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L E  C O M P T E  A D M I N I S T R A T E U R  E T  L E S  C O M P T E S  
U S A G E R S  

L’accès authentifié à un portail e-sidoc fonctionne à partir de deux types de comptes utilisateurs : 

- Le compte administrateur ; 

- Les comptes usagers du portail. 

 

Le compte administrateur  

Le compte administrateur permet d’avoir accès à l’interface de saisie de contenus et d’administration 

d’un portail e-sidoc ; ce compte permet par exemples : 

 de saisir des actualités, des articles, de créer des paniers de nouveautés… ; 

 de paramétrer certains éléments du moteur de recherche et de l’éditeur de contenus (CMS) d’e-

sidoc via le menu d’administration ; 

 d’activer certaines fonctionnalités comme par exemple la saisie d’avis sur des résultats de la 

base documentaire. 

Le compte administrateur est le code d’accès à la cyberlibrairie du CRDP de Poitou-Charentes. Il est 

composé du code RNE de l’établissement et d’un mot de passe, mot de passe dont vous pouvez prendre 

connaissance à partir de « l’espace client BCDI », onglet « Mes coordonnées ». L’espace client est 

accessible notamment à partir du « ? » du menu de gestion de BCDI.  

 

Pour s’authentifier en tant qu’administrateur, il suffit :  

 D’aller sur le portail e-sidoc de votre établissement ; 

 De cliquer sur « S’authentifier » à partir de cette barre de menus                                                 ; 

 De saisir le code d’accès administrateur.  Le bouton « Mon compte » se transforme en bouton 

« Administration »  ; 

 De cliquer sur le bouton « Administration » : vous accédez au menu d’administration d’un portail e-

sidoc. 

 

Note : si l’authentification unique entre un ENT et e-sidoc a été activée, l’accès administrateur s’effectue par 

un bouton spécifique. 
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Les comptes usagers 

 

L’authentification des usagers sans ENT  

Le profil utilisateur d’e-sidoc permet à tous les personnes inscrites en tant qu’emprunteurs dans la base du 

CDI gérée avec BCDI de pouvoir accéder à un compte usager e-sidoc.  

Seuls les emprunteurs dans BCDI dont les fiches emprunteurs ont un mot de passe saisi dans le 

champ Mot de passe et dont le compte est à OUI disposent d’un compte usager dans e-sidoc.  

Veillez à renseigner également le champ statut de la fiche emprunteur car il peut être nécessaire à 

l’accès à certaines ressources d’éditeurs (par exemple, il est obligatoire pour le site.tv car les ressources 

et les services proposés sont différents selon que l’on soit élève ou enseignant). 

Pour affecter un mot de passe aléatoire à des fiches emprunteurs, le CRDP de Poitou-Charentes met à 

disposition un service en ligne dont l'objectif est d'attribuer automatiquement et facilement un mot de 

passe aux emprunteurs dans une base gérée sous BCDI. Ce service est accessible directement à l'adresse 

suivante http://cyberlib.crdp-poitiers.org/BCDImotsdepasse/ ou à partir de l’espace client via l’entrée 

« Outils et services ». 

 

L’authentification des usagers avec un ENT 

 

Le CRDP de Poitou-Charentes a travaillé avec les éditeurs d’ENT pour proposer une authentification 

unique entre les 2 services. Concrètement, un élève ou enseignant pourra s’authentifier dans e-sidoc avec 

le login et mot de passe de l’ENT. Cette authentification sera disponible pour l’ensemble des éditeurs 

d’ENT en 2012-2013.  

Si vous souhaitez savoir si l’authentification unique est disponible pour un ENT particulier, connecter vous 

à votre espace client depuis BCDI (en cliquant sur ?, puis mon espace client) ou à l’adresse suivante : 

http://cyberlib.crdp-poitiers.org/Compte/. 

Dans l’onglet « Mon accompagnement e-sidoc », une rubrique « Interconnexion ENT / e-sidoc » permet 

de savoir si l’activation de cette authentification est disponible par éditeur ou nom d’ENT. 

 

L E S  F O N C T I O N N A L I T É S  D ’ E - S I D O C  D O N T  B É N É F I C I E  
U N  U S A G E R  A U T H E N T I F I É  

Dés qu’un utilisateur s’authentifie à un portail, il peut bénéficier de toute ou partie de fonctionnalités 

comme la consultation de son compte lecteur, la saisie d’avis de lecteur, l’enregistrement de paniers de 

résultats…  

Pour s’authentifier à son compte usager, il suffit :  

 D’aller sur le portail e-sidoc de votre établissement ; 

  

http://cyberlib.crdp-poitiers.org/BCDImotsdepasse/
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 De cliquer sur « S’authentifier » à partir de cette barre de menus            ; 

 

 

Une fenêtre d’authentification s’affiche pour saisir son numéro 

ou son identité d’emprunteur et son mot de passe.  

 

Le bouton « Mon compte » affiche désormais le nom et prénom de l’emprunteur. 

 

 

Consulter son compte lecteur  

 

En cliquant sur le bouton « Mon compte », un 

usager peut prendre connaissance de son 

compte lecteur à savoir : 

o ses prêts en cours ; 

o ses prêts en retard ; 

o ses demandes de réservations si la 

fonctionnalité a été activée ; 

o l’historique de ses prêts. 

 

 

 

 

Faire une demande de réservation de documents  

 

Pour être opérationnelle et activée, cette fonctionnalité nécessite : 

- d’avoir installé préalablement la version 2.30 de BCDI ;  

- d’avoir activé cette fonctionnalité depuis l’écran d’administration d’e-sidoc (Pour plus d’information sur 

l’activation de cette fonctionnalité, reporter vous au point 2 «L’administration d’un portail e-sidoc »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La possibilité de réserver un document en ligne se présente sous la forme d’un bouton      .  
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Le bouton       renvoie vers la fiche complète 

du document avec possibilité de réserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois qu’un usager s’est authentifié, un bouton 

« Réserver ce document » est proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un message demande à l’usager une confirmation de sa demande. 
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Si la demande est confirmée, le bouton affiche 

« Réservation enregistrée ». 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’usager clique sur le bouton  Mon com , un onglet 

« Demandes de réservation » affiche l’état des 

demandes de réservation et leur statut 

« Réservation en attente » ou « Réservation 

« validée ». Si la demande a été traitée par le 

documentaliste dans le logiciel BCDI en utilisant la 

fonction de gestion des réservations, le statut 

« Réservation en attente » deviendra « Réservation 

validée ». Si la réservation est annulée côté BCDI, 

elle n’apparaître plus dans le compte lecteur. 

 

 

 Lorsqu’un usager réaffiche la fiche d’un ouvrage déjà réservé, le portail mentionne cette indication 

sous la forme suivante  
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Enregistrer des recherches  

 

Après avoir lancé une recherche, il est 

possible d’enregistrer la recherche en 

cours en utilisant le bouton      .  

 

 

 

 

Si l’utilisateur n’est pas authentifié à son compte, une page d’authentification s’affiche. Si l’utilisateur est 

déjà authentifié, une fenêtre d’enregistrement de la recherche en cours s’affiche.  

 

 

Pour enregistrer une recherche, il faut 

obligatoirement, lui donner un nom et, 

de manière facultative, ajouter une 

description. 

 

 

 

 

 

 

Une fois la recherche en cours 

enregistrée, un écran listant les 

recherches sauvegardées s’affiche. 

Pour chaque recherche sauvegardée, il 

est possible :  

 

 

 De changer le nom de la recherche en cliquant sur le titre de la recherche ; 

 

 De modifier la recherche en 

cliquant sur le bouton      ; 

 

 D’éditer cette recherche sous forme de flux RSS avec le bouton      ;  

 de l’afficher sur votre portail avec une adresse précise et permanente au format html avec le 

bouton    .   

 De la supprimer. 
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Le pavé « Mes recherches sauvegardées » dans le bloc gauche de la 

page permet d’accéder à tout moment lors de la consultation de son 

compte utilisateur aux recherches sauvegardées. 

 

 

Si un utilisateur authentifié effectue une nouvelle recherche lors d’une même session et s’il décide de la 

sauvegarder, un écran lui demandera :  

 S’il souhaite enregistrer une 

nouvelle recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S’il souhaite remplacer la 

recherche en cours par une 

recherche sauvegardée. Si tel est 

le cas, un index des recherches 

sauvegardées sera affiché. 

  

 

 

 

 

 

 

Enregistrer des paniers 

 

Après avoir constitué un panier, il est 

possible de classer et d’enregistrer le 

panier en cours en utilisant le bouton        .  

 

 

 

Si l’utilisateur n’est pas authentifié à son compte, une page d’authentification s’affiche. Si l’utilisateur est 

déjà authentifié, une fenêtre d’enregistrement du panier en cours s’affiche.  
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Pour enregistrer un panier, il faut, 

obligatoirement, lui donner un nom et, 

de manière facultative, ajouter une 

description. 

 

 

 

 

Une fois le panier en cours enregistré, un 

écran listant les paniers sauvegardés 

s’affiche. Pour chaque panier 

sauvegardé, il est possible :  

 

 

 
 
 
 
 

 De changer le nom du panier en cliquant sur son titre ;  

 De modifier le panier en cliquant sur le bouton      ; 

 D’éditer le panier au format de citation bibliographique avec       ; 

 D’éditer ce panier sous forme de flux RSS avec le bouton      ; 

 D’afficher sur votre portail avec une adresse précise et permanente au format html avec le 

bouton      ; 

 De le supprimer. 

Le pavé « Mes paniers » dans le bloc gauche de la page permet 

d’accéder à tout moment lors de la consultation de son compte utilisateur 

aux paniers sauvegardés. 
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Si un utilisateur authentifié crée un nouveau panier lors d’une même session et s’il décide de le 

sauvegarder, un écran lui demandera si :  

 S’il souhaite enregistrer ce 

nouveau panier ;  

 

 S’il souhaite ajouter les fiches du 

panier en cours à un panier ou le 

remplacer par un panier 

existant. Quel que soit le choix 

fait, un index des paniers 

sauvegardés est affiché. 

 

 

 S’il souhaite remplacer le contenu d’un panier existant par le panier en cours. 
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Envoyer un mél commenté sur un résultat de recherche  

 

Pour un résultat de recherche, il est 

possible d’envoyer par courriel un lien 

vers ce résultat à un destinataire. 

 

Selon que l’utilisateur est authentifié 

ou non à son compte utilisateur, la 

fenêtre d’envoi sera différente. 

 

 

 

Si l’utilisateur n’est pas authentifié, il ne sera pas 

possible de saisir un message d’accompagnement. 

 

 

Si l’utilisateur est authentifié, la saisie d’un message 

d’accompagnement sera possible. 

 

 

 

 

Saisir un avis de lecteur pour un résultat de recherche  

 

Pour être visible par les usagers, cette fonctionnalité doit être activée depuis l’écran d’administration  

d’e-sidoc (Pour activer cette fonctionnalité, reporter vous au point 2 «L’administration d’un portail e-

sidoc »). 

 

Un utilisateur authentifié à un portail peut 

également saisir un avis sur une fiche 

présente dans la base documentaire en 

cliquant sur le bouton      . 
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Une fois cliqué sur le bouton, la fiche 

complète du document s’affiche et 

l’onglet « Avis des lecteurs » est activé. 

La saisie d’un avis s’effectue en cliquant 

sur « Aucun avis sur ce document. 

Proposer le vôtre ! », 

 

La fenêtre d’authentification s’affiche. L’identifiant et le mot de passe sont à saisir. 

 

 

 

 

 

 

 

Après authentification, l’élève peut saisir son 

avis en donnant une note et en rédigeant un 

commentaire. Ces deux informations sont 

obligatoires lors d’une saisie d’un avis. 

Le bouton « envoyer » permet de valider sa 

proposition d’avis. 

 

 

 

 

 

Une fenêtre contextuelle annonce que l’avis sera 

publié une fois que le documentaliste l’aura 

modéré. 
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Accéder à une ressource éditeur intégrée au portail e -sidoc 

 

Si l’établissement est abonné au site.tv, à l’Encyclopædia Universalis ou Universalis Junior et dispose d’un 

portail publié e-sidoc ; tout utilisateur disposant d’un compte e-sidoc pourra se connecter à ces ressources 

sans réauthentification (pour plus d’information, voir Point 4/8 « Intégrer des ressources numériques 

d’éditeurs et des avis de lecteurs »). 
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Le menu d’administration d’un portail e-sidoc permet :  

 d’activer et de publier l’intégralité d’un portail (moteur + CMS) ; 

 de gérer des paramètres d’affichage du portail ; 

 de paramétrer certains éléments du moteur de recherche ; 

 d’accéder et de gérer les paniers et équations sauvegardés ; 

 d’activer certaines fonctionnalités comme la saisie d’avis sur des résultats de la base 

documentaire ou la demande de réservation de documents. 

 

Le menu d’administration est accessible en utilisant le code d’accès administrateur. Pour y accéder :  

 Aller sur le portail e-sidoc de votre établissement ; 

 Cliquer sur « S’authentifier » à partir de cette barre de menus  ; 

 Saisir le code d’accès administrateur (code d’accès à la cyberlibrairie du CRDP de Poitou-

Charentes composé du code RNE de l’établissement et d’un mot de passe). Le bouton « Mon 

compte » se transforme en bouton « Administration »  ; 

 Cliquer sur le bouton « Administration » ; vous accédez au menu d’administration d’un portail e-

sidoc.  
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G É R E R  L A  P A R T I E  «  P U B L I C A T I O N S  »  ( C M S )   

Cette entrée permet d’activer l’éditeur de contenus 

(CMS) du portail et de le publier. Pour une description 

complète, reporter vous au Point 3/8 « Publier des 

contenus dans un portail e-sidoc – La procédure 

d’initialisation et de publication du CMS d’e-sidoc ». 

 

 

 

 

 

G É R E R  L ’ A F F I C H A G E  D ’ U N  P O R T A I L   

L’entrée « Dénomination de votre établissement » permet de changer le titre de l’entête du centre de 

documentation de l’établissement  

Veillez à garder le sous titre qui indique la ville  

du centre de documentation. 

 

 

 

L’entrée « Choisir un thème graphique » permet de 

changer de thème graphique pour un portail. 4 

thèmes sont proposés.  

 

 

 

 

 

Le choix d’un nouveau thème est 

automatiquement appliqué tant pour la 

partie front office d’un portail (donc 

visible par les internautes) que pour la 

partie back office du portail (uniquement 

visible par l’administrateur du portail).  
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Changer l’image de fond du thème graphique «  Nuages » 

 

 

 

Il est possible de changer l’image de 

fond du thème graphique « Nuages » en 

cliquant sur « Choisir une image de fond 

pour ce thème ».  

 

 

 

 

Une fenêtre de choix d’images de fond 

s’affiche vous indiquant quelle image est 

utilisée sur votre portail. 

 

 

 

 

Cliquer sur l’image que vous souhaitez choisir 

puis sur « Choisir comme image de fond ».  

 

 

Un message vous indique que votre choix 

est enregistré et l’image de fond 

sélectionnée apparaîtra 12h après votre 

changement sur votre portail. Il vous est 

possible de forcer cet affichage en vidant 

le cache de votre navigateur. 
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G É R E R  D E S  P A R A M È T R E S  D U  M O T E U R  D E  R E C H E R C H E   

Les différents paramètres de gestion et d’exploitation du moteur de recherche d’e-sidoc sont de trois 

ordres : 

 L’affichage de fonctionnalités d’exploitation d’une recherche ; 

 L’affichage de fonctionnalités d’exploitation de résultats ; 

 L’utilisation du moteur de recherche sur la base documentaire dans des contextes particuliers 

(affichage des documents du fonds sous forme arborescence et moteur de recherche sur les 

notices du Kiosque ONISEP).  

 

Les fonctionnalités d’exploitation d’une recherche  

Affichage des facettes 

L’entrée « Gestion de la recherche par 

facettes » permet de gérer les différentes 

facettes affichées suite à une recherche 

dans la base documentaire.  

 

Il est possible à partir de ce menu de : 

 ne pas afficher une ou plusieurs 

facettes ; 

 modifier l’ordre d’affichage des 

facettes. 

 

 

 

L’affichage des facettes suite à une recherche 

Affichage de l’historique des recherches et des notices vues  

Cette entrée permet d’afficher ou non les blocs 

« Historique des dernières recherches » et « Historique 

des dernières notices consultées » sur les écrans de 

recherche et de visualisation des résultats. 

 

 

 
 
 
 
 

Affichage des historiques de recherches et de notices vues   
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Recherche sur plusieurs catalogues e-sidoc 

L’entrée « Gestion de la recherche sur des bases e-sidoc » permet de proposer aux 
usagers d’un portail e-sidoc d’un établissement une recherche sur d’autres catalogues e-
sidoc. Pour plus d’informations, reporter vous au Point 5/8 « La recherche sur un portail– 
proposer la recherche sur d’autres catalogues e-sidoc ». 

 

 

 

 

Activation de la recherche multibases à partir du lien « Voir les résultats dans 

d’autres catalogues » à partir de la recherche avancée  

 

 

 

Les fonctionnalités d’exploitation des résultats  

 

Affichage des boutons « Partage, citer, envoyer par courrier » 

 

Pour chaque fiche issue du moteur de recherche, des boutons 

d’exploitation des résultats s’affichent. 

Le pavé « Affichage des boutons « Partage, citer, envoyer 

par courriel » permet d’afficher ou non ces boutons. 

 

 

Affichage des biographies Wikipédia 

Ce pavé permet d’activer ou non l’affichage d’un extrait du 

site Wikipédia lors de la visualisation détaillée d’un 

résultat.  
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Activer la fonction de publication d’avis de lecteurs 

L’entrée « Avis des lecteurs » permet de saisir des avis sur 

des notices présentes dans la base documentaire. Ces 

avis peuvent être saisis par des usagers authentifiés au 

portail ou par le documentaliste authentifié en tant 

qu’administrateur du portail. Pour plus d’informations, 

reporter vous au Point 4/8 « Intégrer des ressources 

numériques d’éditeurs et des avis de lecteurs ». 

 

 

Activer la fonction de demande de réservation de documents  

 

Pour être opérationnelle et activée, cette fonctionnalité nécessite d’avoir installé préalablement la version 

2.30 de BCDI. 

L’entrée « Gestion des réservations» permet d’émettre des 

demandes de réservations  des notices présentes dans la 

base documentaire. La demande de réservation nécessite 

que les usagers s’authentifient sur le portail afin de 

confirmer leur demande.  Pour plus d’information sur 

l’utilisation de cette fonctionnalité, reporter vous au point 1 

« L’accès authentifié à un portail e-sidoc ». 

 

 

La recherche sous forme de catalogues guidés 

Ce menu «Catalogues guidés » permet de paramétrer 

pour chaque catalogue guidé présent au sein de la 

rubrique « Découvrir en butinant au CDI » le regroupement 

demandé et l’affichage ou non d’un catalogue. Pour plus 

d’informations, reporter vous au Point 5/8 « La recherche 

dans un portail e-sidoc – la recherche par arborescence via 

la rubrique « Découvrir en butinant au CDI ». 

 

 

 

 

 

 

Affichage des catalogues guidés de la rubrique « Découvrir en butinant au CDI » 
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La recherche sur le kiosque Onisep 

L’entrée « Recherche sur le kiosque Onisep » vous propose de rendre disponible ou non la recherche 

dans la documentation ONISEP.  

Pour plus d’informations, Reporter vous au Point 5/8 «La 

recherche dans un portail e-sidoc des contenus – la recherche 

dans la documentation ONISEP ». 

 

 

 

 

 
Le moteur de recherche sur le kiosque ONISEP 

 

 

 

VOIR  ET  GÉ RER  LES  ÉQUATIONS  ET  PANIERS  SAUVEGARDÉS  

 

Deux entrées « Mes paniers » et « Mes recherches 

sauvegardées » figurent au menu d’administration. 

Elles permettent d’accéder et de gérer les paniers et 

recherches sauvegardées avec le code administrateur.  

 

 

 

 

 

 

A partir des tableaux « Mes paniers sauvegardés » ou « Mes recherches sauvegardées », il est possible 

pour chaque panier ou recherche : 

 de modifier le titre en cliquant une fois sur le titre et de procéder aux modifications ; 

 d’ajouter une description en cliquant sur « Ajouter une description » sous chaque titre ;  
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 de savoir dans quelles rubriques il est publié (noter qu’il n’est pas possible de supprimer un 

panier ou une recherche dés lors qu’il est publié dans un espace ou une rubrique) ; 

 de le modifier ou de le voir en cliquant sur  ; 

 d’éditer un panier au format de citation bibliographique avec  ; 

 de l’éditer sous forme de flux RSS avec  ; 

 de l’afficher sur votre portail avec une adresse précise et permanente au format html avec le 

bouton     . Cela vous permet de faciliter votre communication sur ces sélections par mél ou par 

une lettre d’informations. 

Ex. de lien permanent : 

 

qui affiche l’équation de recherche sauvegardée suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED ITER  DES  STAT IST IQ UES  D ’UT I L I SAT ION  

Un module d’édition de statistiques d’utilisation est disponible à partir de l’interface d’administration. Il 

permet de consulter de nombreuses statistiques relatives à la fréquentation d’un portail, des outils utilisés 

pour la consultation, des contenus visités, des recherches effectuées… Un portail e-sidoc utilise l’outil 

Google Analytics pour générer les statistiques. De nombreux traitements sont effectués et consolidés pour 

éditer les statistiques ce qui peut entraîner une certaine lenteur d’affichage des résultats.  
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Ce module est accessible à 

partir de l’entrée « Outils » du 

menu d’administration. 

 

 

 

 

 

L’accès aux statistiques s’effectue en cliquant sur « Statistiques d’utilisation » du menu « Outils ».  

 

 

L’écran d’édition s’ouvre et affiche la liste 

des statistiques éditables. Il est possible à 

partir de cet écran : 

 de sélectionner le rapport 

statistique à visualiser ; 

 de spécifier une période en 

choisissant une date de début et de 

fin ; 

 de choisir le nombre de résultats à 

prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois un rapport sélectionné, l’éditeur de statistiques peut indiquer qu’aucune donnée n’est disponible 

si aucune action n’a été effectuée par les utilisateurs d’un portail. 
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Le rapport « Nombre de visites » 

 

Ce rapport indique : 

- le nombre de pages vues ; 

- le nombre de visiteurs uniques. 

 

Le rapport « Sources de trafic détaillées  » 

 

 

 

Ce rapport montre les sites par lesquels l’accès à un 

portail s’effectue. Le tableau indique pour chaque ligne : 

- l’url du site ; 

- le nombre de visiteurs ; 

- le type de source (site de référence, moteur de 

recherche ou saisie de l’url du portail via la valeur 

« direct ») ; 

- Le nombre de pages vues. 

 

 

 

Le rapport « Systèmes d’exploitation des util isateurs » 

 

 

Ce rapport montre quels sont les systèmes d’exploitation 

des machines utilisés par les internautes ayant exploré un 

portail donné. 
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Le rapport « Navigateurs internet des utilisateurs » 

 

 

 

 

Ce rapport liste les navigateurs utilisés par les internautes 

lors de la consultation d’un portail. 

 

 

 

 

 

 

Le rapport « Rubriques consultées » 

 

 

 

Ce rapport affiche les rubriques consultées d’un portail 

en mentionnant pour chaque ligne, le nom de la rubrique, 

l’url de la rubrique, le nombre de pages vues et de 

visiteurs. 

 

 

 

 

 

Le rapport « Espaces consultés » 

 

Ce rapport liste le nombre de pages de vues et de 

visiteurs sur les différents espaces (par exemples élèves, 

équipe éducative). 
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Le rapport « Actualités, articles et sites internet  » 

 

 

Ce rapport liste par ordre d’importance en termes de 

pages vues les actualités, articles ou sitothèques les plus 

consultés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport « Modes de recherche utilisés » 

Ce rapport montre les modes de recherche les plus utilisés lors 

d’une recherche sur le catalogue documentaire. Trois valeurs sont 

indiquées :  

- la recherche simple ; 

- la recherche avancée ; 

- la recherche depuis le portail à partir des pages 

d’accueil des espaces (l’usage de ce mode de recherche 

n’est pris en compte dans les statistiques que depuis le 20 

mars 2012.) 

 

 

 

Le rapport « Mots clés de recherche » 

 

Ce rapport montre les mots recherchés par ordre de fréquence de 

saisie depuis le catalogue documentaire. 
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Le rapport « Recherches sans résultat » 

 

 

Ce rapport indique les mots recherchés qui ne génèrent aucun 

résultat dans le catalogue documentaire. 

