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Le compte Gmail et les autres 
applications

Accès à tous les autres services Google 
avec les mêmes identifiants.



Le compte Google
https://accounts.google.com

https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/


       Google Drive

Utilité : avoir accès à ses documents sur tout dispositif (ordinateur, 
téléphone, tablette etc)



Après s’être connecté avec les identifiants du compte gmail
- accéder à l'adresse drive.google.com/.

- Google Drive permet :

-de stocker des fichiers, des dossiers, des documents, feuilles de calcul et 
présentations Google,

-  d'y accéder depuis n'importe quel appareil,

- de créer des dossiers et des fichiers. 



Les documents Google

Traitement de texte en ligne. Avec le support de tous types de 
fichier, cela constitue aussi un service de stockage en ligne.



Collaborer et partager

Une fois un document créé, nous pouvons  le partager avec d'autres personnes. Les collaborateurs 
peuvent ensuite le modifier simultanément en temps réel.

Pour partager un document, commencer par cliquer sur le bouton Partager situé dans l’angle 
supérieur droit de la page.



Les Formulaires Google

● Fiches d'inscription
● Formulaires de feed-back
● Questionnaires
● Sondages
● Tests d'évaluation



Créer des formulaires et des 
sondages en ligne



Créer une enquête avec Google Forms

Google Forms permet de planifier des événements, faire une enquête ou un sondage, soumettre des élèves à une 

interrogation écrite ou recueillir facilement d'autres informations.

Nous pouvons lier des formulaires Google à des feuilles de calcul dans Google Sheets. Lorsqu'une feuille de calcul est 

liée au formulaire, les réponses sont automatiquement ajoutées à la feuille de calcul. Dans le cas contraire, les utilisateurs 

peuvent les afficher dans la page "Résumé des réponses", accessible à partir du menu "Réponses".

Nous pouvons créer un formulaire à partir de Drive ou d'une feuille de calcul existante.

Créer un formulaire depuis votre Drive

Pour faire un sondage, une enquête ou un quiz, ou bien recueillir diverses informations à l'aide d'un formulaire dans Google 

Drive :

1. Accédez à Drive à l'adresse drive.google.com.
2. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Nouveau, passez la souris sur Plus et sélectionnez Google Forms.

○ Vous ne voyez pas le bouton Nouveau ? Vous utilisez peut-être une ancienne version de Drive. Dans ce 
cas, cliquez en haut à gauche sur Créer, puis sélectionnez Formulaire.

https://drive.google.com/


Créer des tests autocorrectifs 
en ligne

● Google Forms + l'extension Flubaroo



Flubaroo= notes automatiques 
aux tests en ligne 



Flubaroo est un outil de correction automatique:

● Calcule la note moyenne du questionnaire.
● Calcule la note moyenne par question, et surligne les questions qui on obtenu des scores 

faibles.
● Montre un graphique de répartition des notes.
● Donne la possibilité d'envoyer un courriel à chaque élève de votre classe ainsi qu'une clé de 

correction.
● Permet d'envoyer des commentaires personnalisés à chaque élève.



En guise de conclusion:
10 Méthodes pour utiliser Google Apps dans 

l'enseignement
● Créer ses fiches de travail, devoirs et tests (Google Forms)

● Travailler et collaborer avec un/plusieurs collègue(s) sur le même document 
en temps réel (Google Documents)

● Gérer les planifications, les projets didactiques et d'autres documents de la 
chaire (Drive)

● Collaborer pour préparer une inspection(Drive, Documents, Feuilles de 
calcul)

● Faire des tours virtuels autour du monde ( Google Cultural Institut/ Street 
View )

● Réaliser un site ou un blog  (Google Site / Google Blogger)

● Administrer les e-portfolios des élèves et les partager avec leurs parents 
(Drive & Documents, Sites)

● Organiser son agenda (Calendrier & Appel vidéo- hangout)

● Suivre l'évolution des élèves (Feuilles de calcul)

● Charger et  partager des ressources vidéo (YouTube Edu)
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