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Document Adapt-Snes ; analyse de cédérom éducatif
analyse.rtf
N° du CD :
COMPTE-RENDU DE TEST
N° du testeur :



Date de retour du cédérom et de l'analyse : 

Bonjour,
Pour Adapt (un service du SNES), vous allez tester bénévolement un cédérom, nous savons que cela peut nécessiter beaucoup de temps et vous remercions pour votre disponibilité. Nous espérons que, le plus souvent, ces tests seront intéressants pour vous. Nous devons vous rappeler que la copie de ces logiciels est interdite sauf autorisation expresse de l'éditeur. Certains éditeurs nous offrent le cédérom testé, nous pourrons ainsi vous retourner de temps à autre un logiciel parvenu en fin de test, comme signe de remerciement.
Vous avez le choix du support d'analyse :
-	soit vous faites un compte-rendu manuscrit sur support papier (ce dossier imprimé que Sabiha vous adresse sur demande) ;
-	soit vous complétez le fichier numérique et l'adressez en pièce jointe à adapt@snes.edu . Dans ce cas, vous ne remplissez que les cases vides des tableaux (fond grisé clair). Vérifiez à l'envoi que le fichier est bien nommé ainsi : N°CD_N°testeur.rtf 
Après essai, retourner C.D. et grille de test à ADAPT, à l’aide de l’étiquette jointe, à l’adresse suivante :
éditions ADAPT / Snes, Alain PREVOT, 46 avenue d'Ivry, 75647 Paris Cedex 13.
Contact du mardi au jeudi de 10 à 17 heures : 01 40 63 27 71. 
Adresse électronique : adapt@snes.edu
Identification du produit à tester
Titre : 

Sous-titre : 

Editeur : 

Prix, version monoposte :  (sinon préciser): 


Identification du testeur

Rappel
Remplir ci-dessous si changement
Nom : 


Prénom : 


e-mail : 


Téléphone : 


Fax : 


En cas de changement d'adresse, indiquer ci-dessous la nouvelle adresse :

Configuration utilisée pour le test : 
PC ou MAC : 

microprocesseur, mémoire vive, écran, carte vidéo, carte son, place disponible sur disque dur (renseignements à compléter uniquement en cas de difficultés) :


Quelques recommandations
Pour tous : 
-	Veillez à désinstaller le cédérom avant de nous le retourner ; vous éviterez, si vous faites beaucoup de tests, d'encombrer et parfois perturber votre ordinateur. Pour ce faire, utilisez soit le logiciel de désinstallation spécifique installé avec le CD soit celui de votre système d'exploitation (sous Windows 9x, [démarrer] [paramètres] [panneau de configuration] [ajout-suppression de programmes]).
-	Respectez le délai approximatif de 2 semaines et surtout, si vous étiez dans l'impossibilité provisoire de réaliser ce test avant 1 mois, réexpédiez l'ensemble afin que nous puissions faire appel à un testeur de remplacement dans un délai acceptable.
-	La partie analytique (pages 6 à 9) a surtout pour fonction d’attirer votre attention sur les aspects à ne pas oublier lors de l'évaluation, mais ce qu’il nous faut absolument en vue de la rédaction définitive c'est votre synthèse et votre présentation (pages 3 à 5).
-	N'hésitez pas à signaler tout problème informatique afin d'attirer l'attention des éditeurs sur les éventuelles erreurs de conception (désinstallation incomplète par exemple, installation imposée de versions non souhaitées de logiciels déjà présents sur votre machine, etc.). S’il faut faire appel aux services techniques de l'éditeur, passez par notre intermédiaire : l’anonymat de nos testeurs vis à vis des éditeurs est essentiel pour assurer la meilleure objectivité possible.
-	Utilisez l'étiquette de réexpédition.
Dossiers sur support papier :
-	Ne séparez surtout pas les pages d'un même dossier, une liasse est prévue pour chaque produit qui vous est adressé, afin d’éviter tout risque de confusion.
-	N'écrivez ni au crayon ni en rouge (nous photocopions les dossiers).
Dossiers saisis sur ordinateur
-	Attention à conserver un nom de fichier sans ambiguïté pour nous : XXXX_XXX.rtf, dans l'ordre numéro du cd_numéro du testeur.rtf. C'est en principe ce qui vous a été transmis par e-mail, vous n'avez donc pas besoin de modifier le nom de fichier.
-	Pour nous adresser un dossier concernant un cédérom que vous possédez et qui n'aurait pas encore été testé, téléchargez ce formulaire sur http://www.adapt.snes.edu . Nommez le comme suit : TitreAbrégé_NumeroOuNomDeTesteur.rtf.


