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Test logiciel / ressource 

 
Le logiciel ou la ressource «zéro défaut» n'existe pas. Vous trouverez certainement des 
inconvénients. Et des avantages! 
 
 
 
Identité 
 
Nom du 
logiciel/application/ressource en 
ligne 

Gapminder.org 

Compatibilité En ligne 
Éditeur Gapminder 
Adresse de téléchargement ou 
de consultation 

https://www.gapminder.org/dollar-street/ 

 
Description & Analyse 
 
Descriptif Gapminder est une fondation suédoise se revendiquant 

fact tank et non think tank. Le projet Dollar Street a 
pour but de recenser des photos comparatives de 
nombreuses familles dans le monde selon des critères 
matériels ou financiers. 

Avis global 
il vous est demandé de décrire 
les éventuels bénéfices 
pédagogiques du 
logiciel/ressource, en classe 
et/ou en dehors de la classe. 

Le site par sa banque d’images et sa méthodologie 
permet de nombreuses utilisations sur les questions du 
développement, il permet d’avoir une vision assez 
complète et dans de nombreux domaines (santé, 
culture, biens matériels…)  

Exemple d'utilisation 
Lien vers un scénario 
académique TraAM 

 

Bilan de l'expertise 
vous devez donner votre 
appréciation en attribuant une 
note de 0 (le moins bon) à 3 (le 
meilleur). 

Facilité de prise en main du logiciel/ressource 
3 
Pouvoir être intégré aisément dans une démarche 
pédagogique quotidienne 
2  
Apporter à l'enseignant une amélioration certaine 
au regard de supports plus traditionnels 
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3 
Permettre la gestion de l'hétérogénéité de la classe 
et le suivi du travail de l'élève 
2  

Messages d’erreur, causes et 
remèdes 

Parfois la page qui a une interface en français, ne 
semble vouloir se lancer qu’en anglais.  

Tutoriel ou Mode d'emploi 
Lien éventuel 

   GAPMINDER.ORG 
 
 
 

 
La fondation Gapminder basée à Stockolm a pour 
objectifs la promotion des Objectifs du millénaire pour 
le  développement des Nations unies via l'amélioration 
de la compréhension des données statistiques. 
 
 
 
 
Pour consulter la liste des familles disponibles, cliquez 
sur DOLLAR STREET en haut de la page d’accueil. 
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 A partir de là, vous avez la possibilité de 
naviguer dans le site par famille, ou pays ou continents. 
 
 
 
Vous pouvez aussi comparer les familles par les 

revenus du foyer (en dollars) 
Vous pouvez aussi naviguer sur le site par 
équipements ou par biens, par exemple (appareils 
électriques, accès aux sanitaires, nourriture du foyer…) 
 
 
 
 

 
 


