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EVALUATION
EN INFORMATION - DOCUMENTATION
Question 1 : Pour le projet sur L'info sous toutes ses formes, les professeurs m'ont distribué un planning de
formation. Pourquoi ? Je coche les bonnes réponses :
□ pour organiser mon travail

□ pour savoir le contenu du cours

□ pour apporter mes affaires scolaires à la bonne date

□ pour connaître les dates des travaux à rendre

Connaître les objectifs d'un
planning.

Critère de réussite :
3 réponses justes

Résultat :
…… / 1

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 2 : Je classe les principales étapes d'une recherche documentaire. Je les numérote de 1 à 8 dans le
bon ordre.
INTITULÉ DE L'ÉTAPE

ORDRE
CHRONOLOGIQUE

Sélectionner des sites web avec un moteur de recherche
Définir son sujet de recherche
Sélectionner des notices de documentaire, d'article de périodique
ou de site web avec e-sidoc (le portail documentaire)
Préparer l'interview et rédiger les textes du prompteur
Prélever les informations dans les pages web d'un site
sélectionné par un moteur de recherche
Compléter tout le questionnaire et rédiger la bibliographie
Etablir une liste de mots-clés
Prélever les informations dans un documentaire, un article de
périodique ou un site avec e-sidoc (le portail documentaire)

Connaître
les
étapes
principales d'une recherche
documentaire.

Critère de réussite :
8 réponses justes

Résultat :
…… / 4

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 3 : Je donne la définition du mot-clé.
Le mot-clé est ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Savoir définir une notion :
mot-clé

Critère de réussite :
1 réponse juste

Résultat :
…… / 2

Compétence acquise :
□ oui
□ non
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Question 4 : Lors d'une recherche documentaire, le mot-clé est utilisé dans 3 cas. Avec quels outils de
recherche utilise-t-on le mot-clé ?
Réponse :
✔ .........................................................................................................................
✔ .........................................................................................................................
✔ .........................................................................................................................
Connaître les fonctions du
mot-clé.

Critère de réussite :
2 réponses justes

Résultat :
…… / 1,5

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 5 : Pour établir ma liste de mots-clés, je cite les 4 méthodes :
✔ .........................................................................................................................
✔ .........................................................................................................................
✔ .........................................................................................................................
✔ ….....................................................................................................................
Savoir établir une liste de
mots-clés.

Critère de réussite :
3 réponses justes

Résultat :
…… / 2

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 6 : A partir d'une notice d'e-sidoc, je complète le tableau en citant 2 exemples.

TRAITEMENT
DOCUMENTAIRE

DÉFINITION

EXEMPLES

le catalogage

Description des éléments
extérieurs du document

✔
✔

l'indexation

Décrire le contenu du
document

✔
✔

Connaître les informations
disponibles dans une notice
d'e-sidoc.

Critère de réussite :
3 réponses justes

Résultat :
…… / 2

Compétence acquise :
□ oui
□ non
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Question 7 : Voici l'interface de recherche avancée dans le portail documentaire e-sidoc. Je réponds aux
questions suivantes :
Pour ma recherche, je ne souhaite obtenir que
des livres documentaires, que dois-je faire ?
Réponse : ………………………………………….
……………………………………………………..

Pour ma recherche, je ne souhaite obtenir que
des articles de périodiques en anglais, que dois-je
faire ?
Réponse : ………………………………………….
……………………………………………………..

Savoir utiliser l'interface
Recherche avancée

Critère de réussite :
2 réponses justes

Résultat :
…… / 1

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 8 : Dans l'interface de recherche avancée dans le portail documentaire e-sidoc, quel opérateur
booléen je dois choisir pour associer 2 mots-clés et réduire ainsi ma recherche ?
Réponse : ….................................
Connaître
booléen.

un

opérateur

Critère de réussite :
1 réponse juste

Résultat :
…… / 1

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 9 : Je complète la définition du site web à l'aide des mots suivants : adresse URL, internet, auteur,
hyperlien, page web, site.
Un site web est un ensemble de …................................... reliées entre elles par des …............................. et
mises en ligne sur le réseau informatique mondial. Les pages font partie d'un ensemble constituant le
….................................. géré par son …............................................. Un site web est consultable à une adresse
donnée ( …..............................................) via l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil mobile connecté
au réseau …........................................... L'utilisateur est appelé internaute.
Connaître le vocabulaire lié
au site web.

