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Le moteur de recherche e-sidoc

4 ) Rechercher avec E-SIDOC

4.1 Présentation du menu     :   

Le menu déroulant propose 7 choix : 

• Tous les critères 

• Titre 

• Auteur 

• Sujet 

• Editeur 

• Collection 

• EAN/ISBN/ISSN 

Pour la recherche par Titre, Auteur, Sujet, Editeur et Collection, un index est proposé.
Exemples : 

• Index Auteur

• Index Sujet : Affiche l’index fusionné des Descripteurs, des « employés pour » et 
des mots clés

• Index Collection : affichage simplifié
Exemple : Le Monde (Paris. 1944) devient Le Monde
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Syntaxe d’interrogation : e-sidoc utilise une syntaxe d’interrogation standard

• Utilisation du caractère * pour la troncature à droite 

• Utilisation des guillemets : 
- Guillemets  automatiques lors de la récupération d’un intitulé dans l’index 
  Exemple : ‘’tabac’’
- Mais aussi pour une expression exacte 
 Exemple : "seconde guerre mondiale"

4.2 Interface de recherche simplifiée et discrimination par 
les facettes     :  

4.21 L’interface de recherche est épurée pour se concentrer sur la lecture des 
résultats

La recherche ne distingue plus au préalable, la Recherche par thèmes et par 
Critères

En revanche, on peut affiner la recherche, après l’affichage des résultats.

Les résultats de la recherche sont ventilés, a posteriori, par 8 facettes  

• Type de documents
• Date de parution

• Auteurs
• Fiction-Documentaire

• Sujets
• Collection

• Editeurs
• Langues

4.22 La navigation par facettes permet d’affiner la recherche 

Aide du CRDP de Poitou-Charentes – Créé par Martine Saumande et Christiane Oliviéri-  
Adapté par E Poncin, F Rondet, J-M Frizzole, D Mouren

Académie de Nice



e-sidoc  Modif : 29/12/2011 3

Pour simplifier, e-sidoc remplace certains termes utilisés en bibliothéconomie ou dans 
les bases de données pour se rapprocher du langage naturel.
Exemples : 

• Paru en Avril 2009 au lieu de Date de parution : Avril 2009
• Par Marianne Goeury au lieu de Auteur : Goeury, Marianne

De plus e-sidoc utilise de nouvelles fonctionnalités comme la navigation par facettes 
et le nuage de mots, propres aux OPAC (Online Publics Access Catalog – Catalogues 
de bases bibliographiques en ligne) de nouvelle génération basés sur la technologie du 
Web 2.0. 

• Facette Type de document : c’est le champ Support de BCDI 

Remarquons que le Support Périodique est remplacé par la Facette : Revues, 
journaux, magazines
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• Facette Sujets : c’est le champ Descripteurs de BCDI 
 

Remarquons le nuage de mots, 
représentation visuelle des Descripteurs, 
s’appuyant sur la technologie du Web 2.0. 
C’est une aide précieuse à l’utilisation du 
brainstorming 

• Facette Fiction 
Seules les natures suivantes seront affichées en facette : Album, Anthologie, 
Bande dessinée, Conte, fable, Musique, Nouvelle, Poésie, Roman, Théâtre, Autre. 
Les autres valeurs sont ignorées. 
Le Genre apparaîtra dans l’affichage de 2ème niveau (paragraphe 2.5)
Exemple : Roman, Genre Policier

• Facette Documentaire 
Toutes les valeurs présentes dans le champ Nature sont affichées en facette.
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4.23 Quelques astuces pour la recherche avec E-sidoc

Comment chercher des fictions par Genre avec e-sidoc     ?   
( Document du CRDP de Franche-Comté) 

Avec la version actuelle du moteur de recherches d'e-sidoc, il n'est pas possible 
d'effectuer une recherche de fictions par Genre, en recherche simple ou en recherche 
avancée. Seul l'administrateur du portail dispose d'un mode de recherche "experte" qui 
lui permet d'accéder à un ensemble plus important de critères, dont le champ Genre.
Ce type de recherche sera accessible pour tous dans le cadre de l'abonnement 2012 à la 
Solution Documentaire (Bcdi / e-sidoc). En attendant, il peut être utile de pouvoir 
proposer à nos usagers une solution provisoire. Voici comment procéder :

Construire une adresse d'accès direct à l'interface de recherche experte
• Saisir l'adresse de votre portail. 

Par exemple 0XXXXXXX.esidoc.fr (où 0XXXXXXX est le code RNE de votre établissement).
• Ajouter à cette adresse le paramètre : /search.php?action=Expert. 

Ce qui donne : 0XXXXXXX.esidoc.fr/search.php?action=Expert.
• Valider pour accéder à cette adresse. 

L'adresse ainsi obtenue peut être enregistrée comme favori sur les postes du Cdi, ou bien 
mise à disposition sous forme d'un lien à partir d'un document en ligne, par exemple.
Effectuer une recherche par Genre

• Ouvrir la fenêtre "Tous les critères", puis cliquer sur Genre. 

  
• Sélectionner le ou les genres souhaités, Valiser avec "OK" puis cliquer sur le 

bouton "Chercher". 
• On obtient la liste des fictions pour le ou les genres sélectionné(s). 
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Comment se tenir au courant de l’actualité de sa recherche     

E-sidoc permet de s’abonner au flux RSS du site sur les résultats d’une recherche 
donnée. Ainsi l’élève via le flux sera tenu au courant de tout nouveau document 
en rapport avec sa recherche qui viendrait enrichir le fonds.

• Une fois la recherche terminée, cliquer sur le symbole RSS pour mettre la 
recherche en flux.
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