Fiche test & évaluation logiciel ressource pour utilisation pédagogique

Test logiciel / ressource

Le logiciel ou la ressource «zéro défaut» n'existe pas. Vous trouverez certainement des inconvénients. Et des avantages !
Identité
Nom du logiciel/application/ressource en ligne

LibreOffice

Compatibilité

Multi-OS. Interopérabilité avec les autres programmes utilisant le format OpenDocument

Éditeur

Logiciel libre

Adresse de téléchargement ou de consultation

http://fr.libreoffice.org/

Description & Analyse
Descriptif

Suite bureautique

Avis global
il vous est demandé de décrire les éventuels bénéfices
pédagogiques du logiciel/ressource, en classe et/ou en
dehors de la classe.

Pour l'expérimentation, seul le module « Présentation » a été utilisé. Les élèves n'ont eu
aucune difficulté à le prendre en mains, d'autant que certains l'avaient déjà adopté à titre
personnel et qu'un tutoriel en ligne avait été réalisé. Les fonctions sont faciles à trouver (la
disposition du menu est quasiment la même que celle d'autres logiciels du même type) ; le
« glisser-déposer » (des fichiers Audacity) permet de réduire les manipulations.
Les élèves se sont donc appropriés très rapidement le logiciel, ce qui leur a permis de se
concentrer sur le contenu de leur travail.

Exemple d'utilisation
Lien vers un scénario académique traAM

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Preparer-a-l-oral-de-l-option-d

Bilan de l'expertise
Le fait que LibreOffice soit également un logiciel libre et gratuit a facilité son adoption par
vous devez donner votre appréciation en attribuant les élèves :
une note de 0 (le moins bon) à 3 (le meilleur).
•
pas de licence particulière à acheter pour pouvoir l'utiliser à domicile ;
•
il est possible d'ouvrir des fichiers créés avec d'autres formats (notamment les
formats « propriétaires »), parfois avec quelques pertes (effets spéciaux), et
d'enregistrer dans ces mêmes formats ;
•
le format OpenDocument garantit non seulement une compatibilité avec les
autres logiciels permettant son usage, mais aussi que les fichiers créés de cette
manière pourront être ouverts et utilisés malgré les changements de version ;
•
le logiciel bénéficie en outre de mises à jour très fréquentes : la communautés
des concepteurs réagit rapidement à la découverte de problèmes.
Note attribuée : 3/3
Messages d’erreur, causes et remèdes

Aucun

Tutoriel ou Mode d'emploi
Lien éventuel

http://claudelhg.free.fr/spip.php?article258

Annexe: Capture d’écran