Critère de réussite :
6 réponses justes

Résultat :
…… / 3

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 10 : Je donne la définition du mot internet.
Internet est …...........................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
Savoir définir une notion :
internet

Critère de réussite :
1 réponse juste

Résultat :
…… / 1

Compétence acquise :
□ oui
□ non
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Question 11 : A quoi sert le portail documentaire e-sidoc ? Je coche les bonnes réponses.
□ pour faire une recherche documentaire

□ pour retrouver le document dans le CDI

□ pour faire des jeux vidéos

□ pour utiliser un tableur

□ pour connaître le résumé d'un document

□ pour rédiger mon texte sur un poste informatique

Connaître les fonctions
du portail documentaire
e-sidoc

Critère de réussite :
2 réponses justes

Résultat :
…… / 1,5

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 12 : A partir de la page de résultats d'e-sidoc donnée à la fin du contrôle, je réponds aux questions
suivantes.
Quels sont les mots-clés utilisés pour la recherche ? …...............................................................
Quel est le nombre de notices trouvées ? …....................................
Quel est le nombre de pages web sélectionnées ? …......................................
Quel est le nombre de livres sélectionnés ? ….................................................
Quel est le nombre d'articles de périodique sélectionnés ? ….........................
Savoir analyser la page de
résultats dans e-sidoc.

Critère de réussite :
5 réponses justes

Résultat :
…… / 3

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 13 : Dans la page de résultats d'e-sidoc, je choisis une notice d'un livre et je fais la référence
bibliographique à l'aide du modèle.
Modèle pour rédiger la référence bibliographique d'un livre :
NOM, Prénom de l'auteur. Titre du document. Editeur
Réponse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Savoir rédiger la référence Critère de réussite :
bibliographique d'un livre à 3 réponses justes
partir d'une notice d'e-sidoc.

Résultat :
…… / 3

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 14 : Dans la page de résultats d'e-sidoc, je choisis une notice d'un article de périodique et je fais la
référence bibliographique à l'aide du modèle.
Modèle pour rédiger la référence bibliographique d'un article de périodique :
Titre de l'article. Titre du périodique, date de parution, n°.
Réponse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Savoir rédiger la référence Critère de réussite :
bibliographique d'un article
3 réponses justes
de périodique à partir d'une
notice d'e-sidoc.

Résultat :
…… / 3

Compétence acquise :
□ oui
□ non
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Question 15 : Dans la page de résultats d'e-sidoc, je choisis une notice d'une page web et je fais la référence
bibliographique à l'aide du modèle.
Modèle pour rédiger la référence bibliographique d'une page web :
Titre de la page du site. [ en ligne] Titre du site. date de publication
Réponse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Savoir rédiger la référence Critère de réussite :
bibliographique d'une page
3 réponses justes
web à partir d'une notice
d'e-sidoc.

Résultat :
…… / 3

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 16 : A partir de la page de résultats de Google donnée à la fin du contrôle, je réponds aux
questions suivantes :
Quel est le mot-clé utilisé pour la recherche avec Google ? …..................................................................
Quel est le nombre de résultats trouvés par Google ? …....................................
Savoir analyser la page de
résultats de Google.

Critère de réussite :
2 réponses justes

Résultat :
…… / 2

Compétence acquise :
□ oui
□ non

Question 17 : Je sélectionne une page web en lien avec la recherche documentaire sur la discrimination. Je
souhaite une page m'expliquant les différentes formes de discrimination. Je complète les questions
suivantes :
Quel est le titre de la page web sélectionnée ?
Réponse : ....................................................................................................................
Je recopie l'adresse URL de la page web.
Réponse : ....................................................................................................................
Je justifie le choix de ma page web sélectionnée. Quels indices m'ont incité à choisir cette page.
Réponse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Savoir justifier le choix d'une Critère de réussite :
page web.
3 réponses justes

Résultat :
…… / 2

Compétence acquise :
□ oui
□ non
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Question 18 : Pendant l'EPI L'info sous toutes ses formes, j'ai travaillé avec mon équipe de journalistes sur
des personnages qui ont lutté contre une discrimination ou qui ont défendu une cause. Je choisis un
personnage et je réponds aux questions suivantes :


Quel est mon personnage ? ………………………………………………………



A quelle période historique a vécu mon personnage ? Je coche la bonne réponse :
□ Préhistoire
□ Antiquité
□ Moyen Age
□ Temps modernes
□ Epoque contemporaine





J'explique un événement marquant de sa vie en rédigeant une phrase :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Au choix, j'explique une discrimination que mon personnage a subi OU une cause qu'il a défendu.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Connaître un personnage
important dans la lutte
contre les discriminations

Critère de réussite :
3 réponses justes

Résultat :
…… / 4

Compétence acquise :
□ oui
□ non

J'ai essayé de répondre à toutes les questions : □ 1 point de plus
Niveau d'acquisition des compétences pour le cycle 4
Utiliser les médias, les outils de recherche,
et traiter l'information (TRAN 18)

Faire preuve de réflexion
discernement (TRAN 10)

et

de

□ maîtrise insuffisante
□ maîtrise fragile
□ maîtrise satisfaisante
□ très bonne maîtrise

Note finale et observations

…........ / 40

□ maîtrise insuffisante
□ maîtrise fragile
□ maîtrise satisfaisante
□ très bonne maîtrise

L'évaluation est à faire signer par les parents ou le responsable légal.
Signature :
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Annexes
pour répondre aux questions n° 12,13,14,15,16,17
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