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En septembre 2016, vous serez au lycée, ou vous redoublerez 
en troisième. Vous pourrez utiliser  ces portails 

documentaires en ligne pour vos recherches. 

• Le portail du CDI du collège Camille Claudel : en ligne depuis quelques mois seulement



Les portails des lycées de Villeneuve d’Ascq, ou les portails en 
ligne de n’ importe quel lycée!  

Le portail du lycée Queneau 



Les lycées professionnels ont aussi un portail documentaire 

Le portail du lycée Dinah Derycke 



Les adresses des portails 

Le collège Camille Claudel 

http://0595656c.esidoc.fr/

Le lycée Raymond Queneau 
http://0594424n.esidoc.fr/

Le lycée professionnel Dinah Derycke 

http://0594375k.esidoc.fr/

http://0595656c.esidoc.fr/
http://0594424n.esidoc.fr/
http://0594375k.esidoc.fr/


Pour quelles raisons peux-tu consulter un portail (ou faire tes 
recherches avec un portail de CDI) ? 

• Tu es informé(e) des nouveautés au CDI

• Tu es informé(e) des actualités du CDI : expositions, clubs, concours…

• Tu es informé(e) des coups de cœur des documentalistes 

• Tu peux réserver des documents avec ton compte

• Tu peux trouver des informations sur l’ orientation, la santé  

• Tu peux utiliser les dictionnaires et les encyclopédies en ligne 



Et encore…

• Tu peux découvrir des sites Internet

• Tu peux suivre les comptes Twitter du CDI et chercher des documents dans les
collections des comptes Pearltrees ( signets en ligne)

• Tu peux te former en consultant les tutoriels du CRDP ou ceux des documentalistes pour
apprendre à utiliser le portail ou à faire des recherches de documents sur Internet

• Tu peux lire les blogs ou les articles des documentalistes : il y a sûrement des rubriques
qui t’intéresseront ( mangas, codage, clubs…)

• Tu peux découvrir des ressources adaptées aux élèves à besoins particuliers ( qui
relèvent du handicap, ou qui sont « surdoués)



Ce n’est pas fini…

• Tu as accès à des livres numériques gratuits ou des livres audio gratuits

• Tu as accès à des banques d’images libres de droits que tu peux réutiliser ( en citant
la source et bien sûr l’auteur)

• Tu peux écrire aux documentalistes et leur suggérer des achats de livres

• Tu bénéficies de conseils pour réviser les cours et les examens, préparer des
exposés, des TPE, des EPI…

• Toutes les ressources sont validées par des documentalistes, ceux qui travaillent au
CRDP ou les documentalistes de ton établissement. Or, tu peux faire confiance à
leur expertise en matière de sélection de l’ information et de sa validation.

• Tu l’as compris : les ressources numériques, sites, banques d’ images, sont fiables. Ce
n’est pas comme Wikipédia!

• Tu ne me crois pas ? Regarde plutôt!



Avec des secondes- j’étais alors en poste dans un lycée- nous avons 
travaillé en AP sur le parcours des enfants du Capitaine Grant ( un 
roman de Jules Verne). Qui écrit les articles de Wikipédia sur l’ île 

Tabor ? 



En fait, tout le monde peut écrire sur Wikipédia. Sous pseudonyme 
uniquement. Qui vérifie la qualité de l’ information? Les wikipédiens. 
Par exemple, Captain Haddock, un des contributeurs de l’article Île 

Tabor . 



Et, il a des compétences dans la recherche documentaire, la 
validation de l’ information?  On sait qu’ il est originaire de 
Bretagne et qu’ il aime le whisky. Une source fiable? 



Vous auriez l’air malin si vous citiez Captain Haddock comme source 
pour vos travaux en seconde! Mais n’hésitez pas à utiliser Wikimédia 
Commons une banque de ressources pédagogiques très utile ( images 
du domaine public ou sous licences CC) recommandée par éduscol. 

Droits attachés à l’ image, source, auteur, 
Liens de téléchargement, formats d’images…



Le portail du CDI : on résume

• Tu peux le consulter 24H/24 : ton CDI n’est jamais fermé!

• Tu peux consulter le catalogue du CDI ( pour le portail du
collège Claudel, le fonds n’est catalogué que depuis
septembre 2015!). Le catalogue est encore incomplet…

• Tu as accès à de nombreuses informations et ressources
sélectionnées par des professeurs documentalistes

• Tu peux t’abonner aux fils RSS



Les opérateurs booléens : ET, OU, Sauf 

Rappels pour une recherche efficace avec un moteur 

• Pour faire une recherche efficace, il ne faut pas écrire de question.

• Pourquoi ? Si tu écris une question comme celle-ci : « Jésus a –t -il épousé
Marie-Madeleine ? », le moteur va peut-être te donner une réponse mais il ne
sélectionnera que des documents dans lesquels cette phrase est écrite.

