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Educaplay Learning apps Conseils

Création des
activités

- Nombres d’exercices à créer réduits.

- Possibilité d’insérer des QCM 
(seulement) dans une vidéo.

- Mode aléatoire automatique pour la 
proposition des questions dans les 
QCM.

- Grande diversité d’exercices.

- Possibilité de choisir le mode 
aléatoire pour la proposition des 
questions dans les QCM.

- Possibilité d’associer la forme 
d’activité que l’on souhaite à une vidéo.

- Activités multi-joueurs possibles.

- Outils collaboratifs à disposition 
(éditeur de texte, carte mentale, vote, 
tableau blanc...)

- La création d’applis est plutôt similaire 
dans les deux. Le choix est plus large 
dans Learning apps, et il prend  en 
compte plus de contenus multimédias.
 

- Mais Educaplay permet de mieux 
paramétrer les critères de réussite de 
chaque exercice, et l’enchaînement 
dans une collection.

Copies des
activités

- Possibilité de dupliquer ses propres 
activités pour pouvoir en éditer de 
nouvelles sur le même modèle,

- Mais on ne peut que copier celles 
des autres pour les conserver et les 
intégrer à des collections (sans 
néanmoins pouvoir les modifier).

- Possibilité de dupliquer des activités 
d’autres personnes pour les modifier et
les personnaliser.

- Learning apps est plus efficace pour
cette question, plus axé sur la 
mutualisation.

- Le fait de pouvoir dupliquer les 
activités existantes dans Learning apps
est un gain de temps lors de la 
création des activités



Intégration /
exportation

des activités 

- En mode gratuit, partage de liens et 
codes d’intégration disponibles. 
Téléchargement possible au format 
flash scorm.

- En mode premium (5 euros par 
mois) : possibilité de rendre des 
applications visibles uniquement pour 
ses groupes, de les télécharger en 
format Html5 scorm, de ne pas avoir 
de publicité.

- Partage de lien et code d’intégration 
disponible. Téléchargement possible 
au format scorm.

- Qrcode crée automatiquement pour 
chaque activité.

- Possibilité de rendre ses activités 
privées (uniquement visibles par 
l’auteur).

- la possibilité de téléchargement et 
d’intégration permet de créer des 
parcours d’auto-formation, en 
particulier dans les ENT, sans que les 
élèves aient besoin de se connecter sur
les deux sites en question. 

- En mode gratuit, avantage pour 
Learning apps avec le qrcode proposé 
et la possibilité de cacher ses applis.

- En mode premium, avantage à 
Educaplay  (activités visibles 
uniquement pour ses groupes).

Organisation
des activités 

 

Interactivité,
attractivité

pour les
joueurs

- Possibilité de créer des collections 
d’exercices reliés entre eux. 

- Possibilité de créer des groupes 
d’élèves, chaque groupe bénéficiera 
d’une interface particulière avec “mur”
paramétrable, commentaires, 
collections, meilleurs résultats du 
groupe, etc.

- Les résultats sont sous forme de 
points, on peut voir les 10 meilleurs 
score pour chaque activité.

- Avec la fonction Matrice Apps, 
possibilité de regrouper  des exercices 
entre eux, mais sans possibilité 
d’imposer l’ordre dans lequel il faudra 
les faire.

- Possibilité de créer une classe, d’y 
insérer des applis (personnelles ou 
faites par d’autres personnes) mais 
pas de les relier entre elles selon une 
progression.

- Il existe des activités multi-joueurs.

- Avantage général pour  Educaplay 
qui permet de gérer plus facilement 
les paramètres des collections et de 
relier des exercices entre eux dans 
ordre défini.

- Elèves créateurs des activités : 
avantage pour  Learning apps qui 
permet de créer des comptes aux 
élèves : les informations demandées 
(pseudo, mot de passe) sont moins 
nombreuses que sur Educaplay 
(données personnelles).



- L’enseignant peut voir les activités 
créées par les élèves d’un groupe, 
mais ceux-ci doivent avoir des 
comptes personnels pour créer des 
applications.

- L’interface du compte-enseignant est
très claire (ses applis, ses favoris, ses
collections, ses groupes, etc….)

- Possibilité pour l’enseignant de créer 
des comptes pour ses élèves qui 
pourront à leur  tour créer des 
applications. Le professeur a  la 
possibilité de voir dans son compte 
toutes les applications créées par ses 
élèves.

- Professeur créateur des activités : 
avantage pour Educaplay qui génère 
un système de tickets anonymes pour 
les élèves. L’ interface pour le groupe-
classe et la visibilité des “10 meilleurs” 
est incitatif pour les élèves.

Suivi des
élèves

- Accès avec ticket (sans création de 
compte) et qui permet le suivi de 
l’élève. On peut voir l’avancée du 
travail de chaque élève, les exercices 
faits ou non, le taux de réussite, la 
date de réalisation…

- On peut générer un rapport par 
groupe, utilisateur, activité 
(uniquement pour les activités créées 
par soi-même).

- Gestion fine des critères de réussite 
(par exemple possibilité de 
paramétrer le nombre d’essais et de 
limiter le temps pour un exercice.

- Possibilité de créer des comptes 
étudiants dans une classe sans 
adresse mail (création d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe). 
L’étudiant, lorsqu’il ira dans “classe” 
trouvera les applications que le 
professeur aura mis à sa disposition.

- Possibilité de voir qui a réussi 
l’application ou pas.

 

- Privilégier Learning apps dans l’idée
de parcours d’auto-formation quand 
on veut simplement s’assurer que 
l’élève a fait le travail demandé (on sait 
quand il a réussi l’application).

- Privilégier Educaplay si on veut 
faire un suivi plus fin et une 
évaluation de son application (combien 
de fois il a fait cette application, quels 
résultats il a obtenu à chaque fois…). 
    De plus, le fonctionnement de 
l’espace de groupe dans Educaplay 
s’apparente à un mini ENT, ce qui 
permet plus d’interactions.


