PID’apps
Guide de l’utilisateur
Bienvenue dans les PID’apps !
Les PID’apps (PIDAPI-applications) permettent à vos élèves de s'entrainer et de valider de
nombreuses clés PIDAPI sur toutes les plateformes disponibles : ordinateurs, tablettes, smartphones.
Elles sont basées sur la plateforme libre LearningApps.org.
Vous pouvez également suivre les progrès de l’ensemble de vos élèves, ainsi que le temps passé sur
chaque clé.
Les PID’apps sont en cours de fabrication. Notre objectif, dans un premier temps, est de développer
toutes les clés jusqu’aux ceintures bleues.
Vous pouvez enrichir les PID’apps en proposant de nouveaux exercices et en les partageant avec la
communauté PIDAPI. L‘équipe PIDAPI se réserve la possibilité d’évaluer les nouvelles PID’apps
proposées par la communauté et de les intégrer aux dossiers officiels de PIDAPI.

Mise en route
Pour utiliser les PID’apps, vous devez être membre de l’association PIDAPI et suivre les étapes
suivantes :
1. Créez un compte sur LearningApps : http://learningapps.org/
a. Cliquer sur “se connecter”
b. Puis “créer un compte”
2. Allez dans Mes classes, puis Créer une nouvelle classe
Donnez-lui un nom, par exemple “CM1-CM2”
3. Ajoutez la liste de vos élèves en allant sur Comptes étudiants, puis Créer de nouveaux
comptes étudiants. Nous vous conseillons d’importer tous les noms et prénoms de votre
classe en une seule fois, comme indiqué dans la section Importer les noms. Bravo, vous
venez de créer votre classe !
4. Chaque élève a maintenant un compte personnel qu’il utilisera pour se connecter. Les
identifiants de vos élèves se trouvent dans Mes classes - Comptes étudiant. Vous aurez la
possibilité de modifier les mots de passe de vos élèves et d’imprimer une fiche contenant
l’ensemble des identifiants et des mots de passe.
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5. Récupérez les PID’apps :
a. Cliquez sur le lien suivant : http://learningapps.org/user/pidapi
b. Cliquez sur le dossier PIDAPI V7.

c. Cliquez sur le cadenas Voir plus d’applis en bas de la page

d. Saisissez le code 7613. L’appli Je sais utiliser les PID’apps apparaît.
e. Revenez sur http://learningapps.org/user/pidapi
f.

Sous le dossier PIDAPI V7, placez la souris sur le symbole

et cliquez dessus

6. Déplacez le dossier PID’apps dans le dossier de votre classe :
a. Allez dans Mes applis
b. Cliquez sur Copier le dossier, en bas du dossier PIDAPI V7

c. Sélectionnez votre classe (dans notre exemple CM1-CM2)
Félicitations ! Vous êtes maintenant prêts à utiliser toutes les PID’apps avec votre classe. Vous
pouvez accéder aux PID’apps de votre classe en allant sur Mes classes - Dossier de classes, où vous
trouverez le dossier PIDAPI V7, ainsi que tous ses sous-dossiers.
Notez enfin que si vous avez plusieurs classes, il vous suffit de créer une nouvelle classe et de
reproduire les étapes 2, 3 et 6.
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Utilisation des PID’apps par les élèves
Chaque élève de votre classe se connecte sur LearningApps : http://learningapps.org/ et utilise
l’identifiant et le mot de passe que vous lui avez fourni (voir étape 4 de la mise en route). Il accède
aux PID’apps en allant sur Ma classe - PIDAPI V7.
Les PID’apps permettent de travailler des clés d’une autre façon qu’avec les fiches d’entrainements.
Pour chaque clé, 3 niveaux de difficulté croissante sont proposés. Exceptionnellement, certaines
PID’apps peuvent contenir plus de niveaux.
Certaines PID’apps contiennent des conseils ou des vidéos, accessibles en cliquant sur l’ampoule en
haut à gauche.
Enfin, chaque PID’app possède un flashcode, en lien avec la clé correspondante.

Suivi des élèves
Pour accéder au tableau de bord de votre classe et suivre les progrès de vos élèves, allez dans Classe
- Statistiques. En déplaçant votre souris sur le tableau, vous pourrez voir quelles PID’apps ont été
travaillées et validées, ainsi que le temps passé sur chacune d’elle par vos élèves.

Correspondance avec le Livret Scolaire Unique (LSU)
À ce stade, les PID’apps ne permettent pas d’importer les résultats obtenus par vos élèves dans le
LSU. Nous espérons pouvoir proposer cette fonctionnalité dans les prochaines versions des PID’apps.

Contact
Pour toute demande complémentaire concernant les PID’apps,merci de contacter le référent. Vous
pourrez nous faire part de vos questions et remarques. Nous tâcherons d’y répondre au plus vite.

HAPPY PID’apps !
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