
La plateforme 
LMS qui favorise 
l’engagement

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



Quelles sont les caractéristiques 
d’un LMS de premier plan ?
Une plateforme d’apprentissage, (plus connue sous l’acronyme LMS), 
fournit aux établissements et institutions un environnement cloud 
qui centralise l’ensemble des outils à destination d’une communauté 
éducative : chefs d’établissement, enseignants-formateurs, apprenants et 
administrateurs informatiques.

C’est un endroit qui permet de créer des cours, de structurer et diffuser 
des contenus d’enseignement, d’évaluer finement les apprenants tout en 
suivant leurs progressions en temps réel afin de mieux mettre en place des 
remédiations efficaces.

Notre LMS aide les établissements de l’enseignement 
supérieur et de la formation continue à concevoir une 
expérience d’apprentissage flexible et personnalisée. 
itslearning est une plateforme dont l’approche est centrée 
sur l’apprenant. Elle met en adéquation les besoins 
des apprenants avec les objectifs pédagogiques des 
enseignants-formateurs 

Découvrez comment notre LMS s’inscrit dans chacune 
des 6 étapes du processus d’apprentissage : Planifier, 
Personnaliser, Impliquer, Enseigner, Evaluer et Ajuster.



« Les enseignants utilisent les plans pour 
structurer leurs cours dans itslearning. 
Cela facilite l’accès aux ressources et 
la compréhension des objectifs par les 
apprenants. »
Paula Santapakka, Professeure, Service Learning, 
Université des Sciences Appliquées de Centria, 
Finland.

Organisation
Des plans personnalisables, réutilisables 
et partageables dans plusieurs cours

CALENDRIER

Disposez d’une vue synthétique des 
événements importants liés à vos cours 
ou votre agenda personnel. Réservez des 
salles, ajoutez des ressources ou bien 
même accédez à vos plans de cours.

PLANS

Permettez à la communauté enseignante 
de collaborer à la création de plans détaillés 
correspondant à des points précis du programme. 
Travaillez au développement des compétences 
des étudiants et affinez le choix des ressources de 
cours.

PARCOURS D’APPRENTISSAGE

Mettez en place des parcours d’apprentissage 
adaptatifs qui permettent à chaque étudiant 
de suivre une progression pédagogique 
adaptée à ses besoins et à son rythme, 
visez un objectif commun au travers d’une 
pédagogie différenciée.

calendar-days sitemap

En anglais

https://itslearning.com/uk/higher-ed/implementing-a-digital-learning-environment-at-centria-university-of-applied-sciences/


« Avec la pandémie et le distanciel, les travaux de 
groupes sont devenus essentiels pour nous. Nous 
avons pu le faire aisément avec itslearning. »

Sara Kvist, Consultante Spécialiste,  
Université du Danemark du Sud (SDU)

Collaboration
Accompagnez la cocréation et le partage de 
connaissances entre enseignants et apprenants

VISIO CONFÉRENCE

Gardez le contact de 
différentes façons via 
Microsoft Teams, Zoom 
et autres outils de 
communication.

video

PROJETS

Un espace collaboratif 
dédié pour permettre aux 
étudiants et enseignants de 
collaborer dans l’élaboration 
et la mise en place de leurs 
projets.

diagram-project

MICROSOFT & CO

Assignez des tâches 
collaboratives et annotez 
vos ressources au 
sein des applications 
Microsoft Office dans 
itslearning.

DEVOIRS DE GROUPES

Mettez en place des 
devoirs (évaluations) 
collaboratifs via des 
documents Microsoft ou 
Google directement depuis 
itslearning.

USERS

BIBLIOTHÈQUE

Les enseignants-formateurs 
peuvent facilement collaborer 
et partager des ressources à 
l’échelle d’un établissement ou 
d’un réseau d’établissements 
sans limite géographique.

BOOK



« itslearning offre aux étudiants et 
enseignants l’opportunité de voir, 
d’écouter et d’appréhender les choses 
telles que le sont que vous soyez en 
présentiel ou en distanciel. »

Gökay Hamdi Şenel, Technopédagogue, 
Université Global Online de Bahcesehir (BAUGO)

MESSAGERIE

itslearning offre différentes 
façons d’envoyer des 
messages afin que la 
communication soit efficace 
et instantanée.

COMMENTS

NOTIFICATIONS

Un système automatisé de 
notifications prévient les 
utilisateurs de nouveaux 
événements, de nouvelles 
tâches et plus encore pour 
ne rien manquer.

BELL

ACTUALITÉS

Des informations peuvent 
être publiées sur l’instant ou 
programmées en direction 
d’un groupe d’utilisateurs dans 
une logique de réseau social 
interactif.

bullhorn

Communication
Utilisez divers outils de communication 
pour garder le contact avec les apprenants 
et les enseignants-formateurs.



