
l’accent sur les compétences qu’ils pourront acquérir plutôt que 
sur les sujets étudiés.

N’utilisez pas de termes génériques. Évitez par exemple d’indiquer
que le cours est destiné à « tout le monde ».

Fixez des attentes précises en expliquant à qui le cours s’adresse 
en priorité et à qui il ne s’adresse PAS.

Précisez ce que les étudiants doivent savoir avant de commencer.

Chaque cours doit comporter une introduction qui présente le
programme aux participants et leur explique ce qu’ils retireront du cours.

Entrez dans le vif du sujet dès la première partie de votre cours 
pour mettre en avant son intérêt. Le plus tôt sera le mieux !

Chaque partie doit orienter vers l’un des objectifs du cours et être
consacrée à l’acquisition d’une compétence spécifique.

Présentez un concept unique par session !

Tâchez d’inclure une activité d’apprentissage dans chaque session 
de votre cours (questionnaire, exercice ou projet) pour aider les
participants à mettre en pratique ce qu’ils ont appris dans cette partie.

Fournissez les ressources nécessaires pour chaque exercice pratique 
feuilles d’exercices, code source, fichiers d’entraînement, etc.

Obligatoire

Recommandé 

Recommandé 

Recommandé

Recommandé 

Recommandé 

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Recommandé 

Recommandé 

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232507-Sujet-diff%C3%A9renci%C3%A9-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229605208-Objectifs-du-cours-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229605268-Session-de-pr%C3%A9sentation-d-un-cours-structur%C3%A9-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229605248-Activit%C3%A9s-pratiques-standards-de-qualit%C3%A9


Produire

Critères        Explications                           Type

Format de la session

Audio

Prestation du formateur

Vidéo promotionnelle

Vidéo

Obligatoire 

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Obligatoire 

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire 

Obligatoire

Recommandé

Recommandé

Obligatoire 

Obligatoire

Obligatoire 

Obligatoire

Obligatoire 

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Les sessions vidéo doivent durer entre 2 et 20 minutes (sauf cas
particuliers comme le yoga, le codage informatique ou la méditation).

Prévoyez une séquence d’introduction où vous êtes visible pour
établir le contact et gagner la confiance de vos participants.

[Pour les cours non techniques*] Utilisez des vidéos où vous êtes
visible pendant 20 % ou plus de la durée de votre cours.

[Pour les cours techniques*] Filmez les parties techniques de 
votre cours avec un logiciel d’enregistrement d’écran.

Vérifiez qu’aucun bruit gênant ne perturbe l’enregistrement audio:
échos, bruits parasites sur les consonnes « P » et « T », bruits de 
fond et manque de clarté.

L’enregistrement audio doit fonctionner sur les deux chaînes et 
être raccord avec la vidéo.

Évitez les « euh » et « hum ». Allez directement à l’essentiel. Les
participants veulent un formateur clair, concis et à l’aise.

Veillez à transmettre les informations sur un ton enthousiaste. La
caméra fait paraître moins enthousiaste, alors il faudra vous 
donner à 110 % au moment de filmer les sessions.

Articulez et insistez sur les points importants.

Ajoutez une vidéo promotionnelle pour augmenter le taux de
conversion des participants.

Utilisez la vidéo pour refléter de manière fidèle l’atmosphère du 
cours et présenter le sujet, les objectifs et la manière d’enseigner.

Enregistrez la vidéo en HD (720p minimum) avec une caméra stable.
Veillez à disposer d’un bon éclairage et à effectuer un bon cadrage.

Les diapositives, enregistrements d’écran et autres éléments 
visuels doivent être nets et faciles à lire (ni pixellisés, ni flous).

Au moins 60 % des sessions du cours sont à présenter sur support vidéo.

Le formateur ou le sujet de la session doit être clairement visible
lorsqu’il apparaît à l’écran.

Toutes les vidéos doivent être en HD.

Les transitions doivent être nettes et uniformisées dans toutes 
les sessions.

Exportez toutes les vidéos au format 16:9.

Utilisez une police suffisamment grande, et facilement lisible sur 
tous types d’appareil.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229231407-Format-de-la-session-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232367-Audio-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232427-Vid%C3%A9o-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229605228-Prestation-du-formateur-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229231847-Vid%C3%A9o-promotionnelle-standards-de-qualit%C3%A9


Publication

Critères        Explications                           Type

Biographie du formateur

Tarif

Titre / Sous-titre

Résumé du cours

Image du cours

Descriptions de sessions

Cours en intégralité

PLR

Obligatoire

Obligatoire 

Recommandé

Obligatoire 

Obligatoire

Obligatoire 

Obligatoire 

Recommandé

Obligatoire

Obligatoire

La biographie du formateur est l’occasion de présenter votre 
parcours, vos expériences et vos compétences dans ce domaine.

Le prix des cours doit être compris entre 20 € et 200 €, avec des 
paliers d’augmentation de 5 €.

Le prix des 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.

Le titre de votre cours doit indiquer le sujet abordé.

Le sous-titre doit développer le titre sans être répétitif

Résumez les éléments abordés dans votre cours, le style
d’enseignement, ce que les participants apprendront et ce qu’ils en
retireront. Appliquez nos meilleures pratiques pour optimiser le 
taux de conversion.

Exigences : 16:9; 2048 x 1152 pixels minimum ; formats .jpg, .jpeg, 
.gif, .png, ou .bmp. Le cours doit respecter les directives d’Udemy 
relatives aux images.

Fournissez une description écrite détaillée du sujet abordé
lors de chaque session.

L’intégralité des sessions du cours.

Les PLR et cours spams ne sont pas autorisés.

Les cours PLR sont des cours que vous avez achetés. Les cours
spams sont des cours sans aucune valeur éducative.

*Les cours techniques impliquent de savoir utiliser une interface 
informatique (codage, retouche photo, montage de musique, etc.). 
Les autres cours ne sont pas techniques (cuisine, compétences 
commerciales, yoga, etc.).

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232447-Biographie-du-formateur-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229605368-Tarification-de-votre-cours
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232467-Titre-du-cours-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232407-R%C3%A9sum%C3%A9-du-cours-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232347-Image-du-cours-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229604848-Descriptions-de-session-standards-de-qualit%C3%A9
https://support.udemy.com/hc/fr-fr/articles/229232527-Cours-complet-standards-de-qualit%C3%A9

