Le portail e-sidoc
Guide de l'utilisateur 2022

e-sidoc est un portail documentaire édité par Réseau Canopé.
Au sein de Réseau Canopé, éditeur public institutionnel français, le pôle Canopé - Solutions Documentaires s’est
spécialisé depuis 1986 dans la fourniture aux établissements scolaires du second degré de systèmes d’information
et de services documentaires.

NOTRE EXPERTISE

• Edition et ingénierie documentaire
• Edition d’une solution documentaire composée du logiciel BCDI et du portail d’accès e-sidoc
• Edition de notices bibliographiques décrivant des ressources documentaires sélectionnées pour
leur adéquation aux programmes et aux activités des établissements du second degré
• Accompagnement et formation

Canopé - Solutions Documentaires est le seul éditeur offrant à la fois une solution de gestion et d’accès et des
métadonnées documentaires.
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Avant propos
Ce document constitue le manuel d'utilisation du portail e-sidoc dans sa version complète.

Conditions générales d'utilisation

Toute reproduction totale ou partielle du manuel est strictement interdite, sous réserve des dispositions prévues à
l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
De même, la mise à disposition de tout ou partie du manuel en ligne, à des fins commerciales ou non
commerciales, est expressément interdite.
Toute personne souhaitant mettre en ligne tout ou partie du manuel à des fins pédagogiques ou de formation est
tenue de demander l’autorisation préalable de Réseau Canopé en écrivant à :
formation-solutionsdocumentaires@reseau-canope.fr.
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Le portail e-sidoc
e-sidoc est un site web proposant un portail d’information, de recherche et d’accès aux ressources documentaires physiques
et numériques sélectionnées par le professeur documentaliste pour les élèves et l’équipe éducative d’un établissement
scolaire du second degré.
Ce portail documentaire permet notamment de :
• réaliser la médiation et la mise à disposition des ressources documentaires acquises par l’établissement,
• mettre les élèves en situation d’apprentissage et d’acquisition de compétences du socle commun (EMI, SNT, …),
• développer les pratiques numériques des élèves et des enseignants.
Conçu spécifiquement pour les usages en milieu scolaire, e-sidoc est un service hébergé, livré clé en main, intégrable à tous
les ENT et connectable à plus de 50 ressources numériques tiers.
Il est composé de deux interfaces distinctes :
• une interface de consultation et d'interaction avec les contenus publiés, pour tous les usagers de l'établissement,
• une interface professionnelle d'administration et de publication destinée au professeur documentaliste.

Une interface dédiée aux usagers

Les usagers d'un portail e-sidoc, les élèves et personnels d'un établissement scolaire, peuvent :
• accéder aux contenus éditoriaux publiés dans les différentes rubriques (actualités, articles, sitothèques, galeries
d'images, etc.),
• rechercher dans le catalogue du CDI comportant des ressources physiques et numériques dans un environnement
unifié, ainsi que dans d'autres catalogues,
• retrouver, en résultats de recherche, les contenus rédigés et sélectionnés par le professeur documentaliste ,
• accéder à un espace personnalisé via le compte usager (prêts, réservations, avis, sélections et recherches
enregistrées).
Cet accès constitue l'aspect Front office du portail.

Les fonctionnalités proposées dans e-sidoc (comme l'accès à un espace personnalisé) requièrent l'utilisation de données à
caractère personnel, entrant dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données). Pour en savoir plus,
reportez-vous à la partie 1.5. e-sidoc et le RGPD.
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Le conseil utile !

Dans l'optique d'une meilleure structuration de la communication, il est intéressant de créer des liens entre votre
portail e-sidoc et les autres espaces en ligne de votre établissement. Pour cela, e-sidoc vous donne la possibilité de
déclarer des liens vers le site web de l'établissement et les comptes CDI que vous gérez sur différents réseaux sociaux.
Aussi, pour donner un accès à e-sidoc depuis le site web de l'établissement par exemple, une série de logos est à
votre disposition dans la partie Annexes Les logos.

Une interface d'administration et de publication

L'administration du portail recouvre :
• la rédaction et la publication de contenus,
• le paramétrage de l'interface usager,
• les interactions avec la communauté (réservations, avis, etc.),
• l'édition de statistiques.
Cet accès constitue l'aspect Back office du portail.

Pour en savoir plus sur la connexion à l'interface d'administration, reportez-vous à la partie 3. Administrer le portail.
Cette documentation présente de manière détaillée l’ensemble des fonctionnalités offertes par e-sidoc, aussi bien aux usagers
qu’à l’administrateur du portail.
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1. Articulation BCDI/e-sidoc
4' 10 pour comprendre l'articulation BCDI/e-sidoc
https://vimeo.com/210559592
Le portail e-sidoc permet de consulter le fonds documentaire de votre CDI, géré avec le logiciel BCDI.
Pour rendre cette consultation possible, il est nécessaire de connecter votre base documentaire à votre portail e-sidoc.
Cette connexion se fait à l’aide d’un logiciel : le connecteur BCDI/e-sidoc.
Une fois ce logiciel installé et activé, les données enregistrées dans votre base sont envoyées vers le portail.
Le connecteur prend ainsi en charge la synchronisation des données entre BCDI et e-sidoc.

Attention !

Une seule base BCDI peut être exportée vers le portail e-sidoc.
Le connecteur transfère une grande partie des données présentes dans BCDI vers e-sidoc.
Les données identiques à toutes les bases documentaires, telles que les notices Mémofiches et Mémodocnet, éditées par
Canopé Solutions Documentaires ne sont pas transmises.
Le choix a été fait de les mettre à disposition dans e-sidoc via la mise en place de réservoirs de données.

1.1. Le connecteur BCDI/e-sidoc
Pour exporter la base BCDI de votre choix vers le portail e-sidoc, il faut installer le connecteur
.
Pour ce faire, vous devez, tout d'abord :
• disposer des droits d’administration de votre poste,
• avoir une connexion Internet sur ce poste,
• contacter votre responsable informatique pour vérifier que les ports de communication 80, 443, 990, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028 sont ouverts en sortie.

Principe d'installation du connecteur

L'installation du connecteur se fait en deux étapes (chacune à effectuer une seule fois) :

Etape 1 : La déclaration dans BCDI de la base à exporter
• Démarrer le serveur de BCDI (Serveur.exe dans le répertoire Prog) :
• Lancez un client
• Se connecter avec le mot de passe administrateur (ADMIN par défaut).

© Réseau Canopé 2022

09/2022

7

Se placer sur l’onglet Bases
et sélectionner la base que
vous souhaitez exporter vers
le portail e-sidoc
La base sélectionnée doit
apparaître en rouge.
Cocher la case Exportable
e-sidoc et enregistrer votre
choix en cliquant sur la
disquette.

