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Comme il l'a été précisé dans la présentation générale, la création d'une LearningApp est
particulièrement intuitive.

Il s'agira donc bien plus ici de pointer les principaux points d'appui et astuces facilitant la création
d'une App, que de proposer la procédure détaillée de création de chaque type d'App.

-------------------• Moyens pour s'approprier le fonctionnement d'une App

•

•

La vidéo de présentation (lorsqu'elle existe ... i.e. la plupart du temps)
Sur la page "Créer une App", le clic sur un type d'App la présente dans un encadré. Pour celles disposant
du symbole
sur l'image de présentation, une courte vidéo de capture d'écran en propose une première
approche éventuelle.

•

La découverte par l'utilisation en ligne
Chaque App peut en outre être utilisée telle qu'elle en ligne. Il suffit de cliquer sur l'image de présentation
après l'avoir atteinte par le mode "Rechercher des Apps" ou "Parcourir les apps".
Cette utilisation donne une première idée concrète de son fonctionnement (actions à effectuer, feedbacks,
...).

Procédure pour créer facilement une App

•

"Créer une App similaire"
A partir de chacune des Apps publiées, il est possible de procéder par création d'une App similaire à celle
choisie.
Au clic sur le bouton "Créer une App similaire", l'App choisie s'édite. L'ensemble des textes et médias
utilisés sont présents et placés dans les bons "conteneurs" (de titre, de question, de bonne ou mauvaise
réponse, de message de feedback adressé, ...)
Procéder par remplacement d'une part, et ajout d'éléments d'autre part pour adapter l'App à ses besoins et
choix, permet à la fois de se familiariser avec la création de l'App, mais également de gagner du temps,
même pour un utilisateur averti (*).
NB :
Afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'App créée, y compris en cours de création, il est possible d'
"Afficher un aperçu" de l'App.

•

(*) Créer une App

Copyright © Mission TICE 38

Page 2/3

Production - Etape 3 : Création des Apps : Conseils et astuces
NB : Dès lors que la création d'une App est maitrisée et que le passage par des contenus existants
représenterait plus une perte qu'un gain de temps, il est possible de passer directement par la fonction
"Créer une App" qui édite un modèle de création vierge.
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