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RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE SUR SAKAI 

Pour valider le module de Méthodologie documentaire, chaque étudiant de L1 doit 

répondre à un questionnaire sur les ressources et les services de la BULCO. Ce 

questionnaire est obligatoire. 

La note de ce questionnaire constituera la note du module de méthodologie 

documentaire. 

Vous avez la possibilité de connaître tout de suite la note de votre questionnaire et 

de le faire deux fois : la meilleure note sera retenue ! 

Les questionnaires doivent être remplis en ligne sur la plate-forme 

numérique de travail (ENT) de l’ULCO : SAKAI. 
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1. CONNECTEZ-VOUS SUR LE PORTAIL ULCO / PLATEFORME SAKAI

Connectez-vous sur le portail de l’ULCO avec vos identifiants ULCO 

https://ent.univ-littoral.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP 
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https://ent.univ-littoral.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP


Rendez-vous sur l’icône Mes outils 

Et cliquez sur « Sakai Plateforme pédagogique » 
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2. RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE METHODOLOGIE

DOCUMENTAIRE

Dans le bandeau supérieur, retrouvez l’onglet « Méthodologie 

documentaire ».  

RESSOURCES 

Retrouvez les compétences qu’il vous faut acquérir avant de répondre au 

questionnaire : ces cours sont accessibles sur le site “Cap sur la méthodoc“ 

et correspondent aux modules EMBARQUER, CABOTER et parfois VOGUER 

(voire NAVIGUER pour la sensibilisation au plagiat) 

TEST ET QUIZZ 

Après chacune des questions, cliquez sur « suivant » pour passer à la question 

suivante. Si vous voulez enregistrer vos réponses et revenir finir le test plus 

tard, c’est possible :  

Cliquez sur l’onglet Méthodologie 

documentaire. 
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À la dernière question, vous devez « Remettre pour notation » et confirmer cet 

envoi. 

N’oubliez pas 

d’enregistrer vos réponses 

avant de quitter le 

questionnaire si vous ne 

souhaitez pas perdre le 

fruit de votre labeur. 

Si vous cliquez sur « Remettre pour Notation » le 

questionnaire est soumis à l’évaluation : il ne vous est plus 

possible de revenir dessus, l’envoi est définitif 
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Si vous souhaitez améliorer votre score, vous avez la possibilité de répondre 

à un nouveau questionnaire aléatoire. 

Que faire si vous n’avez pas accès au questionnaire ? 

Si vous n’êtes pas encore inscrit administrativement, vous ne pourrez pas accéder 

à cet espace. 

Pour faire apparaître le bandeau « Méthodologie documentaire » vous devrez 

parfois le rechercher via l’icône « Voir tous les espaces » 

Le retour d’expérience 

vous permet de voir à 

quelle(s) question(s) vous 

avez donné une bonne 

réponse. 
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Si vous ne retrouvez pas l’espace Méthodologie documentaire, prenez vite 

contact avec l’administratrice de l’espace pour la BULCO afin qu’elle vous inscrive 

à ce cours : 

Anne-Sophie FICHEUX : Ficheux@univ-littoral.fr  

 Et en copie : Rebecca WATTEAU : Rebecca.Podevin@univ-littoral.fr 

Signalez-nous tout problème le plus tôt possible afin que l’on puisse ouvrir votre 

accès au quizz sur la plateforme numérique Sakai dans les meilleurs délais !  

MAIS attention aux délais ! 

NB : la date qui figure sur Sakai peut être trompeuse, il faut retirer 24h

 (minuit = 00h). 

ATTENTION 

Ne faites pas votre questionnaire à la dernière minute ! 

Il est possible que vous n’ayez pas toujours une bonne 

connexion à internet ou que la validation ne fonctionne pas (en 

particulier, évitez d’utiliser un smartphone). Faites le 

questionnaire suffisamment tôt pour avoir le temps de régler 

les soucis techniques imprévus. 

Après la date limite de retour, si aucun questionnaire n’a été 

remis, quel qu’en soit le motif, la note attribuée sera 0. 
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