DOCUMENT TECHNIQUE

Intégration avec un LMS
LinkedIn Learning répond à la norme AICC, qui permet l’intégration avec un système LMS (learning
management system). Nous allons ici vous présenter les avantages de cette intégration, la configuration
requise et les questions fréquentes à ce sujet.

Avantages de l’intégration avec un LMS
• Suivi de l’avancement de l’utilisateur dans un cours. LinkedIn Learning transmet au LMS le niveau
d’avancement de l’utilisateur en pourcentage (0-100%) et le statut du cours (achevé ou inachevé).

• Recherche de contenu. La plupart des systèmes LMS indexent l’ensemble du contenu qui y a été importé
et proposent une fonction de recherche. En important vos cours LinkedIn Learning dans votre LMS, vous
permettez aux utilisateurs de chercher et de lancer du contenu LinkedIn Learning à partir du LMS.

Packages AICC
Les packages AICC contiennent des métadonnées de cours (titre, auteur, description, etc.) dans un
fichier .zip. Ils peuvent être téléchargés en masse pour l’intégralité de la bibliothèque LinkedIn
Learning ou bien par cours. Ces packages peuvent ensuite être importés dans votre LMS.

Exigences techniques
• LMS conforme à la norme AICC 4.0. LinkedIn Learning répond à la norme AICC 4.0. Si vous n’êtes pas
sûr(e) de la version de la norme AICC à laquelle votre LMS répond, contactez le fournisseur de ce dernier.

• Configuration de l’enregistrement/authentification. AICC est une norme d’intégration pour les LMS et
non une norme d’authentification. Pour consulter le contenu LinkedIn Learning, les utilisateurs devront
malgré tout se connecter à Linkedin Learning. Ils peuvent pour cela utiliser des identifiants locaux (nom
d’utilisateur/mot de passe) ou l’authentification unique (SAML 2.0).

• Déploiement d’un LMS accessible depuis le web. La mise en œuvre par LinkedIn Learning de la norme
AICC utilise le protocole HACP (HTTP/S-based AICC/CMI Protocol) (HACP) pour envoyer des messages
AICC via HTTP/S. Votre LMS doit être capable de recevoir des messages HACP par Internet.

Activation de l’intégration AICC
1. Dans l’interface administrateur de LinkedIn Learning, sélectionnez Préférences > Préférences LMS.
2. Utilisez la flèche déroulante Configurer l’intégration AICC pour aﬀicher le panneau de configuration.
Le nom d’hôte du LMS est utilisé pour garantir la sécurité des données des utilisateurs. Si vous n’êtes
pas sûr(e) de la valeur correcte, contactez l’administrateur système ou le fournisseur de votre LMS.

Téléchargement des packages
Option 1 – Télécharger des packages de cours pour la bibliothèque toute entière :
1. Dans l’interface des préférences LMS, sélectionnez la flèche déroulante Télécharger des packages
AICC pour aﬀicher le panneau de configuration.
2. Sélectionnez Télécharger des packages AICC pour lancer le téléchargement.
3. Lors de vos visites suivantes sur cette page de configuration, une option vous proposera de télécharger
des packages AICC pour tous les nouveaux cours.

Option 2 – Télécharger des packages de cours individuels :
1. Une fois l’option AICC activée, accédez à l’onglet Contenu de la barre de menu. Dans l’onglet Contenu,
cherchez un cours de test. Quand le cours voulu apparaît, sélectionnez-le.

2. En faisant défiler votre écran vers le bas, vous verrez une option permettant de télécharger le fichier LMS.
Quand vous cliquez sur le bouton “Télécharger”, une version zippée du package de cours AICC est
téléchargée sur votre ordinateur.

Questions fréquentes
Les utilisateurs doivent-ils s’identifier pour accéder aux cours LinkedIn Learning ?
Oui, tous les utilisateurs doivent s’authentifier pour accéder aux cours. Nous proposons diﬀérents modes
d’authentification auprès de notre système, soit au moyen d’identifiants locaux, soit par authentification unique.
Les utilisateurs peuvent-ils accéder aux cours LinkedIn Learning sur un appareil mobile ?
Oui, mais les activités d’apprentissage ne seront pas transmises à votre système LMS.
Si un utilisateur accède directement à LinkedIn Learning, son activité sera-t-elle transmise à notre LMS ?
Non. Pour que l’activité des utilisateurs soit transmise au LMS, le contenu doit être lancé à partir de ce dernier.
Quand un cours LinkedIn Learning est lancé à partir de mon LMS, quelles activités sont transmises
à ce dernier ?
Pour que l’activité des utilisateurs soit transmise au LMS, le contenu doit être lancé à partir de ce dernier. Le
taux d’avancement des cours et le statut des cours inachevés sont transmis. Seule l’activité correspondant au
cours lancé depuis le LMS est transmise. Si un utilisateur accède ensuite à d’autres cours, la consultation de
ces cours ne sera pas transmise au LMS. Ainsi, chaque consultation de cours doit être lancée depuis le LMS.
LinkedIn Learning répond-il aux normes SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ?
Non. un package de contenu SCORM est un fichier .zip contenant des vidéos. L’ensemble du contenu est
hébergé et consulté sur LinkedIn Learning.
Puis-je réaliser l’intégration avec LinkedIn Learning si mon LMS est protégé par un pare-feu ?
Non. Par conception, le protocole HACP requiert que le LMS puisse communiquer via HTTP.
LinkedIn Learning répond-il aux normes AICC 3.5 et 2.2 ?
Non. LinkedIn Learning répond exclusivement à la norme AICC 4.0.
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