
Sitographie à usage personnel de l’enseignant lors de la 

conception d’un enseignement 

 

Site 1 : 

 Ministère de l’éducation nationale. Éduscol, [En ligne]. Adresse URL : 

http://eduscol.education.fr/cid46550/les-cinq-sens.html : (Page consultée le 20 

décembre 2013). 

 

Ce site internet est fiable et publie ses informations uniquement dans une perspective 

altruiste. C’est la proposition d’une séquence d’enseignement sur les cinq sens, en couplant 

approches théoriques et expériences simples réalisables au sein d’une classe. L’information 

concerne l’apprentissage des cinq sens en école élémentaire et ce traitement reste relativement 

exhaustif sur le sujet. On a la possibilité au travers de liens, de visionner d’autres sites ce qui 

permet à l’enseignant d’obtenir de multiples ressources. Les ressources sont organisées selon 

un ordre chronologique afin que l’enseignant puisse s’y retrouver au fil de ses préparations. 

Les rédacteurs du site appartiennent à un organisme officiel. Ils sont formés afin que les 

contenus éditoriaux  soient le plus conformes possible. Les compétences de ceux-ci sont 

établies dans les mentions légales. De plus, un contrôle est appliqué pour évaluer 

l’accessibilité au site qui est relativement simple, et effectuer si besoin les corrections 

nécessaires. Une adresse mail nous permet de rentrer en contact avec les auteurs du site. 

L’accessibilité est cadrée par des lois clairement énoncées. La page consultée est interne au 

site d’entrée. La dernière mise à jour de l’article date du 12 mai 2011, cette date est indiquée 

en bas de la page. 

Aucun graphique n’est proposé sur cette page, en effet ce n’est pas un site multimédia. Les 

liens proposés ne sont pas en relation directe avec le sujet proposé, ils représentent une façon 

différente d’aborder les sciences mais ne servent en aucun cas d’illustration au sujet traité. 

Ecrits en langage courant et rédigés dans une langue correcte, ces documents sont très 

largement abordables. 

Les informations sont entièrement gratuites et dépendent du ministère de l’éducation. De plus, 

les publicités apparaissent dans des rubriques à part, et traitent de l’enseignement en général. 

L’auteur s’exprime au nom de l’organisation Éduscol, aucune théorie n’est mise en avant. 

Aucun produit ni service vendu n’est présenté par l’organisation dans les documents. Les 

sources utilisées pour rédiger ces documents sont identifiées et citées suivant les normes 

internationales. 

http://eduscol.education.fr/cid46550/les-cinq-sens.html


Site 2 : 

 CNDP. TDC La revue des enseignants, [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout/sequences-pedagogiques/le-gout-

dans-tous-ses-etats.html : (Page consultée le 20 décembre 2013). 

 

La présentation du site est faite sous forme de résumé inscrivant qu’il est destiné en 

priorité aux enseignants, mais aussi aux grands élèves, aux étudiants, aux formateurs et aux 

parents d’élèves. Il est composé de nombreux articles abondamment illustrés et rédigés par 

des spécialistes dont les qualifications sont précisées. Site fiable avec une motivation altruiste. 

L’information concerne le goût car c’est précisément sur ce sujet que porte notre animation 

scientifique. Elle propose des apports théoriques, des expériences pour confirmer la théorie et 

une conclusion générale, des documents s’ajoutent à l’intégralité pour illustrer le contenu de 

l’article. 

Nous avons la possibilité d’interagir avec les auteurs du site par le biais d’une rubrique 

« contact ». La page traitée est interne au site d’entrée, qui reste simple à manipuler. 

Cependant, ni la date de création ni la date de mise à jour de l’article n’est précisée sur la page 

consultée. 

Ce site multimédia propose de nombreux liens vers d’autres sites, cependant ils ne sont pas en 

relation directe avec le sujet étudié, ils abordent de multiples sujets scientifiques traités par 

d’autres auteurs. Ces documents sont abordables grâce à leurs écrits en langage courant et 

dans une langue correcte. 

Les informations sont entièrement gratuites et les publicités apparaissent dans des rubriques à 

part, et traitent de nombreux sujets scientifiques, cependant quelques produits tels que des 

livres sont présentés à but lucratif. L’auteur s’exprime au nom de l’organisation, mais aucune 

source concernant l’article n’est mentionnée par l’auteur.  

Site 3 : 

 Fanelly Lacroix. Tête à modeler, [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.teteamodeler.com/dossier/alimentation2.asp : (Page consultée le 20 

décembre 2013). 

 

La présentation du site est faite dans une rubrique « qui sommes nous ? » dans laquelle 

sont inscrites les mentions légales, l’historique du site, les contacts, etc. Ce site propose de 

nombreuses activités illustrées, riches en explications et en documentation. Il est destiné à un 

public relativement vaste concernant toute personne ayant affaire à un jeune public, tel que 

parents ou enseignants. Cependant les qualifications des auteurs de ces articles ne sont pas 

précisées. Ce site possède une motivation altruiste mais aussi quelque peu commerciale. En 

effet, des liens publicitaires présentant de nombreux CD, livres ou magazines peuvent nuire à 

la lisibilité et à la fiabilité de l’information. Ce site propose un petit apport théorique et de 

nombreuses activités pouvant être réalisées par des enfants, de plus, des documents s’ajoutent 

au contenu permettant de l’illustrer. 