Etape 2 : Le paramétrage du connecteur et les transferts vers e-sidoc
Le serveur BCDI doit être démarré.
Dans le répertoire BcdiServ\Prog du serveur BCDI, double-cliquer sur le fichier
La fenêtre de configuration apparaît :

.

La première ligne de paramètres est renseignée avec les informations nécessaires à l'export (ou transfert) de la base
sélectionnée (ne pas modifier les paramètres).
L’option Lancer l’exportation BCDI au démarrage de Windows permet le lancement automatique du connecteur au
démarrage de Windows (option conseillée).
Sans cette option, vous devrez lancer manuellement le connecteur pour permettre la synchronisation des données.
Cliquer sur le bouton
pour démarrer le transfert.
Lors du tout premier transfert, la préparation peut prendre quelques minutes en raison de la quantité de données à transférer
par le connecteur.

Pour plus d'informations

En fonction de votre configuration informatique, la procédure peut être légèrement différente.
Vous trouverez sur poitiers.cndp.fr/espaceclient/accompagnementesidoc/Installation_Connecteur.htm,
différentes documentations d'installation en fonction des cas.
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Les types de transfert des données

Lorsque le connecteur est activé, les données de BCDI sont transmises périodiquement à e-sidoc, en fonction des deux
moments suivants :
• Lors de l’initialisation d’un portail (transfert complet) :
A l’initialisation d’un portail e-sidoc, les données sont transmises (sauf les exceptions précisées dans le point suivant),
sous la forme d’un fichier compressé contenant :
• toutes les notices générales, les notices de parties et les données d’exemplaires.
• tous les emprunteurs avec les informations de prêts et de réservations.
• Suite à l’initialisation d’un portail (transfert différentiel) :
Par la suite, seules les fiches créées ou modifiées dans BCDI sont transférées périodiquement vers e-sidoc ; la
synchronisation est alors dite partielle.
Les exports ont alors lieu toutes les 1000 secondes. Si vous n’avez fait aucune modification dans BCDI pendant ce
laps de temps, le connecteur ne fera rien.

Les différents statuts de l'icône du connecteur

Une fois lancée, la fenêtre du connecteur est réduite sous forme d’icône dans la barre de tâche.
L'activité du connecteur se voit aux changements de couleur et d'aspect de son icône :

Remarque : Si une erreur s’est produite pendant le transfert, il est conseillé de contacter votre Support utilisateurs dont vous
trouverez les coordonnées dans votre Espace client.
Vous pouvez retrouver la date du dernier transfert :
• Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre principale du client BCDI, une icône du connecteur est affichée,
accompagnée de la date du dernier transfert de données.
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Remarque : cet affichage n'est pas présent pour les bases BCDI hébergées depuis la plateforme nationale
de Canopé Solutions Documentaires, la surveillance du bon fonctionnement du connecteur e-sidoc étant
assuré en continu par nos services.
• Lorsque vous être connecté sur votre portail en tant qu'administrateur, dans le cadre Information connecteur
BCDI / e-sidoc du tableau de bord du portail. C'est aussi à cet endroit que vous serez prévenu si les transferts sont
bloqués.

Pour en savoir plus sur le contenu du tableau de bord, reportez-vous à la partie 3.1. Le tableau de bord.

Rappel

Une base hébergée est installée sur un serveur en dehors de l'établissement, elle n'est pas stockée sur votre
ordinateur ou sur l'un des serveurs de votre établissement.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur l'hébergement de votre base BCDI sur la plateforme de Canopé Solutions Documentaires,
vous pouvez consulter la page SOLDOC/SOLDOC+ de notre site :
http://documentation.solutionsdoc.net/nos-solutions/soldoc-soldoc-plus/.

1.2. Les données transmises de la base BCDI
Le connecteur permet la transmission vers e-sidoc des données de la base BCDI définie comme exportable, à l'exception :
• des fiches Notices dont :
- le champ Catalogue est Non,
- le champ Identité commence par MF (Mémofiches),
- le champ Identité commence par MDN (Mémodocnet),
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• des fiches Exemplaires dont :
- le champ Catalogue est Non,
- le champ Statut est Mis au pilon,
- le champ Série est Tête de série,
• des fiches Emprunteurs dont :
- le champ Compte est Non,
- le champ Mot de passe est VIDE.
Toutes les autres Notices, saisies et/ou complétées dans l'établissement ou importées depuis Mémoelectre Plus, par exemple,
sont intégralement transmises vers e-sidoc.

Attention !

Les fiches Mémofiches et Mémodocnet sont identiques dans tous les portails e-sidoc.
Les modifications faites dans BCDI sur des notices Mémofiches et Mémodocnet seront uniquement visibles dans
BCDI et pas sur votre portail e-sidoc.
Aucune notice BCDI dont le champ Identité commence par MF (Mémofiches) ou MDN (Mémodocnet) ne sont
transférées vers e-sidoc.

1.3. Les réservoirs dans e-sidoc
Tandis que le catalogue dans BCDI comporte les notices que vous avez saisies ou importées dans la base documentaire, le
catalogue dans e-sidoc est un écosystème documentaire plus large.
En effet, il permet d'accéder, non seulement à votre base, mais également à des notices issues de réservoirs gérés par e-sidoc.
Il existe plusieurs types de réservoirs :
• le réservoir de notices du service Mémofiches (conditionné à un abonnement),
• le réservoir de notices du service Mémodocnet (conditionné à un abonnement),
• les réservoirs de notices décrivant des ressources proposées dans le cadre d'un abonnement à certaines ressources
numériques (par exemple les vidéos d'Educ'ARTE).
6' 00 pour comprendre le réservoir Mémofiches
https://vimeo.com/507476627
5' 00 pour comprendre le réservoir Mémodocnet
https://vimeo.com/520883014

Rappel

Les Mémofiches sont une sélection hebdomadaire de centaines d’articles issus de la presse écrite et des magazines
les plus utilisés dans les CDI de collèges et de lycées.
Les Mémodocnet sont une sélection actualisée de milliers de sites internet, adaptée aux programmes scolaires du
2nd degré.

Le principe d’activation des réservoirs dans e-sidoc offre de nombreux avantages :
• Une mise à jour continue des réservoirs assurés et pris en charge par Canopé Solutions Documentaires ;
• Des contenus numériques directement accessibles par les élèves et les enseignants depuis le catalogue du CDI ;
• Une optimisation des débits des établissements scolaires (seules les notices hors réservoirs sont exportées
depuis une base BCDI).
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Principes de fonctionnement du réservoir Mémofiches

• L'accès aux notices Mémofiches requiert un abonnement annuel auprès de Canopé Solutions Documentaires ;
• Les notices issues du réservoir Mémofiches sont des Notices de partie (dites de "dépouillement") ;
• Elles possèdent toutes un champ Identité commençant par MF ;
• Le réservoir est mis à jour chaque semaine : de nouvelles notices, correspondant aux derniers numéros des
périodiques dépouillés, sont ajoutées.

