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LES COÛTS DU E-LEARNING 



Cadre de la présentation 

 Classe virtuelle qui fait suite au Chantier 

« Pédagogie, outils numérique » 

 S’inscrit dans le projet Digital_ise. Vous pouvez

retrouver l’ensemble des documents, ressources de 

ce projet : https://projet-digitalise.weebly.com/

 Evelyne Fossé 

Responsable pôle e-learning dans un OF du 

secteur privé pendant 10 ans 

https://projet-digitalise.weebly.com/


Plan de la présentation 
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Pourquoi s'intéresser au coût du e-

Learning ?  
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 Définir un prix de vente d'une FAD à partir d'un 

calcul de coût et un seuil de rentabilité 

 Optimiser des décision à partir d'une analyse de 

couts 

 Gérer des activités FAD dans une logique « Cout, 

Durée, Qualité » (Cf Méthode ABC ) 



Dimensions impactant les coûts du 

elearning 
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 Stratégie de développement de contenus 

 Produire soi-même son contenu e-learning 

 Achetez du contenu sur étagère 

 Faire produire des contenus par une société spécialisée 

 Stratégie en terme de niveaux d'interactivité

 Stratégie e-learning ( tendances ) 

 Modules elearning

 Gamification 

 Vidéos pédagogiques 

 Mobile Learning 

Ce qui impacte les 

couts du elearning : 

le développement 

de ressources



Estimer le coût de e-learning par comparaison 

Estimation +++

Comment faire : Benchmark 6



Benchmark 

 Etude Chapman Alliance 
2010 

 Etude ATP Karl Kapp 2017 
( 2003, 2009)  
 En heure

 Pour 1 heure de elearning

 Toute catégorie 
professionnelle confondue ( 
Experts, ingénieurs 
pédagogiques multimédia, 
voir graphistes...)

 Hors quiz normatif 
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Cf Niveau 

d’interactivité 

dans le 

développement  

Ing.multimédia Expert/formateur

70 % de 42 h 10 % de 42 h 

Cout horaire 

chargé 

Cout horaire 

chargé 

Ce qui impacte les 

couts du elearning : 

le développement 

de ressources

Estimation du coût du 

développement 



Détail de l’étude Chapman Alliance 
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Benchmark 

 Coût externe de 30 ’ à 1 h de 

E-learning de qualité ( de 

l’écriture à la réalisation)  : 10 

000 € à 15 000 € /HT

 Coût externe de 30’ à 1 h de E-

learning low cost ( réalisation 

uniquement ) 3 000 € /HT ( 

scénarisation faite en interne) 

 Coût externe de vidéo ( face 

caméra) de 3 à 5 ’ ( tournage, 

montage)  ( l’expert est interne 

) : 1 000 € /HT

 Production interne de modules 

de 15 ’ à 30 ’ de E-learning 

low cost ( écriture et réalisation 

) : jusqu’à 80 modules par an et 

par personne. 
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https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-

content/uploads/2018/03/dix_tendances_web_compl

et_26_12-1.pdf

Se construire une 

représentation affinée des 

coûts 

https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2018/03/dix_tendances_web_complet_26_12-1.pdf


Méthode des coûts par activité 

Permet de comprendre la formation des coûts

Permet d’apprécier les variations 

N’est pas spécifique au e-learning

Méthode ABC( Activity Based Costing ) 10



Cout d'analyse, conception et de 

développement

Activités du 

e-learning  

Découpage selon la méthodologie ADDIE Inducteurs de ressources : les 

acteurs engagés  

Heures 



Imputation matériel, logiciels au coût 

de développement   
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LMS ( Learning Management System) 

 LMS Auteur  

 Différents modèles de couts

◼ Cout par apprenant ( Pay per 

Learner) 

◼ Cout par utilisation ( Pay per Use) 

◼ Cout par apprenant actif ( Pay per 

active User) 

 Open source

 Location d’espace. Ex :  
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Cout d'installation  et d’administration 

d'un LMS Open Source

 Coût d’installation 

 Installation Serveurs : 

cloud ou en propre ? 

 Mise à jour logiciel

(PHP, ....)

 Sécurisation du LMS

Certificat SSL (Https )

 Achat de nom de 

domaine 

 Coût d’administration * 
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* Pour aller plus loin sur les coûts totaux 

En lien avec la stratégie

LMS : internalisation /

externalisation , vente de 

formations en ligne .......



Accompagnement des apprenants à distant. 

Prend des formes variées en fonction des objectifs. 

Très souvent dans les FAD, le coût du tutorat n’est 
pas intégré.

E-Tutorat 15



Coût du e-tutorat 

 Méthode ABC 
pour quantifier le 
e-tutorat et son 
coût 

 Méthode Temps
global

 Forfait pour un 
nombre total 
d’apprenants 
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Enjeu : 

identification la 

plus précise des 

activités tutorales 



Pour résumer 
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 Le coût du e-learning est lié à des décisions 

stratégiques  

 Les bonnes pratiques :

 Estimer le coût du développement préalablement au 

développement d’une FAD

 Utiliser les outils ( méthode ABC ) pour réguler les 

écarts de développement 



Vous pouvez me contacter pour personnaliser la 

notion des coûts du e-learning

fosse.evelyne@gmail.com

Merci pour votre attention 18

mailto:fosse.evelyne@gmail.com


Vos questions ? 
20


