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Le marché des LMS (Environnements numériques d’apprentissage 

(ENA) au canada) en Amérique du Nord (2000-2017) 

 

En 2019, aux États-Unis et au Canada, Blackboard a chuté sous Moodle dans l'enseignement. Canvas 

est désormais le leader du marché en termes de nombre d'institutions avec 31%, avec Moodle à 24%, 

Blackboard à 23% et D2L Brightspace à 12%. En ce qui concerne les inscriptions dans l'enseignement 

supérieur nord-américain, Canvas arrive en tête avec 39%, Blackboard reste en deuxième position 

avec 30%, suivi par D2L Brightspace en troisième avec 16% et Moodle en quatrième avec 11%. 

Les raisons de la Réussite CANVAS sur ce marché, l’interopérabilité ? 
CANVAS a eu une progression très significative depuis 2012. Canvas, lancé en 2009 par Instructure, 

se classe en première position en 2019. La compagnie a misé sur l’interopérabilité et la simplicité de 

l’interface. Grâce à sa conformité au standard IMS-LTI, il est possible d’intégrer à Canvas des 
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applications qui peuvent enrichir l’enseignement et l’apprentissage. Ce standard permet aux 

utilisateurs de passer d’un environnement à un autre sans avoir à s’identifier à nouveau et facilite de 

façon transparente l’échange des données entre les environnements. 

Les autres LMS cités dans le graphique précédent sont également conformes au standard IMS-LTI.  

L’originalité de Canvas est de chercher à tirer parti le plus possible de l’interopérabilité en privilégiant 

les outils externes pour implanter des fonctionnalités. C’est d’ailleurs Instructure qui gère la 

collection d’EduApp Center dont les applications compatibles IMS-LTI s’intègrent aussi avec les autres 

LMS. Le succès est également dû au fait que Canvas soit une plate-forme « cloud-native » et que 

pendant la crise du Covid elle a su répondre aux différents besoins avec beaucoup d’élasticité. Cela 

semble séduire davantage d’institutions américaines que l’offre d’un service d’hébergement Moodle 

de type software-as-a-service (SaaS) par des partenaires de Moodle. En effet, Canvas intègre dans sa 

conception même le phénomène de la mobilité et de l’augmentation des apps pour téléphone 

intelligent et tablette soit la consommation d’infrastructures dans le « cloud » sans contrainte 

géographique ni de fuseau horaire et dont l’utilisation de micro-services permet de répondre aux 

enjeux actuels d’agilité (adaptation rapide aux montées en charge, résilience c’est-à-dire pas d’arrêt 

de service), de croissance des données et de maîtrise des coûts. La progression de Canvas aux États-

Unis a été très rapide : Instructure atteint presque 24% du marché américain10 à l’automne 2017. 

Il faut noter que les deux LMS les plus adoptés au monde CANVAS et MOODLE sont des LMS libres.  
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Une tendance forte en 2020, l’arrivée de Classroom de Google qui perturbe le marché 

 

Google Classroom et G Suite for Education font des percées très importantes - G Suite est très utilisé 

en K-12 et en enseignement supérieur, alors que Google Classroom est presque exclusivement utilisé 

dans K-12 en collège et lycée. En fait, Google Classroom suscite un énorme intérêt et se développe 

rapidement, dépassant de loin Canvas en termes d'évolution. Cette évolution est par ailleurs 

cohérente avec la montée très importante des Chromebook (environ 60% du marché Nord-

américain) sur ce marché.  

En Europe 
En Europe, Moodle domine largement le marché avec 65% des 1604 institutions sondées qui 

l’utilisent comme environnement principal. Blackboard se classe second avec 12%, puis Sakai en 

troisième position (3%) devant Canvas (1%) et D2L (moins de 1%). D’autres joueurs peu présents sur 

le marché nord-américain comme Illias, Stud.IP ou Itslearning possèdent 1 à 4% de parts de marché. 

Comme Moodle est conforme à la plupart des standards de l’IMS, la mise en œuvre des standards 

d’interopérabilité des produits de l’Edtech avec la plateforme serait un facteur d’intégration et de 

diffusion certain. Dans tous les cas, cela serait un argument de vente important.   
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Au niveau international en 2019 

 

Moodle domine le marché, cependant Canvas a commencé son développement en Europe par le fait 

qu’il s’appuie sur les solutions Cloud d’Amazon, et a initié ses premiers déploiements en Allemagne 

dès 2014 avec la création de la plaque Européenne d’AWS. L'Université de Birmingham a été la 

première grande victoire universitaire pour Canvas en Europe, c'est à ce moment-là que Canvas a 

gagné en crédibilité et a commencé son expansion.  Canvas construit lentement une clientèle en 

Amérique du Sud, mais cela reste assez limitée avec seulement quelques sites, dont deux au Brésil.   