Avec un abonnement en cours aux Mémofiches, dès le bulletinage d'un numéro d'une revue dans votre base BCDI, si
les notices de dépouillement sont disponibles dans le réservoir, celles-ci seront automatiquement visibles en résultats de
recherche dans votre portail.
Si les notices ne sont pas encore disponibles au moment du bulletinage d'un numéro, celles-ci apparaîtront dès leur versement
au réservoir Mémofiches.
L'ensemble des notices Mémofiches visibles dans votre portail correspond aux différents numéros bulletinés présents dans
votre base et pour lesquels vous avez été abonnés aux Mémofiches. Si vous désherbez un numéro dans votre base, les notices
de dépouillement correspondant à celui-ci disparaissent automatiquement du catalogue de votre portail e-sidoc.
Vous n'avez donc rien à faire, le processus est entièrement géré par Canopé Solutions Documentaires.
Remarque
Pour les notices Mémofiches au-delà de 5 ans, celles-ci sont incluses dans votre portail si les numéros de périodiques
correspondants sont bulletinés dans votre base, même si vous n'avez pas été abonné lors de ces années.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur le bulletinage dans BCDI, vous pouvez prendre connaissance de son fonctionnement dans la
partie 2.2.1. Le bulletinage du manuel d'utilisation de BCDI.

Rappel

En plus de l’accès au réservoir Mémofiches, l'abonnement au service Mémofiches permet l’importation de notices
dans BCDI sous la forme de fichiers au format Mémonotices (.MMN).
Dans le mail d'accompagnement de chaque envoi, il est indiqué cependant, que si vous êtes abonné à e-sidoc et si
vous bulletinez vos périodiques dans BCDI, l'insertion de ce fichier est inutile pour la consultation dans e-sidoc, les
© Réseau Canopé 2022

09/2022

12

Mémofiches contenues dans cet envoi ayant été insérées automatiquement depuis plusieurs semaines dans votre
portail e-sidoc.

Principes de fonctionnement du réservoir Mémodocnet

• L'accès aux notices Mémodocnet requiert un abonnement annuel auprès de Canopé Solutions Documentaires ;
• Les notices issues du réservoir Mémodocnet sont des Notices générales ;
• Elles possèdent toutes un champ Identité commençant par MDN ;
• Le réservoir est mis à jour chaque mois.

De nouvelles notices sont ajoutées et des notices sont désherbées en fonction de l'obsolescence des informations présentées,
des liens brisés, d'une présentation datée. Il s'agit donc d'un réservoir vivant, qui essaie de correspondre au maximum à
l'actualité et aux dernières informations disponibles sur des sujets en lien avec les programmes scolaires du 2nd degré.
Il existe des Mémodocnet pour le Collège et pour le Lycée.
Avec un abonnement en cours aux Mémodocnet, les notices du réservoir (Collège ou Lycée ou les deux en fonction de ce
qui est activé dans l'administration du portail e-sidoc) sont automatiquement visibles dans les résultats de recherche du
catalogue.
L'ajout et le retrait de notices Mémodocnet dans les résultats se fait automatiquement à chaque mise à jour du réservoir.
Vous n'avez donc rien à faire, le processus est entièrement géré par Canopé Solutions Documentaires.
Pour en savoir plus sur les Mémodocnet activées dans votre portail, reportez-vous à la partie 4.4. Ressources Numériques.

Principes de fonctionnement des autres réservoirs de ressources numériques

Les autres réservoirs concernent certaines ressources numériques auxquelles votre établissement est abonné (Cafeyn,
Educ'ARTE, eduMedia...) qui proposent des notices décrivant leurs contenus.
Pour en savoir plus sur ces réservoirs reportez-vous à la partie 4.4.1. Les notices dans votre catalogue dans Ressources
Numériques.

1.4. L'activation du compte usager
Le portail e-sidoc est accessible à tout usager non authentifié et permet la consultation de tous les contenus publiés sur le
portail ainsi que la recherche dans le catalogue du CDI.
Lorsque les comptes usagers ont été activés pour vos publics, des fonctionnalités supplémentaires leur sont offertes.
Les services personnalisés dont dispose un usager authentifié :
• consultation de son compte (prêts en cours, prêts en retard, réservations… ),
• émission de demandes de réservation de documents,
• enregistrement de recherches et de sélections de résultats du catalogue du CDI,
• envoi par courriel d'un lien vers une notice ou un résultat de recherche accompagné d'un commentaire,
• saisie d'avis de lecture, soumis à modération par l'administrateur du portail,
• accès à certaines ressources numériques auxquelles l’établissement est abonné et qui nécessite une
authentification.
Remarque : certaines de ces fonctionnalités sont soumises à activation par l'administrateur du portail.
Pour activer les comptes usagers dans e-sidoc, plusieurs étapes doivent être suivies :
• Etape 1 : récupérer le fichier des emprunteurs (les futurs utilisateurs du portail e-sidoc),
• Etape 2 : importer ce fichier dans BCDI,
• Etape 3 : transférer les fiches emprunteurs avec le connecteur BCDI/e-sidoc.

Attention !

La procédure diffère selon que votre établissement est éligible ou non au GAR, dispose d'un ENT (et/ou PRONOTE)
ou non.
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1.4.1. Récupération du fichier des utilisateurs
Pour donner la possibilité à vos usagers de s'authentifier sur e-sidoc, il faut tout d'abord récupérer le fichier des utilisateurs
(Emprunteurs dans BCDI).
Or cette étape, expliquée dans les pages suivantes, diffère selon que :
• l'établissement est éligible ou non au GAR,
• l'établissement est équipé d'un ENT (ou de PRONOTE),
• l'établissement ne possède pas d'ENT.
En effet, le format du fichier et le choix de la source ne seront pas les mêmes selon les cas :
• Format .xml (déjà compatible avec BCDI) depuis PRONOTE ou l'ENT de votre établissement,
• Format .cvs (non compatible avec BCDI) depuis le logiciel de gestion de votre établissement.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure de mise
à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.

1.4.1.1. Avec une interconnexion au GAR
Si votre établissement est éligible avec le GAR et qu'e-sidoc est interconnecté avec celui-ci, plusieurs sources peuvent être
utilisées pour récupérer le fichier des utilisateurs à importer dans BCDI pour transfert dans e-sidoc :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Les codes d'accès pour vos usagers seront alors toujours ceux de l'ENT.
Vous pouvez retrouver en détail ces différentes options dans le point 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs de la
partie consacrée à l'interconnexion GAR / ENT / PRONOTE.

Rappel

L'utilisation de l'annuaire de PRONOTE comme fichier Emprunteurs dans BCDI permet de bénéficier des plusvalues d’intégration d’e-sidoc dans PRONOTE (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis PRONOTE dans la
base du portail e-sidoc de l’établissement). Retrouvez le détail de ces intégrations sur le site de Canopé Solutions
Documentaires dans la page Intégrer e-sidoc dans PRONOTE.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, une page vous présentant le GAR, sa mise en place
dans les établissements scolaires et les avantages de l'interconnexion entre celui-ci et votre portail e-sidoc.