Bonne navigation
A bientôt
Merci
Alain Prevot pour Adapt-Snes

VOTRE SYNTHESE
Après avoir testé ce produit (compléter rapidement les pages 4 à 7 vous aidera à vérifier que vous avez pensé aux divers critères habituels), proposez une synthèse qui pourrait constituer une présentation du produit à destination d’éducateurs (enseignants, parents), acheteurs potentiels. L'idée est de préciser tant ce qu'on y trouve que ce qu'on n'y trouve pas, d'expliciter intérêt et limites de ce cédérom.
a. Public concerné :
Public scolaire, précisez discipline(s) et niveau(x) : 

Tout-public :

Autre, précisez (âges, etc.) :

Remarques éventuelles :

b. Nature et valeur du produit
Convention de cotation : 1 (non, n’existe pas), 2 (limité), 3 (moyen), 4 (bien) et 5 (excellent)

Critères
Cotation
Critères généraux
de 1 à 5
Apport du cédérom par rapport aux autres supports : 

Qualité des outils de navigation et d’exploitation du cédérom lui-même : 

Richesse de l’information (du contenu) : 

Recherche esthétique : 

Intérêt et efficacité des possibilités d'exploitation en ligne (sur Internet) : 

Critères liés au souci d’exploitation dans un projet d’apprentissage

Possibilité d’exporter des documents vers une application permettant leur adaptation : 

Intérêt de ce multimédia pour acquérir des savoirs : 

Intérêt de ce multimédia pour acquérir des savoir-faire : 

Possibilité de faire d’authentiques recherches (approfondies) : 

Utilité pour la sensibilisation ou la motivation : 

Facilité d’exploitation par l’élève, l'utilisateur (libre consultation) : 

Précisez si vous rattachez ce logiciel à une autre catégorie d’exploitation :


c. Présentation (qui servira à établir la synthèse descriptive sur le site Adapt-Snes)
Essayez de ne pas dépasser 1 page. Ce texte complétera les informations des items a et b de façon à donner une idée des objectifs poursuivis, de la démarche et du contenu, des qualités, défauts et particularités majeurs du produit. L’intérêt d’un CD peut s’envisager dans le cadre familial et dans le cadre scolaire, en libre consultation ou en classe. Cette présentation doit donner, à quelqu’un qui n’a pas vu le CD, une idée claire du contenu, des activités possibles, de ce qu’on y trouvera et de ce qu’on n’y trouvera pas. Il faut décrire et apprécier (évaluer).

d. Appréciation personnelle globale du CD : 
aucun intérêt
agaçant
ennuyeux
intéressant
passionnant
achat conseillé






Remarque éventuelle :

e. Livret d'accompagnement
Dans le cas où une utilisation scolaire est envisageable, ce CD Rom vous paraît-il justifier la réalisation d’un livret d’accompagnement ? Souhaiteriez vous disposer de pistes d’exploitation pédagogique ? En produire ? Avez-vous déjà imaginé ou réalisé des fiches, etc. qui pourraient faciliter le travail de collègues ?

f. Remarques à l'éditeur
Vous pouvez faire part à l'éditeur de vos remarques : problèmes informatiques, déception sur le contenu, ou …. satisfaction sur des points particuliers, suggestions pour adapter la production à vos attentes.



ANALYSE
Installation, désinstallation, conditions du test

oui
non
commentaire
Installation. Doit-on installer des fichiers sur le disque dur ?



L’installation est-elle simple ?



La désinstallation est-elle simple ?



Rétablit-elle la situation initiale ?



En cas de difficultés, précisez-en la nature : 



Le CD est-il fourni avec une notice d’installation ?



Avec un fichier "lisez-moi" ? 



Est-ce satisfaisant ?



Utilisation. Le CD est-il fourni avec une notice d’utilisation ?



Un fichier d'utilisation ?



Y a-t-il démonstration ou aide en ligne ?



Ces aides sont-elles satisfaisantes ?



Temps passé pour comprendre l’utilisation du CD : 

Conditions du test.         Temps consacré au test : 

Par un ou plusieurs adultes (nombre) : 



Enfants hors d’un projet scolaire (à la maison pour le plaisir) :



Avec public scolaire en situation : 



Observations faites au cours du test
Pour chaque critère, on répondra par oui ou non et/ou on évaluera de 1 à 5, selon la convention suivante : 1 = Non (n’existe pas), 2 = Limité, 3 = Moyen, 4 = Bien, 5 = Excellent.  Certaines questions peuvent ne pas avoir de sens relativement à certains types de produits : dans ce cas ne répondez pas !

1 à 5
Quel niveau de compétence vous attribuez vous en informatique ?

1. Contenu
1.1. Informations, données, texte
Richesse de l’information : 

Rigueur de la démarche : 

Exactitude des informations ou des données : 

Souci des références : 

Notation globale de la qualité du contenu : 

Remarques libres sur la qualité du contenu : 

Adaptation aux objectifs d’enseignement d’une discipline (pertinence des choix faits).
Discipline(s) : 

Niveau(x)  : 


Adaptation à la destination annoncée du CD-Rom (pertinence des choix faits, niveau).