Blackboard et Moodle ont tous deux une couverture continentale à long terme au Moyen-Orient, en 

Amérique latine et en Asie-Pacifique, la raison est leur disponibilité pour des options d'auto-

hébergement ou d'hébergement géré sur des Data-center locaux. Cette situation risque d’évoluer 

fortement compte tenu des couts de ces hébergements et de l’installation de plateformes Cloud sur 

l’ensemble des continents avec la possibilité de garantir la qualité de service et l’élasticité.  
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Evolution du marché des LMS dans le monde à 5 ans 

 

L’analyse réalisée par MarketsAndmarkets indique que la taille du marché mondial des LMS devrait 

passer de 13,4 milliards USD en 2020 à 25,7 milliards USD d'ici 2025, à un taux de croissance annuel 

composé (TCAC) de 14,0% au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs de croissance 

du marché sont l'adoption croissante de l'apprentissage numérique, la tendance croissante à la 

politique Bring Your Own Device (BYOD) et la mobilité des entreprises, de vastes initiatives 

gouvernementales pour la croissance du LMS, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) 

et de la machine. L'apprentissage (ML) dans LMS augmente l'importance de l'eLearning dans les 

configurations d'entreprise et académiques. Cependant, une faible motivation et un faible 

engagement des organisations peuvent freiner la croissance du marché. 

Les établissements, tels que les écoles, les collèges, les lycées et les universités ainsi que les 

institutions privées, sont inclues dans le segment étudié.  

Les principales raisons de l’explosion prévisionnelle du marché sont dues à : 

- l’attitude des utilisateurs finaux lors de la période de Covid 19 qui ont souhaité faciliter 

l’accès aux apprentissages et à l’enseignement grâce au partage de données, de voix et de 

vidéo sur les plates-formes de type LMS ou sur des plateformes dédiées fournies par les 

hyperscalaires comme Google ou Microsoft. Cela permet de rationaliser le processus éducatif 

en permettant la mobilité, l'interaction et l'enseignement en temps réel ; 

- L'utilisation de téléphones mobiles et d'appareils intelligents est devenue extrêmement 

populaire parmi la jeune génération et qui stimule globalement le marché du LMS pour les 

utilisateurs.  

Une première définition de l’interopérabilité  
Interopérabilité : c’est la capacité que possèdent des systèmes informatiques hétérogènes à 
fonctionner conjointement, grâce à l'utilisation de langages et de protocoles communs, et à donner 
accès à leurs ressources de façon réciproque.  
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Un avenir orienté vers l’écologie de l’apprentissage 

L’écologie d’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?  
L’écologie d’apprentissage, à la différence d’un espace porté par un LMS, n’est pas un dispositif 

monolithique mais il implante l’approche Lego® qui amène flexibilité et variété afin de mieux 

satisfaire les besoins d’enseignement et d’apprentissage particuliers. Cette approche d'une nouvelle 

génération d'environnement d'apprentissage numérique (NGDLE) élaborée depuis 2015 et 2017 

(formalisation à EDUCAUSE dès 2015) permet de compléter au mieux le volet gestion de 

l’enseignement par des ressources et outils qui facilitent les apprentissages divers et variés. Ainsi, 

l’écologie d’apprentissage est un écosystème comprenant des dépôts de données, des moteurs 

d’analyse, une grande variété d’applications et de services et qui est en mesure de s’adapter à 

l’évolution de l’éducation et de la pédagogie.  

Total learning architecture (TLA) c’est quoi ?  
La stratégie de données TLA fournit un ensemble commun de buts et d'objectifs à travers la 

communauté de l'éducation, au niveau des communautés anglo-saxonnes, pour garantir que les 

données sont utilisées efficacement. Les normes de données, les règles commerciales, les règles de 

gouvernance et les politiques communes sont les ingrédients TLA requis pour l'interopérabilité des 

systèmes d'éducation et de formation. Cette interopérabilité garantira que toutes les ressources de 

données peuvent être utilisées, partagées et déplacées efficacement entre plusieurs organisations. 

Pour que cela devienne une réalité, il est nécessaire que les normes de données soient largement 

acceptées dans toutes les communautés d'utilisateurs et de développeurs. L'Initiative ADL travaille 

avec l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), une organisation de développement 

de normes internationalement reconnue, pour établir formellement les normes de données requises 

pour une mise en œuvre réussie de TLA. Quelques normes en développement : 

- API IEEE P9274.1 Experience (xAPI) 2.0 - Le suivi des activités d'apprentissage utilise xAPI 

pour capturer les flux d'activités d'apprentissage. La norme xAPI comprend également des 

profils xAPI tels que cmi5 et le modèle d'objet principal (MOM) du TLA. xAPI 2.0 devrait être 

approuvé en 2020. 

- IEEE 1484.12.1 Métadonnées d'objets d'apprentissage 2.0 - Les descriptions des activités 

d'apprentissage et de leur contenu associé sont stockées dans l'Index d'expérience du TLA et 

utilisent une version modifiée de la norme Learning Resource Metadata Initiative. Un projet 

de norme est soumis pour finalisation en  2021. 

- IEEE 1484.20.1 Définitions de compétences réutilisables - La définition d'une compétence, la 

relation avec d'autres compétences et l'alignement des preuves pour aider à mesurer la 

compétence de la compétence sont incluses dans cette norme. Cette norme devrait être 

approuvée en 2020 ou 2021. 

- Enregistrements d'apprentissage interopérables IEEE 1484.2 ou IMS Global Comprehensive 

Learner Record - Les normes de profil de l'apprenant ne satisfont pas actuellement à toutes 

les exigences TLA. Ces nouvelles normes sont activement développées et modifiées en 

fonction des contributions de nombreux groupes et associations de l'industrie. 

Il faut noter que la Département Of Defense (DOD) des États-Unis s’y intéresse très fortement et 

qu’ils ont lancé plusieurs études depuis 2019. 

