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1. Présentation
Un créateur d’exercices en ligne
LearningApps est un créateur d’exercices en ligne. Développé par la Haute Ecole Pédagogique de
Berne et accessible en cinq langues, ce site internet va vous permettre de créer vos propres exercices
interactifs ou de choisir parmi ceux déjà existants. Il s’agit en effet d’un système communautaire où les
contributions de chacun seront mises au profit du plus grand nombre.
Ces exercices interactifs, appelées Apps, sont ensuite présentées aux élèves sous forme de modules
épinglés sur un tableau.
L’accès aux différents modules
Alors que la création d’un compte est un passage obligé pour pouvoir créer des Apps, cela n’est pas
nécessaire pour les consulter. Vous n’êtes donc pas tenu de créer un compte par élève.
Avec votre compte « Enseignant » vous aurez par contre tout loisir de créer des classes et d’organiser
vos contenus pour chacun de vos élèves.
Une fois connecté, vous allez voir qu’il existe de nombreux types d’exercices possibles!
Questions à choix multiples bien sûr, mais aussi Classements, Mise en ordre, Memory, Mots
croisés, Test de closure, Associations… la liste est longue et très intéressante. Il y a vraiment de la
matière pour varier les différents types d’exercices.
La création des Apps est bien pensée et particulièrement simple. Les personnes habitués aux
créateurs d’exercices s’y retrouveront en un clin d’œil, les autres aussi. Un titre, une consigne, les
réponses possibles, le résultat etc… bref les éléments indispensables pour ce genre d’outil.
La mise en pratique
Au fur et à mesure de son utilisation, vous allez en somme organiser et structurer une série
d’exercices selon des thématiques (Français, math etc…) que vous allez ensuite proposer à vos
élèves qui se rendront sur le site.
Il vous sera même possible d’intégrer très simplement ces Apps sur les pages web de votre choix à la
manière des vidéos ou des cartes à intégrer avec un simple copier/coller du code fourni.
D’après Informatique-Enseignant.com - Ressources informatiques pour l'enseignant

2. Des ressources en lignes
Tutoriels .pdf
- Tutoriel pour créer un compte enseignant et gérer sa classe
- Tutoriel de création de mots croisés par des élèves (modèle de création d'une App applicable aux
autres exercices)
- Tableau récapitulatif des Apps
Tutoriels vidéo
- Créer un compte LearningApps
- Créer un exercice interactif avec LearningApps
- Créer un parcours avec LearningApps
Des exemples
- Un exemple d'un "texte à trous" sur les homophones grammaticaux
- Exemple en histoire, le moyen-âge:
• Chronologie avec un “classement sur un axe” ou une “séquence ordre”.
• Le vocabulaire des châteaux forts avec un “placement sur image”.
• Mots croisés sur le vocabulaire de la chevalerie
• Questions à choix multiples sur la société au Moyen-Âge
Dossier Le café pédagogique : nous avons testé (et adopté) l'exerciseur learningApps
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3. Accéder à learningapps : https://learningapps.org/

La page d’accueil
Choisissez la langue de l’interface.

Créer un compte
Avant de créer des exercices, vous devez créer un compte
- Cliquez sur Se connecter, puis sur

- Complétez le formulaire puis cliquez sur le bouton

,

.
3

Vous accédez alors à une page récapitulant les paramètres de votre compte.

Créer une application
Pour créer une application, cliquez sur

.

Choisissez le type d’application :

N’hésitez pas à regarder des
exemples pour découvrir les
intérêts et les limites de
chaque type d’Appli

Lorsque vous avez déjà créé des applications et que vous souhaitez simplement modifier les textes ou
documents pour faire un autre exercice, démarrez l’application que vous souhaitez modifier et cliquez
sur
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4. Créer un QCM (une seule bonne réponse)
Le type d’exercice choisi, vous accédez à une page qui va vous permettre de créer l’exercice.

Saisissez le titre de l’exercice et les consignes

Saisir la première question et ses modalités de réponse
- Saisissez la question, la bonne réponse et le feedback de la bonne réponse, la (les) mauvaise(s)
réponse(s) et le(s) feedback correspondants.
Laissez-vous guider par les indications (ici, nous choisirons l’option Texte).
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Les saisies terminées, vous obtenez le résultat suivant :

- À l’aide de la barre de défilement vertical, cochez la case Évaluation à la fin puis cliquez sur le
bouton

- La consigne s’affiche.
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- Cliquez sur OK pour accéder à l’exercice

- Cliquez sur le bouton

pour terminer l’exercice

Saisir les dernières questions
- Cliquez sur le bouton
- Saisissez les questions suivantes.