 

 

 

 

 

Le rapport « Index de recherche utilisés » 

 

Ce rapport indique quels sont les index les plus utilisés lors 

d’une recherche simple ou avancée sur le catalogue. Les index 

listés sont :  

- Tous les critères (l’usage de cet index n’est pris en 

compte dans les statistiques que depuis le 20 mars 

2012) 

- Titre 

- Auteur 

- Sujet 

- Editeur 

- Collection 

- EAN/ISBN/ISSN 

 

 

 

Le rapport « Types de documents recherchés » 

 

Ce rapport indique quels sont les types de documents les plus 

recherchés lors de l’utilisation du mode avancé d’une recherche sur 

le catalogue ou lors de l’utilisation de la facette « Types de 

documents ». 

 

 

 

 

Le rapport « Facettes utilisées pour affiner les recherches»  
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Ce rapport indique quelles sont les facettes utilisées suite à une 

recherche dans le catalogue. Les facettes listées sont : 

- Types de document 

- Année de parution 

- Mois de parution 

- Auteurs 

- Fiction - Documentaire  

o Documentaire 

o Fiction 

- Sujets 

- Editeurs 

- Collections 

- Langue du document 

 

 

Le rapport « Recherches par arborescence»  

 

 

Ce rapport montre les utilisations des différents catalogues guidés 

de la rubrique « Découvrir en butinant au CDI ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport « Fonctions d’exploitation des résultats de recherche» 

 

Ce rapport liste les utilisations des résultats de recherche 

dans le catalogue documentaire. 
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Le rapport « Utilisation de ressources d’éditeurs intégrées à e -sidoc» 

 

Ce rapport a pour vocation à lister le nombre d’utilisations des 

ressources intégrées à e-sidoc par des utilisateurs authentifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport « Consultations du compte lecteur»  

 

Ce rapport montre le nombre de consultations du compte 

lecteur (prêts en cours, prêts en retard…) par des usagers 

identifiés à un portail. 

 

 

Le rapport « Enregistrement de paniers» 

 

Ce rapport liste les utilisations (sauvegarde, mise à jour et 

suppression) d’un panier par les usagers identifiés à un portail. 
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C H O I X  E D I T O R I A U X  E T  O R G A N I S A T I O N  D E  
L ’ I N F O R M A T I O N  D ’ E - S I D O C  

Le CRDP de Poitou-Charentes a fait un certain nombre de choix éditoriaux pour les fonctionnalités de 

publication d’e-sidoc. Les choix sont les suivants : 

Proposer un site de CDI pré structuré avec des rubriques correspondant aux activités d’un 

CDI 

e-sidoc permet aux enseignants documentalistes de diffuser un portail de CDI en lien avec la politique 

documentaire de l’établissement tout en conciliant la nécessité de ne pas être trop consommateur en 

temps pour alimenter les contenus disponibles sur le portail. 

e-sidoc est structuré par des rubriques correspondant aux activités d’un CDI et aux missions dévolues à 

l’enseignant documentaliste. Les choix des rubriques principales sont le résultat d’un travail d’analyse de 

l’existant des sites internet de CDI et d’une réflexion menée avec 8 enseignants documentalistes en 

collège et en lycée qui accompagnent le CRDP de Poitou-Charentes sur ce projet éditorial.  

Proposer un site de CDI avec des contenus clefs en main livrés par le CRDP de Poitou-

Charentes 

L’enseignant documentaliste devant faire face à de multiples activités, le CRDP de Poitou-Charentes met 

à disposition des contenus afin de « pré-remplir » certaines rubriques. Cela permet de mettre en ligne 

plus rapidement un portail de CDI. Ces contenus sont essentiellement des sitothèques (par exemple sur 

l’orientation) et des vidéos expliquant l’utilisation du moteur de recherche. L’enseignant documentaliste 

pourra décider de compléter ces sitothèques ou choisir de ne pas afficher l’ensemble ou une partie des 

contenus proposés par le CRDP de Poitou-Charentes. 

Un outil d’édition de contenus adapté et simplifié  

e-sidoc propose un éditeur de contenus (CMS Drupal) optimisé pour répondre aux besoins et attentes 

spécifiques des enseignants documentalistes. Cet éditeur de contenus dispose de multiples possibilités de 

publication faciles à maîtriser. Par exemple, il est possible d’intégrer très simplement des fils RSS, 

d’ajouter une actualité ou un article, de saisir un ou plusieurs sites internet. Il est très facile ainsi de saisir 

le contenu d’une rubrique comme "Informations pratiques – Le lieu et les équipements du CDI" en 

reprenant le texte d’une plaquette de CDI et y adjoignant des photos du CDI. 

Cet éditeur est directement relié au moteur de recherche afin de faciliter les publications tout en évitant 

toute re-saisie d’informations. Si l’enseignant documentaliste veut éditer (dans la rubrique « S’informer sur 

la santé » par exemple) une liste des nouveaux documents présents au CDI, il lui suffit de rechercher les 

notices, de constituer un panier et de le publier au sein de la rubrique. 
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L’organisation visuelle de l’information sur un portail e-sidoc a été conçue de telle manière à respecter 

une triple logique : la logique spatiale, la logique graphique et une logique structurelle. Le respect de 

ces trois logiques a pour but : 

 de faciliter la perception visuelle du site pour optimiser l’extraction d’informations par les lecteurs 

(chaque page d’accueil est organisée en trois parties afin de véhiculer un effet d’équilibre) ; 

 de faciliter la mémorisation d’informations (d’où le choix de proposer au maximum 7 rubriques 

pour éviter la surcharge cognitive) ; 

 de faciliter l’exploitation des informations (en distinguant les niveaux hiérarchiques du site et en 

proposant une arborescence régulière du site).  

 

Bloc 1 : affiche l’entête du CDI de l’établissement 

Bloc 2 : boutons d’accès au panier, à l’authentification sur e-sidoc 

Bloc 3 : affichage des espaces d’information  

Bloc 4 : affichage de la colonne de gauche proposant le menu d’accès aux rubriques 

Bloc 5 : affichage de la colonne centrale appelée Corps de la page 

Bloc 6 : affichage de la colonne de droite proposant des zones d’informations contextuelles (ex. fils RSS, 

nouveautés du CDI, coups de cœur…) liées au corps de la page. 
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L A  P R O C E D U R E  D ' I N I T I A L I S A T I O N  E T  D E  

P U B L I C A T I O N  D U  C M S  D ' E - S I D O C  

La procédure d'initialisation du CMS d'e-sidoc 

La procédure d’initialisation du CMS d’e-sidoc ne peut se faire que si vous avez préalablement activé la 

partie moteur de recherche d’e-sidoc (reportez-vous aux documentations sur le connecteur et le moteur 

disponibles dans votre espace client ou à cette adresse). 

L’initialisation de la partie CMS d’un portail e-sidoc s’effectue de la manière suivante :  

 Aller sur le portail e-sidoc de votre établissement ; 

 Cliquer sur « S’authentifier » à partir de cette barre de menus  ; 

 Saisir le code d’accès administrateur (code d’accès à la cyberlibrairie du CRDP de Poitou-

Charentes composé du code RNE de l’établissement et d’un mot de passe, mot de passe dont 

vous pouvez prendre connaissance à partir de « l’espace client BCDI », onglet « Mes 

coordonnés »). Le bouton « Mon compte » se transforme en bouton « Administration »

 ; 

 Cliquer sur le bouton « Administration » : vous accédez au menu d’administration d’un portail e-

sidoc. 

 

Menu d’administration d’un portail e-sidoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquer sur « Gestion de la partie Publications (CMS) ». L’écran suivant s’affiche ; 

http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/e-sidoc/index.php?actif=esidoc&dom=2
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Menu de gestion de la partie « publications » (CMS) 

 Comme l’indique l’écran, la première étape pour activer le CMS d’e-sidoc consiste à cliquer sur 

OUI. Cette action a pour conséquence d’afficher toutes les rubriques du CMS autour du moteur 

de recherche afin de commencer à saisir vos contenus.  

 

Les rubriques du CMS sont uniquement visibles si vous êtes authentifié en tant qu’administrateur  

(la partie CMS reste donc cachée aux internautes). 

 

 Une fois le OUI activé, vous enregistrez en cliquant sur le bouton « Valider » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portail e-sidoc avec le CMS suite à l’activation de cette fonctionnalité  
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 Pour accéder au portail e-sidoc désormais avec sa partie CMS, cliquer à partir du fil d’Ariane 

sur « Accueil ». Vous êtes désormais sur la page d’accueil du portail. Un message vous propose 

de terminer l’initialisation de votre portail. 

 

Fenêtre contextuelle pour terminer l’installation d’un portail avec le CMS activé 

 

Pour finaliser l’activation de votre portail, il est demandé de renseigner les informations 

pratiques des 2 rubriques suivantes « Les horaires, le personnel » et « Les conditions de prêt ». 

 

 Cliquer sur le lien « Les horaires – le personnel ». Le contenu de cette rubrique s’affiche. Un 

rédactionnel vous est proposé : vous pouvez le modifier en partie ou complètement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédactionnel proposé pour la rubrique « Les horaires – le personnel » 
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 Pour configurer cette rubrique, cliquer sur ; 

 

Une fenêtre pour gérer la configuration de cette rubrique apparaît.  

 

 

Ce menu permet : 

 

- de modifier le titre de la rubrique dans le 

menu de gauche ; 

- d’affecter cette rubrique à un autre espace  

d’information (voir point «gestion des espaces  

d’information» du présent document) ; 

- de modifier le titre de la rubrique  

dans le corps de la page ; 

 

- de publier ou non cette rubrique ;  

 

- de modifier le texte d’introduction de  

la rubrique. 

 

 

 

 

 

 

Pour finaliser l’activation du portail, vous devez modifier le texte de la page grâce à l’éditeur 

wysiwyg intégré à e-sidoc en indiquant les horaires et personnels du centre de documentation. 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour prendre en compte les modifications apportées.  

 

La fenêtre pour terminer l’installation vous propose désormais de modifier la rubrique « Les conditions de 

prêt ».  

 

 

 

 

Fenêtre contextuelle pour terminer l’installation d’un portail avec le CMS activé 

 

 Cliquer désormais sur « Les conditions de prêt » ; 
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 Pour configurer cette rubrique, cliquer sur  .  

 

Une fenêtre pour gérer la configuration  

de cette rubrique apparaît.  

 

 

Noter que le texte d’introduction est vide. Seuls sont  

mentionnés le titre de la rubrique dans le menu de  

gauche et le titre de la page. 

Pour saisir les conditions de prêt du centre de  

documentation, saisissez ces dernières dans la zone de saisie  

« Texte d’introduction » puis cliquer sur « Enregistrer ».  

 

 

La procédure d’installation de la partie CMS d’un portail est par conséquent terminée. La fenêtre 

contextuelle  n’apparaîtra plus. 

 

La procédure de publication sur internet du CMS d'e -sidoc 

Une fois l’activation de la partie CMS d’un portail e-sidoc effectuée et après avoir renseigné un certain 

nombre de rubriques (comme les actualités du CDI et toutes les rubriques du bloc Informations pratiques), 

vous pouvez publier le portail e-sidoc sur internet. La publication du site rendra visible aux internautes le 

portail CDI de votre établissement.  

La procédure s’effectue de la manière suivante :  

 aller sur le portail e-sidoc de votre établissement ; 

 cliquer sur « S’authentifier » à partir de cette barre de menus  ; 

 saisir votre code d’accès administrateur (code d’accès à la cyberlibrairie du CRDP de Poitou-

Charentes composé du code RNE de l’établissement et d’un mot de passe). Ce code d’accès est 

accessible à partir de « l’espace client BCDI », onglet « Mes coordonnées ». Le bouton « Mon 

compte » se transforme en bouton « Administration »  ; 

 cliquer sur le bouton « Administration » : vous accédez  

au menu d’administration du portail.  
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 Cliquer sur « Gestion de la partie Publications (CMS) ». L’écran suivant s’affiche : 

 

 

Menu de gestion de la partie « publications » (CMS) 

 

Comme l’indique l’écran, la seconde étape pour publier le CMS d’e-sidoc consiste à sélectionner 

« OUI ». Avant de le faire, il est impératif que le chef ou directeur d’établissement ait été préalablement 

informé des possibilités offertes par ce service, qu’il ait validé les procédures de publication car il est 

seul responsable légal des informations diffusées sur ce site internet. Nous vous invitons à lire et à lui 

remettre la documentation liée à cette étape 2.  

 

Cette documentation explique : 

o ce que propose e-sidoc ; 

o la légalité d’affichage des imagettes de couvertures disponibles sur e-sidoc ; 

o comment un chef d’établissement peut attribuer des droits de publication au(x) 

documentaliste(s) ; 

o les formalités à effectuer auprès de la CNIL pour un portail e-sidoc. 

 

 Une fois le OUI activé, vous enregistrez en cliquant sur le bouton « Valider ».  

 

 

Le portail e-sidoc côté Backoffice - Le portail côté Frontoffice 

Le terme back office indique la partie qui permet d’administrer et gérer un site web. Une traduction 

possible de back office est arrière-guichet ou arrière-boutique. On utilise le terme front office pour 

qualifier la partie du site servant à l'interaction avec les utilisateurs (donc ce que verront les internautes). 

Dans le cas d’un portail e-sidoc, le back office comprend toutes les fonctionnalités d’administration et de 

publication du CMS et du moteur de recherche. Ce back office n’est accessible que si le documentaliste 

s’est identifié avec le code d’accès administrateur du portail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_office_%28informatique%29
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Lorsqu’à partir du back office, une actualité, un article… ont été saisis, le documentaliste peut prendre 

directement connaissance du résultat de la saisie à partir de ce back office. Il reste donc dans l’univers 

d’administration du portail.  

 

Affichage des actualités saisies dans le back office d’e-sidoc 

 

Si le documentaliste veut prendre connaissance des résultats de ses saisies à partir du front office (donc 

ce que verront les internautes), deux possibilités s’offrent à lui : 

- se déconnecter en tant qu’administrateur : cette action aura pour effet d’afficher directement le front 

office d’e-sidoc. L’inconvénient est qu’il faudra se connecter de nouveau en tant qu’administrateur pour 

continuer les saisies ou éventuellement les modifier voire les supprimer ; 

- ouvrir un navigateur différent que celui utilisé pour le back office. Ainsi, le documentaliste n’aura pas se 

reconnecter en tant qu’administrateur. Toute nouvelle saisie dans le back office s’affichera dans le front 

office sous réserve d’actualiser (touche F5 de votre clavier) le portail e-sidoc. 
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L A  G E S T I O N  D E S  C A R R O U S E L S  D ’ I M A G E S  S U R  L E S  

E S P A C E S  D ’ I N F O R M A T I O N  ( E L E V E S ,  E Q U I P E  
E D U C A T I V E … )  

Lorsqu’un internaute consulte un portail, il peut prendre connaissance des pages d’accueil propres à 

chaque espace (par défaut, l’espace « Elèves »). Les espaces d’information sont accessibles à partir du 

Bloc 3. Lorsque l’on clique sur un bloc (par exemple Elèves », on arrive à la page d’accueil de l’espace. 

Un portail e-sidoc est livré avec deux blocs prédéfinis : l’espace « Elèves » et l’espace « Equipe 

éducative ». La page d’accueil d’un portail s’adresse au public prioritaire de l’établissement scolaire à 

savoir les élèves. Vous pouvez constater que l’espace d’information « Equipe éducative » permet 

également de s’adresser aux membres œuvrant au sein de l’établissement scolaire (par exemple les 

enseignants de discipline) en leur proposant des informations ciblées via les rubriques « Les informations 

administratives » et « Les ressources pour enseigner ». 
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Le fonctionnement des carrousels créés automatiquement par le CRDP 

 

 

Les pages d’accueil des différents espaces 

ont été conçues de telle manière qu’une 

partie des éléments s’affichent 

automatiquement sans aucune saisie. Ce 

choix permet que ces pages soient 

dynamiques et régulièrement actualisées. 

L’affichage automatique se concrétise par 

l’affichage de carrousels d’images 

présentant de manière attractive des 

sélections de documents présents dans la 

base du CDI. 

 

 

Les carrousels livrés par le CRDP de Poitou-Charentes présentent sous forme d’imagettes les notices de 

documents suivants :  

 

- des notices générales de livres disposant d’imagettes de 

couvertures  

 

 

 

- des notices générales de périodiques disposant d’imagettes 

de couvertures  

 

 

 

 

 

- des notices de parties de sites internet disposant 

d’imagettes du site 

 

 

 

Lorsqu’un usager clique sur le titre, il affiche la notice du document présenté directement dans la base du 

CDI accessible via le moteur de recherche d’e-sidoc. 
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L’affichage du carrousel « Des livres à découvrir »  

L’intitulé du carrousel est le suivant « Des livres à découvrir ». Cet intitulé est non modifiable. Le carrousel 

est basé sur l’activation d’une équation de recherche dont les critères sont les suivants :  

 il s’agit de notices générales dont le support=livre ; 

 les notices trouvées doivent disposer obligatoirement d’une imagette de couverture dans la 

base Electre ; 

 les notices sont classées par date de parution du livre par ordre antéchronologique. Si les 

livres ont une même date de parution (ex. 2010), les notices sont reclassées par date de 

saisie du document par ordre antéchronologique. 

 le carrousel affiche au maximum 10 imagettes de notices générales de livres. Si l’équation ne 

génère aucun résultat, le carrousel ne s’affiche pas. 

 

L’affichage du carrousel « Des périodiques à découvrir » 

L’intitulé du carrousel est le suivant « Des périodiques à découvrir ». Cet intitulé est non modifiable. Le 

carrousel est basé sur l’activation d’une équation de recherche dont les critères sont les suivants :  

 il s’agit de notice générale dont le support=périodique ; 

 la notice trouvée doit disposer obligatoirement d’une imagette de couverture fournie par le 

prestataire avec lequel le CRDP de Poitou-Charentes a signé un contrat de fourniture de ces 

imagettes pour les besoins des portails e-sidoc ;  

 les notices sont classées par date de parution des différents numéros de périodiques par 

ordre antéchronologique Ce choix permet par conséquent d’afficher un carrousel réactualisé 

par la saisie du documentaliste dans la base du CDI ; 

 le carrousel affiche au maximum 15 images de numéros de périodiques. Si l’équation ne 

génère aucun résultat, le carrousel ne s’affiche pas. 

 

L’affichage du carrousel « Des sites internet à découvrir »  

L’intitulé du carrousel est le suivant « Des sites internet à découvrir ». Cet intitulé est non modifiable. Le 

carrousel est basé sur l’activation d’une équation de recherche dont les critères sont les suivants :  

 il s’agit de notices de parties dépouillées dans le cadre du service Mémodocnet ; 

 les notices trouvées doivent disposer obligatoirement d’une imagette du site fournie par le 

CRDP de Poitou-Charentes ;  

 l’équation de recherche affiche au maximum 10 images de notices de parties. Si l’équation 

ne génère aucun résultat, le carrousel ne s’affiche pas. 

 

 

La création de carrousels personnalisés   

Sur chaque espace (par exemple « Elèves », « Equipe pédagogique »), il est possible de créer des 

carrousels personnalisés à partir de paniers ou d’équations de recherche enregistrés. Cependant, nous 

vous invitons à ne pas en créer plus de trois pour ne pas surcharger les pages d’accueil et garantir la 

mise à jour de ces sélections. 
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Créer un carrousel à partir d’un panier enregistré  

 

Pour créer un carrousel à partir d’un panier enregistré, la 

première étape consiste à créer un panier de notices.  

- Cliquer sur « Chercher dans la base du CDI ».  

 

Le mode de recherche experte s’affiche. Nous allons 

effectuer une recherche pour sélectionner les notices à mettre 

dans un panier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la recherche lancée, vous sélectionnez les notices à 

mettre au panier en cliquant sur l’icône de mise au panier. 

 

 

 

 

 

Une fois votre sélection finalisée, cliquer sur le bouton A 

A partir de cet écran, vous avez la possibilité de classer 

les notices de votre panier. Cliquez sur    pour 

enregistrer ce panier. 

 

 

Vous pouvez enregistrer ce panier ou décider d’ajouter le 

contenu à un panier existant. Il est également possible de 

remplacer le contenu d’un panier existant.  

Enregistrer ce nouveau panier en saisissant un titre. 
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Une fenêtre listant les paniers sauvegardés en tant 

qu’administrateur s’affiche. 

 

 

 

Cliquer sur l’espace sur lequel vous souhaitez créer 

vos carrousels personnalisés (dans notre exemple, 

l’espace « Elèves »). 

Cliquer ensuite sur « Publier du contenu ». 

 

Cliquer sur « Carrousels ». Une fenêtre de gestion des 

carrousels s’affiche. Il est dés lors possible en cliquant sur 

« Paniers ou recherches sauvegardés à présenter » d’afficher 

ce panier sous forme de carrousels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner le panier que vous souhaitez afficher sous 

forme de carrousels sur la page d’accueil de l’espace 

« Elèves ». 

 

Noter qu’à tout moment les équations de recherche par 

défaut (livrées par le CRDP de Poitou-Charentes) sont 

accessibles à partir de ce menu.  
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A partir de cet écran, vous pouvez : 

 saisir un titre pour le carrousel. Il est obligatoire 

 Saisir une présentation du carrousel ; 

 Si votre panier comprend des notices n’ayant pas 

d’images, il est possible de ne pas les afficher ;  

 De sélectionner le nombre de notices de votre 
panier à afficher dans le carrousel; 

 D’afficher les notices de votre carrousel de 
manière aléatoire. Si vous optez pour ce choix, 
les notices affichées dans le carrousel ne seront 
plus présentées selon le mode de classement 
choisi au moment de l’enregistrement du panier. 

 
 
 
 
 
 
Le carrousel de votre panier s’affiche désormais sur la 
page d’accueil de l’espace « Elèves ». Noter que vous 
pouvez modifier l’affichage (par ex, pour modifier la 
description) ou supprimer ce carrousel. 
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Créer un carrousel à partir d’une recherche enregistrée  

 

 Pour créer un carrousel à partir d’une équation de 

recherche enregistrée, la première étape consiste à 

lancer la recherche.   

 - Cliquer sur « Chercher dans la base du CDI » ; 

 

 Le mode de recherche experte s’affiche. Nous allons 

effectuer la recherche que nous souhaitons 

sauvegarder puis la lancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cet écran, vous avez la possibilité de 

classer les notices de votre équation de recherche. 

Cliquez sur  pour l’enregistrer. 

 

 

 

Vous pouvez enregistrer cette recherche ou remplacer 

une recherche existante.  

Enregistrer cette équation de recherche en saisissant un 

titre. 

 

 

Une fenêtre listant les recherches sauvegardées en tant 

qu’administrateur s’affiche. 
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Cliquer sur l’espace sur lequel vous souhaitez créer vos 

carrousels personnalisés (dans notre exemple, l’espace 

« Elèves »). 

Cliquer ensuite sur « Publier du contenu ». 

 

Cliquer sur « Carrousels ». Une fenêtre de gestion des 

carrousels s’affiche. Il est dés lors possible en cliquant sur 

« Paniers ou recherches sauvegardés à présenter » 

d’afficher cette recherche sous forme de carrousel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la recherche que vous souhaitez afficher sous 

forme de carrousel sur la page d’accueil de l’espace 

« Elèves ». 

Noter qu’à tout moment les équations de recherche par 

défaut (livrées par le CRDP de Poitou-Charentes) sont 

accessibles à partir de ce menu. 

 

 

A partir de cet écran, vous pouvez : 

 saisir un titre pour le carrousel. Il est obligatoire. 

 Saisir une présentation du carrousel dans 

« Description » ; 

 Si votre recherche comprend des notices n’ayant 

pas d’images, il est possible de ne pas les 

afficher ;  

 De sélectionner le nombre de notices de votre 
recherche à afficher dans le carrousel ; 

 D’afficher le nombre de notices de votre 
carrousel de manière aléatoire. Si vous optez 
pour ce choix, les notices affichées de votre 
carrousel ne seront plus présentées selon le mode 
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de classement choisi au moment de 
l’enregistrement de la recherche. 

 
Le carrousel de votre recherche s’affiche désormais sur la 
page d’accueil de l’espace « Elèves ». Noter que vous 
pouvez modifier l’affichage (par ex, pour modifier la 
description) ou supprimer ce carrousel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion de l’ordre d’affichage de carrousels  

 
A partir du menu de gestion des carrousels, un 

onglet « Classer » vous permet de gérer l’ordre 

d’affichage des carrousels sur une page d’accueil 

d’un espace. 

