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Récolement avec douchette 

Il s’agit de faire la comparaison entre la base documentaire et 
le fond réellement présent, physiquement. 
Cf. Académie de Dijon 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf_recolement.pdf 

 
Dans BCDI :  
Gestion du fonds 
Récolement  
Avec douchette 
 
Nécessité d’avoir un fonds totalement équipé d’étiquettes, 
d’avoir au moins une douchette et un ordinateur portable 
pour plus de facilité. Gain de temps !  

 
Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Procédure 

Principe de fonctionnement : 
Il s’agit de comparer un fichier texte créé à partir des numéros d’exemplaires (ou codes exemplaires) trouvés dans les 
rayons avec un lot d’exemplaires de Bcdi, afin de réaliser le récolement.  
Dans Bcdi, la recherche des exemplaires peut se faire sur la plupart des champs du fichier Exemplaires. 
 
Exemple de récolement par douchette : 
 
Etape 1 
J'ai décidé de ranger la cote 1. 
 
Etape 2 
Je vais sur mes étagères, et je saisis avec un lecteur de codes à barres « portable » les codes à barres de prêt de tous 
les exemplaires qui sont présents sur les rayons de la cote 1 : j'obtiens un fichier texte avec leur numéro utilisé pour le 
prêt (soit le N° d'exemplaire, soit le code d'exemplaire). 
Un Rapport de récolement pour l'équation :  
( Cote E. =~1-~) 
 
Par exemple :  
1234, 4365, 123, Etc. 
ou  
Deslettres0234 
Par ex : LYCVH1265 Etc. 
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Récolement avec douchette suite 

Etape 3 

Je reviens dans BCDI, je lance la fonction Gestion du fonds, Récolement, Avec douchette et j’indique : 

-  la cote sur laquelle je travaille sans oublier la troncature : ici 1- 

-  le nom de mon fichier liste de codes de prêts  
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• Puis je clique sur le bouton Lancer la recherche.  

• Le rapport créé par BCDI me dit : 

- Exemplaires inexistants dans la base : ce qu'il ne 
connaît pas : exemplaire présent sur les étagères 
mais non présent dans BCDI ;  

- Exemplaires absents : ce qui manque sur mes 
étagères ; 

- Exemplaires mal rangés : ce qui est mal rangé 
(autre cote) ; 

- Exemplaires présents et non retournés dans la 
base : ce qui est présent sur les étagères mais 
toujours en prêt dans BCDI 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Nouveautés Carrousels 

Créer un carrousel personnalisé 
 
http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/carrousel_personnalise.pdf 
 
Création d'un carrousel  
Etape 1 : sélection d'une recherche ou d'un panier sauvegardé 
• Vous devez sélectionner une recherche ou un panier précédemment sauvegardé.  
• Vous pouvez à tout moment rappeler les équations de recherche par défaut (Des livres à découvrir, Des revues à découvrir, Des sites 

internet à découvrir). Ces 3 équations vous sont systématiquement proposées en bas de la liste déroulante. 
• Comment créer une recherche ou un panier sauvegardé ? 

 
Etape 2 : informations sur le carrousel 
• Vous devez indiquer un titre au carrousel (obligatoire). 

Vous pouvez également ajouter une description (optionnel). 
 

Etape 3 : paramètres supplémentaires 
• Par défaut, seules les notices comportant des images seront affichées dans le carrousel. Vous avez la possibilité d'afficher toutes les 

notices en choisissant Non dans l'option N'afficher que des notices comportant des images. 
• Par défaut, seules les 20 premières notices de la sélection seront affichées. Vous pouvez changer ce nombre (5,10,15,20,25,30) dans 

l'option Nombre de notices à afficher. 
• Par défaut, les X premières notices seront affichées dans le même ordre. Vous avez la possibilité de rendre cet affichage aléatoire en 

choisissant Oui dans l'option Affichage aléatoire des notices. Par exemple vous avez choisi d'afficher une recherche sauvegardée de 150 
notices. Vous avez ensuite décidé d'en afficher 30 pour la présentation de votre carrousel. Si vous décidez d'activer l'affichage aléatoire 
des notices, e-sidoc "mélangera" ces 30 premières notices avant de les afficher dans le carrousel. 