1.4.1.2. Avec un ENT / PRONOTE sans interconnexion GAR
Si votre établissement n'est pas éligible au GAR, vous pouvez activer l'interconnexion entre votre portail e-sidoc et votre
ENT ou votre portail e-sidoc et PRONOTE.
Pour cela vous devez récupérer le fichier des utilisateurs de l'ENT (ou de PRONOTE) à l'aide d'une fonction d'export en prenant
contact avec l'administrateur de l'ENT ou de PRONOTE.
Ce fichier est au format .xml et peut donc être directement importer dans BCDI.
Cette interconnexion permet la mise en place de l'authentification unique entre l'ENT/PRONOTE et e-sidoc.

Qu'est-ce que l'authentification unique ?
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Il s'agit pour vos usagers d'utiliser le formulaire d'authentification de l'ENT (ou PRONOTE) pour s'authentifier dans e-sidoc.
Les codes d'accès (identifiant et mot de passe) seront ceux de l'ENT (ou PRONOTE) et l'authentification dans une des
applications ne nécessite pas une nouvelle authentification dans l'autre.
Pour ces raisons nous vous conseillons de mettre en place l'interconnexion entre l'ENT de votre établissement (ou
PRONOTE) et votre portail.

Le cas de l'utilisation de PRONOTE dans l'établissement

Si votre établissement utilise PRONOTE en mode hébergé, il est possible de l'interconnecter avec e-sidoc, que vous utilisiez
un ENT ou non.
Dans le cas où votre établissement n’a pas d’ENT ou n’a pas la possibilité de connecter le portail e-sidoc avec son ENT, le fichier
des utilisateurs doit être extrait depuis PRONOTE.
De même, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs de PRONOTE et activer l'interconnexion avec celui-ci, s'il est lui-même
interconnecté avec l'ENT.
Vos usagers pourront alors bénéficier dans PRONOTE des intégrations e-sidoc (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis
PRONOTE dans la base du portail e-sidoc de l’établissement).

Pour plus d'informations

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de Canopé Solutions Documentaires à la page Intégrer
e-sidoc dans PRONOTE.

Rappel

Si votre établissement est éligible au GAR, nous vous conseillons d'activer cette interconnexion. Le GAR est une
solution proposée à titre gratuit aux établissements scolaires pour accéder aux ressources numériques pour
l’éducation via l'ENT dans un cadre juridique sécurisé par le Ministère de l’Éducation Nationale.

1.4.1.2. Sans ENT ni PRONOTE hébergé
Si votre établissement ne possède pas d'ENT ni PRONOTE en mode hébergé.

Il est possible d’extraire un fichier Emprunteurs depuis le logiciel de scolarité de votre établissement (exemple : Siècle).
Cette récupération nécessite 2 étapes.

Étape 1 : Exportation des élèves à partir du logiciel de scolarité

A l’administration, sur l’ordinateur où est installé le logiciel, faire une extraction de tous les élèves, enseignants et personnels
administratifs, en fonction de ce que vous souhaitez récupérer.
Le fichier ainsi exporté est au format .csv.

Étape 2 : Conversion du fichier .csv pour le mettre au format .xml pour BCDI

Le fichier obtenu ne permet pas d'être importé directement dans BCDI.
Il doit être converti dans un format compatible avec BCDI, à savoir le format .xml.
Cette conversion se fait à l’aide d’un service en ligne proposé par Canopé Solutions Documentaires.
Le fichier .xml ainsi généré avec cet outil peut désormais être importé dans BCDI.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, une vidéo présentant la procédure de conversion d'un
fichier Emprunteurs .csv en .xml.

Le conseil utile!

Lors de la conversion, il vous est possible de paramétrer l'ajout (ou non) d'un mot de passe BCDI.
Choisir l'option "mot de passe aléatoire" mettra automatiquement le champ Compte de la future fiche Emprunteurs
à Oui, dans BCDI.
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1.4.2. Importation des fichiers dans BCDI
Une fois le fichier des emprunteurs récupéré, il faut l'importer dans BCDI.
Pour importer les emprunteurs, il est conseillé d'utiliser l'entrée de menu Mettre à jour.

Avec mise à jour des Emprunteurs

Il est conseillé de ne pas supprimer vos emprunteurs d'une année sur l'autre et de les mettre à jour. Il devient alors possible
de conserver les informations saisies manuellement dans les fiches (exemple : mot de passe, téléphone, email…) ainsi que
conserver les prêts et réservations en cours.
Si votre établissement dispose d'un ENT, l'identité ENT est importée dans BCDI avec le fichier Emprunteurs et constitue une
clé d'identification fiable pour la mise à jour des emprunteurs.
La mise à jour s'effectue à partir de l'entrée Gestion du prêt / Gestion des emprunteurs / Mettre à jour de BCDI et permet
pour les élèves de :
• supprimer les fiches des élèves partis,
• mettre à jour les fiches des élèves encore présents,
• créer les fiches des nouveaux élèves.
L'importation du fichier des emprunteurs dans BCDI va alors créer, modifier et supprimer des fiches Emprunteurs.
Une fois l'importation faite, les nouvelles fiches disposent toutes d'un champ Compte à Oui et d'un champ Mot de passe
rempli.

Sans mise à jour des Emprunteurs

Si vous avez, au préalable, supprimé tous les emprunteurs (sans prêts en cours) de la base BCDI, il reste possible d'importer
les emprunteurs à partir de l’entrée Gestion prêt / Gestion des emprunteurs / Importer.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure de mise
à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de l'importation du fichier Emprunteurs.

1.4.3. Transfert dans e-sidoc
Pour finaliser l'activation des comptes usagers, les données des emprunteurs nouvellement importés dans BCDI doivent être
transférées dans votre portail e-sidoc.
Pour ce faire, le connecteur BCDI/e-sidoc doit être actif puisque c'est lui qui prend en charge la transmission des données
entre les deux applications.
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Les Emprunteurs dont le champ Compte est à Oui et le champ Mot de passe
est rempli sont transférés vers e-sidoc.
Lors des transferts différentiels, les transactions de prêts, retours,
réservations, effectuées dans BCDI sont transmises à e-sidoc par
l'intermédiaire du connecteur.
Les usagers du portail peuvent désormais s'authentifier dans e-sidoc et bénéficier des services personnalisés qui sont à leur
disposition.

1.5. e-sidoc et le RGPD
Les traitements de données à caractère personnel effectués dans e-sidoc entrent dans le champ d’application du Règlement
général sur la protection des données (RGPD).

