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Le document numérique ses spécificités

Médiamorphose Multimedia Editorialisation
Achivage et 

conservation



Identifier les 
supports :

• Moteurs de recherche 

• Page web

• Navigateur

• Blog



Identifier les 
buts des 
documents 
numériques :



Grille pour analyser :

Critère d’analyse oui non

le doc numérique répertorie plusieurs documents

Le doc numérique donne des explications

Le doc numérique a une date

Le doc numérique a une source

Le doc numérique a un titre

Le doc numérique a un lien vers une autre page

Le doc numérique comporte une consigne 



Les implicites du numérique

Les symboles Ce qu’il permet ….

La loupe Recherche une information

Une ligne écrite en bleu Un lien

http://exemple.com/chemin/ressource.html

Nom du 
protocle Nom de 

domaine Chemin vers la 
ressource



Padlet 

• Apprendre à observer la composition d’une page :

• Les colonnes

• Les titres

• Les catégories

• S’entraîner à se repérer dans les colonnes et les documents 
mis sur le padlet.



Les QCM

• Qu’ils soient sur pronote, 
Quizinière, apprendre à :

• Cibler le nombre de réponse 
attendu

• Cibler le mot clé

• Identifier le document sonore, 
image

• Identifier la page où l’on est dirigé 
par le lien



Comment analyser une 
page Web

• Identifier : 

• Le titre, les sources, la date, les auteurs

• Les différentes rubriques, onglets, liens

• L’article mis en page une

• L’adresse, le numéro de téléphone de l’entreprise …





Le livre numérique : interagir



Exemple 
évaluation 
nationale



Escape Game • Analyser avant de cliquer



Grille pour analyser tout document

Ce que je vois : je décris les éléments de l’image Ce que je dois faire : je note la consigne, les mots clé

➢ Le titre
➢ Les images
➢ Les bulles avec les mots
➢ Les petits symboles

➢ Jeté les clés
➢ Trouver l’objet
➢ Les formules pour ouvrir le coffres










