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Séance de formation des enseignants d’un établissement 

à la recherche documentaire avec E-SIDOC 

(fiche didactique) 
 

 

Objectif général de la séance 
 

 

Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice du métier 

d’enseignant (B.O. du 25 juillet 2013) 

 

 

Objectifs opérationnels 

 
 

• Utilisation du portail E-SIDOC de l’établissement 

• Utilisation raisonnée d’Internet 

• Acquisition de réflexes professionnels en matière de recherche documentaire 

 

 

Pré-requis 
 

 

• Savoir utiliser un moteur de recherche 

• Comprendre le concept de portail documentaire 

 

 

Situation d’apprentissage 
 

 

Durée : 1 heure en salle informatique 

 

 

Déroulement 
 

 

Introduction 

• Bref rappel des principaux éléments du référentiel de compétences de juillet 2013 

• Mise en relief de l’utilisation des TICE dans la refondation de l’Ecole 

• Rappeler l’objectif principal de l’Ecole : faire de l’élève un citoyen responsable 
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Mise en situation 

• Tour de table rapide : état des lieux des pratiques pédagogiques en matière de 

recherche documentaire 

• Montrer la nécessité de baliser le sujet 

• Proposer une démarche cognitive avec les six questions fondamentales (document 

Eduscol) 

 

Présentation du portail E-SIDOC 

• Accueil (les différents espaces, sélections thématiques) 

• Recherche simple (tutoriel CRDP POITOU-CHARENTES) 

• Recherche avancée (tutoriel CRDP POITOU-CHARENTES) 

• Citer ses sources 

• Authentification / paniers de recherche 

• Ressources en ligne (dictionnaires et encyclopédies ; orientation) 

 

Exercice 

• Demander aux enseignants d’effectuer à partir d’E-SIDOC la dernière recherche 

demandée à leurs élèves 

• Tour de table pour vérifier la pertinence de l’outil 

 

Rappel des chemins d’accès à E-SIDOC : distribution du mémento du CDI 

 

 

Evaluation 
 

 

• Vérification tout au long de l’année des nouvelles pratiques des enseignants en 

matière de recherche documentaire 

• Analyse des statistiques d’utilisation d’E-SIDOC par le biais des outils 

d’administration d’E-SIDOC 

 

 

 

 

 

 


