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Google Drive
Outil TICE

Descriptif :
Google Drive est un cloud, un espace de stockage en ligne. Il permet de partager des fichiers avec d’autres utilisateurs.
Il dispose d’autres fonctionnalités (dessin, formulaire) intéressantes au plan pédagogique.
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 Possibilités

pédagogiques de l’outil

Google Drive est le cloud, l’espace de stockage en ligne de Google. Il offre beaucoup de possibilités au plan
pédagogique :
partager facilement des documents avec des élèves (soit par un lien ou un mail d’invitation) ;
les élèves peuvent aussi y déposer leurs productions, travaux ;
rédiger de façon collaborative un document grâce à google docs ;
réaliser un schéma en ligne ;
élaborer un formulaire en ligne qui permet de recueillir les réponses des élèves à des questions sur le cours.
Demeure la question des données personnelles qui sont collectées par Google. Il faut éviter de stocker les
adresses, les numéros de téléphone, les notes des élèves ... en un mot toutes les informations sensibles que
Google pourrait utiliser à notre insu.
 Exemple

d’usages

Dans cette séquence réalisée dans le cadre des TRAAM , Eric Prud’homme a utilisé Google Drive à la fois pour
compléter un tableau de synthèse en binôme mais aussi un schéma de synthèse.
Dans la suivante, élaborée elle aussi dans le cadre des TRAAM , Benoit Traineau et Laure Girard ont utilisé l’outil
formulaire de Google Drive pour élaborer un questionnaire destiné à analyser des documents.
 Tutoriels

Créer un formulaire avec Google Drive (PDF de 1.9 Mo)
(Google Forms) sur le portail des langues de l’académie de Versailles.

Utiliser Google Drive :
Tutoriel pour utiliser Google Drive (créer des dossiers, déposer des documents et les partager)
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