
E-SIDOC, QUESACO ? 

 

E-sidoc est le site internet du CDI qui permet de : 
- Chercher un document dans le CDI 
- Consulter des dictionnaires et des 

encyclopédies en ligne 
- S’informer sur la santé, l’orientation, 

l’actualité culturelle… 
- Réviser en anglais, en histoire, pour l’ASSR, 

etc., grâce à des exercices et des jeux en 
ligne 

 

COMMENT ACCEDER A E-SIDOC ? 

 

� Par Internet : 
  http://0752195d.esidoc.fr 
 

� Sur les ordinateurs du collège : 
en cliquant sur le raccourci internet 
« esidoc » sur le bureau de ta session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITER SES SOURCES AVEC E-SIDOC 

 

Pour citer les documents que tu as utilisés pour un 
devoir et les intégrer dans la bibliographie, il   suffit   
de   cliquer   sur   le   bouton               (citer  le 
document). 
 

 
Il ne te reste plus qu’à copier-coller dans ta 
bibliographie le texte qui apparait. 
 

 
 

Attention : e-sidoc ne gère pas l’italique des titres 
et les guillemets des articles. A toi de remettre en 
forme la référence dans ton logiciel de traitement 
de texte (Word, Writer…). Voir la fiche outil 

"Comment faire une bibliographie" 

 
 

Tu peux également t’envoyer par mail les 

références d’un document pour le retrouver plus 
tard. Pour cela clique sur le bouton         (envoyer 
par courriel). 

FICHE OUTIL CDI 

 
 
 

RECHERCHER DANS 

LA BASE DU CDI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mme CASSAIGNE 
CDI Collège Gérard Philipe (75)



 

RECHERCHE SIMPLE 
 

 
 
❶ Je tape les mots-clés de ma recherche dans le 
champ de recherche. 
 
❷ Je peux faire une recherche sur : 

- le titre 

- l’auteur (nom de famille) 
- le sujet 

- tous les critères (titre, auteur, sujet) 
 
Astuces de recherche : 
- expression exacte : j’utilise des guillemets 

autour de mes mots-clés 
Ex: "développement durable". 

- recherche complexe (avec des opérateurs 

booléens) : j’utilise ET, OU, SAUF (écrits en 
majuscules) entre des mots ou des expressions. 
Ex: jardinier OU docteur. 

- tous les mots commençant par ... (troncature): 

j’utilise l’étoile * pour chercher sur la racine 
d'un mot. 
Ex: journa* cherchera journalisme et journaux. 

 

 

AFFICHAGE DES RESULTATS 
 

 
 
❶ = Nombre de résultats obtenus 
❷ = Critère de classement des résultats  
❸ = Type de document 

Revues, journaux, magazines (=périodiques) 
 

Fiction (roman, poésie, théâtre) ou 
documentaire 
 

Site web 
❹ = Première de couverture  
❺ = Titre du livre 
❻ = Date de parution, éditeur et auteur 
❼ = Résumé 
❽ = Cote (pour retrouver le livre au CDI) 

 

AFFINER LA RECHERCHE 
 

Affiner la recherche, c’est réduire le nombre de 

résultats en sélectionnant de nouveaux critères. 
 

Dans la colonne à droite des résultats, tu peux 
affiner la recherche selon le type de document, la 
date de parution, l’auteur et le sujet. 
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