• Modification ou suppression d'un carrousel  
• Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer un carrousel. Ces deux fonctionnalités sont présentes sous chaque carrousel publié. 
• Classement des carrousels 
• Vous pouvez à tout moment classer vos carrousels en cliquant sur Publier du contenu > Carrousels > Classer 
 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Nouveautés ressources 

cFactuel permet de décrypter chaque jour un sujet d’actualité, au 
travers d’un format visuel et ludique (infographie, vidéo, quiz). 
L’objectif est de rendre l’actualité plus accessible et compréhensible 
pour les élèves. 
Le service permet également de consulter les archives (plus de 500 
contenus). Les enseignants peuvent aborder des sujets d’actualité avec 
des supports adaptés (le droit d’utilisation des contenus dans un cadre 
pédagogique est inclus). 
Plus d’information sur le site de l’éditeur. 
  
Madmagz est un outil en ligne qui permet de créer très facilement un 
magazine ou un journal scolaire. Il peut-être utilisé dans différentes 
situations pédagogiques par les élèves et les enseignants :  production 
de TPE, mise en valeur d’un projet ou réalisation d’un compte-rendu 
de lecture… 
Plus d’information sur le site de l’éditeur. 

 
Sylvie Forestier, professeur documentaliste 

https://www.cfactuel.fr/offre-education/
https://www.cfactuel.fr/offre-education/
https://madmagz.com/fr/esidoc


Nouveautés Avis des lecteurs 

En authentification mode administrateur  

• Avis des lecteurs 

• Activer la publication d'avis 
Cette option donne la possibilité à l'administrateur et aux personnes 
disposant d'un compte sur votre établissement de publier des avis de 
lecture. Une fois modérés, ces avis seront consultables sur votre portail. 

• Accéder à l'interface de gestion des avis 
 
Activer la fédération d'avis 
Cette option propose sur votre portail les avis modérés d'autres portails e-
sidoc. Si vous activez cette option, les avis de vos lecteurs seront partagés 
sur les portails d'autres établissements. 

 

• Avis des lecteur, gérer les avis 

 
Sylvie Forestier, professeur documentaliste 

http://lycee-commercialhotelier-noumea.esidoc.fr/review/view?tab=1&order=DESC&status=1&
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Gérer et valoriser des avis de lecteurs 

 
 
• COMMENT LES ELEVES PEUVENT REDIGER DES AVIS DE LECTURE ET LES RETROUVER DEPUIS leur ESPACE PERSONNALISE  

• Saisir un avis en tant qu’usager authentifié sur le portail  

• Pour saisir un avis, un élève doit par conséquent s’authentifier en cliquant sur « connecter à votre compte » 
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Modération des avis 

Activation nécessaire 

De la partie publication d’avis 

De la partie fédération d’avis 
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Intégrations 
De ressources gratuites 

En vous authentifiant en tant qu’administrateur 

 

 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Intégrations 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Intégrations 

• De ressources payantes 
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Intégration de ressources en 
authentification unique 

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

• Activer des ressources numériques depuis 
une rubrique ou un espace  

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

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

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Ressources consultables en 
authentification unique 

• Pour prendre en compte l’offre documentaire numérique présente 
dans les établissements scolaires, le pôle de compétences Solutions 
documentaires du réseau CANOPE a travaillé avec un certain 
nombre d’éditeurs afin d’intégrer facilement leurs ressources 
numériques en authentification unique dans un portail e-sidoc. Cela 
veut dire concrètement qu’un seul code d’accès permettra de se 
connecter depuis votre portail e-sidoc à une ou plusieurs 
ressources. Les ressources des éditeurs intégrées sont précisées en 
annexe 

• 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 (BCDI et e-sidoc) ;  

• Il doit avoir un abonnement en cours auprès des éditeurs de 
ressources ou via le CNS ou le KNE ;  
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L’écran de gestion de vos ressources payantes 

en authentification unique  

 Cet écran permet de :  

- de prendre connaissance les abonnements de votre établissement aux ressources numériques connectables à e-sidoc ;  

- de voir simplement si la ressource a été publiée dans un ou plusieurs espaces ou rubriques du CMS d’e-sidoc  

 

 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Comment intégrer des ressources en authentification 
unique 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 ou un espace  

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

• Cliquer sur « Publier du contenu ». Une 
fenêtre s’affiche 
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Cliquer désormais sur « Ressources numériques » dans 
la colonne de droite  

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



• Vous sélectionnez les ressources à afficher 
dans cette rubrique et vous enregistrez. 

