
LearningApps
une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et 

d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs



Qu'est-ce que LearningApps.org ? 

LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage au
moyen de petits modules interactifs.

L'application est issue d’un projet suisse (Haute École Pédagogique de Berne). La prise en main technique pour un
type d'application est rapide : 10 minutes environ.

A la différence de logiciels tels que Hot Potatoes ou d’autres, qui permettent de créer des exercices puis de les mettre
en ligne, ici, toute la création se fait en ligne et les exercices créés restent hébergés sur le site learningapps.org, avec
tout ce que cela comporte de risques : si un jour le site ferme, toutes vos activités seront perdues. Il n’est en effet pas
possible de les télécharger sous un quelconque format.



Les modules existants peuvent être directement reliés au contenu des leçons, mais les utilisateurs peuvent
également les modifier ou en créer de nouveaux.

L'objectif est de rassembler des modules réutilisables et de les mettre à la disposition de tous. C'est pour cela
que les modules (appelés applis ou apps) ne s'inscrivent pas dans un cadre particulier ou ne comportent pas
de scénario d'apprentissage concret et se limitent exclusivement à la partie interactive.

Les modules ne présentent donc en eux-mêmes aucune unité d'apprentissage prédéfinie et doivent être
intégrés à une activité ou séquence d'apprentissage. L'application permet à chaque enseignant de créer
facilement des questionnaires et d'autres activités (axes à remplir, images à associer), la grande variété des
activités aidant à maintenir l’attention des élèves ou à les remotiver.

L'enseignant peut rédiger ou corriger ses questionnaires en fonction de ses choix pédagogiques et des
évolutions du programme officiel ; il peut paramétrer pour définir les droits d'accès d'un groupe d'élèves.



1. Créer un compte

2. Parcourir les Applis

3. Créer une Application

4. Utiliser une Application

5. Organiser et gérer les classes



Utiliser le site learningapps.org 
pour créer des activités interactives

Saisissez https://learningapps.org

https://learningapps.org/


Étape 1/5 

 cliquer sur 
Se connecter

 cliquer sur le bouton 
Créer un compte

Créer un compte 



 cliquer sur le bouton 
Renseignez les différents champs, 

entrez le code de sécurité qui vous est 
proposé et confirmez la création du 

compte à l’aide du bouton 
correspondant 

(Créer un compte)
Notez bien vos identifiants et mot de 

passe.



 Vous retrouvez 
votre nom

Cliquez sur l’icône 
personne pour 
modifier vos 
paramètres





A présent, votre compte est créé. Vous pouvez modifier 
un certain nombre d’options ou passer directement à 

la création d’une application.



Étape 2/5 

 Choisissez la 
catégorie 
souhaitée

 Précisez le 
niveau, de la 
maternelle à 

l’adulte

Parcourir les applis

 Vous pouvez 
également 

préciser 
directement 

l’objet de votre 
recherche





Différents 
types 

d’exercices 
dans la 

forme et le 
niveau

 Bien d’autres propositions



 Un exercice débute toujours 
par la consigne 



Étape 3/5 

Vous retrouvez 
les différents 

types 
d’application en 
déroulant l’écran

Créer une application 





 Choisissez le 
type d’application 

souhaitée



2

1

4

3

 permet à tout moment 
d’ouvrir la consigne

permet de fermer la 
fenêtre de consigne et de 
lancer l’exercice

 permet de vérifier la 
validité des réponses (vert 
pour juste, rouge pour faux)

 permet de créer une 
application du même type 

 Cliquez Créer 
une nouvelle appli



 Entrez 
votre titre

 Entrez 
votre titre



Construisez 
votre 

première 
carte

 Cliquez pour ajouter une autre carte : à noter qu ’un 
nombre limité de cartes est disponible en fonction du type 

d’application et de l’écran.

 Le bouton synthèse vocale permet d’entendre 
le mot saisi en 6 langues différentes au choix 

(anglais, espagnol…)



 Cliquez sur ce bouton pour vérifier votre 
application et terminer votre application



 Dernière étape 
importante, il faut 

enregistrer votre appli 
pour la diffuser.

 Vous conservez toujours la 
possibilité de modifier votre appli 

même une fois enregistrée.



Étape 4/5 Utiliser une application 

 permet de modifier son 
appli

 un clic droit de souris 
et vous enregistrez le QR 
CODE en image pour le 
proposer ensuite sur les 
Smartphone (on flashe et 
on se retrouve tout de 
suite sur l’appli)

 L’objectif étant de 
mutualiser au maximum 
les ressources afin 
d’optimiser le temps de 
travail de chacun, vous 
avez la possibilité de 
rendre publique votre 
application1

2

3

La  façon la plus simple pour 
faire travailler les élèves : 
indiquez aux élèves, par 

exemple dans le cahier de 
textes,  le lien pointant vers 

la ressource. Pour un confort 
maximum, utilisez le lien 

pointant vers un affichage 
plein écran.

Si vous possédez 
un site copiez-
collez le code 

html pour 
l’intégrer dans 

une page.

Cliquez sur Appli 
publique



 Donnez le titre de 
l’appli.

 Précisez la discipline et 
le thème, la séquence… 
Vous pouvez en ajouter 
une.

 Ajoutez des mots clés 
pour le moteur de 
recherche.

Précisez le niveau 
scolaire.

 Cliquez sur Envoyer le 
formulaire.

1

2

3

4

5



Étape 5/5 Organiser & gérer ses classes

Vos applis

Pour les 
ranger vous 

pouvez créer 
des dossiers

Glissez-déposez dans 
le dossier de votre 

choix

Retrouvez vos 
classes avec vos 

élèves

Nombre 
d’applis liées 

à votre 
compte



Cliquez



 Entrez le 
nom de la 

classe



Cliquez



Votre 
nouvelle classe 

apparaît

Cliquez 
pour entrer 
les noms de 
vos élèves



Préparez votre liste 
élèves sur Word 

comme l’exemple 
ci-dessous pour 

copier-coller



cliquez pour 
entrer les 

noms



Cliquez

On peut inverser 
prénoms/noms 
pour conserver 

l’ordre 
alphabétique de la 

classe



Cliquez sur enregistrer



Cliquez



Cliquez
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