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1) Qu’est ce que LearningApps ? 

2) Comment se créer un compte enseignant ? 

3) Comment créer une classe ? 

4) Comment créer des comptes élèves ? 

5) Comment trouver des exercices dans la base de données ? 

6) Comment associer des exercices à une classe ? 

7) Comment savoir si les élèves ont fait les exercices ? 

8) Comment modifier la liste des exercices pour une classe ? 

9) Comment créer soi-même des exercices ? 

10) Comment utiliser LearningApps sans créer de compte ? 
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1) Qu’est ce que LearningApps ? 

LearningApps permet d’utiliser  des exercices qui sont dans une gigantesque base de 

données, base de données que vous pouvez incrémenter,  pour toutes les disciplines et 

pour tous les niveaux.  

2) Comment se créer un compte enseignant ? 

La création d’un compte ne pose aucun 

problème : 

 « Se connecter »  

 

Puis  

« Créer un compte » 

 

3) Comment une créer une classe ? 

Une fois connecté, cliquer sur 

 « Mes classes »  

Puis, en bas de la page : 

 

 « Créer une 

nouvelle classe » 

 

Saisir le nom de la classe 



Tutoriel LearningApps   Joel MOULINET 
 

 

4) Comment créer des comptes élèves ? 

 

 

 

 

 

 

Pour créer des comptes élèves, 2 possibilités. : 

 Soit vous les créez vous-même, en cliquant 

sur « Créer de nouveaux comptes étudiant »,  ce qui est la meilleure solution avec des 

élèves  jeunes. 

Ensuite vous saisissez le nom et le prénom des élèves. Un identifiant et un mot de passe 

apparaissent automatiquement. Vous pouvez les personnaliser. Il est conseillé de donner un 

même type d’identifiant par classe. Par exemple : prénom suivi du code postal de l’établissement 

(ex : benoit13600) ou prénom.nom suivi du code postal (ex : benoit.dupont13600) et avec même 

mot de passe au risque que les élèves les oublient fréquemment. 

Encore mieux : utiliser un fichier Excel ou Word en cliquant sur 

 « Importer les noms » et  faire un copier-coller dans la 

nouvelle fenêtre qui apparaitra.  

Le nombre entre parenthèses 
correspond au nombre d’élèves pour 

lesquels un compte est créé dans 
cette classe 

Cliquer sur 

 « Mes classes »  

Puis 

 « Comptes étudiant » 
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 Soit vous cliquez sur « Inviter un(e) élève » 

Il vous faudra alors cliquer sur le QR-Code qui apparait (en cliquant dessus, il sera agrandi) et le 

projeter afin que les élèves le scannent  directement  avec leur Smartphone ou tablette depuis leur 

place en classe.  

 

 

 

 

5) Comment trouver des exercices dans la base de données ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code à scanner par les élèves pour 
qu’ils créent eux-mêmes leur compte 

Cliquer sur la catégorie  puis 
la sous-catégorie voulue 

Cliquer sur 

 « Découvrir des 
applis » 

Recherche par mot-clé 
(inactif en cette période) 

Choisir l’exercice voulu 

Curseur double pour choix du niveau  
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6) Comment associer des exercices à une classe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, cliquer sur « Mes applis » 

 

 

 

Une consigne est  
présente pour chaque 

exercice 

Si cet exercice vous semble trop 
difficile ou trop facile ou juste 

pour en refaire un similaire pour 
changer les valeurs/ texte   

Cliquer sur « Enregistrer dans Mes applis » 
pour pouvoir la partager avec vos classes 

Bouton pour vérifier 
l’exactitude de la réponde 
donnée et/ou passer à la 

question suivante 

Cliquer sur « Mes applis » 
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Pour associer un exercice à une ou des classes, 2 possibilités : 

 Soit on glisse l’exercice dans la classe ou les classes voulues. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez créer des 
répertoires pour classer les 

exercices que vous avez 
sélectionnés 

Répertoire contentant des 
exercices (le nombre entre 

parenthèse indique le 
nombre d’exercices qu’il 

contient 

Exercices non classés. Pour 
classer un exercice il suffit de 
le glisser dans le répertoire 

voulu.  
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 Soit on clique sur « Mes classes »  

puis  

« Dossiers classe » puis 

 « Ajouter une appli » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Pour chaque classe, il est possible de visualiser  les exercices que l’on a sélectionnés 

en cliquant sur « Mes classes » puis « Dossier de classe »  

 

 

 

« Ajouter une appli »   

Choix du 
répertoire   

Exercice que l’on peut 
sélectionner car non 

coché  

Exercices cochés donc 
déjà sélectionnés pour 

la classe 

Puis Valider 
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7) Comment savoir si les élèves ont fait les exercices ? 

Cliquer sur « Mes classes » puis « Statistiques ». 

Cette fenêtre apparait : 

 

 

 

 

Remarque : Quand un élève a fini un exercice, il clique sur le bouton : 

 

Si tout est juste un message 

de ce type apparait.  

 L’élève doit cliquer sur ce 

message (qui d’ailleurs est 

personnalisable) afin que l’exercice apparaisse comme « fait » (c’est-à-dire              ) 

dans le tableau récapitulatif ci-dessus. 

 

Exercice réalisé et validé Exercice 
commencé  

Exercice non 
commencé 

Anonymat  

Élèves  

pour tutoriel  

Icônes des exercices 
de la classe 

Classe 
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8) Comment modifier la liste des exercices pour une classe ? 

 

 

 

 

 

Remarque : il est préférable de ne pas donner trop 

d’exercices en une seule fois mais de supprimer 

chaque semaine (par exemple) et d’ajouter ensuite 

de nouveaux exercices.  

 

 

  

Positionnez-vous sur un 
exercice, et cliquer sur la croix 
afin de supprimer cet exercice 

de la classe. Cet exercice reste 
enregistrer dans 

« Mes applis » 

Ce symbole signifie que l’exercice est bien 

enregistré dans « Mes applis »   
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9) Comment créer soi-même des exercices ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite cette nouvelle fenêtre apparait. 
Choisir le type d’applis voulu et se 
laisser guider.  

Remarque : Il est conseillé de 
commencer par utiliser les applis 
(exercices) déjà faites, ensuite d’utiliser 
l’option : 

 « Créer une appli similaire »  

pour enfin créer soit même une appli 
lorsque l’on maîtrise LearnigApps. 

 

 

 

 

Cliquer sur « Créer une appli »  
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10) Comment utiliser LearningApps sans créer de compte ? 

Dans chaque appli vous trouverez soit un lien internet d’acces direct, soit un QR-Code. 
Même non connecté , un élève peut réaliser un exercice en utilisant le lien ou en scannant 
le QR-Code. 

Remarque : vous pouvez faire une capture d’écran et ensuite la rogner pour ne garder que 
le QR-Code et l’insérer dans un document qui pourra être distribué aux élèves.  

Les élèves pourront ainsi accéder directement à l’exercice chez eux en relisant leurs  cours  
ou scanner le QR-Code en classe en fin de cours par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le QR-Code pour qu’il s’affiche 
en grand format au tableau, il apparait 

ensuite ainsi :    


