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CREER DES EXERCICES INTERACTIFS  

. 

Vous vous inscrivez sur la plateforme https://www.learningapps.org/ en cliquant sur le bouton 
« Se connecter » se trouvant à droite de la capture d’écran ci-dessous. 

Pour vous créer un compte gratuit il faut vous inscrire. Pour cela utilisez votre adresse-mail 
(l’adresse mail académique fera parfaitement l’affaire si vous en avez une). 

 

ETAPE 1 DECOUVRIR DES APPLICATIONS 

Dans ce tutoriel, nous allons essayer de créer une application. Mais avant de faire cela, nous 
allons regarder les applications faites par d’autres enseignants en cliquant sur le bouton 
« Découvrir des applis », qui est indiqué par un œil sur un fond bleu, sur la capture d’écran ci-
dessous. 
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Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez choisir le niveau 
des applications que vous voulez voir. 

 

 
Pour ce tutoriel nous allons aller dans les applications pour des classes en élémentaire. 

 

Vous allez pouvoir choisir un second critère, la catégorie, qui correspond à la matière sur 
laquelle vous cherchez des documents déjà existants. Pour l’exemple, nous allons prendre la 
catégorie Histoire. 

 

Vous pouvez donc voir toutes les applications déjà créées par d’autres professeurs dans la 
catégorie Histoire. Là où se trouvaient les anciennes catégories se trouve maintenant de 
nouvelles sous-catégories relatives à la catégorie dans laquelle vous êtes.  
Pour ce tutoriel, choisissons « Histoire de France ». 
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Nous allons inspecter l’application « La Révolution Française », faite par un professeur. Elle 
se trouve sur la deuxième page, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le chiffre 2, 
se trouvant en bas de votre écran (qui se trouve aussi tout en bas de la capture d’écran ci-
dessus). 
Comme vous pourrez le constater, après avoir cliqué sur l’application, nous découvrons un 
QCM qui a une interface similaire à celle de l’émission « Qui veut gagner des millions ? ». 

 

Vous pouvez répondre aux questions pour voir si l’application vous convient / comprendre son 
fonctionnement etc. 
 
Une fois cela fait, si vous descendez un peu plus bas sur la page, plusieurs options s’offriront 
à vous. 

 

Vous pouvez obtenir un lien de l’application, si vous voulez la partager avec vos élèves (via 
mail ou via votre ENT), si vous en trouvez une qui correspond parfaitement à vos besoins. 

 

Vous pouvez l’intégrer à votre site personnel, si vous en possédez un. 
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Si vous êtes sûr que vos élèves peuvent lire les QR Code, vous pouvez partager l’application 
avec un QR Code. 

 

 

Si la forme de l’application vous convient mais que vous voulez changer les questions et les 
réponses, vous pouvez cliquer sur « Créer un appli similaire ». 

 

 
 

Enfin, si vous voulez garder cette application afin de la revoir plus tard vous pouvez 
l’enregistrer à votre bibliothèque. Vous pourrez plus facilement la retrouver. Pour cela, cliquez 
sur « Enregistrer dans Mes applis ». 
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ETAPE 2 CREER UNE APPLICATION 

Maintenant, nous allons chercher à créer une application. 

Pour cela, nous appuyons sur le bouton « Créer une appli ». 

 

 

Comme vous pouvez le voir, LearningApps propose plusieurs modèles comme des QCM, des 
textes à trous des « Jeux du millionnaire » etc. 

 

 

Pour ce tutoriel, nous allons choisir le « Jeu du millionnaire ». 
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Vous pouvez voir différents exemples. Une fois que vous les aurez vus, cliquez sur « Créer 
une nouvelle appli ». 

Voici ce qui s’affichera. 

 

Remplissez les champs avec ce qui correspond à l’application que vous voulez faire. 

Lorsque vous créez des questions, faites bien attention à ne pas mettre la réponse que vous 
considérez comme bonne dans le champs « Mauvaise réponse ». En effet, l’application ne 
connaît pas les réponses aux questions que vous posez. Si la question était « 2+2 = ? » et 
que vous rentriez « 2 » par erreur dans le champs « Bonne réponse », l’application ne saura 
pas faire le calcul et considérera que la bonne réponse à la question 2+2 est 2. 
Faites donc bien attention à mettre la bonne réponse dans le champs « Bonne réponse ». 
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Vous pouvez ajouter des questions grâce au bouton bleu « Add questions », en dessous des 
champs de vos questions déjà existantes. 

Lors de l’exercice, les différentes réponses seront réparties aléatoirement mais lorsque vous 
créez les questions, la bonne réponse est forcément la première et les trois autres mauvaises 
réponses se trouvent en dessous. 

Plus bas sur la page, vous avez le champs « Feedback ». Ce champ sert à écrire un message 
si l’élève a trouvé la bonne réponse. Cela lui permet de savoir s’il s’est trompé ou non. 
 
Enfin, vous aurez la possibilité de créer un indice, si vous considérez cela nécessaire. 

 

Une fois cela fait, cliquez sur « Afficher un aperçu ». Vous pourrez tester votre application. 

Si, après avoir testé via l’aperçu, ce que vous avez fait ne vous convient pas, cliquez sur 
« Modifier à nouveau », cela vous fera revenir à la page précédente, là où vous créiez vos 
questions.  
A l’inverse, si votre application vous convient, cliquez sur « Enregistrer l’appli ». 

 
 

Vous pourrez modifier votre application dans la partie « Mes applis » après l’avoir enregistrée, 
si vous avez oublié un titre ou un autre détail. 
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Vous pouvez aussi ajouter une image de fond, pour mieux la reconnaître, la déplacer ou la 
supprimer. 
Plus intéressant, vous pouvez voir les statistiques pour voir qui l’a utilisé et d’autres données. 
  

Au-dessus de toutes vos applications, vous aurez les dossiers que vous avez créés. Vous 
pouvez ranger vos applications dans vos dossiers selon vos critères comme une classe, un 
type d’exercice etc. 

 

Pour créer un dossier, cliquez sur ce bouton. 

 

 
Vous n’aurez qu’à nommer le dossier.  

Pour ranger une application dans un dossier, cliquez dessus et glissez-la jusqu’au dossier ou 
cliquez sur « Ajouter une appli » lorsque vous êtes dans le dossier, en double cliquant 
dessus. 
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ETAPE 3 CREER DES CLASSES ET COMMUNIQUER OU PARTAGER DES 
APPLICATIONS AVEC SES ELEVES 

 

Il est aussi possible de communiquer avec les élèves via LearningApps. Voici une capture 
d’écran expliquant la marche à suivre. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur votre classe, vous devez rentrer le nom et le prénom de vos élèves. 
LearningApps leur créera un compte et vous possèderez leurs identifiants. Ce sera à vous de 
leur transmettre, par mail / ENT.  
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Si vous veniez à avoir un nouvel élève au cours de l’année, vous pouvez lui créer un compte 
en cliquant sur le bouton « Créer de nouveaux comptes étudiants », que l’on voit dans cette 
dernière capture d’écran. 

 

 

 


