
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 
Description & Analyse 
 

 

Descriptif Le système des Google docs permet de faire travailler plusieurs 
personnes simultanément sur le même document (en l'occurence j'ai testé 
en classe le traitement de texte et le module de PréAO mais il existe aussi 
un tableur, un outil de création de formulaires ou encore un module de 
dessin) 

Lien avec les programmes 
vous devez faire apparaître les extraits des 
programmes officiels qui, selon vous, sont 
concernés par l'utilisation du logiciel. 

Sans objet.  

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

Un outil collaboratif : L'intérêt de l'outil est évident : les élèves ont 
accès très facilement, sans qu'il soit nécessaire de leur faire prendre une 
inscription à ggogle drivecompte google, à un outil collaboratif complet 
et très facile à prendre en main.  
Un outil simple à prendre en main : Le professeur peut facilement 
créer des situations d'apprentissages très variées et adaptables à tous 
niveaux centrées sur la collaboration sans avoir à prendre en main 
d'outils trop sophistiqués, exotiques ou à usage unique. C'est 
inconstestablement un atout considérable. 
Une possibilité de suivre de plus près le travail des élèves : Il a 
également accès, par le biais d'un système de commentaires, aux 
remarques et échanges entre les élèves ou les groupes de travail. Là 
encore, c'est un réel avantage pour mieux approcher la réalité du travail 
des élèves (même si, en l'absence de compte google, les commentaires 
sont anonymes. Ils n'en sont pas moins intéressants) 
Un outil pour la classe et au delà :Enfin le travail commencé en classe 
peut, si c'est l'objectif, être poursuivi en dehors de la classe, sur n'importe 
quel ordinateur connecté à internet.  

Exemple d'utilisation 
Lien vers une scénario académique traAM 

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/
pdf/Grille_test_TraAM_HG_2012_D_Sestier_Caen.pdf 

Bilan de l'expertise 
vous devez donner votre appréciation en 
attribuant une note de 0 (le moins bon) à 3 
(le meilleur). 

Pouvoir être intégré aisément dans une démarche pédagogique 
quotidienne 
 3 
Apporter à l'enseignant une amélioration certaine au regard de 

supports plus traditionnels 
3 
Permettre la gestion de l'hétérogénéité de la classe et le suivi du 

travail de l'élève 
3 

Messages d'erreur, causes et remèdes 

Nom du logiciel/application/ressource  

en ligne 

 google doc (traitement de texte) 

Compatibilité  Totale avec tous les systèmes d'exploitation (mac, PC, Linux, Android ...) 

Éditeur  Google 

Adresse de téléchargement ou  

de consultation 

 Google.com 
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Tutoriel ou Mode d'emploi 
Lien éventuel 

Peu utile. Le fonctionnement est similaire aux outils de bases par exemple 
de la suite open office. Mais une Aide existe dans l'interface de google 
drive. 

 
Fiche r®alis®e par D.Sestier, Acad®mie de Caen  

 
Annexe : Capture d'®cran. 
Exemple de travaux d'®l¯ves. (5¯me, coll¯ge G. de Maupassant)  

 
Page d'accueil de Google Drive 

 




