
Les portails 
documentaires au CDI



L'exemple de l'ENT  

La rubrique du CDI sur l'ENT du lycée Jean-
Baptiste Corot 

http://www.lycee-corot-savigny.fr/course/view.php?id=2

http://www.lycee-corot-savigny.fr/course/view.php?id=2


Généralités : l'analyse des 
besoins

● Un ENT pour quoi faire ? 
   Pour un lycée, un ENT sert à faciliter la communication, la 

pédagogie active et l'implication de l'ensemble de l'équipe 
enseignante. L'ENT permet de déposer des documents 
(image, texte, son, vidéo, page internet...), créer des 
séquences pédagogiques interactives pour les élèves et de 
mettre en avant les diverses activités du CDI... 

● Comment ça fonctionne ? 
   L'ENT nécessite une identification pour l'accès au contenu. 

Chaque utilisateur à un statut spécifique qui définit ses 
possibilités d'accès aux rubriques mais aussi sa possibilité 
de  participer à leur alimentation.  
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Contexte : contraintes 
techniques et usages

●Lycée général et technologique de 2650 élèves
●ENT sur la plateforme Moodle 
●Les professeurs-documentalistes ont en charge deux 

rubriques sur l'ENT  : « actualités du CDI » et 
« séances documentaires ». Les élèves participent 
aussi à la publication et déposent des fichiers lors de 
séances pédagogiques ou dans le cadre d'activités.  

●Possibilité d'avoir des statistiques  poussées sur la 
manière dont les usagers utilisent le site. Possibilité 
d'inscrire les usagers pour qu'ils soient alertés des 
dernières mises à jour.  



Intérêts et limites

●Intérêts  : Lien vers la base en ligne, indicateurs et 
statistiques de l'utilisation, participation des élèves, 
facilite une pédagogie plus active,  centralise tous les 
documents et informations à un même endroit.

●Limites  : une formation reste néanmoins nécessaire 
pour certains éléments. 



Effets produits

●L'ENT facilite la communication et permet d'augmenter 
la visibilité de toutes les missions du professeur-
documentaliste. 

●La centralisation des informations, la meilleure 
visibilité et l'alimentation régulière des rubriques 
conduisent à une utilisation satisfaisante des usagers 
comme le prouvent les statistiques.   



Renseignements utiles

●Les collègues professeurs-documentalistes qui ont en 
charge l'alimentation des rubriques : Sandrine Gosse et 
Cécile Vassy.

cdi.lycee-corot@laposte.net

●Le groupe GEP (groupe d'expérimentation 
pédagogique) : Didier Bouillon, Sandrine  Gosse, 
Sébastien Feranec , Anne-Sophie Vallart. 

mailto:cdi.lycee-corot@laposte.net
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