Évaluation
Créez des tâches, des évaluations et 
des quiz depuis une seule et même 
plateforme.

DEVOIRS

Mettez en place des tâches de rendus 
qui peuvent être complétées et 
évaluées en ligne. Les vidéos et audios 
peuvent être réalisés en ligne ou bien 
intégrés; différents types de documents 
peuvent être joints. 

paste

TÂCHES

Mettez en place, suivez et 
évaluez des tâches et activités à 
faire en dehors de la plateforme.

list-check

TEST/QUIZ

Créez des évaluations et des auto-
évaluations basées sur une large 
variété de questions. Pour enrichir 
vos QCM par exemple, l’intégration 
de contenus et médias externes se 
fait en quelques clics.

circle-check

ANNOTATIONS EN LIGNE

Le travail déposé par les 
étudiants peut être consulté, 
lu et annoté directement 
en ligne sans nécessité de 
téléchargement.

pen-to-square



Apprentissage 
mobile
Une plateforme basée sur le cloud 
accessible partout, en tout temps et 
depuis tous les appareils.

APPLICATION MOBILE

Tout ce dont vous avez besoin reste 
à portée de main et de votre support 
mobile.

LOGICIEL WEB

Totalement indépendant de l’appareil. La 
plateforme fonctionne sur tous types de 
machines, de systèmes et de navigateurs 
à jour.

BASÉ SUR CLOUD

Plateforme disponible à 99.99%, hébergée 
dans un environnement sûr et sécurisé, 
adossée à un service technique complet.

mobile network-wired cloud



INTÉGRATION OFFICE ONLINE
Téléchargez et collaborez via des fichiers Word, 
PowerPoint et Excel, qui sont nativement intégrés pour 
en faciliter l’accès en consultation ou édition depuis tout 
support. 

RESSOURCES INTÉRACTIVES
Les enseignants peuvent ajouter à leurs cours un large 
éventail de ressources et d’activités engageantes comme 
la mise en place de forums, de sondages, de tâches de 
rendus, d’auto-évaluations et plus encore.

MULTIMÉDIA
Les fichiers audios et vidéos peuvent être téléchargés et 
lus dans itslearning. Utilisez du contenu externe ou bien 
enregistrez-vous directement sur la plateforme pour 
donner des consignes, de l’aide et des feedbacks à vos 
étudiants.

COMPÉTENCES
Mettre en place une évaluation par les compétences en 
utilisant les outils d’évaluations de la plateforme, c’est 
permettre de suivre le degré d’acquisition de chaque 
étudiant.

RUBRIQUES
La création de rubriques permet de définir des critères 
d’évaluation précis des compétences.

RAPPORTS D’ÉVALUATION
Un rapport est automatiquement généré à partir des 
évaluations des cours. D’un simple export Excel, il 
pourra être intégré à d’autres systèmes utilisés par 
l’établissement.

« Le déploiement d’itslearning au sein de notre 
université a été un véritable succès. Cela est en 
partie dû à l’implication des enseignants facilitée 
par la personnalisation de la plateforme afin qu’elle 
corresponde à leurs besoins. »

Nis Kappel Sørensen,  
Consultante Implémentation, Université Collège de 
Copenhague (KP), Danemark

Ressources et Activités
Des outils multimédias pour une expérience 
d’apprentissage immersive et interactive.



Réflexion &
Développement
Dispensez un apprentissage personnalisé qui 
répond à des besoins spécifiques

JOURNAL 
D’APPRENTISSAGE

Etudiants et enseignants-
formateurs disposent chacun 
de leur propre journal; 
leur offrant alors un point 
de réflexion ainsi qu’une 
rétrospective de leurs activités.

ePORTFOLIO

Enseignants-formateurs 
et étudiants peuvent 
créer des Porfolios au 
sein desquels ils peuvent 
partager des tâches et 
autres ressources en toute 
facilité.

PLAN D’APPRENTISSAGE 
INDIVIDUEL

Les mentors peuvent travailler de 
concert avec les étudiants et/ou les 
enseignants à la création d’objectifs 
d’apprentissage ou de formation 
personnalisés.

BOOK graduation-cap sticky-note
« La réflexion favorise un apprentissage 
plus profond. Dès lors, nous enseignants, 
sommes constamment à la recherche 
de nouvelles façons de pousser les 
étudiants à la réflexion. L’ePortfolio et 
l’évaluation par les pairs dans itslearning 
ont été déterminants dans la mise en 
place de cette approche de réflexion 
basée sur la pratique »

Helle Tougaard, Département des études de 
communication, Ecole Danoise des médias et du 
Journalisme

En anglais

https://itslearning.com/global/highlights/blogs-increase-student-reflection-skills/


RAPPORTS 360°

Avec les Rapports 360°, suivez 
en un clin d’œil la progression 
de vos apprenants au sein d’un 
cours. Les apprenants peuvent 
aussi consulter leur niveau 
d’activité et leur progression ainsi 
que leurs notes.