Pour plus d'informations

Le RGPD s'applique à tous les organismes établis sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi à tout organisme
implanté hors de l'UE mais dont l'activité cible directement des résidents européens.
Les notions de "données à caractère personnel" et de "traitement" sont définies dans le CHAPITRE I - Dispositions
générales à l'Article 4.
Référence : RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). https://www.cnil.fr/fr/reglementeuropeen-protection-donnees

Les personnes concernées par ces traitements sont les suivantes :
• les élèves, les professeurs et personnels de l’établissement (accès à l'espace personnalisé et aux ressources
documentaires numériques auxquelles l’établissement est abonné),
• les auteurs des documents référencés dans le catalogue du CDI (recherche des documents depuis le moteur de
recherche d’e-sidoc).
Le responsable des traitements de données à caractère personnel effectués dans e-sidoc est le chef d’établissement. Dans le
cadre de l’abonnement annuel aux solutions documentaires (comprenant la mise à disposition et l’hébergement du portail
e-sidoc), l’établissement sous-traite à Réseau Canopé la réalisation d’un certain nombre de ces traitements, conformément
aux dispositions prévues aux conditions générales de vente et d’utilisation.

Pour plus d'informations

Conditions générales de vente et d’utilisation : http://documentation.solutionsdoc.net/conditions-generales/
Dans : Annexe 1 : Conditions d'hébergement e-sidoc, Article 6 – Traitement des données à caractère personnel, 6.1.3. Nature
des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la sous-traitance.

Pour aider les établissements scolaires à documenter, dans leur registre RGPD, les traitements de données personnelles
réalisés dans e-sidoc, Canopé Solutions Documentaires met à leur disposition une fiche d’aide qui précise entre autres :
• les catégories de personnes concernées (comme indiqué ci-dessus)
• la provenance des données (à savoir le logiciel documentaire BCDI)
• les catégories de données personnelles conservées et leur durée de conservation
• le mode de stockage des données saisies,
• les mesures de sécurité prévues pour préserver la confidentialité des données
...

Pour plus d'informations

Fiche d’aide à la rédaction de la fiche de registre RGPD. Recherche des ressources documentaires et accès aux informations d’un
Centre d’Information et de Documentation d’un EPLE avec le portail e-sidoc
http://documentation.solutionsdoc.net/sol-doc/wp-content/uploads/2019/01/RGPD_esidoc2.pdf
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2. Interface usager
Afin d'optimiser la navigation de vos usagers, le portail e-sidoc propose deux interfaces différentes :
• Une interface dédiée à l'usager lui permettant, quelque soit le support de consultation choisi, une navigation aisée,
• Une seconde interface, accessible uniquement à l'administrateur du portail, lui permettant de rédiger et publier
des contenus ainsi que de paramétrer l'affichage.
L'accès usager et l'accès administrateur sont donc totalement distincts.
L'accès usager à e-sidoc se fait via une URL.
Elles est construite de de la manière suivante : RNE.esidoc.fr
Ainsi par exemple pour un RNE tel que "9990075c", l'adresse sera : 9990075c.e-sidoc.fr
Une adresse personnalisée vous est proposée par Canopé Solutions Documentaires.
Vous la trouverez dans l'administration d'e-sidoc, entrée Paramétrage, rubrique Etablissement.
Les 2 URL permettent d'accéder à votre portail.
Cette URL permet à toute personne, disposant du lien et sans authentification, de consulter le portail et d'accéder :
• aux contenus publiés en mode Public,
• au catalogue du CDI,
• au bouton Mon compte afin de s'authentifier si elle le souhaite.

2.1. Se retrouver dans le portail
Lorsqu'un usager arrive sur la page d'accueil du portail e-sidoc, 5 zones aisément repérables sont présentes afin de faciliter
sa navigation :

Zone d'identification du portail
Permet de savoir sur quel portail l'usager se trouve.

Zone d'authentification
Permet à l'usager d'accéder à son espace personnel sur le portail.
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Zone de recherche
Permet à l'usager d'effectuer une recherche sur le catalogue du CDI et les contenus CMS du portail.

Zone des menus
Permet d'accèder aux différents espaces, sections et rubriques du portail et de retourner à la page d'accueil du
portail en cliquant sur

.

Zone d'accès
aux ressources numériques

Permet d'ouvrir le menu d'accès aux différentes ressources numériques activées.

Zone des contenus

Permet d'accèder aux différents contenus du portail présentés dans l'ordre souhaité par l'administrateur du portail.

2.1.1. Structuration et navigation dans le portail
La structuration du portail

Un portail e-sidoc est structuré de la manière suivante :
• Les espaces : un espace regroupe des contenus déterminés par une thématique ou un niveau ou encore destinés
à un public défini. 2 espaces sont livrés par défaut avec le portail, à savoir "Elèves" et "Equipe éducative". D'autres
espaces peuvent être crées par l’administrateur en fonction des besoins de l’établissement.
• Les sections : elles structurent le contenu proposé dans un espace. Elles sont personnalisables (nom, ordre).
• Les rubriques : elles permettent d’organiser le contenu de chaque section.
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Un repérage visuel aide l'usager à différencier les différents espaces qui lui sont proposés : chaque espace est associé à une
couleur et à une image.

Pour en savoir plus sur la personnalisation de votre portail, reportez-vous à la partie 5. Menus et rubriques.

La navigation dans le portail

Lorsque vous naviguez dans le portail, 2 boutons apparaissent en bas à droite de la page pour vous aider à vous déplacer
dans la page.
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Ces 2 boutons prennent la couleur choisie pour l'espace dans lequel vous vous trouvez.
• Le bouton
recherche.

vous permet de remonter rapidement en haut de la page. Il est aussi présent au cours d'une

• Le bouton
vous permet d'afficher la liste des contenus de la page.
• Si vous cliquez dessus, un menu s'ouvre reprenant sur fond gris, les titres de tous les contenus de la page,
sur fond coloré et précédé d'une flèche, le contenu sur lequel vous vous trouvez .

• Si vous cliquez sur :
• un des titres, vous êtes repositionné au niveau du contenu sélectionné.
• la croix, le menu se referme.

2.1.2. Maillage avec les sites de l'EPLE et les réseaux sociaux
e-sidoc vous permet de structurer votre communication en créant des liens entre votre portail et les autres espaces en
ligne de votre établissement.
Pour cela , vous pouvez proposer depuis toutes les pages de votre portail :
• un accès au site de votre établissement,
• un lien vers les réseaux sociaux du CDI.

Lien avec le site de l'établissement

Il est possible, à partir de votre portail d'e-sidoc de proposer un lien vers le site web de l'établissement ou l'ENT.
Une fois l'adresse déclarée en Paramétrage, le lien se présente sous forme d'un bouton cliquable devenant gris au survol
de la souris, accessible depuis toutes les pages :

L'accès au site de l'établissement est également proposé dans le bas de page, dans Coordonnées.
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Accès aux réseaux sociaux du CDI

Si vous gérez, sur un ou plusieurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube...), des comptes pour votre CDI,
vous avez la possibilité de donner un accès à vos usagers : une fois les URL déclarées pour vos différents réseaux sociaux en
Paramétrage, un encart Suivez-nous s'affiche à droite dans le bas de page avec les icônes correspondantes.

