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ATELIER 4: Google Slides et Google Forms 

DATE: Samedi le 25 septembre 2021 

HEURE: 19h – 21h 

FACILITATEUR : Mme Khady Sam 

BÉNÉVOLE :  Marie Chantal Bileu et Enselme Kengne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mme Khady Sam 
 

Enseignante au 

CSCMonavenir depuis 

bientôt 20 ans, Mme Khady 

Sam détient un DESS en 

TICS et une maîtrise en 

éducation à distance qui lui 

permettront de vous 

transmettre quelques notions 

pertinentes d’applications de 

Google Éducation. 

 

 

Contenu de l’atelier 4 – Google slides et 

google forms 

❖  Module 0: Avant de commencer  

o Prérequis techniques  

o Vérifications techniques avant de se connecter  

o Avoir un compte Gmail ou en installer un 

 

❖ Module 1 : Google slides versus Powerpoint 

o Ressemblances et différences 

o Comment utiliser Google Slides? 

o Trouver des thèmes et des extensions 

o Les animations 

o Conversion en Powerpoint 

o Astuces pour Googles Slides 

o Pratique 

 

❖ Module 2 : Google Forms   

o Présentation de l’outil (avantages) 

o Comment utiliser Google Forms? 

o Enregistrement dans le Drive et récolte de données 

o Astuces pour Google Forms 

o Pratique 

 

❖ Module 3 : Période de questions  

o Temps de questions 

o Sondage d’appréciation. 

 

Google Slides: Sais-tu utiliser Powerpoint de Microsoft? Alors tu sauras aisément manipuler Google Slides car ils sont plus ou moins concurrents. 

Google Slides est donc une application de Google Éducation qui permet de créer et de partager des présentation claires et efficaces avec une grande 

efficacité. 

Google Forms: outil très simple et gratuit de création de formulaires, de questionnaire et de sondage en ligne de Google Éducation.  

 

Inscrivez vous sur le site de Gramen : https://gramen.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=inscription-larsilience 
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