 

 

 

 

Par un simple « Glisser/déposer », vous pouvez 

modifier cet ordre. 

 

 

 

Vous pouvez prendre connaissance des 

modifications en cliquant sur l’espace (par exemple, 

« Elèves ») où sont affichés les carrousels. 
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L A  G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  D ’ I N F O R M A T I O N  

L’affichage du bloc « Comment intégrer des ressources numériques dans e-sidoc » 

 

Quel que soit l’espace choisi, ce bloc visible uniquement dans la partie 

administration du portail e-sidoc permet au documentaliste de prendre 

connaissance : 

 des ressources numériques intégrées dans e-sidoc ; 

 des conditions pour qu’une ressource soit présente sur un portail e-

sidoc d’établissement ; 

 comment une ressource est intégrée. 

Ce bloc permet également de répondre à une enquête sur les 

ressources numériques qu’un établissement souhaiterait voir intégrer. 

5 espaces d’informations peuvent être activés sur un portail e-sidoc.  

 

 Deux sont pré livrés par le CRDP de Poitou-Charentes à savoir « Elèves » et « Equipe éducative » 

et publiés par défaut ; 

 Les trois autres ne sont pas définis par le CRDP de Poitou-Charentes et sont non publiés (ils 

apparaissent en gris). 

 

Ces espaces permettent de créer des contenus pour s’adresser à un public (par exemple les parents ou 

l’équipe éducative) ou viser un niveau d’enseignement (par exemple, les classes préparatoires) ou une 

activité spécifique (Un club lecture par exemple). 

Les espaces permettent d’indiquer aux internautes des contenus mis en avant ou plus ciblés. C’est 

pourquoi on peut créer un menu de gauche avec des contenus et des rubriques propres à l’espace qui ne 

s’afficheront côté front que si l’internaute a cliqué sur l’espace. 

C’est le cas de l’espace « Equipe éducative » qui donne accès à deux rubriques spécifiques que sont  

« S’informer sur les informations administratives » et « S’informer sur les ressources pour enseigner ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage de l’espace « Equipe éducative » en tant qu’administrateur  
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Affichage de l’espace « Equipe éducative » en tant qu’internaute 

Remarquer également que les carrousels de la page d’accueil « Elèves » s’affichent également sur ces 

espaces particuliers afin d’éviter que les pages d’accueil de ces espaces ne soient vides. 

 

Modifier un espace existant 

 

Il est possible de modifier un espace existant de trois manières : 

 en ajoutant ou en modifiant des contenus sur la page d’accueil ; 

 en ajoutant des rubriques propres à un espace ; 

 en classant les sections (par exemple, « Découvrir » et les rubriques d’une section. 

 

Modifier ou ajouter des contenus sur la page d’accueil  

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons modifier le titre existant de l’espace et ajouter un texte 

d’introduction.  

 Cliquer sur « Equipe éducative » puis sur 

« Configurer » ;  

Un panneau de configuration de l’espace s’affiche. 

 

A partir de cette fenêtre, il est possible :  

- de modifier l’intitulé de l’espace ; 

- de modifier le titre de l’espace dans le corps 

de la page ;  

- de dépublier cet espace; 

- de saisir un texte d’introduction de l’espace ou 

des informations à destination des publics  

visés par cet espace. Nous allons saisir un texte 

d’introduction de cet espace. 

 

Cliquer sur « Enregistrer ».  
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L’information saisie ou 

modifiée s’affiche désormais 

au-dessus des carrousels. 

 

 

 

 

A partir de la page d’accueil de l’espace, vous avez la possibilité de saisir des contenus dans le corps de 

la page et dans la colonne de droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les saisir, reporter vous à la documentation générale pour découvrir l’utilisation des différentes 

entrées de ce menu. 

 

http://doctech.e-sidoc.fr/
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Exemple de page d’accueil de l’espace « Equipe éducative » avec un texte d’introduction, des 

carrousels personnalisés et des flux RSS pour sur l’actualité pédagogique.  

 

Ajouter une rubrique à un espace existant  

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons ajouter une rubrique à l’espace « Equipe éducative » pour afficher 

les différents numéros d’une lettre d’information du CDI à destination de l’équipe éducative. 

 

Cliquer sur « Nouvelle rubrique ici ? » 

à partir du bloc « Chercher ». 

 

La fenêtre de configuration d’une rubrique 

s’affiche. Nous saisissons un titre pour le menu 

de gauche et un texte d’introduction de la 

rubrique. 
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Nous décidons ensuite de changer l’intitulé du bloc 

«Chercher » en cliquant par « Prendre connaissance ». 

 

 

 

Avant le changement Après le changement 

 

Il suffit de saisir dans cette nouvelle rubrique sous forme d’actualités par exemple les différents numéros 

de la lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classer les sections ou les rubriques au sein d’une section   

 

 

Lorsque vous cliquez sur un espace, vous pouvez voir 

des flèches de déplacement devant les sections (par 

exemple « Chercher » et les rubriques d’une section.  

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez remonter la section « Découvrir , il 

vous suffit de cliquer sur la flèche montante devant 

cette section pour la placer au dessous de la section 

« Apprendre ». 
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Vous pouvez au sein d’une section ordonner les 

rubriques de manière différente. Dans notre exemple, 

nous avons remonter la rubrique « Les sélections 

thématiques » de la section « Découvrir ». 

 

 

 

Créer un nouvel espace d’information  

Dans l’exemple ci-dessous, nous allons créer un espace 

« Club lecture ».  

 Cliquer sur « Espace 3 » ; 

 Cliquer sur « Configurer » ;  

Un panneau de configuration de l’espace s’affiche ; 

 Supprimer l’intitulé « Espace 3 » et saisir l’intitulé 

de cet espace (dans notre exemple « Club 

lecture »); 

 Donner un titre à la page, titre qui s’affichera 

dans le corps de la page ; 

 Activer ou non la publication en front de l’espace ; 

 Ajouter un texte d’introduction ou des informations 

ponctuelles pour cet espace.  
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L A  G E S T I O N  D E S  R U B R I Q U E S   

Le menu de gauche est structuré en 5 blocs principaux précisant les activités et informations proposées 

par un centre de documentation.  

Les intitulés des 5 blocs  sont les suivants : 

- Chercher 

- Apprendre à  

- Découvrir 

- S’informer sur  

- Informations pratiques 

 

 

Chaque bloc peut contenir en 7 rubriques.  

- Certaines rubriques ont déjà un intitulé (ex. Des dictionnaires, et 

des encyclopédies) livré par le CRDP de Poitou-Charentes afin 

d’avoir un site pré structuré rapidement mis en ligne. Cet intitulé 

peut être modifié. 

-  

- Certaines rubriques sont pré remplies par un contenu livré par le 

CRDP de Poitou-Charentes (par ex. « Apprendre à citer ses 

sources » avec une sitothèque). 

- De nouvelles rubriques peuvent être créées par bloc (par ex. 

« Chercher » via l’entrée « Nouvelle rubrique ici ? »  (voir point 

Création d’une rubrique). 

- Certaines rubriques s’affichent uniquement si vous avez cliqué sur 

« Equipe éducative » ; c’est le cas d’une rubrique telle que « Les 

informations administratives ». 

 

Il est possible de changer l’intitulé d’un bloc en cliquant sur . 
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Tableau récapitulatif des paramètres livrés par défaut pour chaque rubrique 

Bloc et rubriques 
Publié par défaut 

Oui/Non 
Espace concerné 

Intitulé modifiable 
Oui / Non 

Livré avec un contenu du CRDP de Poitou-Charentes 

> Chercher 

> Sur la base du CDI Oui Elèves 
Oui pour le menu de 

gauche 
 

> Des dictionnaires et des 
encyclopédies 

Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 

> Des images et des vidéos Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 

> Des bibliothèques numériques Non Elèves Oui Sitothèque 

> Apprendre à 

> Utiliser la base du CDI Oui Elèves Oui 
Vidéos expliquant la recherche dans un moteur de recherche e-
sidoc 

> Chercher sur internet Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 

> Citer ses sources Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 

> Découvrir 

> Les actualités du CDI Oui Elèves Oui  

> Les nouveautés du CDI Oui Elèves Oui  

> Les coups de cœur du CDI Oui Elèves Oui  

> Les sélections thématiques Oui Elèves Oui  

> En butinant au CDI Oui Elèves 
Oui pour le menu de 

gauche 
 

> S’informer sur 

> L’orientation Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique, article et sitothèque 

> La santé Oui Elèves Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 

> Les informations administratives Oui Equipe éducative Oui Texte d’introduction de la rubrique, sitothèque et flux RSS 

> Les ressources pour enseigner Oui Equipe éducative Oui Texte d’introduction de la rubrique et sitothèque 
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Bloc et rubriques 
Publié par défaut 

Oui/Non 
Espace concerné 

Intitulé modifiable 
Oui / Non 

Livré avec un contenu du CRDP de Poitou-Charentes 

>  Informations pratiques 

> Les horaires – le personnel Oui Elèves Oui Texte dans « Configuration d’une rubrique » 

> Les missions du CDI Oui Elèves Oui  

> Les règles de vie au CDI Oui Elèves Oui  

> Les conditions de prêt Oui Elèves Oui  

> Les lieux et les équipements  du CDI Oui Elèves Oui  
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Liste des rubriques avec des contenus clés en main livrés par le CRDP 

de Poitou-Charentes 

 

Le CRDP de Poitou-Charentes propose des contenus clés en main afin de « pré-remplir » certaines 

rubriques de manière à ce qu’un portail de CDI soit rapidement mis en ligne sur internet. Les rubriques 

concernées par ces contenus clés en main sont les suivantes : 

 

Rubriques du bloc Chercher  

 La rubrique « Des dictionnaires et des encyclopédies » : une sitothèque liste des dictionnaires de 
langue française, des dictionnaires spécialisés, des encyclopédies, des répertoires de 
dictionnaires, des outils pour vérifier la grammaire, la conjugaison et la ponctuation françaises ;  

 La rubrique « Des images et des vidéos » : une sitothèque liste des sites qui sensibilisent les jeunes 
internautes sur les risques et usages de l’internet notamment sur le droit d’auteur sur internet. Sont 
également proposées des banques d'images gratuites et libres de droits, des banques d'images 
libres de droits par disciplines ou sous licences Creative Commons ou GPL. Enfin sont également 
référencés des répertoires de banques d’images ; 

 La rubrique « Des bibliothèques numériques » : une sitothèque liste des répertoires de 
bibliothèques numériques et propose des sélections de bibliothèques numériques (livres 
numériques, conférences en ligne, documents multisupports… 

 

Rubriques du bloc Apprendre à  

 La rubrique « Utiliser la base du CDI » : des vidéos en ligne expliquent le fonctionnement du 

moteur de recherche, la lecture et l’exploitation des résultats de recherche ; 

 

 La rubrique « Chercher sur internet » : une sitothèque répertorie des tutoriels sur les méthodes de 

recherche documentaire et d’exploitation de documents ; 

 

 La rubrique « Citer ses sources » : une sitothèque propose des sites qui expliquent comment citer 

ses sources, quelle méthode de présentation choisir et les règles de présentation. 

 

Rubriques du bloc S’informer sur  

 La rubrique « L’orientation » : elle comprend un article et une sitothèque. L’article explique quels 

sont les organismes et les personnes ressources au sein d’un établissement scolaire qui peuvent 

guider les élèves dans leurs questions et choix d’orientation. La sitothèque répertorie des sites 

incontournables sur cette thématique, sur la poursuite d’études, la découverte des métiers… ; 

 

 La rubrique « La santé » : elle propose une sitothèque sur les thématiques liées à l’éducation à la 

santé (addictions, sexualité, hygiène de vie…) ; 

 

 La rubrique « Les informations administratives », rubrique qui s’affiche en cliquant sur l’espace 

d’information « Equipe Educative » : elle affiche une sélection de sites de référence (sitothèque) 

et de flux RSS d'informations administratives et institutionnelles sur les domaines de l'éducation et 

de l'enseignement ; 

http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0772499y.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/4
http://0772499y.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/4
http://0772499y.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/4
http://0772499y.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/4
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
http://0870022b.esidoc.sezhame.decalog.net/rubrique/view/id/2
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 La rubrique « Les ressources pour enseigner », rubrique qui s’affiche en cliquant sur l’espace 
d’information « Equipe Educative » : elle présente une sitothèque de sites incontournables, de 
ressources pour les enseignants stagiaires, néo-titulaires et l’équipe de direction de 
l’établissement. 

Nota : Les sites, article ou flux RSS livrés par le CRDP de Poitou-Charentes ne peuvent être modifiés. Il est 
possible néanmoins de les désactiver ou de les réactiver pour l’affichage du site côté 
utilisateurs/internautes.  

Quand vous êtes identifié en tant qu’administrateur du portail, remarquez qu’une fiche d’un site internet 
livré par le CRDP de Poitou-Charentes est marquée : 

 par  pour indiquer qu’il s’agit d’un contenu « CRDP de Poitou-Charentes » ; 

 par une trame d’affichage grise. 
Ces marques d’affichage disparaissent quand les internautes consultent le portail e-sidoc de 
l’établissement. 

 

Site internet et flux RSS proposés par le CRDP de Poitou-Charentes 

 

Principes de gestion d’une rubrique  

 

Lorsque l’on clique sur une rubrique donnée (ex. « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies »), le 

menu s’affiche. 

 

 L’entrée « Configurer » permet d’accéder à l’écran de configuration d’une rubrique. Cela 

permet de changer par exemple le titre d’une rubrique dans le menu de gauche ;  

 

 L’entrée « Publier du contenu » permet de saisir des informations dans une rubrique 

donnée ; 
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 La première colonne « Dans le corps de la page »  permet de : 

o ajouter dans la colonne centrale (appelée corps de la page) une ou plusieurs 

actualités, articles, sites internet ; 

o afficher des paniers de notices ou des équations de recherche réalisés à partir du 

moteur de recherche de la base du CDI sous forme de sélections thématiques. 

 

 La seconde colonne « Dans la colonne de droite »  permet de : 

o afficher des paniers de notices ou des équations de recherche réalisés à partir du 

moteur de recherche de la base du CDI sous forme d’un bloc « Coups de cœur » 

ou d’un bloc « Nouveautés » ; 

o ajouter un ou plusieurs flux RSS sur la thématique de la rubrique. 

 

Ce menu est proposé pour toutes les rubriques, sauf pour les rubriques « Chercher dans la base du CDI » 

et « Découvrir en butinant au CDI » : ces rubriques ne peuvent être que configurées dans une version 

limitée. Seul le titre de ces 2 rubriques dans le menu de gauche est modifiable. 

 

Les rubriques non administrables par le documentaliste  

Elles sont au nombre de 2 ; il s’agit des rubriques : 

- « Chercher dans la base du CDI » : cette rubrique permet d’accéder au moteur de recherche sur 

la base du CDI 

- « Découvrir en butinant au CDI » : cette rubrique présente des catalogues des différents supports 

de la base du CDI, catalogues générés automatiquement. 

Lorsque l’on indique qu’elles ne sont pas administrables, cela veut dire que ces 2 rubriques ne disposent 

pas de menu de publication et qu’il est possible de les configurer de manière limitée. Il reste que les 

contenus de ces 2 rubriques sont paramétrables par le documentaliste. En cliquant sur , il est 

possible de rendre optionnel l’affichage de certains éléments de ces rubriques (par exemple, l’affichage 

des facettes de résultats du moteur de recherche). 

 

La configuration d ’une rubrique  

La configuration d’une rubrique ne peut se faire que si vous cliquez sur une rubrique donnée (dans 

l’exemple ci-dessus, la rubrique « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies »). 

 Cliquer sur la rubrique « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies » à partir du menu à 

gauche ;  
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 Pour configurer cette rubrique, cliquer sur ; 

 Une fenêtre de gestion de la configuration d’une rubrique apparaît.  

Ce menu permet :  

 de modifier le titre de la rubrique dans le menu de gauche.  

Le titre est obligatoire ;  

 d’affecter cette rubrique à un autre espace  

d’information (voir point « Gestion des espaces  

d’information » du présent document) ; 

 de modifier ou de supprimer le titre de la rubrique dans  

le corps de la page ; 

 de publier ou non cette rubrique ; 

 de modifier, supprimer ou ajouter un texte d’introduction. 

 

Nous allons modifier le titre de la rubrique telle qu’elle s’affiche dans le corps de la page.  

 Ajouter «Chercher » devant « des 

dictionnaires et des encyclopédies » dans 

le pavé « Titre pour la page » ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « Enregistrer ». Le titre de la page est modifié.  

 

 

 

 

 

 

Le titre de la page avant la modification 

 

 

 

 

 

Le titre de la page après la modification 
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La création d’une rubrique  

Une ou plusieurs rubriques peuvent être créées à partir du menu de gauche.  

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous allons créer une rubrique « S’informer 

sur l’éducation aux médias ». Nous allons donc utiliser une rubrique 

« non définie » par le CRDP de Poitou-Charentes. 

 

 Cliquer sur «  Nouvelle rubrique ici ? » ; 

 Une fenêtre de gestion de la configuration d’une rubrique apparaît.  

 

Ce menu permet : 

 de modifier le titre de la rubrique dans le menu 

de gauche d’accès aux rubriques. Le titre d’une  

rubrique est obligatoire ;  

 d’ajouter un titre de la rubrique 

 dans le corps de la page ; 

 de publier ou non cette rubrique ; 

 de modifier, supprimer ou ajouter un texte  

d’introduction de la rubrique.  

 

 

 

 

Fenêtre de configuration d’une rubrique 

Nous allons saisir comme titre de la page « Education aux médias ». dans les zones « Titre pour le menu » 

et « Titre pour la page » ;  

 Ajouter si besoin un texte d’introduction ; 

 Vous pouvez décider de publier ou non cette rubrique ; 

 Cliquer sur « Enregistrer ». 

 

 

 

Cette rubrique ayant un nouvel intitulé, vous pouvez désormais créer des actualités, des articles, des 

sélections bibliographiques, saisir une sitothèque ou ajouter des flux RSS. Quand cette rubrique aura 

suffisamment de contenus, vous pourrez décider de la publier pour vos usagers.  
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L A  P U B L I C A T I O N  D ’ A C T U A L I T E S  

La saisie d’une actualité  

 

L’ajout d’une actualité fait partie de l’entrée « Publier du contenu »  

d’une rubrique ou d’un espace. La publication d’une actualité s’effectue  

par la fonction « Actualités ». 

 

Une fenêtre d’édition d’une actualité s’ouvre.  

 

Elle permet de : 

- saisir le titre de l’actualité. Celui-ci est 

obligatoire ; 

- charger une image pour illustrer votre actualité ; 

- saisir le texte de l’actualité. Le texte d’une 

actualité est obligatoire ; 

- publier l’actualité sur votre portail ; 

- Indiquer une date d’évènement (par défaut, à 

l’enregistrement, ce sera la date de saisie de 

l’actualité) ; 

- Publier votre actualité sur votre portail à partir 

d’une date donnée ;  

- publier en front l’actualité jusqu’à une date 

donnée ; 

- d’afficher également cette actualité en page 

d’accueil via « Mettre à la une »; 

- n’afficher aucune image ; 

- d’afficher toute l’actualité dans son intégralité ; 

- de choisir une rubrique ou l’espace où sera 

publiée l’actualité. 

 

  

Ecran de saisie d’une actualité 
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Pour publier une actualité avec des mentions de date (par 

exemple, « Publié jusqu’au »), vous bénéficiez d’un calendrier du 

mois en cours. Faites défiler les mois puis cliquer sur la date de 

début ou de fin de publication. 

L’actualité s’affichera sur le portail e-sidoc vu par les internautes 

depuis une date ou jusqu’à la date de fin de publication puis elle se 

dé publiera automatiquement. 

Dans votre interface d’administration du portail, elle sera toujours 

affichée pour modification voire suppression. 

 

 

Si «Mettre à la une » a été coché, l’actualité s’affichera automatiquement dans 

un bloc à droite appelé « Nos dernières actualités ». Seules les trois actualités 

publiées en page d’accueil seront présentes.  

 

 

Attacher / supprimer une image pour illustrer une actualité 

 

 

Si vous voulez attacher une image à une actualité, 

cliquer sur « Parcourir ». Cliquer sur le fichier que vous 

voulez charger puis sur « Ouvrir ». Les formats de 

fichiers images acceptés sont JPG, JPEG, GIF, PNG. 

 

 

 

Le fichier est désormais attaché à l’actualité.  

 

 

Cliquer sur « Enregistrer ». L’actualité est 

désormais visible avec sa date de saisie. Vous 

pouvez encore la modifier ou la supprimer. 
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Si vous souhaitez supprimer l’image d’une actualité, 

cliquer sur « Modifier ». La fenêtre de modification 

d’une actualité s’ouvre. 

Cocher « Supprimer l’image après enregistrement ». 

 

Cliquer sur « Enregistrer ». L’image est supprimée. 

 

 

 

Déplacer une actualité  

 

Vous pouvez déplacer une actualité initialement 

publiée dans une rubrique ou un espace dans une 

autre rubrique ou espace. Il vous suffit de 

modifier l’actualité et de choisir dans « Publié 

dans la rubrique » la rubrique dans laquelle sera 

désormais publié l’actualité. Cliquer sur 

« Enregistrer ». 

 

 

 

 

Principes d’affichage  des actualités 

 

Selon qu’une actualité a été publiée dans un espace (par ex. Equipe éducative) ou une rubrique 

particulière (par ex. « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies ») ou dans la rubrique « Les 

actualités du CDI », l’affichage côté frontoffice et backoffice sera différent. 

 

Affichage des actualités dans la rubrique « Découvrir les actualités du CDI » 

 

 

Si un ou des actualités sont publiées dans la 

rubrique « Découvrir les actualités du CDI », 

l’affichage des actualités s’effectue dans le corps 

de la page. 
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Affichage des actualités dans les espaces ou les rubriques autres que « Découvrir les 

actualités du CDI » 

 

 

Si une ou des actualités sont publiées dans un espace ou 

une rubrique autre que « Découvrir les actualités du 

CDI », l’affichage des actualités s’effectue dans un 

onglet intitulé « Actualités ». 

 

 

 

 

Classement des actualités  

A partir du menu de d’ajout des actualités, un 

onglet « Classer » vous permet de gérer l’ordre 

d’affichage des actualités.  

Par un simple « Glisser/déposer », vous pouvez 

modifier cet ordre. 

 

 

Gérer plus finement les actualités saisies dans votre portail  

Vous avez la possibilité au sein d’une rubrique donnée (dans 

notre exemple, Chercher des images et des vidéos) de 

personnaliser l’affichage des actualités présentes sur votre 

portail. 

Deux nouvelles entrées sont présentes dans le menu de 

publication : 

-  « Nos dernières actualités » dans le corps de la page ; 

-  « Nos dernières actualités » dans la colonne de droite. 
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Utilisation de « Nos dernières actualités » dans la colonne de droite  

 

Ce bloc vous permet :  

- de changer le titre ; 

- de paramétrer le nombre maximum à afficher 

dans ce bloc ;  

- de choisir les actualités à faire apparaître (tous 

les actualités ou uniquement celle de la rubrique 

ou de l’espace dans lequel on se situe) ; 

- d’afficher le bloc dans la colonne de droite ou en 

page centrale. 

 

 

 

Le bloc « Nos dernières actualités » 

permet de rappeler dans cette rubrique 

l’actualité du CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du bloc « Nos dernières 

actualités » dans le bloc de droite  

Présentation du bloc « Nos dernières 

actualités » en colonne centrale  



Documentation e-sidoc      

 

Point 3 / Page 40 

L A  P U B L I C A T I O N  D ’ A R T I C L E S  

La saisie d’un article  

L’ajout d’un article fait partie de l’entrée « Publier du contenu » d’un espace ou d’une rubrique. La 

publication d’un article s’effectue par la fonction « Articles ». 

 

 

 

- Une fenêtre d’édition d’un article s’ouvre. Elle 

permet de : 

- saisir le titre de l’article. Celui-ci est obligatoire ; 

- charger une image pour illustrer votre article ; 

- saisir le texte de l’article. Celui-ci est 

obligatoire ;  

- publier l’article à partir d’une date ; 

- de le publier (par défaut, l’article sera visible 

des internautes une fois enregistré) ; 

- n’afficher aucune image ; 

- d’afficher toute l’actualité dans son intégralité ; 

- de publier l’article dans une rubrique donnée 

(par défaut, celle qui a été choisie). 