Rappel

Pour en savoir plus sur le paramétrage de ces options, reportez-vous à la partie 3.2.2. L'interface usager du
paramétrage.

Le conseil utile !

Dans l'optique d'une meilleure structuration de la communication, il est intéressant de créer des liens entre votre
portail e-sidoc et les autres espaces en ligne de votre établissement. Pour donner un accès à e-sidoc depuis le site
web de l'établissement par exemple, une série de logos est à votre disposition dans la partie Annexes Les logos.

2.1.3. Accès aux ressources numériques
En haut, à droite de votre portail, un onglet latéral gris vous permet d'accéder à vos ressources numériques :

Si vous cliquez dessus, l'onglet devient bleu et un volet se déploie pour afficher toutes les ressources numériques que vous
avez activées :
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Vous pouvez alors cliquer sur la ressource voulue pour y accéder.
Pour fermer le volet, cliquez à l'intérieur.

Rappel
Vous pouvez accéder à vos ressources numériques en cliquant sur
.
Pour en savoir plus sur cet accès, reportez-vous à la partie 2.2.6. Mes ressources numériques.
Pour en savoir plus sur la gestion des ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4.2. Ressources numériques.

2.1.4. Sur outils nomades
e-sidoc est conçu pour être consulté et utilisé tant sur ordinateur que sur outil nomade.
Si vous souhaitez promouvoir l'utilisation d'e-sidoc sur outil nomade, pensez à prendre en considération les conseils suivants
afin d'en faciliter l'usage par vos publics.
C'est pourquoi, nous vous recommandons afin de faciliter :
• la navigation : de limiter le nombre d'espaces, de sections et rubriques,
• l'affichage : de privilégier les titres courts et de faire attention au poids des images insérées.
Remarque : une actualité, un article, une ressource numérique ne sont pas repliables sauf s'ils sont regroupés.
L'affichage sur support nomade se présente ainsi :

Le nom de l'établissement

Il apparaît de la même manière que sur ordinateur.
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Zone d'interaction
A partir de cette zone, est proposé l'accès au :
• document(s) sélectionné(s) par l'usager
• compte usager et administrateur
• menu du portail

Zone de recherche
Elle permet à l'usager d'effectuer une recherche sur le catalogue du CDI et les contenus CMS du portail.

L'espace d'accueil du portail

Lors de la connexion, seul le premier espace du portail apparaît. L'accès aux autres espaces se fait par le bouton
Menu.

Le 1er contenu mis à la "Une"

Il s'agit du dernier contenu publié ou mis en avant sur la page d'accueil du portail. Ici, il s'agit de la sélection
présentant les derniers livres acquis par le CDI.

L'onglet d'accès aux ressources numériques
Cet onglet ne concerne que les établissements abonnés à des ressources numériques.
Pour les établissements concernés, il est toujours accessible lors de la navigation.

2.1.4.1 Naviguer dans le portail
Nous allons voir comment vos élèves peuvent naviguer dans le portail de l'établissement en utilisant un outil nomade.

La page d'accueil
© Réseau Canopé 2022

09/2022

25

En faisant défiler sur l'écran, vos élèves peuvent découvrir les contenus que vous avez ajoutés dans l'espace d'accueil de votre
portail.

Ils peuvent s'ils le souhaitent replier certains contenus en appuyant sur le signe
sur .

et les déployer de nouveau en appuyant

Rappel

Une actualité, un article, une ressource numérique ne peuvent pas être repliés.

Les ressources numériques

Ceci ne concerne que les établissements ayant souscrit un abonnement à des ressources numériques.
Une fois la ressource activée, elle figure automatiquement dans ce volet.
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Lors de la navigation, vos élèves ont un accès permanent aux ressources numériques. S'ils appuient sur le rectangle bleu
en bas de l'écran, le volet se déploie et affiche toutes les ressources numériques auxquelles l'établissement est abonné. Ils
peuvent alors appuyer sur la ressource voulue pour y accéder.
Pour refermer le volet, il leur suffit d'appuyer de nouveau sur Ressources numériques.
Pour en savoir plus sur les ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4. Ressources Numériques.

Le menu

Nous prendrons comme exemple l'accès aux sélections thématiques par vos élèves.
Pour déployer le menu, il leur suffit d'appuyer sur ce symbole :
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Les différents espaces du portail s'affichent:
• Lorsqu'ils appuient sur
pour l'espace souhaité, ils découvrent les sections et/ou rubriques qui le composent.
• Ici donc sur l'espace Club lecture puis dans la section Les concours sur la rubrique Concours de Bookface.
• Ils accèdent ainsi aux articles, actualités ... souhaités.

La navigation dans une page

Lorsque vous naviguez dans le portail, 2 boutons apparaissent en bas à droite de la page pour vous aider à vous déplacer
dans la page.

Ces 2 boutons prennent la couleur choisie pour l'espace dans lequel vous vous trouvez.
• Le bouton
recherche.

vous permet de remonter rapidement en haut de la page. Il est aussi présent au cours d'une

• Le bouton
vous permet d'afficher la liste des contenus de la page.
• Si vous appuyez sur celui-ci, un menu s'ouvre reprenant sur fond gris, les titres de tous les contenus de la
page, sur fond coloré et précédé d'une flèche, le contenu sur lequel vous vous trouvez .
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• Si vous appuyez sur :
• un des titres, vous êtes repositionné au niveau du contenu sélectionné.
• la croix, le menu se referme.

2.1.4.2 L'accès à la recherche
Nous allons voir comment vos élèves peuvent accéder à la recherche à partir du portail de l'établissement en utilisant un
outil nomade.
L'accès au moteur de recherche se fait par un simple appui dans la zone de recherche:

La fenêtre des catalogues guidés se déploie :

Les catalogues guidés

Nous prendrons comme exemple l'accès au catalogue dédié aux mangas du CDI par vos élèves :
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Lorsque l'élève appuie dans la zone de recherche, les catalogues guidés apparaissent.
Après des appuis successifs sur Romans, BD... (livres de fiction), puis sur Mangas (255), il arrive à la présentation des mangas
qu'il peut trouver au CDI.
Ils sont donc ici au nombre de 255.
L'élève peut ainsi faire défiler la page pour les découvrir.

Pour notre exemple, sont indiqués :
• sur chaque première de couverture, la position du manga.
• en dessous :
• le titre,
• le nom de l'auteur,
• la date de publication,
• l'éditeur,
• la note moyenne des lecteurs (nombre d'étoiles) et le nombre d'avis laissés (
dans l'administration du portail),
• sa disponibilité et accès,
• la possibilité de le sélectionner.
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S'il souhaite aller plus vite pour regarder leur présentation, il peut choisir de restreindre les données affichées en appuyant
sur
.
Le symbole change et l'affichage de toutes les notices est alors réduit à la première de couverture, au titre et à la note
moyenne des lecteurs et au nombre d'avis laissés .