• Nota : seules les ressources auxquelles votre 
établissement est abonné sont présentées 

 

 

 

 

Les ressources sélectionnées apparaissent sur la 
rubrique choisie  

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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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 
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Publier des sites internet 

• Trois façons de publier des sites dans le portail 

Ces trois façons permettent d'intégrer une 
information en ligne : 

• Publication en tant que site internet 

• Publication via un lien hypertexte dans la 
description d'un d'article ou d'une actualité 

• Publication via une sélection thématique 
s'appuyant sur une équation de recherche ou un 
panier 
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Intégrer des images ou des vidéos 

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 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 
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Intégration d’objets multimédias 
Faire de la Veille Technologique 

La veille peut s'alimenter de données provenant de tous types de sources. 

- Elle est informationnelle avec la méthode push : l'information vient au veilleur,  via des agrégateurs de flux RSS, des alertes  

Google ou des outils spécialisés. Cette méthode a l'avantage d'automatiser sa veille, de gagner du temps et donc de respecter une 
certaine régularité. 

- Elle est documentaire lorsqu’elle s’appuie sur des techniques de « surveillance automatisée » de type push ou pull et permet 
d’être régulièrement et automatiquement informé des nouvelles publications dans son domaine de recherche ou dans des 
champs d’intérêt précis.  

La méthode pull : représente la méthode classique d'utilisation de l'Internet : l'utilisateur se rend directement et régulièrement 
sur Internet pour en «tirer» les informations les plus récentes dans un domaine particulier. 

Elle comprend plusieurs étapes : 

• Définir son profil de recherche, Relancer la recherche, Évaluer l'information obtenue 

• Avantages : Information recueillie plus pertinente, Aucun abonnement requis 

• Inconvénients : Nécessite plus de temps, Risque de veille irrégulière 

 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



 
Flux rss 

 
• Les flux rss permettent d'afficher dans un format simplifié 

les dernières actualités publiés sur un site. Les flux rss sont 
générés automatiquement sur le site. La visualisation des 
flux peut se faire à travers un navigateur web ou lecteur de 
flux ou un agrégateur de flux 

• Le Ministère de l'éducation Nationale propose ainsi 
plusieurs flux rss  

• Le lecteur de flux rss proposé par e-sidoc permet la 
visualisation des 3 dernières actualités dans un encart situé 
dans la colonne droite d'une rubrique.. Les dernières mises 
à jour s' affichent de manière dynamique au fur et à 
mesure de leur parution 

• Recherchez les flux rss du Ministère de l’Éducation 
 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Netvibes 

Un outil de veille 
un portail Web français  personnalisable, qui offre à ses  

utilisateurs un site web personnel constitué par des pages onglets.  

Ce site est, à toute fin pratique, un portail web 

individuel qui donne accès à une multitude de services.  

 

Chaque service se présente comme un bloc. 

La page d'accueil de ce site se décompose en modules,  

représentés graphiquement par des blocs rectangulaires.  

Grâce à l'utilisation d'AJAX, l'utilisateur peut intuitivement  

réorganiser sa page en déplaçant, supprimant ou ajoutant  

des blocs. 

 

Netvibes ne propose aucun contenu propre  

mais agrège le contenu en provenance d'autres sites. 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Dailymotion ou Youtube 

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 » 
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Copier le code HTML pour l’intégrer 
dans e-sidoc 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



• 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 
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La vidéo de l’INPES partagée sur le site 
Dailymotion s’affiche dans e-sidoc 
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FLICKR - https://www.flickr.com/ 
 

Flickr, de l'anglais to flick through, feuilleter, est un site web de partage 
de photographies et de vidéos gratuit, avec certaines fonctionnalités 
payantes. En plus d'être un site web populaire auprès des utilisateurs 
pour partager leurs photos personnelles, il est aussi souvent utilisé par 
des photographes professionnels. En août 2011, le site a franchi la 
barre des six milliards de photos hébergées. En février 2017, le site 
héberge approximativement treize milliards de photos pour cent-vingt-
deux millions de membres et deux millions de groupes 

• 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 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
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La procédure :  

 
• 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 » 
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La fenêtre vous indique que l’importation est finie. Cliquer sur « Ajouter une description » ou sur 
« Accueil » pour afficher la photo importée 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 
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Lorsque vous avez affiché l’image importée, cliquer sur « Partager »  
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Copier le code HTML dans la fenêtre de saisie proposée  
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Seconde étape : elle 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 ».  
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• 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  

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Résultat  

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Pinterest  

Un catalogue d’idées 

Des tableaux sur différents thèmes 

C’est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social 
et de partage de photographies, lancé en 2010 par Paul Sciarra, Evan 
Sharp et Ben Silbermann (en). Il permet à ses utilisateurs de partager leurs 
centres d'intérêt, passions, hobbies, à travers des albums de 
photographies glanées sur l'Internet. Le nom du site est un mot-valise des 
mots anglais pin et interest signifiant respectivement « épingler » et 
« intérêt ». Pinterest est valorisé à 5 milliards de dollars US 

 

http://www.pinterest.com 
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Babelio 

https://www.babelio.com/ 

Babelio est à la fois un site web consacré à la littérature et un réseau social 
destiné à enregistrer des bibliothèques personnelles qui pourront ensuite 
être partagées et commentées par les autres utilisateurs. Le site fonctionne 
selon le principe d'une application web de catalogage social 
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Insérer une icône avec hyperlien ouvrant sur le 
compte.  

