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 ENT SOMME NUMERIQUE
ligne
Compatibilité

Tous systèmes d’exploitation via un navigateur internet

Éditeur

ITOP

Adresse de
consultation

téléchargement

ou

de http://www.sommenumerique.fr/les-services/services-aux-collectivites/eeducation/
http://www.itopstore.com/

Description & Analyse
Descriptif

Cet ENT proposé dans le cadre du collège numérique par le département
de la Somme depuis novembre 2013 dans mon établissement propose un
espace sécurisé de travail et d’échanges au sein du collège à l’ensemble
de la communauté éducative.

Avis global

Cet outil de travail semble très prometteur car il intègre une messagerie
comportant un annuaire qui permet de contacter n’importe quel membre
de la communauté éducative, un espace de stockage de documents
personnel ainsi que des ressources facilement accessibles (PRONOTE,
SITE TV, Dictionnaire Le Robert, Paraschool,…)
Il est également possible de créer des groupes de travail au sein de ses
classes ou correspondant à des groupes classe, de leur donner un travail
ou un lien de travail précis. C’est également un espace où les élèves
peuvent rédiger en commun des pages web ou déposer leur travail. Il
semble également intéressant à utiliser dans le cadre du déploiement d’un
cahier d’Histoire des Arts.
Malgré tout, au premier abord, l’interface est un peu austère, fastidieuse
et compliquée avec une arborescence qui demande une certaine habitude
(au niveau de la création, de l’attribution des droits et du travail de
groupe ou de l’accès aux ressources). Cette interface proche de celle de
Microsoft se montre aussi lente. Malgré tout, en travaillant avec les
services du Conseil général et l’éditeur, cette interface tend peu à peu à
devenir plus ergonomique.

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

Exemple d'utilisation
Lien vers un scénario académique TraAM

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

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?En-quoi-les-outilsnumeriques
Facilité de prise en main du logiciel/ressource
1
Pouvoir être intégré aisément dans une démarche pédagogique

Fiche test & évaluation logiciel ressource pour utilisation pédagogique
quotidienne
2
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
Tutoriel ou Mode d'emploi
Lien éventuel

Annexe: Capture d’écran

http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/ordidactic60/?page_id=149

