GUIDE D'UTILISATION D'E-SIDOC
Rercherche avancée

1ere étape : aller sur le site du lycée / page du CDI

2ème étape : aller sur E-SIDOC, le portail du CDI

On arrive par défaut sur la recherche simple
3ème étape, ouvrir la recherche avancée

Cliquer dans la barre de recherche pour
ouvrir la recherche avancée

Puis cliquer ici

4ème étape : faire sa recherche

Menu déroulant pour
choisir les critères de
recherche

Possibilité
d'ajouter des
critères de
recherche

Astuces de recherches
1/ Changer les mots clés, pour augmenter le nombre de résultats
exemple : COVID, COVID-19, coronavirus
2/ Dans la page de résultats, aller voir sur les ressources des autres lycées du
secteur

5ème étape : choisir ses documents
Il est possible
- d'affiner la recherche s'il y a trop de résultats
- de classer les documents par type, date, etc.

Il est possible de rassembler les documents choisis dans un panier (pour cela, il
est nécessaire de s'identifier)
Identification grâce
au code ENT

Ajouter au panier

Quand le panier est terminé, on va le consulter :
Dans ma sélection / Gérer ma sélection

On a alors plusieurs possibilités, en particulier :
- l'exporter au format .txt, ce qui permet d'avoir une liste de références à
copier/coller dans un document (très intéressant, car déjà au format citation)
- l'envoyer par mail
- l'imprimer

6ème étape : consulter les documents
2 CAS DE FIGURE
1. Il s'agit d'une ressource papier (LOCALISER LE DOCUMENT,
en vert)

Le document est dans le
CDI.
Si c'est un livre, on peut aller
le chercher en rayon grâce à
sa cote
Si c'est un magazine, il faut
relever le titre, le numéro et
la date et demander aux
documentalistes.
Il est possible de le réserver
à distance

2. Il s'agit d'une ressource numérique
DOCUMENT DEPUIS CAFEYN, en bleu)

(ACCEDER

En cliquant, on arrive directement
sur le document.
Attention, il faut être connecté à
l'ENT pour accéder à cette
fonctionnalité

AU