En bref, un écosystème fédéré, comment ça marche ?  
Mettre en place un écosystème, c’est organiser une confédération de composants informatiques et 

applicatifs qui se complètent, communiquent entre eux et partagent des données. Ils sont basés sur 
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des standards communs qui, en sus de les connecter, permettent de gérer facilement l’identité et 

l’accès des utilisateurs à l’écologie d’apprentissage et de la transformer au rythme des évolutions 

des technologies et des approches éducatives. Pour ce faire, cinq dimensions doivent être 

considérées:  

- Interopérabilité et intégration pour que les composants se connectent et partagent des 

données  

- Personnalisation pour que les environnements et les activités d’apprentissage puissent 

s’adapter aux besoins des étudiants et des enseignants et aux besoins académiques  

- Analytique pour que l’analyse des données puisse nourrir l’analyse de l’apprentissage au 

niveau des cours et des systèmes institutionnels de planification et de conseil pour la réussite 

des étudiants  

- Collaboration pour soutenir toutes les sortes d’interactions possibles et pertinentes pour 

l’apprentissage  

- Accessibilité et conception universelle pour faciliter l’accès et la participation active et 

créative de tous les étudiants et enseignants.  

Personnalisation  
La « Personnalisation » permet d’assurer que les apprenants et les enseignants puissent être 
architectes de leur environnement d’enseignement et d’apprentissage tout comme les familles 
disciplinaires des établissements scolaires. Pour se faire, l’écosystème doit permettre à tous les 
utilisateurs, l’ajout, l’aménagement et la configuration de briques de l’écosystème (par exemple des 
ressources ou des activités). Cela doit pouvoir se faire manuellement mais également avec l’aide 
d’automates qui, suivant l’analyse des interactions de chaque apprenant, leur suggèreront des 
ressources et activités adaptées à leur besoin.  Ainsi, parmi les fonctions prioritaires de l’écologie 
d’apprentissage identifiées en 2014 par des experts en éducation, trois concernaient la 
personnalisation :  

- Intégration d’applications disciplinaires  
- Facilitation de configuration ou d’adaptation à différentes modalités d’enseignement  
- Possibilité de produire des parcours auto-régulés pour l’apprentissage et l’obtention de 

diplôme  
 

Donnée, analytique et IA 
L’objectif de cette dimension touche deux aspects. La première, l’analyse de l’apprentissage, 
concerne la collecte et l’exploitation des données au niveau d’une séquence ou d’un ensemble de 
séquences afin de mieux comprendre et optimiser l’enseignement et l’apprentissage qui s’y réalise 
et/ou de mieux accompagner l’apprenant. La deuxième, le système de planification et conseil intégré 
concerne une collecte de données plus globales afin de fournir à la communauté, à travers un 
système institutionnel, des informations et des services pour soutenir l’aide à la réussite et à 
l’obtention de crédit ou de diplôme. Les analyses peuvent être basées sur des données issues de trois 
sources : les données démographiques, les données liées à la vie scolaire et aux résultats obtenus, les 
données d’interaction avec les composantes de l’espace de travail et les productions (artéfacts) des 
apprenants. La recherche en éducation doit également bénéficier de l’exploitation de ces données 
pour étudier l’impact et l’efficacité de méthodes et de stratégies pédagogiques sur l’apprentissage 
dans différentes disciplines et dans divers programmes, ainsi que pour faire évoluer les dispositifs de 
recommandations.  
 
Des standards ont vu le jour au niveau international et sont intégrés dans les outils existants ou en 
cours de développement. Deux principaux standards sont largement utilisés dans les outils de 
collecte et d’analyse de traces : xAPI et IMS Caliper. Les données xAPI ou IMS Caliper collectées sont 
enregistrées dans des systèmes appelés Learning Record Store. 
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Comment réussir un écosystème fédéré ?  
C’est le résultat d’un effort conjugué et d’une coopération entre des acteurs variés tels que des 

acteurs de l’écosystème, des collectivités et des universités et des organisations dédiées à 

l’établissement de normes et standards comme l’IMS Global Learning Consortium et le W3C (World 

Wide Web Consortium) qui établissent des guides et des standards, respectivement pour 

l’interopérabilité entre applications (IMS-LTI) et pour l’accessibilité des contenus du Web (WCAG 

2.0 et ATAG 2.0).  

Pourquoi cette stratégie est-elle primordiale aujourd’hui ?  
C’est issu d’une prise de conscience que les espaces numériques des année 2010 à 2015 ne sont plus 

adaptés aux besoins et aux contextes d’aujourd’hui car ils soutiennent principalement des 

fonctionnalités de l’enseignement, comme la distribution de quelques applications pédagogiques, le 

partage de cours et l’accès au carnet de note par exemple, qui n’ont qu’un rôle indirect sur 

l’apprentissage. Ils soutiennent la structure actuelle de l’enseignement secondaire et supérieur basée 

sur des cours crédités par session, délivrant des diplômes suite à des examens traditionnels. Or celle-

ci est actuellement remise en question par de nouveaux modèles d’apprentissages liés à la fois à la 

réforme de la plupart des programmes dans beaucoup de pays et à l’arrivée massive des 

apprentissages en ligne et à distance liée à la crise COVID que nous connaissons. L’objectif que nous 

pouvons voir émerger depuis quelques années dans des grands salons comme le BETT et dans les 

assemblées internationales sur l’E-éducation comme Educause est que les apprenants et les 

enseignants puissent adapter et personnaliser le système selon leurs besoins pour garantir la liberté 

pédagogique dans un environnement de confiance. 

