
Séquence Initiation à la recherche documentaire (ECJS) : E-Sidoc en 2nde [ 1 séance]

Groupe technique académique Politique documentaire, 
Académie de Grenoble.

Niveau : 2nde
Séance d'une heure en ECJS
Lieu : CDI ou salle informatique (1 poste informatique par élève).
Modalité : ½ groupe

Objectif principal de la séquence : 
Conduire une recherche de documents (en autonomie) avec un portail documentaire.
Rechercher différents types de documents en fonction d'un sujet en utilisant l'accès authentifié d'e-
sidoc.

Pré-requis
- Les élèves connaissent e-sidoc et l'ont utilisé au collège.
- Les codes d'accès à l'ENT ont été distribués aux élèves. Une 1ère connexion a déjà été effectuée  
(demander aux élèves de se connecter avant la séance).
- Les sujets de recherche ont été déterminés lors des séances précédentes avec le professeur d'ECJS.

Objectifs
-  Être  capable  de  trouver  des  informations  sur  5  différents  types  de  documents  dans  la  base 
documentaire du CDI : identifier ses principales fonctions et services ; comprendre l’interface de 
navigation.(cf. Fiche 5 PACIFI – Bases de données documentaires).
- Être capable d'affiner ses résultats grâce aux différentes options de la recherche avancée (date de 
parution, type de document, opérateurs booléens).

Élargir la recherche hors du CDI

-  Découvrir  l'accès  aux  ressources  numériques  de  l'établissement  via  e-sidoc  :  encyclopédie 
universalis,  lesite.tv,  Jalons  (Bouquet  région),  autres  selon  établissement  (Edumédias, 
Europresse…).

- Importance de garder une trace de ses recherches : sauvegarde du panier.

- Préparation de futurs travaux de groupe (ECJS, TPE...) : partage du panier (envoi par mail).

- Possibilité de préparer son travail à distance : réservation de document.

- Partage de l'expérience de recherche : avis sur les documents.

Évaluation et prolongement 
-  Le tableau de références  distribué en début de séance (Fiche élève 2)  ainsi que l'efficacité de la 
poursuite des recherches en ECJS  permet une évaluation des élèves.
- A l'issue de cette séance, il est possible de poursuivre en ECJS par une séquence de recherche en 
collaboration avec un professeur sur le thème abordé.
- Il est possible de prévoir une séance spécifique sur les ressources numériques accessibles depuis e-
sidoc (Universalis, le Site.tv, Edumédia, Europressse...) qui ne sont que rapidement évoquées dans 
cette séance.
- Séance sur l'évaluation de sites internet.



Le portail documentaire E-Sidoc : l'accès authentifié

Durée 
maximale

Consignes Remarques

Mobilisation des élèves

5 min.

Où et comment trouver des informations sur un 
sujet précis ?

Comment être sûr de la fiabilité des 
informations ?

Poser ces questions  
oralement, préciser le  

vocabulaire, puis mini débat  
avec les élèves

Objectifs Annonce  des  objectifs  et  présentation  de  la 
séance.

Questionnaire

5 min.

Distribuer les fiches 1 et 2 aux élèves Observer  et  accompagner  
les élèves dans cet exercice

Connexion  à  e-Sidoc  via 
l'ENT

Se connecter à l'ENT et trouver le lien vers e-
sidoc

Indiquer  aux  élèves  les  
différents chemins d'accès à  
l'ENT.  Avoir  les  codes  
d'accès pour les élèves qui  
ne se sont jamais connectez  
à l'ENT

Recherche simple

20 min

Commencer par une recherche « simple »

Lecture  de  l'écran  de 
résultat

Repérer le nombre de résultat : besoin d'affiner 
la recherche

Repérer  les  élèves  n'ayant  
jamais  utilisé  e-sidoc pour  
les guider au départ

Options  de  la  recherche 
avancée

Trouver des documents récents : 
critère « date de parution »

Options  de  la  recherche 
avancée

Affiner la recherche par support
critère « Type de document » 
et/ou fenêtre « Affiner la recherche par »

Faire un point avec tout le  
groupe  à mi-parcours pour  
repérer  d'éventuelles  
difficultés

Garder  une  trace  de  ses 
recherches

Placer  systématiquement  les  documents 
intéressants dans le panier

Disponibilité Vérifier la disponibilité des documents

Réservation

15 min

Noter la possibilité de réserver des documents 
(depuis  le  domicile  ou  documents  déjà 
empruntés)

Garder  une  trace  de  ses 
recherches

Enregistrer le panier Repérer  aussi  comment  
retrouver son panier

Préparation  d'un  travail 
en groupe

Partager son panier : envoi d'un mail depuis e-
sidoc

Encyclopédie Trouver  un  article  sur  l'encyclopédie 
Universalis

Rappeler le chemin d'accès  
à Universalis dans e-sidoc

Bilan sur l'efficacité de la 
recherche  authentifiée 
dans e-sidoc par rapport à 
une recherche sur internet 10 min

Au  vidéo  projecteur,  comparer  les  résultats 
obtenus  avec  un  moteur  de  recherche  en 
utilisant un des mots clés des élèves.

Dialogue avec les élèves

Questions Répondre  aux  éventuelles  
questions des élèves.