Nous avons la possibilité d’interagir avec les auteurs du site par le biais d’une rubrique 

« contact ». La page traitée est interne au site d’entrée, qui reste simple à manipuler. 

http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout/sequences-pedagogiques/le-gout-dans-tous-ses-etats.html
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-gout/sequences-pedagogiques/le-gout-dans-tous-ses-etats.html
http://www.teteamodeler.com/dossier/alimentation2.asp


Cependant, ni la date de création ni la date de mise à jour de l’article ne sont précisées sur la 

page consultée. 

Ce site multimédia créé en septembre 1999 propose de nombreux liens. Certains sont en 

relation directe avec le sujet proposé d’autres non. Ecrits en Français correct et simples à 

assimiler, ces documents sont abordables. 

Les informations sont entièrement gratuites et les publicités qui apparaissent dans des 

rubriques à part, sont ciblées en fonction de la navigation du public sur le site. L’auteur 

s’exprime au nom de l’organisation, mais aucune source concernant l’article n’est mentionnée 

par l’auteur. 

Site 4 : 

 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Alimentation.gouv, [En 

ligne]. Adresse URL : http://alimentation.gouv.fr/reseau-education-gout : (Page 

consultée le 20 décembre 2013). 

 

La fiabilité de ce site est confirmée par son appartenance au ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt, ainsi que par son idéologie altruiste. Ce site propose des 

outils pédagogiques simples et utilisables au sein d’une classe, ainsi qu’un cadre institutionnel 

autour du goût à l’école. L’information concerne l’historique de l’éducation au goût dans les 

établissements scolaires, qui est illustré de documents officiels. On a la possibilité au travers 

de liens, de visionner d’autres sites qui ne traitent pas nécessairement du même sujet, mais 

permettent à l’enseignant d’obtenir de multiples ressources organisées selon un ordre 

chronologique. 

Les rédacteurs du site appartiennent à un organisme officiel, les mentions légales précisent 

leurs compétences et détaillent avec précision les informations législatives. Cependant aucune 

adresse mail n’est à disposition pour entrer en contact avec eux.  

L’accès au site est relativement simple, et la page consultée est interne au site d’entrée. La 

date de création de l’article est le 3 février 2012, cette date est indiquée en haut de la page. 

Les informations sont entièrement gratuites. Aucun graphique n’est proposé sur cette page, en 

effet ce n’est pas un site multimédia. De plus, les publicités apparaissent dans des rubriques à 

part, et abordent toutes des sujets culinaires. Le langage employé est courant et les articles 

sont rédigés dans une langue correcte. Aucun produit ni service vendu n’est présenté par 

l’organisation dans les documents. 

Site 5 : 

 CCM Benchmark Institut. Dictionnaire l’internaute, [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gout/ : (Page consultée le 20 

décembre 2013). 

 

Ce site est fiable, et met à disposition une présentation ordinaire de dictionnaire avec 

des synonymes, des définitions, des citations et des expressions. Il est destiné à un large 

public. Il est rédigé par une équipe professionnelle, mais quelques espaces sont réservés pour 

http://alimentation.gouv.fr/reseau-education-gout
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gout/


les lecteurs sans qualification spécifique, dans lesquels ils peuvent déposer récits, images, etc. 

La motivation principale est la diffusion de connaissances, malgré l’omniprésence de 

publicités. Les informations sont contrôlées dans un souci de qualité et de fiabilité et sont 

entièrement gratuites. Cependant, les publicités mettent en avant quelques produits destinés à 

la vente. Elles apparaissent dans des rubriques à part, et traitent de sujets variables pas 

nécessairement en rapport avec celui recherché. 

Nous avons la possibilité d’interagir avec les auteurs du site par le biais d’une rubrique 

« contact ». La page traitée est interne au site d’entrée, qui reste simple à manipuler. 

Cependant, ni la date de création ni la date de mise à jour de l’article ne sont précisées sur la 

page consultée. 

Ce site propose de nombreux liens entre sites provenant du moteur de recherche de la même 

enseigne, en relation directe avec le sujet proposé. L’auteur s’exprime au nom de 

l’organisation, et les écrits sont en Français courant et correct, ce qui en permet l’accessibilité 

au plus grand nombre. 

Site 6 : 

 Valérie Campillo. Aix Marseille université, [En ligne]. Adresse URL : http://cipe.univ-

amu.fr/tice : (Page consultée le 20 décembre 2013). 

 

Ce site internet appartenant à un organisme officiel, est fiable et publie ses 

informations uniquement dans une perspective altruiste. Il s’adresse au personnel d’éducation 

et aux étudiants de l’académie d’Aix-Marseille. Il nous propose d’interagir avec des 

professionnels, afin de nous accompagner dans notre démarche ou projet intégrant le 

numérique dans notre enseignement. L’information présente n’est qu’une simple présentation 

de l’utilisation des TICE dans l’enseignement. On a la possibilité au travers de liens de 

naviguer dans les rubriques du site, mais pas de visionner d’autres sites. Les ressources sont 

organisées selon un ordre rationnel afin de trouver rapidement ce que l’on cherche. 

Les rédacteurs du site sont formés, ils s’expriment au nom de l’organisation, et des adresses 

mail nous permettent de rentrer en contact avec eux pour toute question. De plus, l’accès au 

site est relativement simple, et la page consultée est interne au site d’entrée. Les documents 

sont écrits en langage courant et rédigés dans un Français correct. 

Les informations sont entièrement gratuites et dépendent de l’académie d’Aix-Marseille. De 

plus, quelques publicités apparaissent dans des rubriques à part, et traitent des TICE en 

général. 

http://cipe.univ-amu.fr/tice
http://cipe.univ-amu.fr/tice

