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LTI : une norme qui vous veut du bien 
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LTI : Kesako ? 
 

1. 

• LTI : Learning Tools Interoperability  = Standard d’interopérabilité entre 

des applications web (« tool providers ») et des LMS (« tool consumers ») 

• A l’initiative du consortium IMS Global. V1.0 lancée en 2010. 

Actuellement : version 1.1.1 

• Objectif : offrir un standard pour intégrer de manière transparente et 

sécurisée des applications spécialisées (souvent dans le cloud) dans un LMS 

• Pourquoi : un LMS ne peut (et ne doit) pas tout faire. 

• Exemple : Chat, laboratoire virtuel, programme d’évaluation automatique 

de code… 
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Fonctionnement 
 

2. 

• Le principe : lancer une application tierce et authentifier un utilisateur 

depuis un LMS :  

1. Le LMS envoie à l’application tierce des informations 

concernant l’identité de l’utilisateur, son rôle et le contexte 

d’utilisation. 

2. L’application tierce renvoie au LMS un résultat (note) 

 

• Pour manipuler d’autres objets / informations (inscriptions, analytics) 

=> extensions officieuses 

• Sécurité : LTI utilise le protocole d’authentification Oauth 1.0a 
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Fonctionnement 
 

2. 

Source : www.celtic-project.org  

http://www.celtic-project.org/
http://www.celtic-project.org/
http://www.celtic-project.org/
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Périmètre : côté LMS 
 

3. 

• LMS compatibles : 
• La majorité des LMS classiques : Canvas LMS, Blackboard, 

Desire2Learn, Moodle, Sakai… 
• Et depuis peu… 
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Périmètre : côté Application 
 

3. 

1. Le catalogue edu-apps.org recense 131 applications LTI : vraie traction 
2. Initiatives pour promouvoir le standard auprès des développeurs 

(bourses…) 
 

https://www.edu-apps.org/
https://www.edu-apps.org/
https://www.edu-apps.org/
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Des exemples ! (1/2) 
Envie d’un nouveau forum ? 

4. 

• Contexte : besoins spécifiques de forum dans le cadre d’un MOOC 
(GDP #3) : organisation de l’index, outil de sondage, autorisations… 

• Options  possibles: 
1. Développements « à l’aveugle » 
2. Utiliser une LTI pour répondre à un besoin ponctuel et 

expérimenter 
• Résultats : 

1. Choix de Vanilla + LTI 
2. Mise en place en moins de 15 jours 
3. Choix clairs sur futurs développements 
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Des exemples ! (2/2) 
Envie de flashcards ? 

4. 

• Contexte : liste de termes et de concepts à mémoriser dans le cadre 
d’un cours en ligne. 

• Attention :  
• Besoin spécifique qui ne concerne pas tous les cours 
• Certaines applications font déjà très bien le boulot ! (outil auteur 

+ bibliothèque) 
• Options  possibles: 

• Euh ? LTI ? 
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Outil Fonction 

 
Détection de plagiat 

 
Salles de classe virtuelles 
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Des exemples ! (3/3) 
Et dans les starting-blocks… 

4. 
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Des limites ? 
 

5. 

• Pas toujours la solution la plus adaptée ! 
• Parfois des besoins d’intégrations non couverts par le standard 
• Manque d’unité / homogénéité entre le LMS et l’application 
• Redondance d’informations / de fonctionnalités 

 
• Exemple Crocodoc :  

• Besoin LMS : outil d’annotation de devoirs au format html 
• Application LTI : non adaptée car besoin d’interactions avec des 

devoirs (non couvert par le standard LTI) 
• Solution : intégration « sur mesure » de Crocodoc avec l’API de 

Canvas LMS 
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Ressources 
 

6. 

 Je suis développeur et j’ai une application éducative 
• Spécifications de l’IMS Global sur LTI V1.1 
• Tutoriel technique sur le fonctionnement LTI 
• Exemples de programmes LTI : lien 1 

 
 
 Je suis administrateur LMS ou enseignant et j’utilise un LMS 

« compatible » : 
1. Découvrez les applications LTI disponibles, par exemple sur 

https://www.eduappcenter.com/ 
2. Mise en place : (petite) barrière à l’entrée technique : demandez 

un coup de main aux IT ! 
 

http://www.imsglobal.org/LTI/v1p1/ltiIMGv1p1.html
http://www.imsglobal.org/LTI/v1p1/ltiIMGv1p1.html
http://www.imsglobal.org/LTI/v1p1/ltiIMGv1p1.html
https://canvas.instructure.com/courses/785215/modules
https://github.com/whitmer/edu_apps
https://www.eduappcenter.com/
https://www.eduappcenter.com/


PRESENTATION DES LTI 
Merci pour votre attention ! 

6. 

 Contact : ypetit@unow.fr / 01.84.06.10.41 

 Présentation bientôt disponible sur http://fr.slideshare.net/Unow_mooc 

mailto:ypetit@unow.fr
http://fr.slideshare.net/Unow_mooc
http://fr.slideshare.net/Unow_mooc
http://fr.slideshare.net/Unow_mooc

