
 
  

 

Espace collaboratif de travail 
durée : 7 heures  

 

 

OBJECTIFS 

- Savoir utiliser 
Google Drive en tant 
qu'espace de 
stockage 

- Savoir utiliser les 
outils de travail 
collaboratifs sous 
Google Drive : 
texteur, tableur, 
formulaire/question-
naire. 

- Savoir créer un 
document "à 
plusieurs mains" en 
mode synchrone 
(document partagé) 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

- Présentation des 
outils utilisés 
(exemples 
pédagogiques) 

- Réalisation 
d'exercices donnés 
par le formateur 

- Création de 
séquences 
pédagogiques 
utilisant Google Drive 

 

FORMATEUR 

Philippe 
LECOUVREUR, 
professeur certifié 

Au programme 
 

INTERET D’UTILISER LES ESPACES COLLABORATIFS DE TRAVAIL 

• Google Drive est un espace de stockage  de fichiers (textes 

réalisés avec MS Word ou Open Office Text ; tableaux avec MS Excel ou 

Open Office Calc ; etc …). Stocker en ligne permet aux professeurs et aux 

élèves de disposer  de son document à tout moment (finies les clefs USB 

perdues ou oubliées). Au début d’un cours, les élèves récupèrent leurs 

fichiers dans l’espace numérique de travail en les téléchargeant sur leur 

PC, les modifient et les réimportent dans l’espace numérique. Les élèves 

absents peuvent découvrir à la maison l’avancement du travail effectué en 

cours et/ou participer à distance. Les professeurs peuvent pratiquer de 

même entre collègues d’une même discipline. 

• Google Drive propose également une suite bureautique  permettant 

de créer des documents texte, tableaux de données numériques, 

formulaires d’enquête, dessins, etc …; les applications en ligne sont 

toujours mises à jour. Il est possible de constituer des groupes d’élèves 

qui vont travailler ensemble en classe ou à la maison pour créer un 

document partagé unique  ; le professeur pourra suivre à travers 

l’historique des versions du document, le travail effectué par chaque élève 

d’un même groupe. Des évaluations avec barème par voie de formulaire 

(QCM) peuvent être organisées.    

CONTENU DU STAGE        

• Utiliser les fonctionnalités de Google Drive, en tant qu’espace de 

stockage (importer, télécharger). 

• Créer des documents partagés en mode synchrone avec Google 

Docs, Google Sheets, Google Form, etc …  

• Travailler en mode synchrone. 

• Suivre et restaurer les différentes versions des travaux effectués. 
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