-  

Attacher / supprimer une image pour illustrer un article 

 

Si vous voulez attacher une image à un article, cliquer sur 

« Parcourir ». Cliquer sur le fichier que vous voulez charger puis 

sur « Ouvrir ». Les formats de fichiers images acceptés sont JPG, 

JPEG, GIF, PNG. 

 

 

 

Le fichier est désormais 

attaché à l’article. 
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Cliquer sur «Enregistrer». L’article est désormais 

saisi. Vous pouvez le modifier ou le supprimer. 

 

 

 

Déplacer un article  

 

Vous pouvez déplacer un article initialement 

publié dans une rubrique ou un espace dans une 

autre rubrique ou espace. Il vous suffit de 

modifier l’article et de choisir dans « Publié dans 

la rubrique » la rubrique (ou l’espace) dans 

laquelle sera désormais publié l’article. Cliquer 

sur « Enregistrer ». 

 

 

 

 

Classement des articles  

 

A partir du menu d’ajout des articles, un onglet 

« Classer » vous permet de gérer l’ordre 

d’affichage des articles.  

Par un simple « Glisser/déposer », vous pouvez 

modifier cet ordre. 
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L A  P U B L I C A T I O N  D E  S I T O T H E Q U E S  

Saisir une fiche décrivant un site internet  

 

La saisie d’une fiche décrivant un site internet fait partie de l’entrée 

« Publier du contenu » d’une rubrique donnée. La publication d’un site 

internet s’effectue par « Ajouter un site internet ».  

 

 

Nous allons ajouter un site dans la 

rubrique « S’informer sur l’orientation ». 

Une fenêtre d’édition d’un site internet 

s’ouvre. 

Elle permet de : 

- saisir le titre d’un site internet (ce titre 

est obligatoire ; 

- saisir l’adresse du site internet (l’url 

est obligatoire) ; 

- saisir une nouvelle catégorie ou de 

sélectionner une catégorie dans 

l’index existant (le classement dans 

une catégorie est obligatoire ; 

- charger une image du site ;  

- saisir le descriptif du site ; 

- publier ou non le site ; 

- mettre ce site en haut de liste dans 

une catégorie donnée si plusieurs sites 

sont déjà référencés. 

Fenêtre de saisie d’un site internet 

 

Lorsqu’une fiche décrivant un site internet est créée, une imagette de ce site est automatiquement 

générée par le portail le lendemain de la saisie. L’imagette peut ne pas être générée si le site 

comporte notamment des éléments flash. Dans ce cas, nous vous conseillons de créer une image du site et 

de la charger par le biais de la fonction « Charger une image d’illustration à partir de mon ordinateur ». 

Les fiches sont affichées au sein d’une catégorie par date de saisie antéchronologique ; une fiche 

nouvellement saisie s’affichera par conséquent en premier dans une catégorie donnée. 
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Modifier ou supprimer une fiche décrivant un site internet  

 

 

Une fois la saisie d’un site internet enregistrée, la fiche du 

site s’affiche. Il est possible dès lors de la modifier ou de 

la supprimer. 

 

Quand vous êtes identifié en tant 
qu’administrateur du portail, une fiche d’un 
site internet livré par le CRDP de Poitou-

Charentes est marquée par  et par une 
trame d’affichage grise. Il est impossible de 
supprimer ou de modifier cette fiche. Le 
documentaliste peut la désactiver ou la 
réactiver pour l’affichage côté front. 

 

 

La modification d’une fiche décrivant un site internet réaffiche 

la fiche dans son contexte. Il est donc possible de modifier, 

compléter voire supprimer tous les éléments de la fiche de 

saisie. 

 

 

 

Fenêtre de modification d’une fiche 

d’un site internet 

Affecter un site internet à une catégorie ou créer une nouvelle 

catégorie 

Dans les rubriques pour lesquelles une sitothèque est 

fournie par le CRDP de Poitou-Charentes, existe 

également une liste de catégories préexistantes qui 

s’affiche lors d’une nouvelle saisie. Il suffit alors de 

cliquer sur la catégorie choisie pour classer le site 

internet. 
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Si le site internet ne peut être classé dans une catégorie existante, il est possible saisir une nouvelle 

catégorie. Une fenêtre de saisie « Libellé de la catégorie » s’affiche. Saisir la nouvelle catégorie puis 

« Enregistrer ». 

 

 

 

La nouvelle catégorie s’affiche dans l’ordre 

alphabétique des catégories existantes. 

 

 

 

 

Supprimer une catégorie 

Pour supprimer une catégorie, il suffit de supprimer tous les sites internet indexés avec cette catégorie. 

Modifier une catégorie  

Si le documentaliste veut modifier le libellé d’une catégorie, il faut préalablement cliquer sur une fiche 

d’un site internet indexé avec cette catégorie. Une fenêtre de modification du site internet s’affiche. 

 

Saisir le nouveau libellé de la catégorie 

puis enregistrer. Tous les sites internet 

indexés à l’ancienne catégorie (dans 

notre exemple, « Quizz sur 

l’orientations ») seront indexés avec la 

nouvelle forme créée (dans notre 

exemple, « Quizz sur l’orientation »). 
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L A  P U B L I C A T I O N  D ’ U N E  G A L E R I E  D ’ I M A G E S  

Une galerie d’images peut être intégrée à un portail d’e-sidoc pour tous les espaces d’informations et les 

rubriques ; seules les rubriques « Chercher dans la base du CDI » et « Découvrir en butinant au CDI » ne 

disposent pas de cette fonctionnalité. 

Cette fonctionnalité permet d’affichera aux usagers d’un portail e-sidoc une ou plusieurs images 

présentées sous forme de galerie défilante. La galerie se présente de la manière suivante au sein d’une 

rubrique ou en consultation d’un espace d’information (ex. Elèves) 

 

 

 

Affichage à partir d’un espace : la 

galerie est accessible via 

l’onglet« Galerie ». 

 

 

 

 

 

 

Affichage à partir d’une rubrique : la 

galerie est accessible via l’onglet 

« Galerie ». 
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Affichage à partir d’une rubrique : la 

galerie est directement affichée car aucun 

autre contenu n’a été publié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édition d’une galerie d’images fait partie de l’entrée  

« Publier du contenu ». 

La publication d’une galerie d’images s’effectue par la fonction  

« Galerie d’images ». 
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Insérer une galerie d’images  

 

 

 

En cliquant sur « Galerie d’images », une 

fenêtre d’édition s’ouvre. 

 
 

 

 

Elle permet de :  

 

- charger une image aux formats JPG,  

JPEG, GIF ou PNG. La taille maximum de  
l’image ne doit pas excéder 500 Kb ; 

 

- de saisir un titre de l’image ; 

 

- de saisir une url d’un site internet ; l’accès 

à l’url saisie s’effectuera pour les utilisateurs 

en cliquant sur l’image. 

 

 
Après avoir cliqué sur « Ajouter », l’image s’affiche. 

Pour insérer une autre image à la galerie, cliquer  

sur « Publier du contenu » puis « Galerie d’images ». 
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Modifier ou supprimer toute ou partie d’une galerie d’images  

 

 

Pour supprimer une image d’une galerie, 

cliquer sur « Publier du contenu » puis  

« Galerie d’images ». La fenêtre d’ajout 

d’une image s’affiche. 

 

 

Pour supprimer une image, cliquer sur  

 

devant l’image à supprimer. 

 

A partir de listing, il est possible de modifier 

l’ordre d’affichage des photos par un simple 

Glisser/déposer. 

 

Pour ajouter un titre à une image ou rendre 

l’image cliquable à partir d’une url, il faut  

supprimer l’image et ajouter de nouveau 

l’image en saisissant ces informations dans la 

fenêtre d’ajout d’image. 
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L A  P U B L I C A T I O N  D E  F I L S  R S S  

Un ou plusieurs fils RSS peuvent être insérés dans une rubrique. Dans l’exemple ci-dessous, nous allons 

ajouter le fil RSS dont le titre est « L’actu du jour » du site L’Etudiant dans la rubrique « S’informer sur 

l’orientation ».  

 Aller sur la page du site L’Etudiant.fr pour afficher la liste des flux RSS disponibles ; 

 

 Cliquer sur le symbole devant « Actu du jour » ; vous pouvez prendre connaissance de 

l’information proposée par ce flux ; 

 Copier l’url du flux ; 

 Cliquer dans e-sidoc sur la rubrique « L’orientation » à partir du menu de gauche ; 

 Pour publier ce fil RSS dans cette rubrique, cliquer sur ; un panneau de 

publication apparaît ;  

 

 

 

 

 Pour ajouter un fil, cliquer sur « Ajouter un flux 

RSS ». Le flux RSS s’affichera dans la colonne 

droite.  

 Saisir le titre et l’url du flux puis cliquer sur 

« Enregistrer ».  

 

Le flux RSS s’affiche désormais dans le bloc à droite. Vous pouvez supprimer 

ou modifier ce flux. 

Si vous saisissez d’autres flux RSS, ils s’afficheront sous forme de pavés 

successifs dans la colonne de droite (Bloc 6). 
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L ’ E D I T I O N  D E  N O U V E A U T E S ,  C O U P S  D E  C Œ U R  E T  D E  
S E L E C T I O N S  T H E M A T I Q U E S  A  P A R T I R  D U  M O T E U R  D E  
R E C H E R C H E  E - S I D O C  

La création d’un Bloc «  Nouveautés » dans la colonne de droite au 

sein d’une rubrique  

Au sein d’une rubrique, il est possible d’afficher un bloc intitulé « Nouveautés » dans la colonne de droite 

(Bloc 6). Deux possibilités permettent de créer ce bloc « Nouveautés » : 

 Sélectionner un panier de notices enregistré ; 

 Sélectionner une équation de recherche enregistrée. 

 

Afficher un panier de notices dans la colonne de droite « Nouveautés » d’une rubrique  

 

Dans notre exemple, nous allons rechercher un livre dont l’ISBN est 9782817600253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notice du livre est ajoutée dans le panier. 

 

 Sélectionner le panier réalisé en cliquant sur  



Documentation e-sidoc      

 

Point 3 / Page 51 

Le panier en cours s’affiche ;  

 Cliquer sur  pour sauvegarder le panier. 

 

Un écran d’enregistrement du panier s’affiche. Saisir un 

titre significatif (ce titre est obligatoire) pour ce panier 

puis enregistrer. 

Comme des paniers sont déjà enregistrés, e-sidoc 

demande si la fiche du panier en cours doit : 

- être enregistrée dans un nouveau panier ; 

- être ajoutée à un panier existant ; 

- remplacer un panier existant. 

 

 

Le panier est sauvegardé. 

L’état des paniers existants s’affiche ; pour chaque panier, est indiqué : 

- Sa date de création ;  

- Le titre et nombre de notices du panier ; 

- « Vide » indique qu’aucune description du panier n’a été saisie. 

 

Pour chaque panier, il est possible de :  

- modifier le panier ; 

- éditer la fiche ou les fiches du panier au format de citation bibliographique ; 

- éditer le panier en flux RSS ; 

- d’afficher le panier sous forme de lien permanent afin de faciliter sa diffusion par mél par 

exemple ;  

- supprimer le panier. 

 

Nous allons désormais afficher ce panier dans un bloc « Nouveautés » (colonne de droite) en partant se 

la rubrique « S’informer sur l’orientation ». 

 A partir de la colonne de gauche, cliquer sur la rubrique où vous voulez afficher le panier que 

vous allez créer (dans notre exemple, la rubrique S’informer sur l’orientation) ; 

 Cliquer sur; un panneau de publication de cette rubrique apparaît.  
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 Dans la colonne de droite, cliquer sur 

«Nouveautés ».  

Une fenêtre d’édition des nouveautés s’affiche.  

 

 

 

 Cocher le bouton radio devant le panier créé 

puis cliquer sur « Modifier ».  

 

 

 

 

 

Le bloc « Nouveautés » 

affiche le contenu du 

panier sélectionné. 

 

 

 

Noter que le bloc « Coups 

de cœur » n’affiche dans 

cette rubrique aucun 

panier et aucune équation. 

 

Si vous cliquez sur le bouton  puis sur le lien « X panier(s) sauvegardé(s) »   à 

partir de ce bloc  

L’écran listant des paniers existants s’affiche.  

Noter désormais qu’il est indiqué que le panier est 

affiché dans la rubrique  «S’informer sur 

l’orientation» dans le bloc « Nouveautés ».  

Un panier peut être affiché dans une ou plusieurs 

rubriques et édité sous forme de nouveautés, coups 

de cœur ou de sélections thématiques. 

Il n’est plus possible de le supprimer à partir de cet écran. Pour le supprimer, il faut aller décocher ce 

panier dans la rubrique « S’informer sur l’orientation » à partir de l’écran de gestion de nouveautés puis 

retourner dans cet écran pour pouvoir le supprimer. 
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Afficher une équation de recherche dans la colonne de droite «  Nouveautés » d’une 

rubrique  

 

Créer une équation de recherche pour afficher un bloc de nouveautés permet de réactualiser 

automatiquement ce bloc suite aux nouvelles saisies dans la base documentaire. 

 

 

Dans notre exemple, nous allons enregistrer une 

équation de recherche afin de l’afficher dans le bloc 

« Nouveautés » de la rubrique « Chercher des 

dictionnaires et des encyclopédies ».  

Une recherche experte est saisie dont les critères sont 

les suivants : 

- Nature = Dictionnaire 

- Cote=03*  

- Type de notices : Notice générale 

- Type de nature : Documentaire 

- Type de document= Livre 

- Date de saisie de l’exemplaire : 100 jours à partir 

de la date du jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la recherche lancée,  

 Cliquer sur  pour sauvegarder le résultat de 

la recherche. 
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 Donner un nom significatif à votre équation de recherche (le 

nom est obligatoire) ;  

 Puis « Enregistrer ». 

 

 

 

 

 

 

L’équation de recherche est enregistrée. 

 

Nous allons désormais afficher cette équation dans un bloc (colonne de droite) appelé « Nouveautés » à 

partir de la rubrique « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies ». 

 Dans la colonne de gauche, cliquer sur la rubrique où vous voulez afficher l’équation (dans notre 

exemple, la rubrique Chercher des dictionnaires et des encyclopédies) ; 

 Cliquer sur  ; 

Un panneau de publication de cette rubrique apparaît ;  

 

 

 

 

 Cliquer sur «Nouveautés » Dans la colonne de droite.  

Une fenêtre d’édition des nouveautés s’affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocher le bouton radio devant l’équation créée puis cliquer sur « Modifier ».  
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Le bloc « Nouveautés » affiche le contenu de 

l’équation sélectionnée. 

 

 

 

 

 

 

Si vous cliquez sur le bouton  puis sur le lien « Mes recherches sauvegardées »  à 

partir de ce bloc  

L’écran listant les équations de recherche enregistrées s’affiche.  

 

Noter désormais qu’il est indiqué que l’équation 

« Les nouveaux dictionnaires généralistes » est 

affichée dans la rubrique «Chercher des 

dictionnaires et des encyclopédies» dans le bloc 

« Nouveautés ».  

Une équation peut être affichée dans une ou 

plusieurs rubriques et éditer sous forme de 

nouveautés, coups de cœur ou de sélections 

thématiques. 

 

 

Il n’est plus possible de la supprimer à partir de cet écran. Pour la supprimer, il faut décocher cette 

équation dans la rubrique « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies » à partir de l’écran de 

gestion de nouveautés puis réafficher cet écran pour pouvoir la supprimer. 
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La création d’un b loc « Nouveautés » dans la colonne de droite au 

sein d’un espace  

 

La procédure de création d’un bloc « Nouveautés » dans la colonne de droite d’un espace est 

sensiblement la même que celle pour une rubrique. Seule change la procédure de publication au sein de 

l’espace. 

Une fois l’équation ou le panier enregistré, 

cliquer sur l’espace ou vous souhaitez publier 

le panier ou la recherche sauvegardés. 

Cliquer « Publier du contenu » ; 

 

 

 

Cliquer ensuite « Nouveautés » ; 

 

 

 

 

 

La fenêtre d’équations ou de paniers enregistrés 

s’affiche.  

 Cliquer sur le panier ou l’équation que 

vous souhaitez publier sur l’espace 

souhaité ; 

 Cliquer ensuite sur « Modifier ». 

 

 

 

L’équation ou le panier sélectionné s’affiche sur 

l’espace dans un bloc à droite « Nouveautés ». 
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La création d’un b loc « Coups de cœur » dans la colonne de droite au 

sein d’une rubrique  

 

Au sein d’une rubrique, il est possible d’afficher un bloc intitulé « Coups de cœur » dans la colonne de 

droite (Bloc 6). Deux possibilités permettent de créer ce bloc : 

 Sélectionner un panier de notices enregistré ; 

 Sélectionner une équation de recherche enregistrée. 

 

 

Afficher un panier de notices dans la colonne de droite « Coups de cœur » d’une rubrique  

 

 
Dans notre exemple, nous allons rechercher 2 

romans par leur ISBN pour les afficher dans la 

rubrique « S’informer sur la santé ». 

 

 

 

 

 

 

Les 2 notices sont ajoutées au panier. 
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 Sélectionner le panier réalisé en cliquant sur  

Le panier en cours s’affiche. 

 Cliquer sur  pour sauvegarder le panier. 

 

 

 

Comme des paniers sont déjà enregistrés,  

e-sidoc demande si les 2 fiches du panier en 

cours doivent : 

- être enregistrées dans un nouveau panier ; 

- être ajoutées à un panier existant ; 

- remplacer un panier existant. 

 Saisir un titre significatif pour ce 

panier puis enregistrer. 

 

Les paniers existants sont affichés. 

 

Le panier est sauvegardé. 

L’état des paniers existants s’affiche ; pour chaque panier, est indiqué : 

- Sa date de création ;  

- Le titre et nombre de notices du panier ; 

- « Vide » indique qu’aucune description du panier n’a été saisie. 

 

 

Pour chaque panier, il est possible :   

- modifier le panier ; 

- éditer la fiche ou les fiches du panier au format de citation bibliographique ; 

- éditer le panier en flux RSS ; 

- d’afficher le panier sous forme de lien permanent afin de faciliter sa diffusion par mél par 

exemple ;  

- supprimer le panier. 

 

 

Nous allons désormais afficher ce panier dans le bloc (Colonne de droite) « Coups de cœur», à partir de 

la rubrique « S’informer sur la santé ». 

 Dans la colonne de gauche, cliquer sur la rubrique où vous voulez afficher le panier que vous 

allez créer (dans notre exemple, la rubrique S’informer sur la santé) ; 

 Cliquer sur; 
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Un panneau de publication de cette rubrique 

apparaît. 

 

  

Dans la colonne de droite, cliquer sur « Coups de 

cœur ». Une fenêtre d’édition des coups de cœur 

s’affiche.  

 

 

 

Cocher le bouton radio devant le panier créé puis  

cliquer sur « Modifier ». 

 

 

 

 

Le bloc « Coups de cœur » affiche 

le contenu du panier sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous cliquez sur le bouton  puis sur le lien « X panier(s) sauvegardé(s) »    

à partir ce bloc, l’écran listant des paniers existants s’affiche.  

Noter désormais qu’il est indiqué que le panier 

« Coups de cœur  Romans  sur le thème de la santé» est 

affiché dans la rubrique  « S’informer sur la santé » 

dans le bloc « Coups de cœur ».   

Un panier peut être affiché dans une ou plusieurs 

rubriques et éditer sous forme de nouveautés, coups de 

cœur ou de sélections thématiques. 

Il n’est plus possible de le supprimer à partir de cet 

écran. Pour le supprimer, il faut aller décocher ce panier dans la rubrique « S’informer sur la santé » à 

partir de l’écran de gestion des coups de cœur puis retourner dans cet écran pour pouvoir le supprimer. 
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Afficher une équation de recherche dans la colonne de droite « Coups de cœur » d’une 

rubrique  

 

Créer une équation de recherche pour afficher un bloc « Coups de cœur » permet de réactualiser 

automatiquement ce bloc suite aux nouvelles saisies dans la base documentaire. Veuillez consulter le 

paragraphe « Afficher une équation de recherche dans la colonne de droite « Nouveautés » d’une 

rubrique ». 

 

La création d’un b loc « Coups de cœur » dans la colonne de droite au 

sein d’un espace 

 

La procédure de création d’un bloc « Coups de cœur » dans la colonne de droite d’un espace est 

sensiblement la même que celle pour une rubrique. Seule change la procédure de publication au sein de 

l’espace. 

Une fois l’équation ou le panier enregistré, 

cliquer sur l’espace ou vous souhaitez 

publier le panier ou la recherche 

sauvegardés. 

Cliquer « Publier du contenu » ; 

 

 

 

Cliquer ensuite « Coups de cœur » ; 
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La fenêtre d’équations ou de paniers enregistrés s’affiche.  

 Cliquer sur le panier ou l’équation que 

vous souhaitez publier sur l’espace 

souhaité ; 

 Cliquer ensuite sur « Modifier ». 

 

 

 

L’équation ou le panier sélectionné s’affiche su 

l’espace dans un bloc à droite « Coups de cœur ». 

 

 

 

La création de sélections bibliographiques  (nouveautés, coups de 

cœur, sélections thématiques)  dans le corps de la page 

Il est possible d’afficher une ou plusieurs sélections bibliographiques dans le corps de la page à partir 

de l’entrée « Sélections thématiques ». 

 

 

 

 

Deux possibilités permettent de créer une sélection bibliographique : 

 Sélectionner un panier de notices enregistré ; 

 Sélectionner une équation de recherche enregistrée. 

Afficher un panier de notices  

 

 

Dans notre exemple, nous allons créer une 

sélection thématique sur le tabac dans la 

rubrique « S’informer sur la santé ». 

 

Les fiches de la sélection à créer sont mises 

au panier. 
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 Sélectionner le panier réalisé en cliquant sur  ; Le panier en cours s’affiche.  

 Cliquer sur  pour sauvegarder le panier. 

 

 

Comme des paniers sont déjà enregistrés, e-sidoc demande si les fiches du panier en cours doivent : 

- être enregistrées dans un nouveau 

panier ; 

- être ajoutées à un panier existant ; 

- remplacer un panier existant. 

 

 

 

 

Saisir un titre significatif pour ce 

panier puis enregistrer.  

 

 

 

 

 

 

 

Le panier est sauvegardé. 

 

L’état des paniers existants s’affiche ; pour chaque panier, est indiqué : 

- Sa date de création ;  

- Le titre et nombre de notices du panier ; 

- « Vide » indique qu’aucune description du panier n’a été saisie. 

Pour chaque panier, il est possible de :  

- modifier le panier ; 

- éditer la fiche ou les fiches du panier au format de citation bibliographique ; 

- éditer le panier en flux RSS ; 

- d’afficher le panier sous forme de lien permanent afin de faciliter sa diffusion par mél par 

exemple ;  

- supprimer le panier. 
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Nous allons désormais afficher ce panier dans l’onglet «Sélections thématiques » de la rubrique 

« S’informer sur la santé ». 

 Dans la colonne de gauche, cliquer sur la rubrique 

où vous voulez afficher le panier que vous allez créer 

(dans notre exemple, la rubrique S’informer sur la santé) ; 

 Cliquer sur    ; 

 

Un panneau de publication de cette rubrique apparaît ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le corps de la page, cliquer sur «Sélections thématiques». Une fenêtre d’édition des 

sélections thématiques s’affiche.  

 Cocher la case devant le panier créé puis cliquer sur « Modifier ». Vous pouvez noter que vous 

pouvez sélectionner plusieurs paniers ou équations de recherche à afficher pour une rubrique. 

 

 

L’onglet « Sélections thématiques » affiche le 

panier créé dans le corps de la page. Noter que 

le titre du panier s’affiche également dans le corps 

de la page. 

 

Si une autre sélection thématique est créée dans la 

même rubrique, l’onglet « Sélections thématiques » 

propose un sommaire des sélections thématiques. 

Pour accéder aux différentes sélections, il suffit de 

cliquer sur le titre de la sélection. 
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Modifier ou supprimer une sélection thématique publiée 

 

 

 

Pour supprimer une sélection thématique, cliquer sur le 

bouton situé à la fin de l’affichage de 

votre sélection. 

 

Pour modifier les paramètres d’affichage de votre 

sélection (par exemple, la description de la sélection), 

cliquer sur le bouton Modifier.  

 

 

 

 

 

Classer des sélections thématiques publiées 

 

A partir du menu de publication des sélections 

thématiques, un onglet « Classer » vous permet 

de gérer l’ordre d’affichage des sélections 

thématiques publiées. 

 

 

 

Par un simple «Glisser/déposer», vous pouvez 

modifier cet ordre. 