Interopérabilité et facteur économique 
Interopérabilité et l’intégration dans les environnements de travail sont la 1ère dimension de 

l’écologie d’apprentissage. « Interopérabilité et intégration » doivent assurer des formats communs 

de contenu pour qu’il soit facilement échangé, transféré et utilisé par divers composants de 

l’écosystème. Elle doit permettre aux utilisateurs d’ajouter facilement des applications et des outils 

sans avoir besoin de l’aide du département informatique. Elle doit faire en sorte que l’écologie 

d’apprentissage demeure la source des données d’apprentissage afin de pouvoir les agréger, les 

intégrer et les analyser. Enfin, elle doit soutenir l’ouverture de l’écologie d’apprentissage à de 

nouveaux standards d’interopérabilité compatibles avec ceux en place pour le maintien de la 

cohérence globale de l’écosystème. Finalement, elle permet aux utilisateurs de naviguer d’un bloc à 

l’autre de l’écologie d’apprentissage sans avoir à s’identifier plus d’une fois. Par exemple, grâce à 

l’interopérabilité et l’intégration, un plan de cours pourrait offrir aux étudiants un accès facile aux 

ressources d’un e-book qui pourrait mobiliser les questions d’un outil de quiz afin de générer des 

questionnaires de révision adaptés aux lectures effectuées. La volonté de construire une Edtech 

forte nécessite de marquer son savoir-faire et de pouvoir le diffuser par la qualité de son 

intégration dans les autres écosystèmes. Cette dimension est primordiale pour pouvoir proposer 

des solutions qui s’interfacent très facilement avec tous les environnements.   

Interopérabilité et RGPD, ou comment se réapproprier ses données.  

 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est un acte fondateur en définissant le 

cadre juridique pour les données à caractère personnel des citoyens de l’Union Européenne. Le 

règlement, garantit la portabilité des données pour chaque résident de l’union européenne qui est 

un droit exécutoire. À ce jour, aucun dispositif, ne garantit cette portabilité. Des principes techniques 
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existent en particulier via les systèmes de gestion des informations personnelles (PIMS) en utilisant 

des standards de partage de données à caractère personnel comme « One Roster », « Open 

Badges », etc... Les PIMS permettent aux personnes de gérer leurs données à caractère personnel 

dans des systèmes de stockage sécurisés locaux ou en ligne et de les partager au moment où elles le 

souhaitent et avec les personnes de leur choix. Le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse 

et de sports vient de lancer les travaux portant sur « un espace personnel d’éducation et 

d’orientation » qui permettra à chaque élève, futur citoyen de se réapproprier ses données 

d’éducation dans le contexte de société apprenante et qui s’inscrit pleinement dans la réforme du 

compte personnel de formation et du projet Open Pass porté par la commission européenne. 

L’adoption des standards d’interopérabilité nécessaires à la réversibilité des données devient 

incontournable pour l’avenir.  

 

Dans le futur, vers quelle approche allons-nous ? 
La prise de conscience qu’un Environnement numérique ne peut être performant pour toutes les 

fonctionnalités administratives et pédagogiques se fait dans un contexte où de nombreux logiciels 

soutenant divers objectifs pédagogiques et disciplinaires, adaptés à la mobilité des élèves et des 

étudiants, sont disponibles. En même temps, partout dans le monde, la capacité des équipes 

informatiques ne peut pas être suffisamment développée pour couvrir tous les besoins de 

développement et d’amélioration des écosystèmes numériques d’enseignement et d’apprentissage.  

Ainsi, tous les ingrédients sont là pour rendre une architecture de type Lego® incontournable : un 

noyau satisfaisant les besoins transversaux (ENT en France, LNA, LMS ou NGDLE dans d’autres pays) 

qui s’intègre avec d’autres systèmes de l’école et de l’université et avec des applications 

pédagogiques, développées par des fournisseurs de service, des développeurs institutionnels ou 

facultaires et des associations faisant la promotion des logiciels et des ressources éducatives libres.  

Au niveau interopérabilité, le standard IMS-LTI soutenant cette approche est prêt depuis longtemps. 

Pour garantir cette vue modulaire, d’autres standards et normes compléteront ces possibilités déjà 

importantes.  

Principaux standards IMS d’interopérabilité adoptés par les 

plateformes 
 

Interopérabilité BlackBoard 
Bmackboard est la plateforme d'apprentissage la plus diffusée au Etats-Unis 

Standards IMS adoptés  

- LTIv1.3 

- LTI Deep Linking 

https://site.imsglobal.org/certifications/blackboard-inc/blackboard-learn#cert_pane_nid_193181  

Interopérabilité Moodle 
Moodle est la plateforme d'apprentissage open source la plus diffusée au monde 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

https://site.imsglobal.org/certifications/blackboard-inc/blackboard-learn#cert_pane_nid_193181
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- LTIv1.3 