Enregistrer votre exercice
- Cliquez sur le bouton
Votre exercice est stocké dans

pour enregistrer votre exercice.
.

Vous pourrez ainsi y accéder à tout moment.
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Diffuser votre exercice
Vous pouvez diffuser votre exercice de plusieurs manières :
 en publiant l’application, elle sera alors intégrée dans la bibliothèque sur site LearningApps.
Ceci comporte deux limites. Il faut faire attention aux droits sur les documents intégrés à vos
exercices et ce n’est pas le plus facile pour le diffuser à vos élèves.
 en diffusant le lien hypertexte (affichage normal ou plein écran) : le lien peut être envoyé par
mél ou insérer dans une page web.
 en intégrant le lien dans une page web.

 en cliquant sur

, vous générez un fichier compressé

- décompressez le fichier puis ouvrez le dossier contenant votre exercice
- cliquez sur index.html pour lancez l’exercice

Vous pouvez mettre ce dossier sur une clé usb ou le déposer sur votre espace de stockage via
l’ENT afin de le mettre à disposition de vos élèves ou afin de l’utiliser en classe.
Vous pouvez également envoyer le dossier compressé afin qu’il soit mis en ligne sur le site
disciplinaire à : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
Attention, même lorsque l’Apps a été installée sur un ordinateur, il est nécessaire que cet
ordinateur ait une connexion à internet pour faire l’exercice.

8

5. Insérer du son ou de l’image dans le QCM
Dans la question
Vous pouvez insérer une image, mais aussi par l’intermédiaire de You Tube des documents audio ou
vidéo, sur lesquels vous poserez des questions. Par exemple, pour insérez une image :
- Préparez une image.jpg
- Cliquez sur

Déposez votre image ici

- L’image apparaît alors dans la barre question, vous pourrez lui appliquer des modifications (selon
votre navigateur) et préciser sa source.
- Notez ensuite les réponses possibles comme vu précédemment.

L’image
Les réponses possibles et
les commentaires

La source
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- Le résultat :

Dans les réponses possibles.
Vous pouvez insérer le même type de document dans les réponses possibles ou encore faire donner
à l’oral les réponses possibles
- Cliquez sur le bouton
- Tapez ensuite la réponse possible (ici : la diagonale représente l’absence de mobilité)

- Le résultat : une voix de synthèse (plutôt bien faite) donnera oralement les réponses possibles.
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6. Créer un texte à trous
- Cliquez sur

, dans Écriture, sélectionnez Texte à trous.

- Saisissez le titre de l’exercice et les consignes.
- Dans la zone Task type, sélectionnez Select word from list.

- Dans la zone texte à trous, saisissez ou copiez-collez le texte.
- Dans la zone de saisie du texte, sélectionnez le mot (ou l’expression) qui constituera le premier
trou puis coupez-le,
- Placez le curseur de la souris dans la zone de saisie Cloze -1- : située dans la zone Clozes puis
faites un coller,
- A la place de l’expression supprimée, saisissez -1- (attention aux espaces avant et après).

- Reproduisez la procédure pour chacun des trous à créer.
- Cliquez sur le bouton
- Cliquez sur le bouton
l’exercice, sinon cliquez sur le bouton

.
si vous souhaitez apporter des modifications à
.

- Pour la suite, procédez comme pour l’exercice précédent.
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7. Créer un exercice d’association
- Cliquez sur

, dans Association, choisissez Classer par catégorie

- Saisissez le titre de l’exercice et les consignes.
- Il est possible de créer jusqu’à 4 catégories. Ici, 2 catégories sont créées : Marx et Weber. Des
propositions sont affectées à chacune des catégories.

Titres de la catégorie

Propositions

- Cliquez sur le bouton

.

Il s’agit alors de cliquer sur la boite qui convient en
fonction de la proposition affichée.

- Pour la suite, procédez comme pour l’exercice précédent.
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8. Lier des exercices entre eux.
Il est possible de relier des exercices différents avec l’application Matrice App.
- Dans Créer une Appli, Cliquez sur Matrice App

Après avoir complété le titre et
la consigne, il suffit de
sélectionner les applis que
vous souhaitez lier.

- Les deux exercices apparaissent alors dans un tableau :

- Lorsque vous concevez des applis destinées à être mises dans un tableau Matrice App, pensez à
expliquer aux élèves dans le texte qui apparaît en fin d’exercice lorsque la réponse est trouvée, qu’ils
doivent cliquer en haut à droite sur Back to table, pour revenir à la matrice initiale.

LearningApps offre encore de nombreuses possibilités, n’hésitez pas à les essayer
et à imaginez de multiples exercices de Sciences économiques et sociales !
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