
Intégrer une appli LearningApps dans son portail

LearningApps est  un outil  de  création de contenus qui  permet  de réaliser des modules

d'activités (ou Applis) en ligne et donc interactifs. 

Plus  d’une  trentaine d’activités  sont  proposées  :  jeux  de   mémoire,  classements,  cartes

mentales,  mots  croisés,  pendus,  textes  à  trous,  quizz  multi-joueurs,  écriture  collaborative,

vidéos enrichies... Une fois le type d'activité choisi, vous pouvez intégrer dans votre appli des

images, des documents, des textes, des vidéos mais également des fichiers audio. 

Plus encore, vous pouvez intégrer ces applis à votre portail. 

Nous  avons  ici  choisi  de  créer  une  appli  quizz  (« Connaissez-vous  bien  le  CDI ? »)  et  de

l'utiliser  avec  les  élèves  lors  de  la  séance  de  présentation  du  CDI,  afin  d'évaluer  leurs

connaissances en fin de séance. 

La première étape consiste à créer un compte gratuit sur le  site pour pouvoir créer une

appli. 

Remarque :  il  est  fortement  conseillé  de  créer  un  compte  pour  le  centre  de  documentation
utilisant un même login et mot de passe. Ce code d’accès pourra ainsi être utilisé par plusieurs
documentalistes œuvrant au sein d’un même centre.
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Créer une appli 

1. Se connecter à son compte puis choisir Créer une appli :

2. Choisir  dans  la  liste  déroulante  l'activité  QCM  (avec  plusieurs  bonnes  réponses
possibles) :

3. Cliquer sur  Créer QCM.  Une fenêtre d'édition s'ouvre vous guidant et vous invitant à

renseigner différents champs :

• titre de l'appli

• consigne

• question

• trier les questions

• évaluation à la fin

• affichage des bonnes solutions

• feedback

• image d'arrière-plan

• aide
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Remarque : le site LearningApps propose un didacticiel pour vous guider et vous aider à créer
votre appli.

4. Une fois l'ensemble de ces champs renseigné, cliquer sur Afficher un aperçu :

Vous pouvez alors modifier à nouveau votre appli ou l'enregistrer.

5. Une fois votre appli enregistrée, un premier message vous indique que celle-ci a bien

été enregistrée :
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Une second message vous invite à créer un lien ou insérer votre appli dans un site web :

Nous allons à présent intégrer notre quizz à notre portail e-sidoc. La procédure d'insertion

est très simple : 

Intégrer une appli dans son portail 

A partir de LearningApps

1. Se connecter à son compte puis choisir dans la liste  Mes applis le contenu que l'on

souhaite intégrer. Cliquer sur le titre de l'appli pour la sélectionner.
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2. Le code HTML à intégrer se trouve juste en dessous de la fenêtre contextuelle :

C'est ce code HTML qu'il faudra copier afin de le coller dans votre portail.

A partir de votre portail e-sidoc : 

1. Se connecter en mode Administrateur. 

2. Choisir l'espace, la rubrique (du menu), l'actualité ou l'article dans lequel on souhaite

faire apparaître le bandeau. 

Exemple : on souhaite intégrer cette présentation dans le menu Informations pratiques,

dans la rubrique Les missions du CDI.

3. Cliquer sur Configurer pour faire apparaître la fenêtre d'édition et personnaliser votre

nouvelle rubrique. Rédiger si vous le souhaitez un texte d'introduction puis cliquer sur

l'icône HTML pour ouvrir l'éditeur HTML.

Émilie MACHIN –  référente académique BCDI - e-sidoc Nièvre 
année scolaire 2015-2016 

Académie de Dijon . Site  des professeurs documentalistes                                             5 



4. Coller le code HTML après votre texte d'introduction. 
Modifier la largeur (« width » dans le code html) de votre image afin qu'elle puisse apparaître dans son

intégralité sur votre portail :

Remarque :  dans  l'exemple  ci-dessus,  la  largeur  a  été  réduite  à  450  pour  que  le  widget  puisse  être  affiché
correctement dans e-sidoc. (ce n'est pas nécessaire si « width : 100 % »)

5. N'oubliez pas de cliquer sur Mettre à jour  dans l'éditeur HTML

6. Puis cliquer sur « Enregistrer » :
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7. Cliquer sur Enregistrer pour intégrer la présentation dans votre rubrique :

Votre appli est à présent intégrée à votre portail et visible par l'ensemble de vos usagers.

exemple : http://9990012j.esidoc.fr/rubrique/view/id/30
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