- LTI Deep Linking 

- Open Badges 

https://site.imsglobal.org/certifications?query=Moodle  

Interopérabilité Itslearning 
itslearning est l’un des plus grand fournisseur européen de systèmes de gestion de 

l'apprentissage pour les écoles (K-12) et les universités. Il est conçu spécifiquement pour 

l'enseignement. La plateforme aide les enseignants à créer des environnements 

d'apprentissage innovants et personnalisés pour les étudiants. itslearning offre également 

un planificateur aligné sur les normes, facile à naviguer et personnalisable. Toutes les parties 

prenantes - administrateurs, enseignants, élèves et parents - peuvent accéder, le cas 

échéant, au matériel de cours, aux devoirs, aux communautés de collaboration, aux outils de 

développement professionnel et aux rapports de progression des élèves. 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

- LTIv1.3 

- LTI Deep Linking 

- QTI 

 

Interopérabilité CANVAS 
Canvas est un système de gestion de l'apprentissage ouvert, facile à utiliser et natif dans le 

cloud, conçu pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage pour tous, partout. Il est utilisé 

par 4000 établissements et cumule 1 700 000 connections jour.  

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

- LTIv1.3 

- Comon Cartridge v1.1 à 1.3 

o Métadonnées des rôles 
o LTI de base 
o Contenu Web - Utilisation prévue 
o Types de questions - Choix multiple / Réponse multiple 
o Types de questions – Essai 

https://site.imsglobal.org/certifications/instructure/canvas  

o Forum de discussion 

Interopérabilité Edmodo 
Edmodo revendique 80 millions d’étudiants utilisateurs dans 550 000 écoles réparties dans le monde 

entier. Son activité est répartie de manière égale entre les États-Unis et le monde entier, qui devient 

dominante. 

Standards IMS adoptés  

 

https://site.imsglobal.org/certifications?query=Moodle
https://site.imsglobal.org/certifications/instructure/canvas
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Pas de certification officielle, mais adopte OneRoster  

 

Interopérabilité Microsoft TEAMS / Microsoft EDU 
C’est un hub numérique qui rassemble des conversations, des réunions, des fichiers et des 
applications en un seul endroit. Basé sur Office 365, les écoles bénéficient de l'intégration avec leurs 
applications et services Office familiers. Il offre ? des services extensibles et personnalisables pour 
répondre aux besoins de chaque école. 

Chaque école ou institution peut créer des salles de classe collaboratives, se connecter dans des 
communautés d'apprentissage professionnelles, communiquer avec le personnel de l'école, 
coordonner la recherche entre les institutions ou faciliter plus facilement les efforts de la vie 
étudiante comme les clubs ou les activités parascolaires - le tout à partir d'une seule expérience dans 
Office 365 pour l’éducation. Il facilite les connexions et simplifie la logistique quotidienne.  

Il peut être associé à Education Connector qui est un service gratuit qui permet à OneNote Class 
Notebook de transmettre des informations sur les devoirs et les notes entre les systèmes de gestion 
de l'apprentissage et les systèmes d'information sur les étudiants.  Plus d'informations sur les 
partenaires pris en charge à l' adresse http://www.onenote.com/edupartners 

Standards IMS adoptés  

- LTIv1.3 

https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-teams-early-

access#cert_pane_nid_401803 

- OneRoster 1.1 

https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-edu-education-

connector#cert_pane_nid_191521 

 

Interopérabilité Google Classroom / Google Drive 
Google Classroom est un outil pour un enseignement plus productif ; il permet de stimuler la 

collaboration en favorisant la communication. Les enseignants peuvent créer des cours, distribuer 

des devoirs, envoyer des commentaires et tout voir en un seul endroit. Les applications de la suite 

permettent aux enseignants de collecter et de noter les devoirs à l'aide de Google Docs et de 

Google Drive. Lors de la notation des devoirs, les enseignants ont accès aux nouvelles fonctionnalités, 

notamment: une interface pour basculer facilement entre les étudiants et leurs fichiers soumis, des 

suggestions de modification en ligne et une banque de commentaires pour réutiliser facilement les 

commentaires de marge fréquemment utilisés. L'outil gère automatiquement les autorisations de 

fichier lorsque les étudiants soumettent des fichiers de devoir, de sorte que l'édition est verrouillée 

après la soumission. Lorsque les devoirs sont notés et renvoyés à l'élève, les enseignants reçoivent 

des copies archivées des devoirs dans leur Google Drive et les notes sont synchronisées avec le 

carnet de notes LMS. 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

- LTIv1.3 

http://www.onenote.com/edupartners
https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-teams-early-access#cert_pane_nid_401803
https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-teams-early-access#cert_pane_nid_401803
https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-edu-education-connector#cert_pane_nid_191521
https://site.imsglobal.org/certifications/microsoft/microsoft-edu-education-connector#cert_pane_nid_191521
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- LTI Deep Linking 

https://site.imsglobal.org/certifications?query=Google  

 

Interopérabilité SAKAI 
Sakai est une solution technologique gratuite et riche en fonctionnalités pour l'apprentissage, 

l'enseignement, la recherche et la collaboration. Sakai est un système de gestion Learning (LMS) 

open source développé par une communauté d'adopteurs diversifiée et mondiale. Pour plus 

d'informations, voir www.sakailms.org . 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

- LTIv1.3 

- LTI Deep Linking 

https://site.imsglobal.org/certifications/learning-experiences/sakai#cert_pane_nid_401959  

 