 

 

 

Vous pouvez prendre connaissance des modifications en cliquant sur la rubrique où sont affichées ces 

sélections. 
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I N T E G R E R  D E S  D O C U M E N T S  ( T E X T E S ,  V I D E O S ,  
I M A G E S )  S U R  U N  P O R T A I L  E - S I D O C  

Savoir utiliser l’éditeur wysiwyg d’e-sidoc 

Pour saisir les textes d’une actualité, d’un article ou le texte d’introduction d’une rubrique ou d’un espace, 

e-sidoc propose un éditeur WYSIWYG. Un éditeur WYSIWYG permet d'éditer une page Web à peu 

près telle qu'elle apparaît dans les navigateurs courants. 

 

L’éditeur wysiwig d’e-sidoc 

 

Présentation des boutons d’édition  

 Coller du texte tel quel copié à partir d'un document Microsoft Word 

 
Annuler une action précédente 

 Rétablir une action que vous venez d'annuler 

 
Editer le code source HTML 

 
Mettre le texte dans différents styles 

 

Mettre des caractères en gras 
Mettre des caractères en italique 
Souligner des caractères sélectionnés 

 

Insérer un lien à partir des caractères sélectionnés. Cliquer sur cette icône pour 
ouvrir la fenêtre où l’on saisit une URL. 

 
Supprimer un lien sur les caractères sélectionnés. 

 
Insérer des puces 

 
Insérer une numérotation 
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Pour insérer un lien vers un site internet ou un document mis en ligne à partir du texte saisi 

 Sélectionner le texte à partir duquel vous souhaitez 

insérer le lien ; 

 Cliquer sur  ; une fenêtre s’affiche ;  

 Indiquer l’url du site dans « url du lien » ; 

 Si le lien pointe vers un site ou un document en lien 

autre qu’un lien interne à un portail e-sidoc (par 

exemple l’url d’une rubrique de votre portail e-

sidoc), nous vous conseillons de sélectionner 

« Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Quand un 

utilisateur cliquera sur le lien, une nouvelle fenêtre 

du navigateur s’ouvrira ainsi.   

 Cliquer ensuite sur « Insérer ». 

 

Pour insérer un lien vers une adresse mél à partir du texte saisi 

 Sélectionner le texte à partir duquel vous souhaitez insérer le lien ; 

 Cliquer sur  ; une fenêtre s’affiche ; 

 Indiquer l’adresse mél du site dans « url du lien » en saisissant de la manière suivante : 

mailto:adressemel@adresse.fr ; 

 cliquer sur « Insérer ». 

 

Intégrer des documents texte  

Votre centre de documentation dispose de documents textuels sous différents formats que vous souhaitez 

rendre consultables sur votre portail e-sidoc. Ces documents peuvent être de différents natures (travaux 

d’élèves, journal du club lecture, fiches méthodologiques, fiches d’exercices, modes d’emploi…). 

Si ces documents sont déjà hébergés donc accessibles à partir d’une url, il est donc possible de les 

intégrer dans un portail e-sidoc. Si tel n’est pas le cas, un portail e-sidoc ne permet pas de les héberger 

car il n’a pas vocation à être une plateforme d’hébergement et de partage de documents. Il vous faut 

donc les héberger sur un autre service pour après les intégrer à votre portail.  

Si l’établissement ne dispose pas d’une solution d’hébergement interne ou externalisée (par exemple au 

rectorat), il est possible d’utiliser des plateformes d’hébergement gratuites. Outre l’hébergement de vos 

documents, ces plateformes proposent notamment de convertir vos documents en publications numériques 

lisibles par tout internaute et de les partager. 

Plusieurs plateformes existent : Calaméo, Google Documents, Slideshare, Issuu, Scribd,… Le CRDP de 

Poitou-Charentes n’a pas vocation à conseiller une plateforme particulière. Elle a sélectionné deux 

plateformes dont l’interface est en français pour montrer à titre d’illustrations : 

 comment insérer un lien dans e-sidoc vers un document hébergé par Google Documents ; 
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 comment intégrer un document bureautique hébergé sous Calaméo en intégrant du code HTML 

dans e-sidoc. 

Quelle que soit la plateforme utilisée, il faut créer un compte gratuit pour utiliser la plateforme. Il est 

fortement conseillé de créer un compte pour le centre de documentation utilisant un même login et mot de 

passe. Ce code d’accès pourra ainsi être utilisé par plusieurs documentalistes œuvrant au sein d’un même 

centre et faciliter la gestion de cet hébergement en cas de mutation. 

 

Insérer un lien dans e-sidoc vers un document hébergé par Google Drive ; 

1ère étape : La première étape pour héberger un document sous Google Drive consiste à importer et 

partager le fichier.  

 Allez sur cette page ou à cette adresse 

https://drive.google.com/et saisissez 

votre code d’accès. 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur l’image  pour importer le 

fichier puis sur « fichiers » et sélectionnez le 

document à importer. 

 

 

 

 

 

Une fenêtre contextuelle indique que le fichier a été importé.  

 

 

 

 

 

 

Pour rendre visible ce document à tout internaute à partir d’un portail e-sidoc, il faut donc le partager en 

« Public ». Deux possibilités : 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/&followup=https://drive.google.com/&ltmpl=homepage
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- soit cliquer sur le bouton « Partager » à partir de la fenêtre contextuelle d’importation ; 

- soit cliquer sur le titre du document importé pour le visualiser puis cliquer sur le bouton  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre de gestion des paramètres de partage s’affiche. Par défaut le fichier importé est en accès 

privé. 

 

Pour rendre le fichier « Public », cliquer sur 

« Modifier ». 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre affiche les options de visibilité.  

Cliquer sur le bouton radio « Public » puis « Enregistrer ». 

 

 

 

 

 

Google Documents indique que le document est désormais accessible via le lien de partage mentionné. 

 

Copier ce lien puis allez en tant  

qu’administrateur dans votre portail e-sidoc. 

 

 

Seconde étape : La seconde étape consiste à mettre un lien vers le document mis en ligne à partir d’un 

texte saisi dans e-sidoc. Le document mis en ligne expliquant comment saisir des avis de lecture sous e-
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sidoc, nous allons créer une actualité au sein d’une nouvelle rubrique « Partager des avis de lecture » du 

bloc « Apprendre à ».  

 

 

 

 

 A l’issue de la saisie du texte de 

l’actualité, sélectionner la partie 

du texte sur lequel le lien vers le 

fichier hébergé sera inséré. 

 

 Cliquer sur  pour insérer le 

lien. 

 

 

 

La fenêtre d’insertion du lien.  

 Coller le lien partagé dans « Url du lien » ; 

 Dans « Cible », sélectionner « Ouvrir dans une 

nouvelle fenêtre » ; 

 Cliquer sur « Mettre à jour ». 

 

 

 

 

 

Le texte sélectionné s’affiche en bleu pour signifier 

l’insertion du lien.  

Cliquer sur « Enregistrer ». 

 

 

 

 



Documentation e-sidoc      

 

Point 3 / Page 70 

L’actualité s’affiche sans mention précise du lien vers le 

texte sélectionné. Pour voir le lien tel qu’il s’affichera pour 

tout utilisateur consultant le portail, cliquer sur le titre de 

l’actualité. 

Pour éviter ce clic sur le titre, il est possible de saisir le texte 

puis le lien lors de la rédaction du texte d’introduction dans 

la fenêtre de configuration d’un espace ou d’une rubrique. 

 

 

Le lien vers le texte sélectionné s’affiche en bleu. Un clic sur 

le lien ouvre le fichier dans une nouvelle fenêtre du 

navigateur. 

 

 

Le fichier hébergé sous Google documents s’affiche en lecture seule et sans authentification. 

 

 

Héberger un document texte sous Calaméo et l’intégrer dans e-sidoc 

1ère étape  Après avoir un compte chez Calaméo, la première étape pour héberger un document sous 

Calaméo consiste à l’importer sur la plateforme. 

 Allez sur cette page ou à cette adresse http://fr.calameo.com/ et saisissez votre code d’accès ; 

 Cliquer sur « Créer une publication » ; 

 

 

http://fr.calameo.com/
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 Charger votre document en cliquant 

sur « Parcourir ». 

 

 

 

 L’accès public est paramétré par 

défaut dans « Mode de publication ». 

 Veillez à vérifier les options de 

partage pour chaque document que 

vous souhaitez héberger ? 

 

 

 

Les options de partage possibles sur Calaméo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document est converti sous Calaméo. 

Cliquer sur « Partager ». Une fenêtre 

s’affiche.  
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Copier le code HTML à partir de la 

zone « Code d’insertion ». pour aller 

ensuite le coller dans l’éditeur wysiwyg 

d’e-sidoc. 

Noter que vous pouvez voir via l’aperçu 

comment votre document sera affiché 

dans e-sidoc. 

 

 

 

 

Seconde étape  La seconde étape consiste à coller dans l’éditeur wysiwyg d’e-sidoc le code HTML copié 

dans Calaméo pour afficher le document mis en ligne dans votre portail. Le document mis en ligne 

expliquant, comment saisir des avis de lecture sous e-sidoc, nous allons créer une actualité au sein d’une 

nouvelle rubrique « Partager des avis de lecture » du bloc « Apprendre à ».  

 

 

 

 

 

Vous allez saisir le titre et la description de l’actualité. Vous 

cliquez  sur « Oui » devant l’option « Pour cet élément 

toujours afficher l’intégralité de la description ». 

 

cliquer sur   pour accéder à la fenêtre 

d’édition du code HTML. 

 

 

 

 

 

Coller le code HMTL copié de Calaméo 

puis cliquer sur « Mettre à jour » pour 

enregistrer votre modification. 
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Le code HTML s’affiche dans le texte de l’actualité.  

Enregistrer votre actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité de l’actualité s’affiche avec possibilité de 

consulter le document mis en ligne sous Calaméo. Pour 

consulter le document, il suffit de cliquer sur le mini 

livret pour obtenir l’affichage en plein écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégrer des images fixes ou animées 

Votre centre de documentation a créé ou souhaite rendre consultables des documents vidéos ou des 

images fixes à partir de votre portail e-sidoc. 

Si les documents que vous avez créés sont déjà hébergés donc accessibles à partir d’une url, il est donc 

possible de les intégrer dans un portail e-sidoc. Si tel n’est pas le cas, un portail e-sidoc ne permet pas 

de les héberger car il n’a pas vocation à être une plateforme d’hébergement d’images. Il vous faut donc 

les héberger sur un autre service pour après les intégrer à votre portail. Si l’établissement ne dispose pas 

d’une solution d’hébergement interne ou externalisée (par exemple au rectorat), il est possible d’utiliser 

des plateformes d’hébergement gratuites.  

Vous pouvez également intégrer dans un portail e-sidoc des vidéos ou des images mises en ligne par 

différents auteurs ou institutions (l’INA, l’INPES par exemples). Plusieurs plateformes d’hébergement, et de 
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partage d’images existent : Youtube, Dailymotion, flickr…Le CRDP de Poitou-Charentes n’a pas vocation 

à conseiller une plateforme particulière. Elle a sélectionné deux plateformes Flickr et Dailymotion pour 

montrer comment intégrer une image fixe et une vidéo dans e-sidoc. 

Quelle que soit la plateforme utilisée, la première étape consiste à créer un compte gratuit notamment 

pour héberger ses images. Il est fortement conseillé de créer un compte pour le centre de documentation 

utilisant un même login et mot de passe. Ce code d’accès pourra ainsi être utilisé par plusieurs 

documentalistes œuvrant au sein d’un même centre. 

 

Héberger une image sous Flickr puis l’intégrer dans e-sidoc 

1ère étape  Après avoir créé un compte chez flickr, la première étape pour intégrer une image sous Flickr 

consiste à l’importer sur la plateforme. 

 Allez sur cette page ou à cette adresse 

http://www.flickr.com/ et saisissez 

votre code d’accès ; 

 Cliquer sur « Importer vos premières photos ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre d’importation s’affiche. Importer votre fichier en 

laissant « Public » dans « Définir paramètres de confidentialité ». 

 

 

 

La fenêtre vous indique que l’importation est 

finie. Cliquer sur « Ajouter une description » ou 

sur « Accueil » pour afficher la photo importée. 

 

  

http://www.flickr.com/
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Lorsque vous avez affiché l’image importée, cliquer sur « Partager ». 

 

 

 

 

Copier le code HTML dans la fenêtre de saisie proposée. 

 

 

 

 

 

 

Seconde étape  La seconde étape consiste à coller dans l’éditeur wysiwyg d’e-sidoc le code HTML copié 

dans Flickr pour afficher l’image dans votre portail.  

 

 

A partir d’une nouvelle rubrique « Découvrir les expositions », 

nous décidons de saisir un texte d’introduction de cette rubrique 

à partir du menu « Configurer ». 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir saisi le texte d’introduction, 

cliquer sur   pour accéder à la 

fenêtre d’édition du code HTML. 

 Coller le code HMTL copié de Flickr puis 

cliquer sur « Mettre à jour » pour 

enregistrer votre modification. 
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L’image s’affiche dans l’éditeur de texte. 

Enregistrer votre texte d’introduction. 
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Intégrer une vidéo partagée sous Dailymotion dans e-sidoc 

 

Sur le site de Dailymotion, rechercher les vidéos de 

l’INPES. Cliquer sur la vidéo « Boire trop. Des 

sensations trop extrêmes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « Partager » puis « Exporter ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copier le code HTML pour l’intégrer dans e-sidoc. 
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Nous décidons d’intégrer cette vidéo dans le texte 

d’introduction de la rubrique «S’informer sur la santé » à 

partir du menu « Configurer ». 

 

Une fois le texte saisi mentionnant cette vidéo :  

 

 cliquer sur   pour accéder à la fenêtre 

d’édition du code HTML. 

 

 Coller le code HMTL copié de Flickr puis 

cliquer sur « Mettre à jour » pour 

enregistrer votre modification. 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo de l’INPES partagée sur le site Dailymotion s’affiche dans e-sidoc. 
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A F F I C H E R  L E S  R E S S O U R C E S  N U M E R I Q U E S  D ’ E D I T E U R S  
E T  L E S  A V I S  M O D E R E S  D A N S  L A  C O L O N N E  D E  D R O I T E  

Pour afficher les ressources numériques et des avis modérés, reporter vous au Point 4  « Intégrer des 
ressources numériques d’éditeurs et des avis de lecteurs dans un portail e-sidoc» de la documentation 
générale. 

 

http://doctech.e-sidoc.fr/
http://doctech.e-sidoc.fr/
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I N T E G R E R  D E S  R E S S O U R C E S  D ’ E D I T E U R S  S U R  U N  

P O R T A I L  E - S I D O C  

Pour prendre en compte l’offre documentaire numérique présente dans les établissements scolaires, le 
CRDP de Poitou-Charentes a travaillé avec un certain nombre d’éditeurs afin d’intégrer facilement leurs 
ressources numériques dans un portail e-sidoc. Les ressources des éditeurs intégrées à votre portail e-
sidoc sont actuellement :  

 Lesite.tv édité par France 5 et CANOPE ; 

 Encyclopædia Universalis et Universalis Junior édités par Encyclopædia Universalis ; 

 MémoElectre Plus coédité par le CRDP de Poitou-Charentes et Electre ; 

 Europresse et Pressedu par CEDROM-SNI ; 

 Les dictionnaires Le Robert ; 

 Edumedia ; 

 Vodeclic ; 

 Actuel-CIDJ.info du CIDJ ; 

 Les services en ligne GPO (GPO2 collège, GPO2 lycée, GPO5) de Delta Expert ; 

 Texteimage de CADMOS André Hatala ;  

 Les Jalons pour l’histoire du temps présents de l’INA si votre établissement est abonné au pack 

Site.tv pack histoire.  

  

D’autres ressources sont régulièrement intégrées. 

Les conditions pour qu’une ressource soit présente dans votre portail e-sidoc sont les suivantes :  

 L’établissement doit avoir un abonnement en cours à la solution documentaire du CRDP de Poitou-
Charentes (BCDI et e-sidoc) ; 

 Il doit avoir un abonnement en cours auprès des éditeurs de ressources ; 
 ait publié son portail (à la fois le moteur de recherche et la partie CMS). 

Avant de présenter la méthode d’activation d’une ressource numérique sur un portail e-sidoc, nous 
souhaitons vous expliquer comment un usager (par exemple, un élève) de votre portail peut utiliser la 
ressource d’un éditeur.  

 

Comment un usager du portail peut utiliser la ressource éditeur  ? 

 

 

 

Les ressources numériques sont 

présentées aux visiteurs d’un 

portail dans la colonne de 

droite sous forme de blocs 

d’images cliquables. 

  

http://www-org.lesite.tv/monespace/?espaceClientAction=12.2
http://www-org.lesite.tv/monespace/?espaceClientAction=12.2
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Quand un utilisateur du portail clique sur un bloc image, le 
portail affiche la page d’authentification. Un élève, un 
enseignant de l’établissement doit alors saisir son code 
d’accès (composé d’un login et d’un mot de passe) à son 
compte e-sidoc. Si le documentaliste est connecté au 
portail avec ses codes d’accès administrateur, il sera 
connecté à la ressource éditeur sans réauthentification 
supplémentaire. 

 

 Pour gérer des comptes usagers dans e-sidoc, reporter vous au Point 1/8 « L’accès authentifié à un 
portail e-sidoc et à certaines ressources numériques --- Les comptes  usagers ».  

 

Une fois que votre portail e-sidoc 
reconnait cette authentification, il 
connecte l’élève à la ressource 
éditeur sans réauthentification 
supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisons qu’un usager authentifié à un portail e-

sidoc et allant consulter le service MémoElectre 

Plus à partir du portail se verra proposer ce 

service sans toutes les possibilités offertes au 

documentaliste (récupération de notices, alertes, 

édition de bons de commande…).  

Il pourra à partir de ce service faire des 

recherches et visualiser les résultats. 
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Comment intégrer les ressources d’éditeurs sur votre portail e-sidoc ? 

Une ressource éditeur peut être proposée depuis toute rubrique ou espace d’e-sidoc.  

 

Activer des ressources numériques depuis une rubrique  

Cliquer sur la rubrique choisie (par ex. « Chercher des dictionnaires et des encyclopédies »). 

Cliquer sur « Publier du contenu ». Une fenêtre s’affiche. 

Cliquer désormais sur « Ressources 

numériques » dans la colonne de droite. 

 

 

 

Vous sélectionnez les ressources à afficher 

dans cette rubrique et vous enregistrez. 

 

 

 

 

Les ressources sélectionnées apparaissent sur la rubrique choisie. 
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Activer des ressources numériques depuis un espace 

Cliquer sur l’espace choisi (par ex. élèves) puis sur « Publier du contenu ». Une fenêtre s’affiche. 

Cliquer désormais sur « Ressources 

numériques » dans la colonne de droite. 

 

 

 

 

 

Vous sélectionnez les ressources à afficher 

dans cette rubrique et vous enregistrez. 

 

 

 

 

Les ressources sélectionnées apparaissent sur l’espace choisi. 
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La recherche intégrée sur le site.tv, Edumedia et Vodeclic  

depuis e-sidoc 

Le site.tv édité par France 5,  les services Edumedia et Vodeclic ont fait l’objet d’une intégration plus 
poussée dans un portail e-sidoc. Outre l’accès par authentification unique, il est également possible de 
rechercher les notices de ces ressources à partir de la rubrique « Chercher dans la base du CDI ». Ces 
notices sont gérées comme un réservoir de données bibliographiques (comme les notices Mémofiches par 
exemple) et sont mises à jour automatiquement quand de nouvelles vidéos sont disponibles. 

A partir de l’écran de recherche de votre portail, l’usager saisit sa recherche (dans notre exemple, 
« séisme »). Les résultats de recherche s’affichent selon les critères de pondération habituels du moteur de 
recherche. Lorsque le moteur trouve des notices du site.tv ou d’Edumedia par exemples, la facette « Type 
de document » propose deux nouvelles entrées « Vidéos le site.tv » et « Vidéos eduMedia ». 

 

 

Si l’usager affine les résultats de recherche par « Vidéos le site.tv », la notice ou les notices du site.tv 
s’affichent comme le montre l’écran ci-dessous.  

Une icône indique qu’il s’agit d’une vidéo en 
ligne. 

Une imagette de la vidéo est affichée. 

Une icône   indique que la vidéo est 
disponible sur lesite.tv. 
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En affichage de niveau 2, la notice est 
présentée de la manière suivante.  

Si l’usager clique sur l’image de la vidéo, il est 
invité à s’authentifier à son compte e-sidoc pour 
pouvoir visionner la vidéo en ligne. 

 

 

 

 

 

 

Affichage d’un résultat d’une vidéo d’eduMedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage d’un résultat d’une vidéo de Vodeclic 
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Pour le documentaliste authentifié en tant qu’administrateur à son portail, il est possible via la recherche 
experte de rechercher toutes les notices de ces deux ressources disponibles dans le réservoir. Il faut 
interroger le champ support, de choisir la valeur « Vidéo lesite.tv » ou « Vidéo eduMedia »  ou « Vidéo 
Vodeclic » et de croiser si besoin cette recherche avec un autre critère. Ces notices peuvent être intégrées 
par exemple dans un panier pour les afficher comme nouveautés ou dans une sélection thématique.  

 

L’intégration plus poussée du site.tv dans e-sidoc a été également pensée pour prendre en compte les 
possibilités d’exploitation du site.tv selon qu’il s’agit d’un élève ou d’un enseignant. Si la fiche d’un 
emprunteur dans BCDI indique dans le champ « Catégorie » la valeur « Enseignant », un enseignant 
connecté à un portail d’un établissement qui dispose du site.tv pourra télécharger la vidéo et consulter les 
compléments pédagogiques. 

 

 

Enseignant consultant son compte lecteur  
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Un enseignant identifié sur un 
portail e-sidoc et consultant une 
vidéo du site.tv pourra télécharger 
la vidéo et prendre connaissance 
des documents d’accompagnement 
pédagogique. 

 

 

 

Comment activer la recherche intégrée depuis e-sidoc ? 

Il existe deux possibilités : 

 Depuis l’espace client ; 

 Depuis l’aide contextuelle du menu Publier du contenu puis Ressources numériques, menu accessible 

depuis n’importe quel(le) espace ou rubrique. 

 

Votre espace client est accessible : 

 à partir du « ? » du menu de gestion de BCDI ; 

 en vous connectant à la cyberlibrairie du CRDP de Poitou-Charentes. L’url de la cyberlibrairie 

est le suivant cyberlibrairie.crdp-poitiers.org/. Pour accéder à l’espace client, il suffit de saisir à 

partir de « Mon compte » en haut à droite, son code d’accès (code RNE de l’établissement et 

mot de passe). 

Une fois authentifié dans l’espace client, cliquez sur l’onglet « Mon accompagnement e-sidoc ». Une entrée 

« Gestion de ressources numériques d’éditeurs » vous dirige vers la page de gestion des ressources 

numériques.  

 

file:///E:/cyberlibrairie.crdp-poitiers.org/
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Cette page vous indique : 

- les abonnements de votre établissement aux ressources numériques agrégées à e-sidoc ; 

- les ressources numériques qui pourraient activables dans e-sidoc sous réserve que votre 

établissement soit abonné ; 

- comment activer l’authentification unique ? 