Il peut toujours, quand il le souhaite retrouver la présentation d'origine pour toutes les notices trouvées en appuyant sur
.
Pour en savoir plus sur les catalogues guidés, reportez-vous à la partie 2.3.2. Catalogues guidés.

L'affichage d'une notice

Nous prendrons pour exemple, le premier manga proposé ci-dessus.
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S'affichent d'abord :
• la première de couverture
• Un bandeau où se trouvent:
• cote, disponibilité et accès,
• la possibilité de le réserver (si la fonctionalité a été activée dans l'administra
• la zone d'exploitation des résultats.

Au scroll, le bandeau décrit ci-dessus reste fixe et d'autres informations apparaissent :

S'affichent d'abord :
• le support du document,
• les éléments complémentaires s'ils existent,
• le titre,
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• le nom de l'auteur,
• la date de publication,
• l'éditeur,
• le résumé
• la note moyenne des lecteurs et le nombre d'avis laissé (si la fonctionnalité a été activée dans l'administration du portail),
• l'accès aux avis de lecteurs (un ascenseur permet de les faire défiler),
• l'accès à des informations complémentaires.

La recherche sur le catalogue et les contenus CMS du portail

Nous prendrons l'exemple d'un élève voulant trouver des documents sur les objets connectés.

L'élève tape sa requête dans la zone prévue à cet effet et appuie sur
La recherche se lance et le nombre de résultats s'affiche.

.

Pour en savoir plus sur la recherche, reportez-vous à la partie 2.3. Rechercher dans le catalogue et le portail.

Affiner la recherche grâce aux tuiles

L'élève a la possibilité d'affiner sa recherche en utilisant l'une des 3 tuiles mises à disposition (Romans, BD... ; Médias,
documentaires... et En ligne) :
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Il lui suffit d'appuyer sur la tuile souhaitée et l'affichage est restreint aux notices concernées.
Pour en savoir plus sur les tuiles, reportez-vous à la partie 2.4.2. les tuiles.

Affiner la recherche grâce aux facettes

L'élève a la possibilité d'affiner sa recherche en utilisant une ou plusieurs des facettes proposées :
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Il lui suffit d'appuyer sur le bouton flottant Affiner la recherche, un volet se déploie avec toutes les facettes proposées.
L'élève sélectionne les facettes souhaitées.
Il peut, si besoin, Effacer la sélection en appuyant sur le bouton correspondant. Pour fermer le volet des facettes, il suffit
d'appuyer sur le symbole
.
Sinon, il appuie sur Appliquer la sélection : l'affichage est restreint aux notices concernées par ce choix.
Pour en savoir plus sur les facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. les facettes.

Rappel

L'utilisation des tuiles peut être combinée à celle des facettes.

2.1.4.3 L'accès au compte usager
Nous allons voir comment vos élèves peuvent accéder à leur compte usager dans le portail de l'établissement en utilisant
un outil nomade.
Lorsqu'un élève appuie sur , le volet du compte usager se déploie :
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Il se présente de la même manière que sur ordinateur.

Rappel

Sur outil nomade, l'accès au Back office pour administrer le portail est tout à fait possible.

L'identification

Pour s'authentifier, un usager appuie en bas de ce volet sur S'identifier.

Rappel

Un usager authentifié peut :
• consulter ses prêts et ses réservations,
• consulter la liste de ses avis postés avec leur état de modération (si la fonctionnalité a été activée dans
l'administration du portail),
• accéder à la liste des sélections de notices et des recherches qu'il a enregistrées,
• accéder directement à la ressource numérique à laquelle l'établissement est abonné.
Pour en savoir plus sur le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2. Le compte usager.
La page d'authentification s'ouvre :
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Une fois l'authentification effectuée, la navigation peut se poursuivre et l'accès au compte et aux fonctionnalités qui en
dépendent est permis.
Sur outil nomade, le nom de l'usager authentifié apparaît de cette manière :

Il peut quand il le souhaite se déconnecter en appuyant dans le volet usager sur Déconnexion .
Pour en savoir plus sur l'authentification, reportez-vous à la partie 2.2.1 S'identifier.
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La consultation d'une ressource

Un élève authentifié peut consulter à partir d'un outil nomade, les ressources numériques auxquels l'établissement est
abonné et ce, sans réauthentification.

L'élève appuie sur Ressources numériques pour que le volet se déploie, puis sur la ressource souhaitée et celle-ci s'ouvre
dans une nouvelle page.

Un exemple "d'interaction" : la réservation d'un document

Nous prendrons pour exemple le cas d'un élève authentifié voulant vérifier la présence du livre La vie invisible d'Addie Larue
au CDI afin de le réserver.
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L'élève tape sa requête dans la zone prévue à cet effet et appuie sur .
La recherche se lance dans le catalogue et le résultat s'affiche. Il se rend sur la notice, appuie sur le symbole Localiser puis
sur Réserver le document.
Un message lui demande s'il souhaite réserver le document La vie invisible d'Addie Larue , il clique sur Réserver.
Un dernier message lui signale que la réservation a été effectuée.

Rappel

Si l'usager ne s'est pas authentifié avant, la page d'authentification apparaît afin que la réservation puisse être
effectuée.
La proposition d'avis sur un document, la sélection de document pour l'enregistrer, l'enregistrement d'une recherche
s'effectuent comme sur un ordinateur.
Pour en savoir plus sur :
• les avis, reportez-vous à la partie 2.2.3. Mes avis;
• les sélections, reportez-vous à la partie 2.2.4. Mes sélections;
• les avis, reportez-vous à la partie 2.2.5. Mes recherches.

2.2. Le compte usager
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Une vidéo pour comprendre le compte usager
https://vimeo.com/409719275
L'accès au compte usager se trouve en haut à droite du portail.
Lorsque l'usager clique sur
, un menu déroulant apparaît ; il permet à l'usager d'accéder à son espace
personnalisé.

Rappel

A partir de Mon compte, l'administrateur du portail, une fois authentifié, peut accéder à :
• son espace personnalisé,
• un lien direct vers l'administration du portail sans avoir à saisir l'URL spécifique.
Pour en savoir plus sur l'accès à l'administration de votre portail, reportez-vous à la partie 3. Administrer le portail.

Le menu Mon compte :

Bouton S'identifier
Cliquer sur S'identifier ouvre la fenêtre d'authentification au portail.

Bouton Mes pêts
Cliquer sur Mes prêts permet à l'usager identifié d'accéder à la consultation de ses prêts et de ses réservations.

Bouton Mes avis
(si activé)
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Cliquer sur Mes avis permet à l'usager identifié de consulter la liste de ses avis postés avec leur état de modération
(si la fonctionnalité a été activée dans l'administration du portail).