Interopérabilité BrainPOP 
BrainPOP crée des ressources numériques interdisciplinaires, notamment des films d'animation, des 

jeux d'apprentissage, des quiz interactifs, des activités de source primaire et une multitude de 

ressources supplémentaires. Importez des classes dans BrainPOP avec l'API REST OneRoster. Cette 

intégration offre des importations de classes pour les abonnés BrainPOP et BrainPOP Jr. de l'école et 

du district. 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 

- Comon Cartridge v1.1 à 1.3 

https://site.imsglobal.org/certifications/brainpop/brainpop-jr#cert_pane_nid_183181 

https://site.imsglobal.org/certifications/brainpop/brainpop#cert_pane_nid_193186  

 

Interopérabilité BCdiploma 
BCdiploma permet de créer, de sécuriser et de partager des micro-certifications et des certificats 

numériques avec une plateforme d'identification sécurisée par blockchain. BCdiploma participe aux 

travaux de la commission européenne sur le pilote de certification des compétences par la 

Blockchain avec l’université de Lille.  

Standards IMS adoptés  

- Open Badges 

https://site.imsglobal.org/certifications/bcdiploma/bcdiploma#cert_pane_nid_401143  

https://site.imsglobal.org/certifications?query=Google
https://www.sakailms.org/
https://site.imsglobal.org/certifications/learning-experiences/sakai#cert_pane_nid_401959
https://site.imsglobal.org/certifications/brainpop/brainpop-jr#cert_pane_nid_183181
https://site.imsglobal.org/certifications/brainpop/brainpop#cert_pane_nid_193186
https://site.imsglobal.org/certifications/bcdiploma/bcdiploma#cert_pane_nid_401143
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Interopérabilité Open Badge Factory 
Open Badge Factory est une plateforme polyvalente et collaborative que les écoles, les universités, 

les associations et les entreprises du monde entier utilisent pour créer, émettre et gérer leurs Open 

Badges. OBF fournit des fonctionnalités d'approbation, de partage de badges et de co-création pour 

soutenir la collaboration entre les organisations et la création d'écosystèmes de badges 

significatifs. Open Badge Passport est un service multilingue gratuit, facile à utiliser, où les 

utilisateurs peuvent recevoir et stocker leurs Open Badges en toute sécurité et les partager avec qui 

ils veulent et où ils le souhaitent. OBP est plus qu'un référentiel de badges, il fournit des 

fonctionnalités sociales pour soutenir les communautés. Open Badge Factory et Open Badge 

Passport s'alignent sur le règlement général sur la protection des données de l'UE et prennent en 

charge la création de badges multilingues. 

Standards IMS adoptés  

- Open Badges 

https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-

factory#cert_pane_nid_402591  

https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-

passport#cert_pane_nid_402594  

Interopérabilité Pearson/Savvas 
Pearson Access est un outil unique qui permet aux enseignants et aux étudiants de gérer et d'accéder 

facilement au contenu Pearson directement à partir de leurs cours LMS. Les plateformes et produits 

d'apprentissage numérique suivants sont disponibles une fois cet outil configuré : MyLab et 

Mastering ; Se délecter ; Réponse en direct ; Texte électronique. 

Standards IMS adoptés  

- OneRoster 1.1 

- LTIv1.3 

- Comon Cartridge v1.1 à 1.3 

https://site.imsglobal.org/certifications?query=Pearson  

Les standards les plus utilisés   
- Interopérabilité des outils d’apprentissage dont service de connexion entre les LMS et les 

applications, avec possible affectation des contenus et de notation : Learning Tools 

Interopérability (LTI), certification par IMS de 268 solutions  

- Partage des données de vie scolaire : OneRoster, certification par IMS de 327 solutions 

- Lien profond : LTI Deep Linking, certification par IMS de 163 solutions 

- Badges : Open badges, certification par IMS de 23 solutions 

- Interopérabilité des tests et Qcm : QTI, certification par IMS de 894 solutions 

- Standardisation de publication, d’importation et d’exportation de contenus : Common 

Cartridge, certification par IMS de 3177 solutions 

- Standardisation des traces d’apprentissage :  

o xAPI Initiative ADL en est à l’origine, elle est adoptée par 704 solutions 

o Caliper certification par IMS de 13 solutions 

- Identification et authentification : OAuth souvent associé à Open Id connect.  

https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-factory#cert_pane_nid_402591
https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-factory#cert_pane_nid_402591
https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-passport#cert_pane_nid_402594
https://site.imsglobal.org/certifications/open-badge-factory/open-badge-passport#cert_pane_nid_402594
https://site.imsglobal.org/certifications?query=Pearson
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FOCUS sur « LTI » 

Quelles fonctionnalités deviennent possibles en adoptant le standard LTI 
Le dernier standard LTI, « LTI Advantage » ajoute une fonctionnalité qui permet de relier de manière 

plus approfondie et plus ciblée les objets d'apprentissage à partir de n'importe quelle plateforme et 

parcours d'apprentissage. Il permet le transport souple et sécurisé des caractéristiques des 

utilisateurs et des données d'évaluation pour toutes les applications compatibles avec le standard.  

Une extension du standard permet par exemple, d’automatiser le partage de l'inscription à un cours 

dans un outil tiers de manière sûre et sécurisée. Une autre extension simplifie le processus de 

sélection et d'ajout de liens vers le contenu provenant d'une source externe lors de l'élaboration d'un 

cours (permalien).  La troisième extension permet aux professeurs de synchroniser automatiquement 

les résultats d'évaluation et le retour d'information des outils tiers dans un LMS ou un carnet de 

notation ou d’évaluation. D'autres extensions, telles que la recherche de ressources et l’accès à des 

examens surveillés et sécurisés, sont en cours d’étude et de développement.  

