
Claire JUSTON – Professeur documentaliste – Collège Constant le Ray – Vert-Pré – Année 2013-2014 
 

Séquence 1 : Initiation à la Recherche documentaire au CDI 
 

Séance 4 : Connaître le fonctionnement de E-sidoc (avancé)    
 

    
1- Qu’est-ce-que E-sidoc? Comment y accéder ? 
 

E-sidoc est un logiciel où sont répertoriés tous les documents présents au CDI. Ce logiciel est 
accessible sur Internet, à partir du site du collège. C’est avec ce logiciel que tu trouveras des 
documents sur un thème précis, l’auteur d’un livre, ou encore tous les livres d’un même auteur. 

 
Pour y accéder : 
 
1. Va sur le site du collège : http://site.ac-martinique.fr/clgconstantleray 
2. Clique sur l’onglet « CDI » > « Le CDI en ligne » 

 
 

 
 
 
 

2- Faire une recherche 
 
Sur la page d’accueil d’Esidoc, clique sur le lien « dans la base du CDI » en haut à gauche de l’écran. 
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Puis, clique sur le lien « recherche avancée » : 

 

 
 
 
Là, tu peux choisir différents critères : 

 
 
  

1 : Faire une 
recherche par titre, 
ou par sujet, ou pas 
auteur… 
 
2 : Choisir de ne 
chercher que la 
fiction, que les 
documentaires, ou 
bien tout. 
 
3 : Choisir de ne 
chercher que les 
magazines, que les 
livres, etc…. 
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Lorsque tu ouvres la fiche d’un document, tu trouves plusieurs informations : 
 

 
 

3- Exercices 
 

Réponds aux questions et indique quel critère de recherche tu as utilisé (titre, auteur, sujet…) : 
 

Questions Critères utilisés Réponses 

Quel est l’auteur de Twilight ?   

Donne le titre d’un roman qui contient le mot « coiffure » ?   

Combien y a-t-il de romans au CDI écrits par Maryse Condé ?   

Quelle est la cote du conte La sorcière de la rue Mouffetard ?     

Combien y a-t-il de livres parlant de la Martinique ?  

Donne au moins un titre  

Donne la cote de ce livre  

  

Au CDI, y a-t-il des livres de Franck Ribault ?   

Le roman Eragon est-il disponible?   

Combien y a-t-il de livres de fiction parlant de musique au CDI ?  

Combien y a –t-il de documentaires parlant de musique au CDI ?  
  

 

1 : La présentation 
du document (titre, 
auteur, éditeur, 
couverture, 
résumé…) 
 
2 : Les informations 
pour trouver le 
document (côte, 
emplacement, 
disponibilité….) 
 
3 : Des pistes sur 
d’autres documents 
du même auteur ou 
sur le même sujet. 