RAPPORTS STANDARDS

Les administrateurs peuvent 
facilement analyser le stockage 
de la plateforme, le nombre de 
connexions ainsi que le nombre 
de visites dans les cours. 

RAPPORTS AVANCÉS

itslearning peut produire des 
catalogues de rapports génériques 
qui fournissent des indicateurs précis 
des usages de votre plateforme 
par utilisateur, par cours, par 
fonctionnalités et plus encore.

RAPPORTS AVANCÉS 
PERSONNALISÉS

itslearning, pour optimiser l’exploitation 
de vos données, peut vous épauler dans 
la génération de rapports sur-mesure qui 
correspondent aux spécificités de votre 
projet et de vos besoins.

Learning Analytics
Exploitez des données afin de mieux comprendre 
vos apprenants et de personnaliser leur 
apprentissage

pie-chart chart-area chart-line



Intégrations
Un hub qui centralise en toute sécurité 
l’ensemble des vos outils numériques 

Le LMS itslearning est certifié conforme LTI Advantage. 
Cela permet de donner accès dans un unique 
environnement qu’est le LMS à n’importe quelle 
application éducative. Au travers de cette certification 
LTI Advantage, nous pouvons offrir à nos utilisateurs 
davantage d’outils et de contenus tiers, tout en assurant 
la protection des données qui leur est due via la mise en 
place d’une interopérabilité sécurisée.

QUELQUES-UNES DE NOS INTÉGRATIONS

•  H5P

• Microsoft Teams

• BigBlueButton

• Zoom

• Bookwidget

• Wooclap

• Google

• Dropbox

• OneDrive

• Yparéo

• FeedbackFruits

• Tableau

• TimeEdit



IMPLÉMENTATION

Nous vous accompagnons à 
toutes les étapes de votre projet 
pour assurer un déploiement 
réussi.

INTÉGRATION

Connectez itslearning à 
votre système de gestion 
d’établissement.

INTÉGRATION DE CONTENU

Nous vous aidons à synchroniser vos 
ressources directement dans itslearning 
pour que celles-ci demeurent à portée 
de main en tout temps.

FORMATION

Nous formons vos équipes 
pédagogiques à l’utilisation de la 
plateforme contribuant ainsi à un 
usage optimisé et à la montée en 
compétences de vos enseignants-
formateurs.  

Services addtionnels
Un accompagnement sur-mesure pour favoriser 
l’adoption du LMS et l’émergence de nouveaux usages.

cogs puzzle-piece user-edit



A propos d’itslearning
La mission de la petite start-up locale de Bergen, en Norvège, 
aujourd’hui devenue une multinationale, demeure inchangée : 
favoriser la réussite des apprenants via le numérique éducatif.

Même si le numérique ne remplacera jamais les enseignants, il 
peut néanmoins s’avérer être un allié de poids pour favoriser la 
réussite. C’est pourquoi notre LMS est conçu pour permettre 
aux enseignants de développer leurs propres pratiques 
pédagogiques.

Nous avons pour habitude de faire tester notre LMS en 
conditions réelles pour que celui-ci corresponde aux besoins de 
ses utilisateurs. Aujourd’hui, nous accompagnons des millions 
de personnes à travers le monde avec pour objectif de valoriser 
les enseignants et les apprenants à travers l’outil numérique. 
Voilà pourquoi, itslearning est au cœur de l’éducation.

Depuis 1999
Des millions 
d’utilisateurs

Certifié 
 ISO 27001

100% Cloud Taux de disponibilité 
de 99.99%

Conforme au 
RGPD

Ils nous font confiance :



itslearning est le leader européen des fournisseurs LMS pour 
l’apprentissage et la formation. Conçu spécifiquement pour 
enseigner, itslearning est aujourd’hui utilisé par des millions 
d’enseignants et d’apprenants à travers le monde. Le siège 
de l’entreprise est situé à Bergen, en Norvège et dispose de 
8 filiales à travers l’Europe. Depuis 2019, itslearning est une 
entité du groupe Sanoma.

itslearning offre une large variété de fonctionnalités 
pédagogiques destinées à faciliter le quotidien des 
enseignants. Grâce à son intuitivité et à son ergonomie, la 
plateforme offre une prise en main ultra rapide pour des 
résultats probants.

Pour en savoir plus, visitez :

itslearning.com

itslearning France, 32 rue de Paradis, 75010 Paris, France

Jugez par vous-même !
itslearning est intuitif et permet à ses utilisateurs 
de gagner du temps. Essayez par vous-même en 
demandant une démonstration gratuite. Cliquez sur le 
bouton ci-dessous :

https://itslearning.com/uk/further-education/
https://info.itslearning.com/fr/dr-demande-demonstration
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