Que permet concrètement « LTI Advantage »  
Le standard d'interopérabilité (LTI), a été conçu pour permettre l'intégration plug-and-play des 

applications et outils éducatifs dans l'environnement d'apprentissage numérique d'une institution. 

Elle est actuellement mise en œuvre dans plus de 70 plates-formes d'apprentissage et des centaines 

de produits d'apprentissage. LTI connecte de manière sécurisée le LMS ou tout autre dispositif d'une 

institution avec des applications d'apprentissage externes. LTI Advantage comprend le noyau LTI 

(v1.3) et un ensemble de trois extensions qui permettent d'accélérer l'installation et la configuration, 

l'amélioration des fonctionnalités pour l'utilisateur. LTI porte également un processus de sécurisation 

avancée pour protéger les données des étudiants. Il permet à une plateforme de confirmer les 

références d'un outil et d'échanger des données dans un contexte d'enseignement et 

d'apprentissage.  

Le standard est un standard ouvert et gratuit. 

Focus « Common Cartridge »  
La conformité au standard Common Cartridge (CC) réduit le verrouillage du fournisseur / de la plate-

forme et permet la collecte de ressources d'apprentissage à partir d'une grande variété de sources 

pour fournir un large éventail de contenu. La conformité CC prend en charge l'autorisation de 

contenu, augmente la flexibilité, permet le partage et réutilise les leçons. 

Focus « OneRoster »  
OneRoster est un standard ouvert développé par IMS Global Learning Consortium pour le partage 

des listes de classes et des données associées à la vie scolaire, notes et appréciations, entre un 

système d'information et d'autres applications utilisées dans le domaine de l’éducation. IMS Global 

Learning Consortium® certifie les entreprises qui utilisent ce standard. OneROster est un standard 

ouvert. 

Focus xAPI  
Experience API, ou xAPI, a vu le jour avec le « Projet Tin Can », en 2013. xAPI, supporté par l’initiative 
Advanced Distributed Learning (ADL), il a été conçu par une communauté de chercheurs, ingénieurs 
et praticiens pour succéder au standard SCORM, dont l’objectif était de proposer des paquetages 
capables de structurer des scénarios pédagogiques dans le but de les déployer sur différentes 
plateformes d’apprentissage en ligne de type Moodle. À l’heure actuelle, la spécification xAPI est 
utilisée pour capturer les expériences d’apprentissage des utilisateurs sur n’importe quel logiciel de 
bureau ou fondé sur les technologies du Web : « The Experience API (or xAPI) is a new specification 
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for learning technology that makes it possible to collect data about the wide range of experiences a 
person has (online and offline) . » xAPI s’appuie sur le paradigme sujet, verbe, complément (« I did 
this » ou « je fais ceci », en français, par exemple) pour décrire les expériences d’apprentissage, ou 
statements, et propose un modèle de représentation des données qui doivent être capturées ; xAPI 
est une spécification, ce n’est pas un outil ou un logiciel. xAPI est utilisé dans les projets de recherche 
lancé par le ministère. xAPI est un standard ouvert. 

 

Focus « Caliper Analytics »  
 

Une des initiatives de l’IMS Global Consortium est nommé Caliper Analytics. Elle a été proposée en 
2015 pour permettre aux établissements de recueillir des données d’apprentissage dans le but de 
mieux comprendre et visualiser les données relatant les activités d’apprentissage, et de présenter ces 
informations aux étudiants et enseignants de manière intelligible, pour améliorer les différents 
processus d’apprentissage, de conception, de tutorat, etc.  

 
IMS Caliper définit un certain nombre de profils de métriques, chacun d’eux modélisant une activité 
d’apprentissage ou une activité supportant les processus d’apprentissage. Chaque profil fournit un 
vocabulaire commun, c’est-à-dire un ensemble de termes et de concepts propres à un domaine 
particulier, sur lesquels les concepteurs et les développeurs d’applications peuvent s’appuyer pour 
décrire de façon uniforme les interactions des utilisateurs. L’annotation d’un document, la lecture 
d’une vidéo, la réalisation d’un questionnaire ou la notation d’un devoir sont quelques exemples des 
nombreuses activités ou événements que les profils d’IMS Caliper tentent de décrire ; la liste 
exhaustive des profils disponibles peut être consultée en ligne. IMS Caliper est un standard ouvert. 
 

Focus Open Badges (Badges ouverts) 
Open Badges est un standard en ligne d’IMS pour reconnaître et vérifier l'apprentissage à l'aide de 

badges numériques. Intégrée en tant que fonctionnalité principale de Moodle et de l’Open Badges 

Factory, il est actuellement un lien d’interopérabilité possible entre PIX et M@gister. Il est donc 

possible de délivrer des attestations de compétences aux apprenants sur leur plate-forme 

d'apprentissage, de les échanger, de les récupérer et les sécuriser dans un portfolio ou un sac à dos et de 

les partager sur les réseaux sociaux tant que de besoin. Il est également possible de sécuriser les Open 

Badge avec un Blockchain pour en garantir l’intégrité dans le temps. Open Badges est un standard ouvert. 