- comment activer la recherche intégrée ?  Il vous suffit de cliquer sur « Oui » les ressources 

concernées.  
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L E S  3  M O D E S  D E  R E C H E R C H E  ( S I M P L E ,  A V A N C É ,  E X P E R T )  

Le fonctionnement de la recherche 

 

3 modes de recherche sont proposés dans e-sidoc :  

 La recherche simple et la recherche avancée visibles par les usagers du portail,  

L’écran de recherche simple 

 

 

L’écran de recherche avancée 
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 la recherche experte, uniquement accessible par le documentaliste authentifié en tant 

qu’administrateur au portail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel que soit le mode utilisé, 7 index de recherche sont proposés : 

- Tous les critères  

- Titre 

- Auteur 

- Sujet 

- Editeur 

- Collection 

- EAN/ISBN/ISSN 
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Le tableau ci-dessous détaille sur quel(s) champs les 7 index de recherche fonctionnent et le poids 

accordé à chaque champ lors d’une recherche. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES 7 INDEX ET DES PRINCIPALES 
PONDÉRATIONS 

  
poids 

tous les 
critères 

titre auteur sujet éditeur collection ISBN/EAN/Issn 

titre notice de 
partie significatif 

expression 
exacte 

750 X X 
 

X 
   

 
adjacence 150 X X 

 
X 

   

 
AND 100 X X 

 
X 

   
titre notice 
générale 
significatif 

expression 
exacte 

750 X X 
 

X 
   

 
adjacence 20 X X 

 
X 

   

 
AND 10 X X 

 
X 

   
titre non 
significatif 

expression 
exacte 

750 
 

X 
     

 
adjacence 150 

 
X 

     

 
AND 20 

 
X 

     

auteur 
expression 
exacte 

700 X 
 

X 
    

 
adjacence 150 X 

 
X 

    

 
AND 100 X 

 
X 

    

descripteur 
expression 
exacte 

750 X 
  

X 
   

 
adjacence 150 X 

  
X 

   

 
AND 100 X 

  
X 

   
 employé pour adjacence 100 X 

  
X 

   

 
AND 50 X 

  
X 

   
mots clés adjacence 50 X 

  
X 

   

 
AND 30 X 

  
X 

   
résumé adjacence 150 X 

  
X 

   

 
AND 100 X 

  
X 

   

éditeur 
expression 
exacte 

700 X 
   

X 
  

 
adjacence 100 X 

   
X 

  

 
AND 50 X 

   
X 

  

collection 
expression 
exacte 

150 X 
    

X 
 

 
adjacence 30 X 

    
X 

 

 
AND 20 X 

    
X 

 
ISBN 

 
1 

      
X 

Issn 
 

1 
      

X 

EAN 
 

1 
      

X 
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LES DIFFERENTS CHAMPS DE RECHERCHE  

 

Les possibilités de recherche simple, avancée et experte sont : 

Champs de recherche 
Recherche simple et 

avancée 
Recherche experte 

Tous les critères × × 

Titre × × 

Auteur × × 

Sujet × × 

Editeur × × 

Collection × × 

EAN/ISBN/ISSN × × 

Langue × × 

Type Nature × × 

Type de document × × 

Niveau scolaire  × 

Public visé  × 

Nature  × 

Genre 
× (uniquement en 

recherche avancée) 
× 

Discipline  × 

Support  × 

Cote de l’exemplaire  × 

Emplacement de l’exemplaire  × 

Date de saisie du document  × 

Date de modification du document  × 

Date de saisie de l’exemplaire  × 

Type notice  × 
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Principes de recherche 

Pour chacun des critères de recherche, le moteur va rechercher l’expression exacte, puis l’adjacence (les 

mots les uns à côté des autres) et enfin avec l’opérateur booléen ET. Néanmoins, l’utilisation des 

opérateurs booléens OU et SAUF est possible : il faut les indiquer en majuscules dans la recherche.  

Cette pondération est cumulative c’est à dire que si le terme exact est trouvé, la pondération sera 

calculée avec poids de l’expression exacte + celui de l’adjacence +  celui du ET. 

Enfin, notons qu’e-sidoc utilise une syntaxe d’interrogation standard (utilisation des guillemets pour la 

recherche d’une expression, utilisation du caractère * pour la troncature droite). 

Recherche automatique sur les racines des mots (SNOWBALL) 

En recherche simple uniquement, le moteur de recherche va également rechercher sur la racine des 

mots. Par exemple, l’utilisateur tape « orientation » : le moteur va aussi bien rechercher le mot 

« orientation » que le mot « orienter » ou que le mot « orient ».  

Si le moteur trouve le mot exact dans une notice, cette notice aura plus de poids que celle dont le mot est 

une racine du mot recherché : elle sera donc affichée parmi les premiers résultats. 

Autocomplétion (affichage d’un index) pour certains champs  

En recherche simple et avancée, lorsque l’utilisateur choisit la recherche par titre, auteur, sujet, éditeur ou 

collection, un index lui est proposé. 

Titre  

Affiche l’index des titres de notices (significatifs ou non) 

Auteur 

Affiche l’index des auteurs 

Sujet  

Affiche l’index fusionné des descripteurs, des « employés pour » et des mots clés 

Editeur 

Affiche l’index des éditeurs 

Collection  

Affiche l’index des collections. Afin de faciliter la recherche sur la collection, l’index des collections est 

complété par les valeurs du tableau présent en annexe 1. 

Exemple : la collection Association des donneurs de sang bénévoles de l'Educ. Nat. est remplacé en auto-

complétion (et uniquement en autocomplétion par) ADOSEN. 

Voir l’ensemble des valeurs en annexe 1 
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Liste des mots vides 

Par rapport à BCDI, la liste des mots vides dans e-sidoc a été complétée. 

A – alors – au – aucun – aussi – aux – avant – avec 

B 

C – ce – cela – ces – ceux – chaque – ci – comme – comment 

D – dans – de – dedans – dehors – depuis – des – devrait – doit – donc – du 

E – elles – en – encore – et –étaient – étions 

F – fois – font 

G 

H – haut – hors 

I – il – ils 

J 

K 

L – la – là – le – les – leur  

M – ma – maintenant – même – mes – moins – mon 

N - ni  

O – on – ou – où  

P – par – parce – peu – peut – plupart – pour – pourquoi 

Q - quand – que – quel – quelle – quelles – quels – qui  

R 

S – sans – seulement – si – sien – sont –sous – soyez – sujet – sur 

T – ta – tandis – tellement – tels – tes – très – trop – tu -  

U – un – une 

V – voient – vont – votre – vous – vu 

W 

X 

Y 

Z 
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Le mode de recherche experte  

 

Ce mode de recherche experte est visible uniquement lorsque 

le documentaliste est connecté en tant qu’administrateur du 

site. C’est le mode proposé par défaut (le mode simple et 

avancé étant par ailleurs accessibles sur l’écran). 

e-sidoc permet de réaliser des paniers de notices ou des 

équations de recherches à partir de la base du CDI pour 

créer des bibliographies (telle que des sélections thématiques, 

des coups de cœur, des nouveautés) dans différentes 

rubriques. L’utilisation du mode de recherche experte est par 

conséquent recommandée si le documentaliste souhaite éditer 

des bibliographies en lien avec ses pratiques de catalogage 

analytique et de classement du fonds documentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface de recherche experte du moteur e-sidoc 

La recherche automatique sur les racines des mots (snowball) n’est proposée ni en recherche avancée, ni 

en recherche experte.  

En recherche experte, lorsque le documentaliste choisit la recherche par titre, auteur, sujet, éditeur, 
collection, niveau scolaire, public visé, nature, genre, discipline ou support, un index lui est proposé. 

Affichage de l’index des titres 
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 Titre : Affiche l’index des titres de notices (significatifs ou non). 

 Auteur : Affiche l’index des auteurs. 

 Sujet : Affiche l’index fusionné des descripteurs, des « employés pour » et des mots clés. 

 Editeur : Affiche l’index des éditeurs. 

 Collection : Affiche l’index des collections.  

 Niveau scolaire, Public visé, Nature, Genre, Discipline et Support  : Affiche l’index des 

valeurs existantes dans la base BCDI. 

 

Pour les index « Niveau scolaire », « Public visé », 

« Nature », « Genre », « Discipline » et « Support », il est 

possible de sélectionner plusieurs valeurs en cochant les 

cases devant plusieurs valeurs souhaitées. 

 

Exemple en niveau scolaire : 

 

[Tapez le titre du document] 

Affiner la recherche par les CRITERES DE DATE 

Après avoir tapé une équation de recherche, le documentaliste peut restreindre sa recherche sur 

différents critères de date. Ils sont au nombre de 4 : 

- Date de parution ; 

- Date de saisie du document ; 

- Date de modification du document ; 

- Date de saisie de l’exemplaire. 
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Chacun des critères offre 5 possibilités :  

 Date spécifique : à une date donnée avec les différents formats  « année » (ex. 2010  pour une 

monographie), « mois, année », « jour, mois, année » (ex. 11/2010 ou 26/11/2010 pour un 

périodique) ; 

 

 

 

 

 Jusqu’au : jusqu’à une date donnée, avec les 

différents formats « jour, mois, année », « mois, 

année », « année » ;  

 

 

 

 

 

 A partir de : à partir d’une date donnée, avec les 

différents formats « jour, mois, année », « mois, 

année », « année » ; 

 

 

 

 Plage de dates : sur une période 

donnée, avec les différents formats 

« jour, mois, année », « mois, 

année », « année » ; 

 

 

 

 

 Nouveautés : on « remonte » en arrière de x jours à 

partir de la date du jour. 

 

 

 

 

Il est possible de croiser différents critères de date : par exemple, pour affiner une équation de 

recherche sur les nouveautés, on peut spécifier une date de parution (en 2010) et une date de saisie de 

l’exemplaire (« Nouveautés » J-90). 
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Affiner la recherche par LE TYPE DE NOTICES 

Il est possible de sélectionner le type de notices sur lequel portera sa recherche : 

 

- Toutes les notices ; 

- Uniquement les notices générales ; 

- Uniquement les notices de parties. 

 

 

 

Affiner la recherche par L’EMPLACEMENT 

Si le champ Emplacement des fiches exemplaires est renseigné dans BCDI, il est possible de restreindre 

la recherche sur ce critère. Le menu déroulant fait apparaître les 80 premières valeurs existantes dans la 

base. Le documentaliste peut sélectionner toutes les valeurs par l’entrée « Tous » ou sélectionner une 

valeur précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Tapez le titre du document] 
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L A  R E S T R I C T I O N  D E S  R É S U L T A T S  D E  R E C H E R C H E  P A R  

L E S  F A C E T T E S  

A la suite d’une recherche, e-sidoc propose, dans la colonne située à droite, une vue générale des 

résultats « par facettes ». Elle permet notamment d’affiner la recherche. 8 facettes sont activées dans 

l’ordre suivant : 

- Type de document ; 

- Date de parution ; 

- Auteurs ; 

- Fiction – Documentaire ; 

- Sujet ; 

- Editeurs ; 

- Collections ; 

- Langue du document. 

 

 

Noter, pour les facettes et pour l’affichage des résultats dans la colonne centrale, qu’e-sidoc essaie de se 

dégager du vocabulaire bibliothéconomique ou « base de données » afin de les rendre plus facile à lire et à 

exploiter. 
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LA FACETTE TYPE DE DOCUMENT 

Cette facette reprend les valeurs du champ support de BCDI. Ces dernières sont regroupées de la 

manière suivante : 

valeur du champ SUPPORT dans BCDI valeur de la facette dans e-sidoc 

Périodique Revues, journaux, magazines 

Livre Livres 

Internet Sites internet 

CD-photo Vidéos 

DVD-vidéo Vidéos 

Film Vidéos 

Vidéocassette Vidéos 

Vidéodisque Vidéos 

Cédérom Cédéroms 

DVD-ROM Cédéroms 

Ressource électronique Cédéroms 

Bande son Audios 

Cassette audio Audios 

Disque compact Audios 

Disque vinyle Audios 

Affiche Autres types 

Brochure Autres types 

Classeur Autres types 

Carte Autres types 

Dessin Autres types 

Diapositive Autres types 

Disquette Autres types 

Dossier Autres types 

Microfiche Autres types 

Photographie Autres types 

Transparent Autres types 

Valise Boîte Autres types 

Autre Autres types 

Plan Autres types 

Planche Autres types 

Son Autres types 

Image animée Autres types 

Image fixe Autres types 

Multisupport Autres types 

 

LA FACETTE DATE DE PARUTION 

Elle affiche l’année présente dans le champ Date de parution de la notice. Si l’un des résultats de cette 

facette est activé (en cliquant dessus), une nouvelle facette (avec le même intitulé) propose alors les 

valeurs mois année de parution. Cet élément n’est pas classé par nombre d’occurrences mais par date 

anté-chronologique. 

LA FACETTE AUTEURS 
Elle affiche les valeurs du champ Auteurs de la notice (en cas de champ multivalué, la facette propose un 

affichage des auteurs de manière séparée).   
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LA FACETTE FICTION-DOCUMENTAIRE ET LES SOUS FACETTES « FICTION 

(TYPE ) ET « FICTION (GENRE » 
Toutes les notices dont le type de nature commence dans BCDI par fic sont considérées comme 

fictionnelles, sinon, les notices sont considérées comme non fictionnelles. Dans le cas des notices 

multivaluées, elles sont, par défaut, considérées comme non fictionnelles ; en revanche, si jamais une des 

valeurs commence par fic, elles sont considérées également comme fictionnelles. 

 

Si la facette Fiction est activée, deux sous facettes sont affichées 

- La sous facette « Fiction (type) » : elle affiche les valeurs du champ 

nature suivantes : Album, Anthologie, Bande dessinée, Conte, fable, 

Musique, Nouvelle, Poésie, Roman, Théâtre, Autre. Les autres valeurs sont 

ignorées. 

- la sous facette « Fiction (genre) » : elle affiche les valeurs de l’index du 

champ Genre de BCDI. 

 

Si la facette Documentaire est activée, toutes les valeurs présentes dans 

le champ Natures sont affichées en facette. 

 

 

 

LA FACETTE SUJETS 
Elle affiche les valeurs du champ 

Descripteurs, à la fois sous formes de 

nuage de mots et de liste. 

 

 

 

 

LA FACETTE EDITEURS 

Elle affiche les valeurs du champ Editeurs. 

LA FACETTE COLLECTION 
Elle affiche les valeurs du champ Collections. 

LA FACETTE LANGUE DU DOCUMENT 

Elle reprend les valeurs du champ Langues. Cette facette s’appuie sur l’affichage de la forme 

développée des codes ISO. Si une des valeurs n’est pas présente dans la liste des codes ISO, la langue 

est définie comme « multilingue». 
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L A  P R E S E N T A T I O N  D E S  R É S U L T A T S  D E  R E C H E R C H E   

La présentation du premier niveau des résultats de recherche  

 

L’AFFICHAGE DU BLOC 1 

 

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 2 

Icône du support 

de notice

Nature du document

numérotation

Imagette

Elément(s) issu d’Electre.com
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Affichage de la nature du document dans le bloc 1 

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, seules certaines valeurs du champ nature sont affichées en 

premier niveau de résultat. Par ailleurs, si, dans BCDI, le champ Natures est multivalué, les différentes 

natures ne sont pas affichées, sauf en deuxième niveau de résultat.  

Voir l’ensemble des valeurs affichées dans e-sidoc en annexe 2. 

 

Affichage d’une vignette dans le bloc 1 

 Cas des livres 

Suite à un accord avec la société Electre et le CRDP de Poitou-Charentes, les imagettes de couverture de 

livres sont directement affichées pour tous les établissements abonnés à e-sidoc. S’il existe dans la base 

Electre.com une vignette correspondant à l’EAN ou l’ISBN de la notice, alors l’imagette de la couverture 

est affichée. 

 Cas des sites internet  

Si la notice concerne un support=internet, la vignette du site internet est automatiquement présentée. 

L’image une fois cliquée permet d’accéder au site internet décrit dans la notice. 

Cas des périodiques 

Le CRDP de Poitou-Charentes a signé un accord commercial avec une société fournisseur de couvertures 

de périodiques. Si, pour le titre du document donné, il existe l’image du périodique dans le réservoir 

correspondant, elle sera affichée. Cet affichage ne se limite pas aux périodiques dépouillés dans les 

Mémofiches. 

Ce réservoir est de création récente, non exhaustif et non rétroactif : il est donc normal de ne pas avoir 

systématiquement la vignette du périodique. Seules les notices dont le titre est « courant » en kiosque / 

presse à journaux et dont la date de publication est récente bénéficient de cet enrichissement. 

Pour éviter toute confusion entre le sujet d’un article et la représentation visuelle de la couverture définie 

par l’éditeur, la vignette de la couverture est présentée avec un élément graphique supplémentaire.  

Exemple pour le numéro 700 des Inrockuptibles 

Notice générale  encadré  

Article  Dossier thématique  
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Affichage d’autres éléments issus d’Electre.com  

S’il existe dans la base Electre.com une biographie de l’auteur, une table des matières, une quatrième de 

couverture ou un élément de feuilletage correspondant à l’EAN ou l’ISBN de la notice, alors un lien 

présentant cet élément est affiché. 

Ce service est réservé aux abonnés MémoElectre ou MémoElectre plus. 

 

L’AFFICHAGE DU BLOC 2 

 

 

La présentation de la notice est beaucoup plus épurée que précédemment pour gagner en termes de 

lisibilité. Le titre de la notice et le résumé sont mis en avant. L’utilisateur trouvera les informations 

détaillées en second niveau de résultat.  

L’accès à la lecture de la notice est facilité :  

 en limitant l’affichage type base de données (il n’y a plus résumé : avant l’affichage du résumé 

ou Date parution : avant l’affichage de la date de parution)... ; 

 en utilisant le langage naturel (les auteurs sont affichés sous la forme Prénom Nom par 

exemple). 

Exemple de présentation sous BCDI 

Auteurs : {AUTEUR_1} {AUTEUR_2} 

Editeurs : {EDITEUR} 

Date parution : 10/01/2009 

 

 

Exemple de présentation sous E-sidoc 

paru le 10 janvier 2009 aux éditions {EDITEUR} par {AUTEUR_1} et {AUTEUR_2} 

Ex : paru en 2009 aux éditions Hatier par Prosper Mérimée 
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A cette ligne, si la notice est une notice de partie, il est ajouté le titre de la notice générale… 

dans {TITRE NOTICE GENERALE} paru le 10 janvier 2009 aux éditions {EDITEUR} par 

{AUTEUR_1} et {AUTEUR_2} 

 

…et dans le cas des notices de périodiques, la collation est également ajoutée. 

dans {TITRE NOTICE GENERALE} paru le 10 janvier 2009 en {COLLATION} aux éditions 

{EDITEUR} par {AUTEUR_1} et {AUTEUR_2} 

Ex : dans Lire (n°352) paru en février 2007 en p. 92 par Marc Riglet  

 

Dans le cas des notices générales ayant des notices de dépouillement, les titres de ces notices de partie 

sont directement affichés au sein de la notice générale. Ainsi l’utilisateur peut facilement consulter les 

notices de dépouillement, ce qui n’était pas possible précédemment. 

 

Exemple de présentation sous E-sidoc pour les inrockuptibles 
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L’AFFICHAGE DU BLOC 3 

 

 

 

 

 

 

 

Deux boutons peuvent s’afficher si les fonctionnalités ont été activées :  

- il s’agit du bouton        qui permet d’effectuer une demande de 

réservation ; 

- et du bouton       qui permet de saisir un avis sur un document. 

 

Affichage de la disponibilité du document et de la cote 

Cas général 

La disponibilité du document est mise en avant dans l’affichage de premier niveau. Si un document est 

disponible, on affiche la cote du premier exemplaire disponible. Si l’ensemble des exemplaires sont 

prêtés, on affiche « document prêté » ; si l’ensemble des exemplaires sont indisponibles, on affiche 

« Document indisponible ».  

Dans tous les cas, l’état de l’ensemble des exemplaires est affiché au second niveau de résultat.  

Cet affichage fait appel à la notion d’expertise de l’utilisateur c’est à dire que s’il connaît la signification 

de cet élément, il peut rapidement connaître l’état de disponibilité du document ; dans le cas contraire, il 

consultera naturellement le second niveau de résultat. 

Cas des notices donc le support est Internet 

Dans ce cas, il est affiché « Voir le site internet ». Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien ou l’imagette, le 

site internet en question s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

  

Partager ce document

Citer le document

Envoyer par mail

Ajouter au panier

Disponibilité du 

document
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Cas des notices dont la cote du document commence par KO 

Dans ce cas, le pictogramme de l’Onisep est affiché. 

 

 

[Tapez le titre du document] 

La présentation du second niveau des résultats de recherche  

 

Bloc 1 

identique au résultat abrégé

Bloc 2

identique au résultat abrégé

Bloc 4

NATURE_N, genre GENRE_N  

Navigation vers la notice 

suivante - précédente

Descripteurs : DESCRIPTEURS_N

dans la collection COLLECTION_N, n° NO_COLLECTION_N

Langue du document : LANGUE_N

Bloc 3 

identique au résultat abrégé
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L’AFFICHAGE DU BLOC 4 

Affichage de l’onglet « Où trouver le document » 

Cet onglet présente l’ensemble des exemplaires de la notice. Pour chaque exemplaire, il est indiqué sa 

cote, son éventuel emplacement, l’icône de la marguerite ou le pictogramme de l’Onisep. 

 

 

En fonction du statut et de la disponibilité des exemplaires, les informations de disponibilité sont 

affichées de la manière suivante : 

STATUT_X / SITUATION_X Disponible Réservé Sorti Indisponible 

en service disponible réservé prêté 
 hors-prêt hors-prêt 

 
XXXX 

 archivé archivé 
 

prêté 
 perdu 

   
perdu 

mis au pilon 
    en restauration 
   

en restauration 

autre 
   

indisponible 
 

L’affichage des exemplaires est regroupé de la manière suivante : les exemplaires indiqués en vert puis 

en orange et enfin en rouge. 

Si la notice est un site internet, au lieu d’afficher les états d’exemplaire, un lien « Voir le site internet » est 

présent. 
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Affichage de l’onglet « Notes complémentaires 

Cet onglet affiche les informations suivantes :  

 Editeurs : champ Editeurs (description bibliographique) 

 Collection : champ Collection (description bibliographique) 

 Description technique : champ Collation (description bibliographique) 

 Notes : champ Notes (description bibliographique) 

 Edition : champ Mention d’édition (description bibliographique)  

 Standard : champ Standard (description bibliographique)  

 ISBN / EAN : champs ISBN et Code barre (description bibliographique)  

 ISSN : champ ISSN (description bibliographique)  

 Publics visés : champ Publics (analyse documentaire) 

 Disciplines d’enseignement : champ Disciplines (analyse documentaire) 

 Niveaux scolaires : champ Niveaux (analyse documentaire) 

 Mots clés : champ Mots clés (analyse documentaire) 

 Divers : champ Divers (analyse documentaire) 

 

Affichage de l’onglet « Ressources associées » 

 

 

 

Cet onglet affiche les ressources liées aux 

notices. Seules les ressources commençant 

par HTTP ou FTP sont affichées. 
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Affichage de l’onglet « Biographie wikipédia » 

 

 

Si le documentaliste a choisi d’activer ce 

connecteur, cet onglet affiche les éventuelles 

biographies issues de Wikipédia.fr pour 

l’auteur de la notice. Cette fonctionnalité 

n’est proposée que si le premier auteur est 

signalé et s’il s’agit de livres. 

 

 

 

L’AFFICHAGE DE « LIEN PERMANENT VERS LA FICHE » 

Affiche une URL qui est certifiée comme permanente c’est à dire qu’elle peut être utilisée comme URL de 

référence de cette notice (dans les marque-pages, bibliographies, citations…). 

L’AFFICHAGE DE RECHERCHES CONNEXES 
Lors de la consultation des notices de résultats, des recherches connexes sont disponibles à droite de la 

notice. Ces recherches sont les suivantes : 

 Du même sujet : recherche des notices ayant les mêmes descripteurs ; 

 Du même auteur : recherche des notices ayant le même auteur (dans le cas de notices multi-

valuées, seul le premier auteur sera recherché) ;  

 Du même éditeur : recherche des notices ayant le même éditeur (dans le cas de notices multi-

valuées, seul le premier éditeur sera recherché) ; 

 Dans la même collection : recherche des notices ayant la même collection. 

 Les parties du document : lors de la visualisation d’une notice de partie, les autres notices de 

parties liée à une notice générale sont également affichées. 
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L’affichage des autres éléments autour de la recherche  

HISTORIQUE DE RECHERCHE 
A chaque recherche, l’historique est conservé le temps de la session du navigateur. 

HISTORIQUE DES NOTICES VUES 

A chaque consultation du second niveau d’une notice, l’historique est conservé le temps de la session du 

navigateur. 
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L ’ E X P L O I T A T I O N  D E S  R É S U L T A T S  D E  R E C H E R C H E  E N  

A C C E S  A U T H E N T I F I É  

Pour les possibilités d’exploitation des résultats de recherche en tant qu’usager authentifié au portail, 

reportez vous à la partie1 de la documentation « L’accès authentifié à un portail e-sidoc ». 

 

Pour les possibilités d’exploitation des résultats de recherche en tant qu’administrateur du portail, 

reportez vous à la partie 3 de la documentation « Publier des contenus sur un portail e-sidoc » et plus 

spécifiquement « L’édition de nouveautés, coups de cœur et de sélections thématiques à partir du moteur de 

recherche e-sidoc ». 