Une fois son compte créé sur Babelio, aller dans 
le profil, puis dans « Paramétrer mon compte » 

 

Cliquer sur « Widget». On peut choisir de faire 
pointer vers le compte (le profil) ou vers les 
livres. Valider son choix. Copier le code proposé, 
coller dans e -sidoc. 

 
Cf. Portail du Collège Fraissinet de Marseille http://0130093f.esidoc.fr/ 
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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 vice-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 
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Intégrer un document  

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.  

- à partir du Google drive du CDI 
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Google Drive 

• 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.  
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Une fenêtre contextuelle indique que le fichier 
a été importé.  
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• Pour rendre visible ce document à tout internaute à partir d’un portail e-sidoc, il faut donc le partager en « Public 
». Deux possibilités :  

• - 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 ».  
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Une nouvelle fenêtre affiche les options de 
visibilité. Cliquer sur le bouton radio « Public » 
puis « Enregistrer ». 
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• 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.  
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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-sidoc, nous allons créer une actualité au 
sein d’une nouvelle rubrique « Partager des avis 
de lecture » du bloc « Apprendre à ». 
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• 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 ».  
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Le texte sélectionné s’affiche en bleu pour signifier 
l’insertion du lien. 
Cliquer sur « Enregistrer ». 
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• 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. 
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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.  
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Publication d'un journal scolaire dans 

e-sidoc 
 • Le journal a préalablement été rédigé et mis en forme avec un traitement de texte 

• Le document a ensuite été enregistré sur une plate forme de partage de fichiers comme Dropbox, Skydrive, Google Drive, 
etc. 

• Dans cet exemple, le journal sera hébergé sur Google Drive. 

• Accéder à Google Drive avec le compte  esidoc2 
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• Dans Google Drive, créez un dossier à votre 
nom 

 

• Puis créez un sous dossier " Journal du lycée " 
et déposez le document 
journal_Molière.docx  

• Cliquez sur l'icône " Partager" pour obtenir 
un lien de partage permanent. 
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3 types de partage sont proposés : " 
propriétaires", "personnes disposant du lien" et 
"public". 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



• Vérifiez que le partage est en accès aux 
"personnes disposant du lien«  

 

• Dans e-sidoc, la publication au journal en ligne 
pourra se faire sous la forme de " site internet 
" ou d'un " lien hypertexte " à l'intérieur d'un 
article ou d'une actualité 
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Publication d'un catalogue externe 

 
Ex : Catalogue des bibliothèques de la ville de Paris 

 
Retrouver l'URL sur Google en tapant :catalogue des bibliothèques de la ville de Paris. 

 
Puis sélectionnez "Recherche avancée" pour retrouver l'URL : 

 
https://bibliotheques.paris.fr/Default/form.aspx?SC=DEFAULT 

 
 
Ex : Catalogue esidoc d'un autre CDI 

 
Par exemple le collège Balzac 

 
http://0759965z.esidoc.fr/search.php 
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Calaméo    
Publication d’un livre numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver votre ouvrage sur Calaméo, Cliquez sur la flèche partager. Sélectionnez "Insérer 
dans un site" pour récupérer le code qu'il faudra coller dans l'éditeur html d'e-sidoc 
Cliquez sur le lien " Publier du contenu ". Sélectionnez " Articles"  
Donnez un titre à l'article :  
Dans le champ " Description ", cliquez le bouton et collez le code copié précédemment.  
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Les réseaux sociaux 

Intégrer un bouton Twitter  

 http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Integrer-un-bouton-Twitter-dans-e.html 

Vous pouvez créer un bouton Twitter pour rendre votre 
portail Esidoc plus accessible ou mettre en avant un espace 
particulier auprès de vos collègues ou de vos élèves. 