  



DNE/ DSP Claudio Cimelli 18 

En conclusion et en ouverture de débat 
Le marché des plateformes d’apprentissage est en pleine expansion. Ce marché adopte de plus en 

plus de solutions qui intègrent les grandes plateformes du marché. Les évolutions du marché ont vu 

émerger au niveau de l’Amérique du Nord un nouvel acteur CANVAS. Les raisons du succès de 

CANVAS tiennent dans ce segment tant à la qualité du service fournis en continu (CANVAS est 

hébergé par AWS), l’ergonome de navigation que par l’interopérabilité de la plateforme avec la 

plupart des solutions existantes.    

De façon générale avec la crise COVID, la qualité de service et la capacité d’intégration des solutions 

sont devenus des facteurs majeurs de diffusions de services et de ressources produits par les Edtech.  

Les nouvelles fonctionnalités des grandes plateformes et des systèmes de gestion de l'apprentissage 

nécessitent donc des capacités d’intégration et d’interopérabilité de plus en plus étendues de 

solutions tierces fournies par le nuage des services et application à caractère pédagogique et 

éducatif.  

Par exemple, Teams for Education, dont nous avons très peu parlé comprend désormais des 

intégrations avec Kahoot, Prezi, GO1, Nearpod, Piazza, Gaggle, Moodle et autres. La stratégie de ces 

grandes plateformes est de continuer d'ajouter des intégrations de partenaires pour faciliter 

l'utilisation des équipes par les écoles et les universités et surtout pour présenter des écosystèmes 

complets permettant aux enseignants et aux élèves de naviguer sur la plupart des applications et des 

services existant sans sortir de leur environnement. Pour cela l’adoption de standards (ou de 

normes) ouverts est un gage très fort d’interopérabilité et d’indépendance par rapport à des 

solutions propriétaires.   

De façon à gagner la confiance de futurs acheteurs au niveau international et de proposer des 

solutions intégrées et intégrables, il convient de montrer des solutions interopérables qui 

permettent de rendre compte de la qualité et de la complémentarité des solutions Françaises. 

Enfin, il apparait primordial que l’ensemble des ressources et des services produits facilitent le 

travail de l’enseignant et de l’élève en proposant des permaliens et des suggestions de ressources 

dans le cahier de texte de l’enseignant qui de simple outil de compte-rendu devient le planificateur 

global de l’activité des élèves et que les résultats obtenus par l’élève dans les activités numériques 

remontent automatiquement vers un tableau de bord unique qui recense l’ensemble des activités, 

des réussites et des échecs des élèves (ainsi que des notes et remarques d’enseignants). C’est une 

question d’interopérabilité et c’est à ce prix d’intégration ergonomique que la spécificité et la 

qualité de nos produits serait davantage appréciée.  

Pour pouvoir vendre sur l’ensemble des marchés, il est également nécessaire de permettre aux 

futurs acheteurs de vérifier en amont que les standards qu’ils utilisent et que les schémas de 

données qu’ils ont adoptés correspondent aux normes et standards qui sont proposés par notre 

offre.  

Cela nécessite certainement : 

- Proposer une nouvelle expérience utilisateur, plus simple, pour utiliser l’ensemble des 

services et des ressources de l’offre Française. 

- L’adoption des normes et standards au niveau de l’Edtech Française pour la France et 

l’international en relation avec les travaux du ministère.  

- La capacité de communiquer sur les différents standards adoptés. 

- Un accompagnement permettant de construire des démonstrateurs susceptibles de 

préfigurer un offre Française de confiance complète, interopérable et adaptable.   
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Webographie 
 

Analyse des marchés  

- Analyse globale https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/learning-

management-systems-market-1266.html  

- Analyse globale https://philonedtech.com/why-instructures-news-matters-big-tech/  

- Analyse 2020 du marché Amérique du Nord : https://philonedtech.com/state-of-higher-ed-

lms-market-for-us-and-canada-mid-year-2020-edition/  

- Le rapport Quadrant (attention payant) : https://www.360quadrants.com/software/learning-

management-system?&page=1  

Nouveaux environnements d’apprentissage (EDUCAUSE) : 

- https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/next-generation-digital-learning-

environment-ngdle  

- https://library.educause.edu/resources/2018/1/7-things-you-should-read-about-ngdle  

- https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/eli7167.pdf  

Nouvelles approches des environnement d’apprentissages :  

- Analyse des principales plateformes existantes : https://www.gettingsmart.com/wp-

content/uploads/2015/08/SBLP-Paper-26Aug2015.pdf 

- ADL – Les projets de TLA :  https://adlnet.gov/projects/tla/  

Les sites de quelques plateformes 

- Canvas : https://www.instructure.com/canvas/  

- Edmodo : 

https://go.edmodo.com/distancelearning/?utm_source=main&utm_medium=visitor-

site&utm_content=footer  

Actions pédagogiques 

- Cours hybrides flexibles : https://philonedtech.com/covid-19-planning-for-fall-2020-a-closer-

look-at-hybrid-flexible-course-design/  

Les actions de recherche  

- Les retours des GTnum de la DNE sur la donnée : https://edunumrech.hypotheses.org/1559 

- Reversibilité des données à caractère personnel et RGPD, Managing your digital life with a 

Personal information management system : https://hal.inria.fr/hal-01068006  
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