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Démarche de recherche

 (capsules vidéo)

Devenir autonome dans l’utilisation du CDI
physique et virtuel et dans la démarche de

recherche d’information.
Réaliser des tutoriels ou

capsules vidéo pour les pairs.

Objectifs 
Dans le cadre de recherches en EMC, vous réaliserez, par groupe de 2-3 élèves, des capsules vidéos
pour vos pairs (collégiens de 4e-3e ou lycéens) afin de leur expliquer différents aspects d’une bonne
démarche de recherche documentaire,  à partir  d’un exemple  concret  (sujet  d’EMC).Une capsule
vidéo  est  une  séquence  vidéo,  courte  et  scénarisée,  qui  permet  d’expliquer  une  démarche,  de
développer une idée, une notion ou un thème. La séquence vidéo est enrichie d’un commentaire
audio. Du texte peut également être incrusté. 

Cahier des charges de la capsule vidéo

Script : écrire le texte qui sera dit en voix off. Répartition éventuelle de la voix.
Générique
- Titre qui mentionne le thème de la capsule vidéo,
- Noms des élèves du groupe, date et classe, © Lycée-Gaston-Fébus Orthez
Texte / voix off 
- clarté de l'explication, notions abordées et expliquées. Cf grille vocabulaire – notions
La capsule doit durer maximum 2 min. Il est possible d'incruster du texte, des mots.
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Capsule Vocabulaire - Notions
Utiliser  le  catalogue  en  ligne  sur
esidoc :  recherche  avancée  par
mots-clés

Portail esidoc ; menu ; rubrique ; catalogue en
ligne ;  recherche  avancée ;  champ  lexical ;
mots-clés ; descripteurs ; opérateurs booléens ;
troncature ; nombre de résultats ; élargir et/ou
restreindre une recherche

Utiliser  le  catalogue  en  ligne  sur
esidoc : sélection  des  ressources  par
support, année, nature, collection

Résultat  de  recherche ;  affiner  la  recherche ;
support  de  document  (type) ;  pictogramme ;
pertinence ; lecture du résumé ; nature (fiction
ou  documentaire) ;  collection  (pour  les
périodiques) ; date

Utiliser  le  catalogue  en  ligne  sur
esidoc : référencer  les  documents  à
partir des notices

Référencement des documents ; bibliographie ;
citer  ses  sources ;  normes  bibliographiques ;
cote ; pictogramme bulle 

Utiliser : L’Encyclopédie Universalis Ressources  numériques ;  page  d’accueil
esidoc ; encyclopédie en ligne ; identifiants et
mots  de  passe ;  barre  de  recherche ;
mots-clés ;  index ;  article  d’encyclopédie ;
organisation  de  l’article ;  carte  mentale ;
auteur ; médias ; bibliographie ; citer l’article

A  partir  d’une  recherche  sur  le
catalogue,  accéder  à  une  vidéo
Educ’Arte  

Ressources  numériques ;  page  d’accueil
esidoc ;  identifiants  et  mots  de  passe ;
catalogue ;  recherche  par  mots-clés ;
sélections  des  types  de  documents ;  choix
d’Educ’Arte ; accéder à la vidéo 

Réaliser une bibliographie en utilisant
le module interactif d’esidoc

Portail  esidoc ;  menu ;  rubrique ;  (nommer  la
rubrique) ;  faire une simulation avec les trois
étapes



Séance 6 (1h) : Réalisation de la capsule vidéo sur le thème donné pour expliquer une des étapes de 
la démarche de recherche : travail préparatoire d'écriture.

Séance 7 (1h) : Réalisation de la capsule vidéo sur le thème donné pour expliquer une des étapes de 
la démarche de recherche : tournage.

Evaluation :

Elèves du groupe :

Titre de la capsule :

Critères d’évaluation Points

Travail de groupe : prendre part à une production collective. /2 points

Créer une capsule vidéo pour expliquer une des étapes de la démarche de 
recherche : Respect du cahier des charges

- Le travail préparatoire, script                                                                       /2

- Présence d’un titre et générique)                                                                 /1

- Texte dit (voix off) : clarté de l'explication, notions abordées et expliquées
/3

- Montage vidéo : durée, fluidité des images, incrustation de mots, images 
fixes /animées                                                                                                            /2

/8 points 

Remarque : Total 

    /10
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