1. Se connecter en tant qu'administrateur sur Esidoc 

2. Aller dans la rubrique où vous souhaitez ajouter ce 
bouton : cliquer sur « Configurer » 

3. Sur un autre onglet internet, ouvrir la page suivante : 

https://twitter.com/about/resources/buttons 

4. Choisir un bouton (Partager un lien) 
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5. Ajouter votre pseudo Twitter puis copier le code 

 

6. Dans la partie « Configurer » de votre rubrique Esidoc : 

• cliquer sur « Html » 

• coller le code Twitter 

 

Puis : 

• Cliquer sur Mettre à jour 

• et Enregistrer 
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Facebook 
Merci à Eric Legarnier (Académie de Rouen, @legarnier) pour ses explications 

Intégrer une page : 
• Il est tout à fait possible d'intégrer ce type de contenu 

dans votre portail en créant un bandeau Page Plugin. 
Cet outil va vous permettre de récupérer le code 
source de la page Facebook que vous souhaitez 
intégrer et ainsi l'ajouter à votre portail par un simple 
copié-collé. 

• Remarque : voir les recommandations d'usages des 
réseaux sociaux à la fin de ce tutoriel 

Voici la procédure à suivre : 
• A partir du site Facebook Developpers 

(https://developers.facebook.com): 
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1. Choisir la rubrique Docs / Social Plugins / 
Page Plugin : 
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• 2. Vous pouvez si vous le souhaitez 
personnaliser votre Page plugin : 

◦ modifier l’URL de la page Facebook actuelle 
avec la vôtre 

◦ déterminer si nécessaire la largeur et la 
hauteur souhaitée du bandeau 

◦ ajouter les photos des amis 

◦ afficher ou non la couverture de votre page 
Facebook 

◦ masquer ou afficher les derniers posts publiés 
sur votre page Facebook 
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3. Cliquer ensuite sur le bouton « Get 

code» afin d'obtenir le code à intégrer : 
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Remarque : vous pouvez si vous le souhaitez apporter d'autres 
modifications à l'apparence de votre bandeau à l'aide de la rubrique 
Settings 



4. Le code à intégrer dans votre portail se 
présente sous cette forme : 
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• A partir de votre portail e-sidoc : 

1. Se connecter en mode Administrateur. 

2. Choisir le menu dans lequel on souhaite faire 
apparaître le bandeau. 

Exemple : on souhaite intégrer le bandeau dans 
le menu Informations pratiques, dans une 
nouvelle rubrique. 

3. Cliquer sur Configurer pour faire apparaître la 
fenêtre d'édition et personnaliser votre nouvelle 
rubrique : 
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4. Rédigez votre texte d'introduction puis cliquer sur 
l'icône HTML pour ouvrir l'éditeur HTML : 
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5. La procédure d'insertion est très simple : 

◦ copiez-collez le 1er code HTML (SDK JavaScript) 
avant votre texte d'introduction 

◦ copiez-collez le 2ème code à l'endroit où vous 
souhaitez voir apparaître votre page Facebook 
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6. Cliquez ensuite sur Mettre à jour puis 
Enregistrer 

Sylvie Forestier, professeur documentaliste 



Statistiques 

En authentification 

Administration 

 

Statistiques d’utilisation à droite sur le bandeau 
de côté 
Message : La consultation des statistiques nécessite la consolidation de nombreuses données en 
provenance de Google Analytics. Par conséquence l’affichage des résultats peut être long. Merci 
de patienter le temps des différents traitements nécessaires. 

 

Gérer les avis des lecteurs se trouve au même endroit 
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Exemples de statistiques : 
 - Nombre de visites 

- Sources de trafic détaillées 

- Systèmes d’exploitation des utilisateurs 

- Navigateurs internet des utilisateurs 

- Rubriques consultées 

- Navigateurs internet des utilisateurs 

- Rubriques consultées 

- Espaces consultés 

- Actualités, articles et sites internet 

- Modes de recherche utilisés 

- Mots clés de recherche 

- Recherches sans résultat 

- Index de recherche utilisés 

- Types de documents recherchés 

- Facettes utilisées pour affiner les recherches 

- Recherches par arborescence 

- Fonctions d’exploitation des résultats de recherche 

- Utilisation de ressources d’éditeurs intégrées à e-sidoc 

- Consultations du compte lecteur 

- Enregistrement de paniers 
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Editer des statistiques  
d’utilisation avec le portail e-sidoc 

 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… 

 

Ce module est accessible depuis le lien « Consulter les 
statistiques » de l’entrée « Statistiques d’utilisation » du 
menu d’administration 
Voir aide de C. Travaglini 
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