Autre critère : 


Si la densité est excessive (fouillis, trop savant, encombré de détails inutiles) ou si vous avez d'autres remarques, le précisez : 




1.2. Images, graphisme
1 à 5
Richesse (quantité, en relation avec la possibilité d’une approche convenable du sujet)  : 

Qualité d’image (qualité technique, lisibilité)  : 

Qualité d’image (valeur informative)  : 

Qualité d’image (originalité)  : 

Valeur esthétique : 

Quantité des animations : 

Qualité des animations : 

Intérêt pour l’enseignement disciplinaire : 

Discipline(s) : 

Niveau(x) : 


Intérêt dans un autre contexte, à préciser : 


Pertinence des choix relativement à la destination du logiciel : 

Autre critère : 


Remarques libres sur les aspects visuels : 



1.3. Son
1 à 5
Confort d’écoute (ou qualité si concerne la musique) : 

Valeur informative : richesse du contenu sonore (aspect quantitatif)  : 

Valeur informative : pertinence du contenu sonore (aspect qualitatif)  : 

Relation entre son et activité, images, animations : 

Autre remarque :


1.4. Navigation, interactivité
1 à 5
Maniabilité (facilité d’utilisation : entrer, circuler, sortir) : 

Simplicité de l’organisation des menus : 

Diversité des possibilités offertes : 

Intérêt des possibilités offertes : 

Intérêt de l'utilisation en ligne si elle est possible : 

Si les possibilités offertes ne sont pas toutes aussi intéressantes, faites un commentaire : 

Présentations, etc., ne créent pas d’impatience lors d’un utilisation renouvelée : 

Lecture des textes non fastidieuse (encourageant la lecture)  : 

Décrire brièvement la nature de l’activité possible (recherches par mots clés, ou plus complexes, réalisation de séquences du type diaporama, modélisation de situations dynamiques, etc.) :


oui
non
Possibilité d’imprimer textes et graphismes : 


Possibilité de récupérer les textes (dans un traitement de textes)  : 


Possibilité de récupérer les graphismes (exporter vers un logiciel courant)  : 


Précisez votre avis quant à l’exportation des documents (facilité, limitée à certains ou non, etc.) :



2. Présentation générale du logiciel
2.1. Descriptif sommaire. En une phrase, de quoi s’agit-il (objectif, démarche) ?
D’après l’éditeur, si des indications existent : 

D’après vous :

2.2. Pouvez-vous classer ce produit dans une (plusieurs) de ces catégories ? :
oui
non
Base de données et documents avec outils de tri limités ou inexistants : 


Base de données et documents avec outils de tri développés : 


Outil d’analyse, de recherche, etc. (établir des corrélations, etc.)  : 


Base de données et documents avec outil d’analyse : 


Support pour découvrir  notions ou concepts : 


Outil pour exercices d’approfondissement ou de révision : 


A fonction de sensibilisation ou de motivation : 


Exclusivement ludique : 


Autre catégorie : 



Autres remarques : 

2.3. Publics concernés
Donnez le ou les  niveau(x) d’utilisation (selon vous) :
oui
non
Public visé par l’éditeur, s’il le précise :
oui
non
Pour enfant de moins de 11 ans : 


moins de 11 ans : 


Niveau Sixième-Cinquième : 


Sixième-Cinquième : 


Niveau Quatrième-Troisième : 


Quatrième-Troisième : 


Niveau Lycée : 


Lycée : 


Postbac : 


Postbac : 


Grand public : 


Grand public : 


Public informé ou avide d’informations savantes : 


Public informé ou avide d’informations savantes : 


Enseignants : 


Enseignants : 


Chercheurs : 


Chercheurs : 



3. Bilan partiel du test
1 à 5
3.1. Richesse de l’apport du CD-Rom par rapport aux supports traditionnels : 

3.2. Niveau d’intérêt dans les situations pédagogiques suivantes
Utilisation individuelle par l’élève : 

Utilisation en groupe autonome de 2 ou 3 élèves : 

Utilisation dirigée en classe (plusieurs postes ou grand écran) : 

Cadre extra-scolaire : 

Intérêt pour préparer des cours ou séquences pédagogiques : 

Intérêt pour le professeur, l’enseignant, le chercheur, indépendamment de l’utilisation à l’intention des élèves : 

Autre : 




3.3. Si le contenu de ce CD vous paraît correspondre avec des contenus de programmes disciplinaires, précisez :

3.4. Si le contenu de ce CD vous paraît adapté à des projets scolaires transdisciplinaires (transversaux), précisez :


Commentaire libre sur le produit testé
Dans la mesure où le questionnaire ne vous a pas permis de vous exprimer clairement (précisions impossibles ou, au contraire, pas assez synthétique), faites ici toute remarque quant à la qualité, l’utilité, l’originalité, la conformité au descriptif de l’éditeur, ... voire quant à des aspects techniques spécifiques.


Remarques éventuelles sur la grille d’analyse ou contre-proposition
Quels critères vous paraissent essentiels ? Quels critères vous paraissent secondaires ? Avez-vous une autre grille à proposer ? L’avez-vous testée ? Nous prenons note de vos observations et en faisons la synthèse en fin d’année scolaire mais nous ne changeons pas la grille en cours d’année afin d’éviter des difficultés lors des synthèses.



