
 

Glide : Les premiers pas - exemple     
 

Comment créer une appli pour accompagner les élèves dans leurs démarches de 

PFMP ? 

Nous l’appellerons « PFMP en poche » 

Première étape : Je crée ma feuille de calcul Google (Google Sheets) 

 

1. Je me connecte à Gmail avec l'adresse pole.tice.sti.normandie@gmail.com 

2. Je me rends dans le dossier qui m'a été attribué. 

3. Je crée un nouveau document de calcul Google Sheets 

 
 
4. Je complète une première feuille selon le modèle ci-dessous : 

 
  

1. 

3. 

4 : Dans ces cellules, il faut coller le lien de la ressource (icône, fichier) à partir de Google drive (cf. 
page suivante)  

!! Ne pas mettre directement l'image  !! 

Nom de la feuille : 



Pour insérer les liens des images et des fichiers à partir de Google drive, il vous faut copier le lien  
 
4A : Dans le Drive - Clic droit sur le fichier - Obtenir le lien : 

 
4B : Modifier la confidentialité en la passant de "Limité" à "Tous les utilisateurs disposant du lien" 

 
 

4C : Copier le lien en cliquant sur … bah « copier le lien » ! 

 
 
4D : Coller le lien dans la cellule 

 

4A 

4B 

4C 

4D 



5. Une fois la première feuille (Administratif) complète, je complète la deuxième (Où chercher ??) 
selon ce modèle : 

 
 
6. Quand la deuxième est faite, je fais la troisième (Aide) : 
 

  
 
 
 

Pas besoin de sauvegarder, cela se fait tout seul. Par contre, il faut lui donner un nom : Ma PFMP en 
poche 2 (ou 3 ou 4… selon le numéro qui m’a été affecté).  

Nom de la feuille : 

Le lien vers la carte est dans le 
fichier docs du dossier. Il faut 
les coller ici. 

Nom de la feuille : 

Les liens sont dans le fichier 
docs du dossier. Il faut les 
coller ici. 



Deuxième étape : Je bascule sur Glide 

7. Je me rends sur www.glideapps.com et je clique sur Log In (en haut à droite). Je clique sur Sign In 
with Google et je choisis mon compte ‘pole.tice.sti.normandie’. 
 
8. Je Clique sur « New Project » puis je sélectionne « App ». 
 
9. Je lui donne le titre « Ma PFMP en poche 2 (ou 3 ou 4) » …. Selon le numéro qui m’a été attribué. 
 
10. Je choisis comme source Google Sheets et je sélectionne le fichier Sheets que j’ai créé à la 
première étape. 
 

11. J’obtiens une version brute de l’appli. Je peux la tester sur le faux téléphone au 
milieu. 
 
Il me reste à la personnaliser, changer la disposition, les apparences, les couleurs, etc. 
 

 
 
Pour sélectionner les items à modifier, il vaut mieux passer en mode « Select » en bas à droite 

 
 
 
En haut, on trouve trois boutons bien utiles : 

 
 
 
 
 
 

12. Une fois que tout est réglé, je publie mon application en cliquant sur : Publish (en haut à droite) et la 
régler sur « Public » si je souhaite la partager librement.  
  
Je peux alors la partager avec mes élèves avec le QR code obtenu ou par le lien internet. 

Tabs : correspond aux menus du bas de l’écran, 
et donc aux feuilles de la Google Sheets.  

Permet d’éditer la Google 
Sheets sans avoir à 
retourner dessus.  

Pour avoir un aperçu de 
l’appli sur son support de 
destination.  

Permet de modifier 
l’apparence et la 
diffusion.  

http://www.glideapps.com/