 

 

G E R E R  D E S  P A R A M E T R E S  D U  M O T E U R  D E  R E C H E R C H E  

Pour les possibilités de gestion des paramètres du moteur, reporter vous à la partie 2 de la 

documentation « L’administration d’un portail e-sidoc » et plus spécifiquement « Gérer les paramètres du 

moteur de recherche ». 
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L A  R E C H E R C H E  P A R  A R B O R E S C E N C E  V I A  L A  

R U B R I Q U E  « D É C O U V R I R  E N  B U T I N A N T  A U  C D I  »  

La rubrique « Découvrir en butinant au CDI » 

permet d’accéder à un écran qui affiche sous 

forme arborescence et automatiquement des 

catalogues du fonds documentaire. Toutes les 

nouvelles saisies dans la base documentaire 

gérée par BCDI sont par conséquent 

automatiquement affichées dans chaque 

catalogue présenté.  

Cette rubrique permet de montrer les collections 

du centre de documentation comme si les 

usagers découvraient les différents supports 

d’information. Cette entrée permet également 

de présenter une vision arborescente des 

collections d’ouvrages en proposant les 

différentes thématiques de la classification 

Dewey. 

Ecran d’accueil de la rubrique «Découvrir en butinant au CDI » 

 
Cette rubrique dispose d’un menu de configuration limité (Seul le titre de cette rubrique dans le menu de 

gauche peut être changé). A partir du bouton « Administration », il est possible de paramétrer certains 

éléments de cette rubrique. 

 Cliquer sur le bouton « Administration ». L’écran d’administration s’affiche. 

 Cliquer désormais sur le pavé intitulé « Catalogues guidés ».  

 

 

Ce menu permet : 

- de paramétrer pour chaque entrée de cette rubrique le 

regroupement demandé et l’affichage ou non d’un catalogue ; 

- d’afficher ces catalogues sous l’écran de recherche simple. 
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Présentation et fonctionnement des différents catalogues guidés  

 

Le catalogue guidé « Livres de fiction (par type) »  

Comment est créé ce catalogue ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT de la notice générale = Livre  

 ET TYPE_NATURE de la notice générale =fic- (toutes les valeurs commençant par « fic » de 

l’index du champ TYPE_NATURE seront prises en compte afin de pallier aux problèmes de saisies 

incorrectes) 

 Et regroupé par le champ cote de la fiche exemplaire. 

 

Le regroupement peut se faire selon le début de cote de la façon suivante : 

 

Début du champ cote exemplaire Intitulé affiché dans le catalogue guidé  

R- Romans 

BD- Bandes dessinées 

M- Mangas 

A- Albums 

P- Livres de Poésie 

C- Contes, fables 

T- Théâtre 

N- Nouvelles 

 

ou bien suivant avec la classification Dewey : e-sidoc va repérer les cotes correspondant à la 

classe 800 Littérature (Belles-Lettres) et ses divisions de la 22ème édition de la classification 

décimale de Dewey. 

 

Les regroupements et classements proposés pour afficher ce catalogue guidé   

Quel que soit le regroupement choisi, les notices de ce catalogue sont classées par défaut par ordre de 

date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, le documentaliste peut opter sur l’un des 3 choix suivants : 
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• Regroupement par début de cote (R ou T ou 

P…) : si le documentaliste cote les livres de 

fiction par la nomenclature décrite ci-dessus, ce 

regroupement est à activer. 

 

 

 

 

• Regroupement par les cotes Dewey : si le 

documentaliste cote les livres de fiction avec la 

classe 800 et ses subdivisions, ce regroupement 

est à activer. L’affichage se présente sous forme 

d’une arborescence ; chacune des entrées de 

l’arborescence présente la couleur de la 

marguerite de la classe Littérature, la 

subdivision et son libellé. 

L’arborescence de la Dewey est proposée jusqu’à 4 

niveaux maximum. 

 

 

 

 

•  Liste sans aucun regroupement : le catalogue 

des fictions affiche les notices sous forme de 

liste classée par date de parution 

antéchronologique.  

 

Pour chacun de ces modes, si l’usager clique sur 

« Voir l’ensemble des résultats ». 
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Il est possible d’effectuer une recherche au sein du 

catalogue guidé (dans cet exemple, nous recherchons 

les livres fictionnels sur l’Irak) ou de changer l’ordre 

de classement. 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue guidé « Livres de fiction (par genre) »  

Comment est créé ce catalogue ? 

 L’équation de recherche va rechercher en notice générale les valeurs du tableau ci-dessous du 

champ Genre. Ces valeurs correspondent à la nomenclature des genres fictionnels proposée lors 

d’une saisie d’un document dans BCDI. 

 

Animalier Merveilleux 

Aventure Heroic fantasy  

Fait de société Policier 

Fantastique Sentimental 

Historique Science-fiction 

Humour Sport 

Horreur Western 

Légende Vécu 

Merveilleux, Heroic fantasy Humour, satire 

 

 

Il est possible de dépublier ce catalogue. 
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Le catalogue guidé « Livres documentaires »  

Comment est créé ce catalogue ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT de la notice générale= Livre  

 ET TYPE_NATURE de la notice générale ne commençant pas par « fic » (les valeurs telles que 

« Documentaire » de cet index sont par conséquent recherchées) 

 Et regroupé par le champ cote de l’exemplaire suivant la classification Dewey à l’exception des 

fictions de la classe 800 Littérature (Belles-Lettres). 

 

Les regroupements proposés pour afficher ce catalogue guidé  

Quel que soit le regroupement choisi, les notices de ce catalogue sont classées par défaut par ordre de 

date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, Le documentaliste  

peut opter sur l’un des 2 choix suivants : 

 

 

 

 

• Regroupement par Cote Dewey : si le documentaliste cote 

les livres documentaires avec la classification Dewey, ce 

regroupement est à activer. L’affichage se présente sous 

forme d’une arborescence ; chacune des entrées de 

l’arborescence présente la couleur de la marguerite de 

la classe concernée, la subdivision et son libellé. 

 
 
 
 
 

 Liste sans aucun regroupement : le catalogue des 
livres documentaires affiche les notices sous 
forme de liste classée par date de parution 
antéchronologique. 
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Le catalogue guidé « Usuels (dictionnaires, encyclopédies…»  

Comment est créé ce catalogue ? 

 L’équation de recherche va rechercher les valeurs Atlas ou Dictionnaire ou Encyclopédie ou 

Répertoire, annuaire du champ Nature en notice générale. L’équation va également rechercher si 

le champ TYPE_NATURE de la notice générale ne commençant pas par « fic »  (les valeurs telles 

que « Documentaire » de cet index sont par conséquent recherchées). 

 

Les regroupements proposés pour afficher ce catalogue guidé  

Quel que soit le regroupement choisi, les notices de ce catalogue sont classées par défaut par ordre de 

date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, Le documentaliste peut opter pour l’un des 2 choix 

suivants : 

 

 

 

•  Regroupement par nature : si le documentaliste 

saisit le champ Nature avec les valeurs 

mentionnées ci-dessus, ce regroupement est à 

activer. 

 

 

 

• Regroupement par Cote Dewey : si le documentaliste 

cote les usuels avec la classification Dewey, il est 

possible d’activer ce regroupement.  
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Le catalogue guidé «Manuels scolaires»  

Comment est créé ce catalogue ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue va rechercher toutes les valeurs commençant 

par « Manuel » du champ Nature en notice générale Cela permet notamment de trouver des valeurs 

telles que « Manuel d’enseignement » ou « Manuel scolaire ». L’équation va également rechercher si le 

champ TYPE_NATURE de la notice générale ne commençant pas par « fic »  (les valeurs telles que 

« Documentaire » de cet index sont par conséquent recherchées). 

 

Les regroupements proposés pour afficher ce catalogue guidé  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, le choix de présentation de ce catalogue est par liste sans 

aucun regroupement ou un regroupement par Cote Dewey. Les notices de ce catalogue sont classées par 

défaut par ordre de date de parution antéchronologique.  

 

Le catalogue guidé «Revues, journaux, magazines»  

Comment est créé ce catalogue ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT = Périodique et TYPE_NOTICE_N = Notice générale 

Les regroupements proposés pour afficher ce catalogue guidé  

Les notices de ce catalogue sont classées par défaut par ordre de date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, deux options d’affichage sont proposées : 

 

 

 

 Classement alphabétique : ce regroupement affiche toutes 

les collections de périodiques via un index alphabétique 

par titre de collection des périodiques. 

 

 

 

 

 Liste sans aucun regroupement : le catalogue des 

périodiques affiche sous forme de liste les notices 

générales des différents numéros de périodiques classées 

par date de parution antéchronologique.  
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Les catalogues guidés «cédéroms», «Documents audio », «Documents vidéo » 

Comment est créé le catalogue guidé « cédéroms » ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT de la notice générale = Cédérom ou DVD-ROM ou Ressource électronique 

 

Comment est créé le catalogue « Documents audio » ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT de la notice générale = Bande son ou Cassette audio ou Disque compact ou Disque vinyle 

 

Comment est créé le catalogue « Documents vidéo » ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue répond aux critères suivants : 

 SUPPORT de la notice générale = CD-Photo ou DVD-vidéo ou Film ou Vidéocassette ou Vidéodisque 

 

Les regroupements proposés pour afficher ces catalogues guidés 

Les notices de ces catalogues sont classées par défaut par ordre de date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, trois options d’affichage sont proposées : 

 Regroupement par support 

 Regroupement par cote Dewey 

 Liste sans aucun regroupement 

 

 

Le catalogue guidé «Sites internet »  

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue est la suivante : SUPPORT = internet 

L’affichage par liste sans aucun regroupement est seulement proposé. Les notices s’affichent par date de 

parution décroissante. 

 

Il est possible d’effectuer une recherche au sein du 

catalogue guidé. Dans cet exemple, nous recherchons 

les sites internet sur les ours. 
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Le catalogue guidé «Autres documents »  

Comment est créé ce catalogue ? 

L’équation de recherche qui s’active pour créer ce catalogue va rechercher les valeurs suivantes du 

champ Support en notice générale : 

 Affiche 

 Brochure 

 Classeur 

 Carte 

 Dessin 

 Diapositive 

 Disquette 

 Dossier 

 Microfiche 

 Photographie 

 Transparent 

 Valise Boîte 

 Autre 

 Plan 

 Planche 

 Multisupport 

 

Les regroupements proposés pour afficher ce catalogue guidé  

Les notices de ce catalogue sont classées par défaut par ordre de date de parution antéchronologique.  

Outre le fait de ne pas publier ce catalogue, trois options d’affichage sont proposées : 

 

 Liste sans aucun regroupement ; 

 

 Regroupement par cote Dewey ; 

 

 Regroupement par support : ce regroupement affiche les 

différentes notices générales regroupées par support. 
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Afficher la recherche par arborescence («  Butiner au CDI ») sous 

l’écran de recherche simple  

 

 

 

 

 

L’écran d’administration propose d’une option qui permet 

d’afficher cette recherche arborescence par catalogues sous 

l’écran de recherche simple.  

 

 

 

 

 

Si l’option est activée à OUI, l’écran de recherche simple se présentera ainsi.  
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L A  R E C H E R C H E  S U R  L A  D O C U M E N T A T I O N  D E  

L ’ O N I S E P  

A partir de la rubrique « S’informer sur l’orientation », un moteur dédié à la recherche sur les documents 

présents dans la base et édités par l’ONISEP (notamment dans le Kiosque Onisep) est proposé. Ce 

moteur permet de rechercher uniquement les notices dont la cote des exemplaires commence par KO. 

L’accès au moteur s’effectue par le bloc image suivant. 

 

 

LES TROIS MODES DE RECHERCHE  
 

Si on clique sur le bloc image, un 

écran recherche sur la documentation 

de l’ONISEP s’affiche. 

 

 

 

 

 

Trois modes de recherche sont proposés : 

 Une recherche simple sur les notices 

ONISEP (cette dernière est proposée 

par défaut) ;  
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 La recherche par centres d’intérêt 

présents dans les notices ONISEP de la 

base documentaire ; 

 

 

 

Si un usager clique sur un centre d’intérêt, les 

notices indexées avec ce centre d’intérêt 

s’affichent.  

 

 

 

 

 

Une facette spécifique sur le centre d’intérêt s’active.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est dès lors possible de saisir une recherche (ex. Psychomotricien) afin de rechercher ce terme dans les 

notices indexées avec ce centre d’intérêt. 
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 La recherche par thèmes de classement de la documentation ONISEP, thèmes spécifiés dans le 

champ cote des notices de la base documentaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un usager clique sur un thème, les notices indexées avec ce thème s’affichent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une facette spécifique sur ce thème s’active. 

 
Il est dès lors possible de saisir une recherche (ex. Journaliste) afin de rechercher ce terme dans les 

notices indexées avec ce thème. 
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ACTIVER OU DESACTIVER CE MODE DE RECHERCHE 
 

Il est cependant possible de désactiver l’affichage de ce mode de recherche 

 Cliquer sur le bouton « Administration » ; 

 

L’écran d’administration s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Recherche sur le kiosque Onisep » ; 

 

 

 

L’écran vous propose de rendre disponible ou non ce mode de recherche ; validez. 
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L A  R E C H E R C H E  S U R  D ’ A U T R E S  C A T A L O G U E S  E - S I D O C  

Il est possible de proposer aux usagers d’un portail e-sidoc d’un établissement une recherche sur d’autres 

catalogues e-sidoc.  

 

Pour proposer cette possibilité, le documentaliste doit 

préalablement sélectionner dans le menu d’administration 

les catalogues e-sidoc sur lesquels portera cette recherche.  

Une fois ce choix validé, lorsqu’un usager lancera une 

recherche à partir du mode avancé, un lien en bleu « Voir 

les résultats dans d’autres catalogues » permettra de voir les 

résultats lancés à partir de cette recherche multibases.   

 

 

 

 

 

ACTIVER LA RECHERCHE SUR D’AUTRES CATALOGUES E-SIDOC 

 

Après s’être authentifié en tant qu’administrateur sur le portail, cliqueZ sur le bouton « Administration ». 

L’écran d’administration s’affiche. 

Cliquez sur l’entrée « Gestion de la recherche sur des 

bases e-sidoc ».  

 

L’écran pour sélectionner les établissements s’affiche. 

Seuls les portails e-sidoc activés de votre académie 

s’affichent. Les établissements situés à l’étranger sont 

regroupés dans une académie fictive « Etranger ». 
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Cliquez sur un département : l’interface présente les 

établissements sélectionnables classés par ordre 

alphabétique. Pour sélectionner un établissement, 

cliquez sur .  

 

L’établissement sélectionné se grise et une fenêtre 

«Etablissements sélectionnés» apparaît. 

 

 

 

Il est dés lors possible d’aller sélectionner d’autres 

portails au sein d’un département donné ou d’un 

autre département. 

 

 

 

La fenêtre des établissements sélectionnés permet : 

- de supprimer un établissement ; 

- de modifier l’ordre d’affichage des 

établissements tel qu’il sera présenté en recherche 

pour les usagers. 

 

Pour valider votre sélection, cliquer sur le bouton « Valider » du menu d’administration. La recherche sur 

d’autres catalogues va être activée pour tout internaute utilisant la recherche avancée sur le portail e-

sidoc d’un établissement. 

SAVOIR QUI A ACTIVE  LA RECHERCHE SUR VOTRE CATALOGUE E-SIDOC 

 

 

 

 

Le menu d’administration de la recherche sur 

d’autres bases d’e-sidoc vous permet de 

connaître les établissements qui ont activé la 

recherche sur le catalogue de votre portail à 

partir de leurs portails.  

 

 



Documentation e-sidoc      

 

Point 5 / Page 42 

LA RECHERCHE SUR D’AUTRES CATALOGUES E-SIDOC CÔTE USAGER 

 

Si un usager saisit une requête à partir de la recherche avancée, e-sidoc lance automatique la recherche 

sur les catalogues e-sidoc sélectionnés et affiche dans l’interface un lien « Voir les résultats sur d’autres 

catalogues ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’usager clique sur ce lien, un écran affiche par établissement le nombre de résultats. 

 

 

 

 

Un clic sur     permet de visualiser les 10 

premiers résultats.   
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Si l’usager clique sur un résultat, un nouvel onglet du navigateur s’ouvre et affiche la notice sur le portail 

de l’établissement sélectionné. 
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Q U E L L E S  S O N T  L E S  D O N N E E S  D ’ U N E  B A S E  G E R E E  

A V E C  B C D I  T R A N S M I S E S  V E R S  E - S I D O C  ?  

Les données transmises de BCDI vers un portail e-sidoc concernent : 

 les notices générales, les notices de parties rattachées à une notice générale ; 

 les fiches exemplaires ; 

 les fiches emprunteurs. 

 

Exportation des notices générales et de parties de BCDI vers e -sidoc 

Le documentaliste sera tenté lors d’une recherche sur la base du CDI de faire un comparatif entre les 

résultats issus de BCDI et ceux d’e-sidoc. Outre les algorithmes de recherche et la pertinence notoirement 

différents entre les deux moteurs, un autre paramètre est à prendre en compte : l’indexation des notices 

issues des réservoirs Mémofiches, Mémodocnet et Notices kiosque Onisep par e-sidoc.  

e-sidoc recevant des flux de données de BCDI qui peuvent se révéler gourmands en bande passante, le 

CRDP de Poitou-Charentes a choisi de ne pas exporter pour chaque base de CDI les notices Mémofiches, 

Mémodocnet et du Kiosque Onisep. Ces notices sont directement gérées au niveau du portail e-sidoc, ce 

dernier communiquant avec la Cyberlibrairie du CRDP pour connaître l'état d'abonnement de chaque 

établissement.  

Outre ces réservoirs, les données telles que les fiches auteurs, éditeurs non rattachées à une notice ou les 

notices marquées à catalogue=NON ne sont pas exportées. 

Toutes les autres notices sont intégralement transmises vers e-sidoc à partir du moment où le champ 
Catalogue est renseigné à OUI. Ainsi, les notices produites ou complétées par le documentaliste (ex. les 
notices MémoElectre ou MémoElectre Plus) sont donc transférées de BCDI vers e-sidoc.  

 

Principes de fonctionnement du réservoir « Mémodocnet » 

Aucune des notices générales et notices de parties ne sont exportées si l'identité des dites notices 

commence par MDN. Ainsi, si un établissement est abonné aux Mémodocnet de l'année 2014 ou 2013, 

l'ensemble des notices de dépouillement sont présentes directement dans le catalogue du CDI au niveau 

du portail (pour les abonnés aux Mémodocnet de l’année 2013, les notices seront disponibles dans e-

sidoc jusqu’au 31 mars 2014). Si l'établissement a un abonnement antérieur à 2013, les données 

Mémodocnet ne sont pas présentes dans le catalogue du CDI au niveau du portail. 

Les avantages de ce choix :  

- L'intégrité des données est désormais conservée, ce qui n'est pas le cas au niveau de BCDI 

actuellement (les statistiques montrent qu'aucun établissement n'a le bon nombre de notices 

Mémodocnet dans sa base en fonction de l'état de ses abonnements) ; 

- Le catalogue est mis à jour dès que le réservoir l’est, c'est à dire que cette mise à jour peut se 

faire avant que le documentaliste ait importé ces notices dans sa base ;  

- Le CRDP garantit ces données à l’année N et N-1 (jusqu’au 31 mars de l’année N). Ainsi, si 

d'anciennes données Mémodocnet sont présentes dans les bases établissements, il y a un risque 

que les informations fournies soient erronées, notamment les liens vers les sites. C’est dans une 

http://onisep.crdp3-poitiers.org/
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optique de « protection » de l’établissement et des élèves que le CRDP de Poitou-Charentes a 

opté pour cette solution. 

 

Les inconvénients de ce choix:  

- Les modifications des données effectuées par le documentaliste ne sont pas visibles (dans le 

catalogue du CDI) sur le portail mais uniquement dans BCDI. 

 

Principes de fonctionnement du réservoir « Mémofiches » 

 

Aucune notice de partie n’est exportée si l'identité des dites notices commence par MF. Ainsi lors de 

l'indexation de notices générales de périodiques d’une année (ex. 2005) par e-sidoc, si l'établissement 

est abonné aux Mémofiches pour cette année, les notices de dépouillement sont automatiquement 

présentes dans le catalogue. 

Les avantages de ce choix : 

- L’actualisation hebdomadaire automatique des Mémofiches dans votre portail e-sidoc. Les 

dépouillements sont disponibles automatiquement (à condition d’avoir bulletiner vos revues dans 

votre logiciel BCDI) dans votre portail e-sidoc dès que le réservoir Mémofiches est mis à jour par 

le CRDP de Poitou-Charentes. Cette actualisation des Mémofiches dans le portail e-sidoc, est 

indépendante des douze envois de Mémofiches que vous continuez à recevoir et à insérer dans 

votre logiciel documentaire BCDI.  

- L'intégrité des données est désormais conservée : nous assurons pour chacune des notices 

générales d’un numéro de périodique que les notices de dépouillements sont présentes dans le 

catalogue. 

- Cette intégrité se fait pour tous les documents dépouillés pour l'année N et non pas sur la base 
de la seule liste des titres que l'établissement a pu sélectionner lors de sa prise d'abonnement de 
cette même année N. Ainsi, si l'établissement ne s’est pas abonné au dépouillement de Géo en 
2008 pour des questions de budget mais qu'il a bulletiné les revues de Géo en 2008, les notices 
de dépouillements ne sont pas présentes dans BCDI. Par contre, elles le sont dans e-sidoc.  
 

Les inconvénients de ce choix :  

- Les modifications des données effectuées par le documentaliste ne sont pas visibles dans le 
catalogue du CDI sur e-sidoc mais uniquement dans BCDI. 

 

Principes de fonctionnement du réservoir « kiosque Onisep » 

Pour les notices dont l'identité commence par ONISEP, seule l'identité de la notice et les informations 

d’exemplaires sont transférées (les champs de description et d’analyse documentaire ne sont pas 

transférés). 

Les avantages :  

- Les données sont mises à jour automatiquement. 

- Le réservoir Kiosque Onisep contient uniquement les notices des productions à jour de l’ONISEP. 
En conséquence, les notices du Kiosque ONISEP présentes dans une base BCDI mais non présentes 
dans le réservoir « Kiosque Onisep » ne seront pas proposées lors de la recherche. 

http://onisep.crdp3-poitiers.org/
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Les inconvénients :  

- Les modifications des données effectuées par le documentaliste ne sont pas visibles dans le 
catalogue du CDI sur le portail mais uniquement dans BCDI. 

 

Exportation des données d’exemplaires de BCDI vers e -sidoc 

Tous les exemplaires rattachés à une notice générale sont transmis à l’exception des exemplaires dont le 
statut est « mis au pilon ». 

Si tous les exemplaires d’une notice sont au pilon, cette notice sera quand même exportée vers e-sidoc. 

 

Exportation des données d’emprunteurs de BCDI vers e -sidoc 

Tous les fiches emprunteurs dont le champ compte est à OUI et dont le champ Mot de passe n’est pas vide 
sont transmises vers e-sidoc.  

Il est à noter que les informations de prêts et de réservations sont transmises dans les données 
d’emprunteurs. 
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C O M M E N T  S O N T  T R A N S M I S E S  L E S  D O N N E E S  D E  B C D I  
V E R S  E – S I D O C  ?  

Les données de BCDI sont transmises périodiquement à e-sidoc, en fonction des deux moments suivants :  

 

Lors de l’initialisation d’un portail  (exportation complète) 

A l’initialisation d’un portail e-sidoc, toutes les données sont transmises (sous réserve du respect des règles 

dictées ci-dessus). Ce transfert se fait sous la forme d’un fichier compressé contenant :  

 Toutes les notices générales, les notices de parties et les données d’exemplaires ; 

 Tous les emprunteurs avec les informations de prêts et de réservations. 

 

Suite à l’initialisation d’un portail  (exportation différentielle) 

Périodiquement, les données ajoutées, modifiées ou supprimées (notices et/ou emprunteurs) vont être 

transmises vers e-sidoc en fonction des saisies et des mouvements que le documentaliste peut réaliser sur 

sa base. Pour limiter les risques de désynchronisation, dès que l’un des champs d’une fiche est modifiée 

c’est l’intégralité de la fiche qui est transmise de nouveau.  

 

Si le documentaliste ajoute :  

 une notice générale, l’ensemble de la notice est transmise ; 

 une notice de partie, cette dernière ainsi que la notice générale sont transmises ; 

 un exemplaire à une notice générale, l’ensemble de la notice générale est transféré de 

nouveau (et donc par voie de conséquence les exemplaires) ; 

 

Si le documentaliste modifie :  

 uniquement la date de parution d’une notice générale, l’ensemble de la notice générale sera 

transférée de nouveau (y compris les données d’exemplaires);  

 uniquement le nom de l’emprunteur, l’ensemble des informations de cet emprunteur seront 

transférées de nouveau (y compris les prêts et les réservations).  

