
Affiner les résultats de recherche

Si on obtient trop de résultats, on peut affiner la 

recherche en sélectionnant de nouveaux critères 

grâce à la colonne à droite des résultats.

 La recherche peut être 

affinée en fonction du 

type de document 

(revues, livres...),

de l'auteur, du sujet.

Il est important de choisir

des  mots-clés  pertinents

pour  obtenir  des  résultats

plus précis dès le début de

la recherche. 

Aide pour écrire une bibliographie

E-sidoc peut être une aide pour établir une 

bibliographie et citer les documents utilisés.

En bas de la notice, il suffit de cliquer sur le bouton 

Il faut ensuite copier-coller dans la bibliographie le 

texte qui apparaît:

Attention:  il  faut  écrire  la  bibliographie  en

respectant les normes en vigueur. E-sidoc n'est qu'

un appui!

Rechercher 
dans la base du CDI

E-sidoc

Professeure documentaliste: Mme Smagghe

CDI du Collège Maurice Genevoix



Qu'est-ce que E-sidoc?

E-sidoc est un portail documentaire. 

Ce site en ligne permet de: ➢ Chercher les documents du CDI (fictions, 

documentaires, périodiques)➢ Chercher des dictionnaires et des 

encyclopédies en ligne➢ S'informer sur la santé, l'orientation, le 

développement durable...➢ Réviser pour le Brevet des Collèges➢ Découvrir des ressources culturelles

Accès à E-sidoc

On y accède: ➢ Depuis Internet, y compris chez soi:

http://0921504k.esidoc.fr/➢ depuis les postes informatiques du CDI, 

grâce au raccourci Internet placé sur le 

bureau de chaque session.

Recherche simple

1. Taper les mots clés de la recherche dans la barre 

de recherche (comme ci-dessus)

2. La recherche peut être faite sur plusieurs

critères: auteur, titre, sujet ... ("Tous les critères" =

ensemble des critères de la liste)

Aide à la recherche➢ Recherche d'une expression: on peut utiliser 

des guillemets autour des termes de recherche 

( ex: "développement durable")➢ Recherche avec des opérateurs booléens: on 

peut utiliser "ET", "OU", "SAUF" entre les 

termes de recherche:

-  Pour  limiter la  recherche:  "ET":  CAFE  ET

BRESIL: je veux tous les documents dont le sujet

porte à la fois sur le café et le Brésil

-  Pour  élargir la  recherche:  "OU":  CAFE  OU

BRESIL: je veux tous les documents dont le sujet

porte soit sur le café soit sur le Brésil

-  Pour  limiter la  recherche:  "SAUF":  CAFE

SAUF BRESIL: je veux tous les documents dont le

sujet porte sur le café sauf ceux portant sur le Brésil➢ Recherche  avec  la  troncature:  utiliser  une  *

pour chercher sur la racine d'un mot: psy* cherche

psychologue, psychiatre...

Lire les résultats de recherche

1= Nombre de résultats obtenus

2=Critères de classement des résultats

Sous les résultats  se trouve la  notice (=ensemble

des éléments descriptifs d'un document (auteur,

titre, lieu de publication, date, pagination)

On peut observer:

- le type de document (l'icone orange)

 Fictions et documentaires

Revues et magazines

- la première de couverture

-  les  éléments  descriptifs:  titre,  date  de  parution,

édition, auteur(s)

- un résumé

- la cote du livre (étiquette sur le côté du livre qui

permet de le localiser dans le CDI)
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