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OUTIL

Sonia GILON

Quelle plateforme numérique
   pour mon école ? 
La période de supsension des cours 
est propice dans de nombreuses 
écoles pour s’intéresser aux plate-
formes numériques. Si certains éta-
blissements disposent déjà d’un 
outil et l’utilisent, d’autres sont en 
réflexion. Dans ce contexte, l’en-
seignement catholique continue à 
recommander la plateforme Itslear-
ning, après avoir réalisé une vaste 
étude des besoins.

Il y a plusieurs mois, les services du 
SeGEC (juridique, étude, centrale 
des marchés), l’asbl Infodidac ainsi 

qu’un panel de directions d’écoles ont, 
à la demande de la Fédération de l’en-
seignement secondaire¹ et de la Fédé-
ration des associations des directeurs 
du secondaire catholique², comparé 
les différentes plateformes numériques 
disponibles sur le marché. A l’issue de 
ce processus, Itslearning a été retenue. 
Elle présente l’avantage de combiner les 
fonctions de CMS (système de gestion de 
contenu) et de LMS ( système de gestion 
de l’apprentissage).

Allier gestion d’établissement et pé-
dagogie

Cet Espace Numérique de Travail (ENT) 
convivial et multimédia rassemble tous 
les acteurs de l’école et possède une 
messagerie intégrée qui facilite la com-
munication. Le partage d’informations, 
l’édition de ressources multimédia dé-
dicacées à chaque profil sont à la por-
tée de chacun. Le travail collaboratif, 
la vidéo-conférence, la co-construction 
de documents ou projets sont facilités 
et aident au pilotage de l’établissement.  
Véritable plateforme d’e-learning, l’en-
seignant y prépare et partage ses cours 
en disposant de nombreuses fonction-
nalités intégrées et faciles à utiliser : un 
exerciseur puissant et de nombreuses ap-
plications qui lui permettront de varier 
ses scénarios incluant le ludique. L’aide 

à la correction, le suivi de la progression 
des résultats de ses élèves, l’identifica-
tion des difficultés en lien avec les com-
pétences et les statistiques sont autant 
d’outils qui l’aident dans sa tâche, lui per-
mettent de pratiquer la différentiation et 
d’ajuster son parcours.

Des outils pour l’élève

Pour l’élève, l’application smartphone 
lui permet de revoir ou refaire son che-
min d’apprentissage, à son rythme dans 
un espace préservé de publicités. L’in-
teractivité, l’image, le son, la vidéo ren-
forcent l’attractivité. L’accès à un éditeur 
de texte, un tableur et un éditeur WIRIS 
facilitent ses productions personnelles 
et permettent de rencontrer les besoins 
spécifiques.

Un suivi individualisé

Un journal de classe en ligne est à 
disposition des élèves et parents si l’école 
le souhaite. Les possibilités d’implica-
tion dans la vie scolaire peuvent, par ce 
moyen, se renforcer. Le Plan Individuel 
d’Apprentissage (PIA) trouve aussi un 
espace d’édition et de suivi par tous les 
acteurs impliqués.

Infos techniques

Côté technique, la plateforme est acces-
sible depuis un navigateur, une tablette 
ou une application pour smartphone, 
sécurisée et conforme au RGPD. Elle est 
connectable aux suites bureautiques 
Google et Microsoft ou à des applica-
tions. Des contenus peuvent ainsi être 
intégrés. Se lancer sur Itslearning, ce 
n’est donc pas repartir de rien  ! Le coût 
raisonnable de 5.20€ par élève et par 
an, l’infrastructure légère nécessaire à 

l’usage, la récupération et la mise à jour 
de données des élèves, des parents et des 
enseignants depuis ProEco, qui évite un 
double encodage sont d’autres points 
forts de ce produit évolutif qui peut 
s’adapter aux besoins du réseau...

Formation
Côté mise en œuvre et accompagnement, 
le service formation de la Fédération de 
l’enseignement secondaire (CECAFOC) 
dispense les formations nécessaires au 
démarrage et à la prise en main par une 
équipe d’enseignants. Des tutoriels et un 
helpdesk renforcent l’assistance aux uti-
lisateurs.
La période que nous traversons actuelle-
ment ne doit pas nous précipiter vers des 
solutions technologiques trop rapide-
ment. Diverses actions sont nécessaires 
au succès des projets numériques. N’hé-
sitez pas à consulter les CP numériques, 
ils vous éviteront bien des écueils… Mais 
si vous cherchiez une plateforme, vous 
savez où la trouver…
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