 

Dans le cas d’un prêt, la donnée d’exemplaire est modifiée. Aussi la notice générale concernée par 

ce prêt sera de nouveau transmise de BCDI vers e-sidoc. L’emprunteur concerné par ce prêt est 

également modifié donc l’ensemble des données de cet emprunteur seront également transmises. 
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Si le documentaliste supprime :  

 une notice générale, seule l’identité de la notice concernée est transmise avec un marqueur de 

suppression ; 

 un emprunteur, seule l’identité de l’emprunteur concerné est transmise avec un marque de 

suppression ; 

 un exemplaire, la notice générale est considérée comme « modifiée » donc transmise de 

nouveau. 

 

SCHEMA RECAPITULATIF DES DONNEES TRANSMISES VERS E-SIDOC 
 

Notices générales

Notices générales mémodocnet-

Informations d’analyse et de catalogage 

des Notices générales « Kiosque Onisep »
-

N
o

ti
c
e

s
 

g
é

n
é

ra
le

s

tr
a

n
s
m

is
e

s

Notices de parties

+

N
o

ti
c
e

s
 d

e
 

p
a

rt
ie

s
 

tr
a

n
s
m

is
e

s

Notices de parties mémodocnet-

Notices de parties mémofiches-

Notices de parties « Kiosque Onisep »-

+

E
x
e

m
p

la
ir
e

s
  

tr
a

n
s
m

is

Exemplaires

Exemplaires mis au pilon-

+

E
m

p
ru

n
te

u
rs

  

tr
a

n
s
m

is

Emprunteurs (y compris prêts et 

réservations)

Emprunteurs dont compte est à « non »-

Notices dont catalogue est à « non »-

Notices dont catalogue est à « non »-

Emprunteurs dont mot de passe est 

« vide »-

= Données transmises vers e-sidoc
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Q U A N D  L E S  D O N N E E S  D E  B C D I  S O N T - E L L E S  
D I S P O N I B L E S  D A N S  E - S I D O C  ?  

Cas 1 : Les données en provenance du CDI  

 

L’importation des données du CDI se fait en plusieurs étapes dans e-sidoc. 

Etape 1 : décompression des données et mise en file d’attente 

Une fois le fichier transféré sur les serveurs du CRDP de Poitou-Charentes,  il est décompressé et mis dans 

une file d’attente. 

Etape 2 : Analyse et traitement du fichier 

Le fichier est ensuite analysé et retraité avant d’être importé. Les retraitements portent par exemple sur : 

• L’analyse du champ Support pour affecter un type de document afin d’afficher la facette 

« Type de document » ; 

• L’analyse et le retraitement du champ Type nature (fiction/documentaire) ; 

• L’analyse du champ Descripteurs (Motbis ou Thésagri) pour trouver les Employés pour 

servant à la recherche  

 Cheval (mammifère) => Cheval, étalon, jument, poulain, pouliche ; 

• L’analyse des champs pour créer plusieurs niveaux de recherche (recherche exacte, 

adjacente, par mot, par racine de mot)  

Par exemple, les valeurs du champ titre « Chevaux et cavaliers arables » sont réparties dans 

trois champs d’enregistrement (valeur exacte, valeur tokenisée, valeur lemmatisée) dans les 

index gérés par e-sidoc  

Valeur exacte : Chevaux et cavaliers arabes : dans les arts d'Orient et d'Occident  

Valeur tokenisée : chevaux cavaliers arabes arts Orient Occident 

Valeur lemmatisée : cheval cavali arab art orient occident 

Etape 3 : enregistrement des données 

Une fois l’analyse effectuée,  ces données sont importées dans le moteur de recherche d’e-sidoc.  A titre 

d’exemple, un export d’environ 5400 notices est analysé et indexé en 190 secondes. 

Etape 4 : réplication des données 

Une fois les données indexées dans le moteur de recherche « maitre »,  elles sont répliquées sur des 

serveurs dit « esclaves ». La réplication permet de continuer l’indexation des données sans pénaliser la 

recherche de l’utilisateur (l’utilisateur consulte une copie de base). 

Entre les différentes étapes du traitement des données sur la plateforme e-sidoc et le temps de passage 

du connecteur BCDI, le CRDP s’assure que le temps de désynchronisation (différence entre les données 

présentes dans BCDI et les données proposées sur e-sidoc) n’excède pas une demi-heure.  
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Cas 2 : Les notices en provenance des réservoirs  

Cas des Mémofiches 

Toutes les nuits, les états d’abonnements des établissements sont resynchronisés. Concrètement,  si un 

établissement est abonné aux Mémofiches de l’année YYYY, toutes les notices de parties vont être 

automatiquement rattachées aux notices générales de périodiques présents dans la base pour cette 

même année. 

Il est à noter que dans le cas des exportations différentiels si le documentaliste supprime une notice 

générale de périodique, les notices de parties qui auraient pu être rattachées (dans le cadre d’un 

abonnement Mémofiches) seront automatiquement supprimées sans attendre la nuit suivante. 

Ainsi, lorsqu’un documentaliste bulletine un numéro d’une revue, les notices de parties seront visibles le 

lendemain matin au plus tard (sous condition d’abonnement aux Mémofiches et de disponibilité des 

notices dans le réservoir Mémofiches). 

Cas des Mémodocnet 

Toutes les nuits, les états d’abonnements sont resynchronisées : si un établissement est abonné aux 

Mémodocnet pour l’année N ou N-1, toutes les notices générales et les notices de parties Mémodocnet 

seront automatiquement intégrées dans la base e-sidoc de l’établissement. 

Que le documentaliste insère ou non les notices Mémodocnet dans BCDI, elles seront de toute façon 

consultables sur le portail (sous conditions d’abonnement). 

Cas des notices « Kiosque Onisep » 

Lors de l’analyse des données en provenance du catalogue de l’établissement, si une notice est une notice 

du « kiosque Onisep », les informations d’analyse documentaire et de description bibliographiques des 

notices sont intégrées automatiquement. 
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Connecteur BCDI / 

e-sidoc

Décompression du 

fichier

Analyse du fichier 

– importation des 

données

Réplication des 

données

½ heure max

Base 

BCDI
Base 

BCDI

Base BCDI

Réservoirs 

(Mémofiches, 

Mémodocnet

, Kiosque 

Onisep

Mise en cohérence 

des états 

d’abonnement

Réplication des 

données

1 journée max

Consultation d’e-sidoc

par les utilisateurs
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L ’ A B O N N E M E N T  A U  P O R T A I L  E - S I D O C  P A R  L E  C R D P  
D E  P O I T O U - C H A R E N T E S  

L’abonnement solution documentaire d’un établissement comprend l’hébergement du portail e-sidoc par le 

CRDP de Poitou-Charentes. L’hébergement permet d'affranchir l'établissement scolaire de toutes les 

contraintes techniques et de garantir un fonctionnement optimum 24h/24h 7 jours sur 7. La publication 

d’un portail e-sidoc sur internet est assurée : 

 jusqu’au 31 mars 2012 pour un établissement abonné à Solution documentaire 2011 (et qui 

n’aurait pas renouvelé son abonnement pour 2012) ; 

 Pour toute l’année ultérieure (N), l’abonnement est valable jusqu’au 31 mars N+1. 

 

 

Un portail de CDI activé avec e-sidoc est accessible à partir d’une adresse internet structurée de 

la manière suivante : http://codeRNE.esidoc.fr/ (par exemple http://0281095n.esidoc.fr/).  

 

 

 

L E S  D É M A R C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S  À  R É A L I S E R  P O U R  
U N  P O R T A I L  E - S I D O C  

 

La documentation est disponible à cette adresse http://conseilsesidoc.e-sidoc.fr/  

 

http://conseilsesidoc.e-sidoc.fr/
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A N N E X E  1  :  V A L E U R S  D E  B C D I  A F F I C H É E S  L O R S  D E  
L ’ A F F I C H A G E  D E  L ’ I N D E X  C O L L E C T I O N  L O R S  D ’ U N E  
R E C H E R C H E  S U R  E - S I D O C  

Valeurs de collections en «  auto-complétion » 

Valeur de COLLECTION_C dans BCDI Valeur équivalente affichée dans e-sidoc 

30 millions d'amis, la Vie des bêtes 30 millions d'amis : la Vie des bêtes 

50 millions de consommateurs. Hors-série 50 millions de consommateurs. Hors série 

60 millions de consommateurs. Hors-série 60 millions de consommateurs. Hors série 

Abricot (Paris) Abricot 

Ac-TICE AC-TICE 

Action commerciale (Massy) Action commerciale 

Association des donneurs de sang bénévoles de l'Educ. Nat. ADOSEN 

Alternatives économiques (Quétigny) Alternatives économiques 

Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) Alternatives économiques. Hors série 

Après-demain (Paris) Après-demain 

Archeologia (Paris) Archéologia 

Argos (Le Perreux) Argos 

Arkéo junior. Hors-série Arkéo junior. Hors série 

Arts magazine (Paris. 2004) Arts magazine 

Astrapi (Paris. 1978) Astrapi 

Ateliers d'art de France Ateliers d'art 

Autrement (1983) Autrement 

Autrement. Hors-série Autrement. Hors série 

Avenirs (Paris) Avenirs 

Beaux-arts magazine (Levallois-Perret) Beaux Arts magazine 

Beaux-arts. Hors série Beaux Arts. Hors série 

Blaireau (Paris) Blaireau 

Bo Doï BoDoï 

Books (Paris) Books 

BT. Bibliothèque de travail BT 

BT2 (Cannes) BT2 

BTJ. Bibliothèque de travail junior (périodique) BTJ 

Cahier nouvelle revue pédagogique Cahier NRP 

Cahiers de l'Education nationale (Paris) Cahiers de l'Education nationale 

Les Cahiers de Science et vie (Paris) Cahiers de Science et vie 

Cahiers du cinéma. Hors-série Cahiers du cinéma. Hors série 

Les Cahiers français (Paris. 1956) Cahiers français 

Cahiers pédagogiques (Revue) Cahiers pédagogiques 

Capital (Paris. 1991) Capital 

CARI info Cari-Info 

Carnet de voyages (Mouans-Sartoux) Carnet de voyages 

Challenge (Paris) Challenges 

Ciel et espace (Revue) Ciel et espace 

Ciel et espace. Numéro spécial (Revue) Ciel et espace. Hors-série 

Les Clés de l'actualité (Toulouse) Clés de l'actualité 
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Valeur de COLLECTION_C dans BCDI Valeur équivalente affichée dans e-sidoc 

Les Clés de l'actualité. Junior (Toulouse) Clés de l'actualité junior 

Coccinelle (Toulouse) Coccinelle 

Les Collections de l'Histoire Collections de l'Histoire 

Collectivités express (1996) Collectivités express 

Cosinus (Dijon) Cosinus 

Le Courrier de la Nature (1977) Courrier de la nature 

Le Courrier de l'Unesco (Imprimé) Courrier de l'UNESCO 

Courrier international (Paris. 1990) Courrier international 

Courrier international. Hors-série (Paris. 1991) Courrier international. Hors-série 

Croissance (Paris. 1990) Croissance 

Croissance des jeunes nations (Paris) Croissance des jeunes nations 

Cuisine et vins de France (1975) Cuisine et vins de France 

Dada (Lyon) Dada 

Découverte (Paris. 1999) Découverte 

Documents pour l'Enseignement Economique et Social DEES 

Détours en France (1995) Détours en France 

La Documentation par l'image Documentation par l'image 

La Documentation photographique (Paris. 1949) Documentation photographique 

Pour la science. Dossier Dossier Pour la science 

Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) Dossiers de l'actualité 

Ecoflash (Paris) Ecoflash 

L'Ecole des Lettres des collèges (Paris) Ecole des Lettres collèges 

L'Ecole des Lettres. Second cycle Ecole des Lettres second cycle 

Economie et statistique (Ed. française) Economie et statistique 

L'Education enfantine Education enfantine 

El Sol (New-York) El Sol 

Electronique pratique (1978) Electronique pratique 

Energie & développement durable magazine Energie & développement durable 

Energie & développement durable magazine. Hors-série Energie & développement durable. Hors-série 

E.P.S. 1 EPS1 

Espaces (Paris. 1970) Espaces 

Etapes (Pyramyd NTCV) Etapes 

Eurêka (Paris. 1995) Eurêka 

Europe (Paris. 1923) Europe 

Le Français aujourd'hui Français aujourd'hui 

Gavroche (Evreux) Gavroche 

Géo (Ed. française) Géo 

Grand J (Cannes) Grand J 

Gullivore (Paris) Gullivore 

Hibou (Paris) Hibou 

Histoire antique et médiévale Histoire antique & médiévale 

Historia (1995) Historia 

HTR tendances & marketing HTR 

Idees - CNDP Idees 

Images doc (Paris) Images doc 

INSEE première (Paris) INSEE première 

Inter CDI (Etampes) Inter CDI 
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Valeur de COLLECTION_C dans BCDI Valeur équivalente affichée dans e-sidoc 

Intramuros (Paris) Intramuros 

Je lis déjà (Paris) Je lis déjà 

Jeunes années (Paris. 1971) Jeunes années 

Jilou (Mouans-Sartoux) Jilou 

Jonas (Paris) Jonas 

Le Journal des enfants (Ed. nationale) Journal des enfants 

La Classe (Révigny) La classe 

La Classe maternelle (Révigny) La classe maternelle 

La Cuisine collective (Paris. 1987) La Cuisine collective 

La Hulotte (Sedan) La Hulotte 

La Recherche (Paris. 1970) La Recherche 

La Salamandre (Neuchâtel) La Salamandre 

L'Actu (Paris. 1997) L'Actu 

L'Argonaute (Paris) L'Argonaute 

MOCI. Moniteur du commerce international Le MOCI 

Le Monde (Paris. 1944) Le Monde 

Le Monde des ados (Paris) Le Monde des ados 

Le Monde2 (Paris) Le Monde2 

Le Nouvel éducateur (Cannes) Le nouvel éducateur 

Le Nouvel éducateur. Documents (Cannes) Le nouvel éducateur. doc 

Le Particulier (Paris) Le Particulier 

Le Particulier. Hors série (Paris) Le Particulier. Hors série 

L'Ecole aujourd'hui (Paris) L'Ecole aujourd'hui 

Le fichier de la maternelle L'Ecole aujourd'hui. Le fichier de la maternelle 

Le fichier de l'élémentaire L'Ecole aujourd'hui. Le fichier de l'élémentaire 

L'Ecologiste (Paris) L'Ecologiste 

L'Entreprise (1992) L'Entreprise 

Les Belles histoires de Pomme d'Api (Paris. 1976) Les belles histoires 

Les Dossiers de l'ingénierie éducative (Paris) Les Dossiers de l'ingénierie éducative 

Les Génies de la science (Revue) Les Génies de la science 

L'Etudiant (Paris) L'Etudiant 

L'Expansion (Paris) L'Expansion 

L'Express (Paris) L'Express 

L'Hebdo le monde des ados L'Hebdo 

L'Histoire (Paris. 1978) L'Histoire 

L'Hôtellerie (Paris) L'Hôtellerie restauration 

Lien social (Toulouse) Lien social 

Lire (Paris. 1975) Lire 

Lire au collège (Grenoble) Lire au collège 

Lire au lycée professionnel (Grenoble) Lire au lycée professionnel 

L'oeil (Paris) L'oeil 

Logistiques magazine (Paris) Logistiques magazine 

Management - Prisma presse Management 

Manière de voir (Ivry-sur-Seine) Manière de voir 

Médias (Paris. 2004) Médias 

Le Mensuel du cinéma (Nice) Mensuel du cinéma 

Mikado (Toulouse) Mikado 



Documentation e-sidoc      

 

Point 8 / Page 5 

Valeur de COLLECTION_C dans BCDI Valeur équivalente affichée dans e-sidoc 

Mobiclic (Toulouse) Mobiclic 

Diabolo (Toulouse) Moi, je lis Diabolo 

Le Monde de l'éducation Monde de l'éducation 

Le Monde de l'éducation, de la culture et de la formation Monde de l'éducation, de la culture et de la formation 

Le Monde des débats (Paris) Monde des débats 

Le Monde diplomatique (Paris. 1954) Monde diplomatique 

Le Monde. Dossiers et documents Monde. Dossiers et Documents 

Le Monde. Dossiers et documents littéraires Monde. Dossiers et Documents littéraires 

Le Monde. Dossiers et documents. Sciences Monde. Dossiers et documents. Sciences 

Muséart (Paris) Muséart 

Muséart. Hors-série (Paris) Muséart. Hors-série 

National geographic (Ed. française) National geographic 

Néorestauration hôtellerie collectivités Néorestauration 

Notes et études documentaires - Documentation française (Paris) Notes et études documentaires 

Notre histoire (Paris) Notre histoire 

Le Nouvel observateur (Paris) Nouvel Observateur 

NRP. Lettres collège Nouvelle revue pédagogique collège 

NRP. Lettres collège. Hors-série Nouvelle revue pédagogique collège. Hors-série 

NRP. Lettres lycée Nouvelle revue pédagogique lycée 

NRP. Lettres lycée. Hors-série Nouvelle revue pédagogique lycée. Hors-série 

Onze mondial (Paris) Onze mondial 

Papoum (Paris) Papoum 

Parcours (Paris. 2002) Parcours 

Paris-Berlin ParisBerlin 

Le Petit Léonard (Dijon) Petit Léonard 

Phosphore (Paris) Phosphore 

Phosphore. Hors-série Phosphore. Hors série 

Pirouette (Paris. 2003) Pirouette 

Points de vente (Paris) Points de vente 

Population et avenir (Paris) Population et avenir 

Positif (Lyon) Positif 

Pratic export Pratic-export 

Première (Paris) Première 

Problèmes économiques (Paris) Problèmes économiques 

Que choisir ? (Paris) Que choisir 

Que choisir. Hors-série Que choisir. Hors série 

Questions internationales (Paris. 2003) Questions internationales 

Rebondir (Paris) Rebondir 

Rebondir. Hors-série (Paris) Rebondir. Hors-série 

La Revue du cinéma (Paris. 1969) Revue du cinéma 

Revue du Cinéma. Hors série (Paris. 1969) Revue du cinéma. Hors série 

EPS. Education physique et sport (1976) Revue EPS 

EPS. Cahier 12 ans & plus Revue EPS. Cahier 12 ans & plus 

EPS. Cahier 3 à 12 ans Revue EPS. Cahier 3 à 12 ans 

La Santé de l'écolier et de la famille Santé de l'écolier et de la famille 

La Santé de l'homme Santé de l'homme 

Saveurs (Boulogne-Billancourt) Saveurs 
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Valeur de COLLECTION_C dans BCDI Valeur équivalente affichée dans e-sidoc 

Saveurs. Hors-série (Boulogne-Billancourt) Saveurs. Hors-série 

BT. Supplément mensuel SBT 

Science et nature Science & nature 

La Science et la vie (Paris) Science & vie 

Science & vie junior. Dossier hors série Science & vie junior. Hors série 

Science et vie. Numéro hors série Science & vie. Hors série 

SVM multimédia Science & vie. Multimédia 

Science & vie. Hors-série Science & vie. Spécial 

Science & nature. Hors-série Science et nature. Hors série 

Sciences et avenir (1949) Sciences et avenir 

Sciences & avenir. Hors série Sciences et avenir. Hors série 

Sciences humaines (Auxerre) Sciences humaines 

Clartés grandes signatures Signatures 

Sport et vie (Dijon) Sport et vie 

Sport et vie. Hors-série (Dijon) Sport et vie. Hors-série 

Studio magazine (Paris) Studio 

Studio ciné live magazine Studio ciné live 

Système D pratique (Paris) Système D 

Système D. Les Bricothèmes (Paris) Système D. Les Bricothèmes 

Tangente (Paris) Tangente 

Tangente. Hors-série (Paris) Tangente. Hors-série 

Textes et documents pour la classe (1975) TDC 

Technologie (Paris. 1986) Technologie 

Télérama (Ed. parisienne) Télérama 

Terre sauvage (Levallois-Perret) Terre sauvage 

Terre sauvage. Hors-série (Levallois-Perret) Terre sauvage. Hors série 

Thalassa (Levallois-Perret) Thalassa 

The World in English The world in english 

Toboggan (Toulouse) Toboggan 

Today in english (Paris) Today in english 

Travail & sécurité (Paris) Travail & sécurité 

Ulysse (Paris) Ulysse 

L'Usine nouvelle (Paris. 1945) Usine nouvelle 

L'Usine nouvelle. Hors-série Usine nouvelle. Hors série 

Virgule (Dijon) Virgule 

Vocable (Deutsche Ausg.) Vocable (Allemand) 

Vocable (English ed.) Vocable (Anglais) 

Vocable (ed. espanola) Vocable (Espagnol) 

Vocable (English ed. 1998) Vocable all in English 

Wakou (Toulouse) Wakou 

Wapiti (Toulouse) Wapiti 

XXI (Paris) XXI 

Youpi (Paris) Youpi 
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A N N E X E  2  :  V A L E U R S  D U  C H A M P  N A T U R E  D E  B C D I  
A F F I C H É E S  D A N S  E - S I D O C  

Valeurs affichées dans e-sidoc par rapport aux valeurs présentes dans 

BCDI : 

Valeur de NATURE_N dans BCDI Valeurs affichées dans e-sidoc 

Album Album 

Anthologie Anthologie 

Bande dessinée Bande dessinée 

Conte, fable Conte, fable 

Musique Musique 

Nouvelle Nouvelle 

Poésie Poésie 

Roman Roman 

Théâtre Théâtre 

Annales Annales 

Atlas Atlas 

Bibliographie Bibliographie 

Biographie Biographie 

Brevet Brevet 

Catalogue Catalogue 

Chronologie Chronologie 

Colloque, congrès Colloque, congrès 

Cours Cours 

Court-métrage Court-métrage 

Débat, controverse Débat, controverse 

Dessin d'art Dessin d'art 

Dessin humoristique Dessin humoristique 

Dessin technique Dessin technique 

Dictionnaire Dictionnaire 

Document administratif Document administratif 

Document juridique Document juridique 

Document officiel Document officiel 

Encyclopédie Encyclopédie 

Enquête, reportage Enquête, reportage 

Entretien, interview; Entretien, interview; 

Essai, réflexion Essai, réflexion 

Etude comparative Etude comparative 

Exercice corrigé Exercice corrigé 

Fiche technique Fiche technique 

Guide pratique Guide pratique 

Guide touristique Guide touristique 

Iconographie Iconographie 

Jeu éducatif Jeu éducatif 

Langage documentaire Langage documentaire 

Logiciel d'application Logiciel d'application 

Logiciel de jeux Logiciel de jeux 

Logiciel éducatif Logiciel éducatif 

Logiciel pilote Logiciel pilote 
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Valeur de NATURE_N dans BCDI Valeurs affichées dans e-sidoc 

Logiciel système Logiciel système 

Logiciel utilitaire Logiciel utilitaire 

Long-métrage Long-métrage 

Norme Norme 

Œuvre d'art Œuvre d'art 

Œuvre philosophique Œuvre philosophique 

Parascolaire Parascolaire 

Production d'élève Production d'élève 

Production d'établissement Production d'établissement 

Rapport de jury Rapport de jury 

Rapport officiel Rapport officiel 

Répertoire, annuaire Répertoire, annuaire 

Séquence pédagogique Séquence pédagogique 

Statistiques Statistiques 

Suggestion d'activité Suggestion d'activité 

Sujet d'examen Sujet d'examen 

Sujet de concours Sujet de concours 

Support de cours Support de cours 

Téléfilm Téléfilm 

Témoignage Témoignage 

Textes sacrés Textes sacrés 

Travaux de recherche Travaux de recherche 

Texte juridique Texte juridique 

Textes officiels, lois et autres textes réglementaires Texte juridique 

Programme d'enseignement Programme scolaire 

Manuel d'enseignement Manuel scolaire 

Adaptation 
 

Analyse critique 
 

Anecdote 
 

Animation 
 

Archives 
 

Article de périodique 
 

Bruitage 
 

Compte rendu d'activité pédagogique 
 

Correspondance 
 

Discours, déclaration 
 

Document pédagogique 
 

Documentaire 
 

Dossier thématique 
 

Etude de cas, thème d'étude 
 

Exercice, devoir 
 

Fiche d'évaluation 
 

Fiche de lecture 
 

Fiche guide 
 

Fiche tp 
 

Journal scolaire 
 

Outil pédagogique 
 

Parcours de découverte 
 

Projet pédagogique 
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Valeur de NATURE_N dans BCDI Valeurs affichées dans e-sidoc 

Publicité 
 

Résumé 
 

Synthèse 
 

Autre 
 

 

 

 


