
E-Sidoc, séance 3 : le portail documentaire du CDI (sites web)

Prénom :                                     NOM :                                                                      Classe :

Il est possible de consulter la base documentaire du CDI de notre collège sur le web par le portail E-Sidoc : 
http://         .esidoc.fr, en passant par l'ENT du Collège ou via le réseau du collège (rubrique CDI).

1. Pour réaliser un exposé en Histoire sur Les jeux olympiques de l'Antiquité, quels mots-clefs pourront-
être utilisés ?

2. Dans la rubrique Chercher, cliquer sur la sous-rubrique Dans la base du CDI (en haut à gauche de 
l'écran), puis, en mode Recherche simple (en indiquant le critère Sujet), écrire le(s) mot(s)-clef(s) dans le 
cadre, et cliquer ensuite sur chercher.

Observer les résultats  dans la colonne de droite (Affiner la recherche) ainsi  qu'au centre de l'écran puis 
renseigner ce tableau :

Mot(s)-clef(s) Nombre de références de 
documents proposés au total

Nombre de sites web proposés 
parmi ces documents

3. Parmi les sites web proposés, sélectionner le site http : //www.________________, l'observer en y 
naviguant à l'intérieur et compléter le tableau (au dos de cette feuille) en répondant aux questions... →

4. Préciser les 3 informations principales retirées de la navigation sur Les jeux olympiques de l'Antiquité :
-
-
-

5. Donner une définition d'un portail documentaire : 

http://XXXX.esidoc.fr/


Evaluation de l'information d'un site web

Nom du site web :

Adresse URL de la page d'accueil du site :
http://

Date de mise à jour du site :

L'auteur du site
Oui Non Oui Non

L'auteur du site est-il identifiable ? Peut-on contacter le / les auteur(s) du site ?

Si oui, indiquer le ou les auteur(s) :
-
-
-

Si oui, indiquer l'adresse de contact :

La navigation sur le site

Les instruments de recherche Les liens...
Oui Non Oui Non

Présence d'un plan du site ? Vers des pages du site ?

Présence d'un moteur de recherche interne ? Vers d'autres sites web ?

Présence d'un index alphabétique ? Commentés ?

Qualités du site

Les textes Les images et le graphisme
Oui Non Oui Non

La présentation des textes est-elle organisée ? Présence d'images fixes ?

Les textes sont-ils lisibles ? Présence de vidéos ?

Les textes correspondent-ils à votre besoin ? Les images vous seront-elles utiles ?

Présence de fautes (orthographe, syntaxe...) ?

Contradictions avec ce que vous avez lu ailleurs ? Les sons
Oui Non

Présence de séquences sonores ?

Les sons vous sont-ils utiles ?

Difficultés rencontrées (navigation, compréhension...) et remarques :

Utilité du site pour votre recherche
Oui Non Oui Non

Ce site correspond-il à votre besoin 
d'information ?

Afin de répondre entièrement à ce besoin, selon 
vous, manque-t-il des informations sur ce site ?

Justifications et remarques de l'élève :