• Comment fonctionne Google ? Sa recherche opère en plein texte ou pleine
page. Il cherche ( les robots cherchent plus exactement ) les documents dans
lesquels se trouvent les mots que tu as écrits. Pour obtenir des réponses
précises, il vaut mieux écrire des noms et éliminer les verbes, et les outils
grammaticaux, les adverbes et les adjectifs ( sauf quelques cas particuliers
pour les adjectifs).



L’ opérateur «Et »

L' opérateur « ET » dans la recherche Google

• Si tu cherches des documents sur l' alimentation du dauphin, il ne faut pas écrire :
Que mange le dauphin ? Mais il faut écrire des mots-clés. Par exemple, «dauphin » et
« alimentation » Google sélectionnera les documents qui comprennent dans le corps
de la page les mots dauphin et alimentation. Il te faut donc employer l' opérateur ET
. Les robots du moteur additionnent deux mots-clés, deux sujets de recherche. Avec
Google, n' écris pas ET mais laisse l' espace entre les mots-clés.

L’opérateur « ET » dans Esidoc 

Dans la recherche simple, il te faudra écrire ET en majuscules. Tu peux aussi passer
par la recherche avancée pour utiliser « ET ». Tu vas regarder un tutoriel dans
quelques minutes pour apprendre à chercher dans la base du CDI.



L’ opérateur « OU » 

L' opérateur « Ou » dans une recherche avec Google 

• Pour faire une recherche plus précise, l' opérateur « OU » est utile. Il te permet de
sélectionner des mots-clés synonymes. Exemple : tu cherches des documents sur l'
alimentation du dauphin.

• Mais, il peut être intéressant de chercher des documents avec des synonymes du
mot alimentation pour obtenir plus de résultats pertinents. Tu vas donc écrire une
équation de recherche qui va inclure les mots-clés de ta recherche et qui comprendra
des mots synonymes. Ton équation correspond à cette recherche : Dauphin ET
(alimentation OU nourriture OU régime alimentaire OU nutrition).

• Mais avec le moteur Google, il faut écrire : Dauphin AND ( nourriture OR régime
alimentaire OR nutrition OR alimentation).

L' opérateur « Ou » dans une recherche avec Esidoc 

• En recherche simple, écris « OU »  en majuscules. 



L’opérateur Ou avec la recherche avancée de Google 

Tu peux aussi passer par la recherche avancée de Google que nous reverrons
ensemble.

Les résultats que Google te propose afficheront des documents qui traiteront de
l'alimentation du dauphin, ou de la nourriture du dauphin, ou de son régime alimentaire.

Lorsque tu fais une recherche, pense toujours à écrire les noms les plus importants et
cherche des synonymes. Écris toujours le mot le plus important à gauche, dans la barre
de recherche, puis écris les mots en respectant la règle du plus important au moins
important.



N’oublie pas que Google personnalise les résultats en fonction 
de l’ utilisateur ou des recherches déjà effectuées sur la 

machine! 

Comme j’ai déjà sélectionné ou recherché  
le premier site de la liste, qui est un site bien 
connu des documentalistes, créé par Alexis
Pelte pour des sixièmes, Google me le propose, 
de même que l’article du Larousse en ligne. 

Attention, si vous faites beaucoup de
recherches sur la mode et sur les Tee-shirts
en vente, et que vous cherchez des documents 

sur Nelson Mandela, Google risque de
Vous proposer en premier résultat un site 
qui vend des Tee-shirts à l’ effigie de Mandela. 
C’est arrivé à un de mes élèves de lycée!



L’opérateur  Sauf (ou -)

L’opérateur « Sauf » avec Google 

• L' opérateur « Sauf » et la recherche avec Google. Sauf te permet d' exclure des
résultats. Exemple, tu veux des documents sur Charles De Gaulle mais tu n'as pas
besoin des documents sur l' aéroport qui porte son nom. Donc, tu penses à l' équation
suivante : « De Gaulle SAUF aéroport De Gaulle ». Avec Google, pour exclure des
résultats, tu n' écris pas SAUF mais tu colles le signe : - ( moins, soit la touche tiret
bas du 6) au mot que tu veux éliminer. En revanche laisse l' espace entre le premier
mot-clé et le signe -. Tu écris : « De Gaulle -aéroport De Gaulle ». Pour l' opérateur
Sauf et la recherche avancée de Google, attends la démonstration du professeur
documentaliste.

• L’opérateur « Sauf » avec Esidoc 

• L' opérateur « Sauf » est disponible dans la recherche avancée, dans le menu 
déroulant.



La recherche dans le fonds du CDI : la recherche simple et la recherche 
avancée

Un tutoriel pour la recherche simple sur la page d’accueil du portail du collège, dans la 
rubrique :  « Apprendre à » . 



La recherche avancée.  Un tutoriel sur la page d’accueil du 
portail du CDI.   



C’est à vous de jouer!

On passe à la séance de recherche sur les portails en ligne. 

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2496069


