
Comparaison de trois outils-auteurs
Vous recherchez un outil auteur qui vous permettra de créer des modules e-learning qui répondent à vos besoins ? Pour vous 

aider, nous avons compilé quelques caractéristiques de comparaison dans un tableau. Il est basé sur les fonctionnalités que les 
concepteurs pédagogiques et les développeurs attendent d'un outil auteur e-learning.

Niveau technique 
recommandé

Intégration à PowerPoint

Supports Multimédia

Evaluations

14 9 20Nombre de modèles 
de questions

14 19 20Nombre de modèles 
d’interactions

Interactions

Design des questions Modèles éditables Modèles standards Modèles standards


Insertion d’hyperliens

Insertion d’équations

Outil de création puissant 
avec des capacités 

avancées. Fait partie 
d'Adobe Creative Suite.

Insertion d’images

Insertion de vidéos

Scénarios à embranchement Manuel Manuel

Quiz scorés

Voix-off pour les interactions

Ajustement du schéma 
de couleurs

Retour de réponse (feedback)



Peut intégrer une vidéo 
de YouTube/Vimeo



Insertion d’audio

Activités interactives

Ensemble de neuf outils pour 
le déploiement d'un 

environnement de création 
à grande échelle.



Suite de création complète faisant 
partie d'iSpring Suite Max, pour de 
la création de modules simple et 

rapide, en Rapid Learning, sur 
logiciel et en ligne.



Débutant Avancé Intermédiaire


Insertion de formes, 
SmartArt, et tableaux

 Oui (intégré à 
PowerPoint)

Oui (Propriétaire) Oui (Propriétaire)

Bibliothèque de contenu 
visuel intégrée

Oui (Bibliothèque 
en ligne)

Bibliothèque de clips 
audio/vidéo intégrée

Oui (Bibliothèque 
en ligne)

Oui (iSpring Suite) Oui (Studio 360)



Téléphone, réseaux 
sociaux, email

Téléphone 
ou Chat

Forum, système 
de tickets

Editeur natif de 
vidéo et d’audio

Mobile learning

HTML5, Video, SCORM 
(1.2, 2004), xAPi/Tincan, 

AICC, cmi5, MP4

HTML5, SWF, SCORM, 
AICC, xAPI, Exe

HTML5, Video, SCORM (1.2, 
2004), xAPi/Tincan, AICC, 

cmi5, MP4, Exe

Options de publication

Les deux Logiciel Les deuxLogiciel/SaaS

Support technique

Autres

Simulation 
de logiciels

Enregistrement d’écran

Enregistrement de webcam



Compatibilité LMS

Documents d’aide

Edition de vidéos

Projets de réalité 
virtuelle

Enregistrement d’audio / 
de voix

Edition d’audio

Simulations de 
conversations

Application mobile

Responsive design 
(tous supports)
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