
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

Google drive présentation (diaporama)

Compatibilité

Éditeur Google

Adresse  de  téléchargement  ou  de
consultation

Www.Google.com

Description & Analyse

Descriptif Googledrive permet (entre autres fonctionnalités) de créer 
des présentations collaboratives (diaporamas) à plusieurs 
mains. Cela permet par exemple de réaliser des diaporamas à
distance en vue d'un exposé, les collaborateurs du diaporama
ayant la possibilité d'échanger des messages en réalisant leur 
travail.

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

-  Le  travail  à  distance  fonctionne  vraiment  très  bien,  les
élèves  ont accès  à leur travail  sans avoir  à se soucier  des
problèmes habituels d'échanges et de perte de clé USB
- Le professeur garde un œil sur le travail et la progression
des élèves, il intervient en laissant des commentaires et des
notes sur le diaporama, ce qui permet  une remédiation en
cours de réalisation du diaporama.

Exemple d'utilisation
Lien vers une scénario académique traAM

http://hg-ec.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Domaines_specifiques/TR
AAM/fiche_de_pr
%C3%A9sentation_Eric_Fardel__google_drive_.pdf

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

Facilité de prise en main du logiciel/ressource
1 2 3
Pouvoir  être  intégré  aisément  dans  une  démarche  pédagogique
quotidienne
1 2 3
Apporter  à  l'enseignant  une  amélioration  certaine  au  regard  de
supports plus traditionnels
1 2 3
Permettre  la  gestion  de  l'hétérogénéité  de  la  classe  et  le  suivi  du

http://hg-ec.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Domaines_specifiques/TRAAM/fiche_de_pr%C3%A9sentation_Eric_Fardel__google_drive_.pdf
http://hg-ec.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Domaines_specifiques/TRAAM/fiche_de_pr%C3%A9sentation_Eric_Fardel__google_drive_.pdf
http://hg-ec.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Domaines_specifiques/TRAAM/fiche_de_pr%C3%A9sentation_Eric_Fardel__google_drive_.pdf
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travail de l'élève
1 2 3

Messages d’erreur, causes et remèdes

Tutoriel ou Mode d'emploi
Lien éventuel

Lien vers le tutoriel

Annexe: Capture d’écran.

http://hg-ec.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Domaines_specifiques/TRAAM/Googledrive_pas_%C3%A0_pas_-_diaporama_collaboratif.pdf