Bouton Mes sélections
Cliquer sur Mes sélections permet à l'usager identifié d'accéder à la liste des sélections de notices qu'il a enregistrées.

Bouton Mes recherches
Cliquer sur Mes recherches permet à l'usager identifié d'accéder à la liste de ses recherches enregistrées.

Bouton Ressources numériques
(si abonné)

Cliquer sur l'une des ressources proposées permet à l'usager authentifié d'accéder directement à la ressource
numérique à laquelle l'établissement est abonné.

2.2.1. S'identifier
Pour accéder au compte usager, il faut :
• cliquer sur
, en haut à droite du portail :

• cliquer sur
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Attention !

Dans le cas d'une interconnexion avec un ENT ou PRONOTE :
Le processus d'authentification et de gestion des mots de passe dépend directement de l'ENT ou de PRONOTE.
En cliquant sur

, une page Authentification s'ouvre :

Rappel

Seuls les emprunteurs dans BCDI dont les fiches emprunteurs comportent un mot de passe dans le champ Mot de
passe et le champ Compte à Oui disposent d’un compte usager dans e-sidoc.
Pour en savoir plus sur l'activation du compte usager, reportez-vous à la partie 1.4. L'activation du compte usager.
Une fois l'identifiant et le mot de passe saisis, cliquez sur Se connecter.
Le portail e-sidoc s'ouvre et le nom de l'usager apparaît en haut à droite, au dessus de Mon compte :

Il se peut qu'apparaisse sous le nom, à droite de Mon compte, une notification se présentant sous la forme d'un chiffre dans
une pastille orange :
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Cela signifie que l'usager a :
• un ou des prêts en retard et/ou
• une ou des réservations mises de côté et/ou
• un ou des avis à modifier ou validés.
Lorsque l'usager clique sur Mon compte, il voit ce à quoi se rapportent les notifications :

Attention !

Comme précisé sur la page d'authentification, veuillez vous déconnecter lorsque vous avez fini de travailler sur le
portail e-sidoc.
Pour cela, il suffit de cliquer sur

, puis sur

, au début du menu déroulant.

Rappel

Le portail déconnecte automatiquement toute personne authentifiée toutes les 2 heures, quelle que soit l'activité.

2.2.2. Mes prêts
Lorsque l'usager clique sur Mes prêts à partir de
réservations :

, la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes prêts et

Le bouton Mes prêts et réservations permet d'accéder à :
• Mes prêts en cours (affichés dès l'ouverture lorsque l'usager a des prêts en cours),
• Mes prêts en retard,
• Mes réservations (si l'option est activée dans l'administration du portail),
• Historique des prêts (prêts dont la date de retour est inférieure à 4 mois).
La page Mes prêts en cours est affichée par défaut.
La notification présente au niveau de ce bouton reprend :
• les prêts en retard
• les réservations mises de côté.

Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, le bouton Mes prêts et réservations affichera toujours 0 et le bouton
Mes réservations n’apparaît pas :
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En effet, il n'est pas possible de réserver un document depuis e-sidoc lorsque l'on est connecté en tant
qu'administrateur.

Mes prêts en cours

Les prêts en cours sont affichés, avec pour chacun :
• la Date de prêt,
• la Date de retour prévue,
• le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
• son Statut, à savoir En cours ou En retard.
Les documents faisant l'objet d'un retard sont signalés à l'usager par :
• la couleur jaune,
• le pictogramme "Attention" ,
• la mention En retard.
De plus, la notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs prêts sont en retard: cette notification reste présente tant
que le ou les documents ne sont pas rendus.

Mes prêts en retard

En cliquant sur Mes prêts en retard, les prêts concernés sont affichés, avec pour chacun :
• la Date de prêt,
• la Date de retour prévue,
• le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
• son Statut, à savoir En retard.

Rappel

La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs prêts sont en retard: cette notification reste présente tant
que le ou les documents ne sont pas rendus.

Mes réservations
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1' 20 pour consulter l'état de ses demandes de réservations
https://vimeo.com/213093403.

Attention !

Mes réservations est une fonctionnalité qui doit être activée et paramétrée par le professeur documentaliste depuis
l'administration du portail.
Pour en savoir plus sur l'activation des réservations, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats de
la recherche.

En cliquant sur Mes réservations, les réservations en cours sont affichées, avec pour chacune :
• la Date de réservation,
• le Titre du document réservé qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
• son Statut :
• En cours de traitement : La demande de réservation est en attente de validation par le professeur
documentaliste dans BCDI.
• Réservation validée : La demande de réservation a été validé par le professeur documentaliste dans BCDI.
• Exemplaire mis de côté : Un exemplaire du document réservé a été mis de côté par le professeur
documentaliste.
La notification sur ce bouton indique qu'une ou des réservations ont été validées ou mises de côté pour l'usager : cette
notification reste présente tant que l'usager n'est pas venu emprunter le ou les documents réservés.

Rappel

Les réservations dont l'Etat dans BCDI est passé à Ex.prêté et Rés. annulée ne sont plus transférées par le connecteur
BCDI/e-sidoc et n'apparaissent donc plus ici.
Pour en savoir plus sur la réservation par un usager, reportez-vous à la partie 2.5.2.4. Réserver un exemplaire.

Historique des prêts
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En cliquant sur Historique des prêts, les prêts retournés dont la date de retour est inférieure à 4 mois sont affichés, avec
pour chacun :
• la Date du prêt,
• la Date de retour,
• le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
• son Statut, à savoir Historique.

Rappel

Une fois la date des 4 mois dépassée, ces prêts ne sont plus transférés par le connecteur BCDI/e-sidoc depuis la base
BCDI et ne sont donc plus visibles dans e-sidoc.

2.2.3. Mes avis
Lorsque l'usager clique sur Mes avis à partir de

, la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes avis :

Le bouton Mes avis permet d'accéder à :
• Mes avis en cours de modération (affichés dès l'ouverture lorsque l'usager a des avis en cours),
• Mes avis approuvés,
• Mes avis à modifier,
• Mes avis brouillons.
En fonction du statut de l'avis, celui-ci sera visible dans le bouton qui lui correspond.
La notification présente au niveau de ce bouton reprend :
• les avis à modifier,
• les avis approuvés.
Pour en savoir plus sur :
• la gestion des avis dans l'administration du portail, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.
• l'ajout des avis par un usager, reportez-vous à la partie 2.5.2.3. Ajouter un avis.

Mes avis en cours de modération

© Réseau Canopé 2022

09/2022

46

Un avis en cours de modération est un avis rédigé par l'usager et qui doit être validé par le professeur documentaliste dans
l'administration du portail pour être visible par tous.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :
• la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
• le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
• la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
• le Statut de l'avis, soit En cours de modération.
Depuis cet écran, il est possible pour chaque avis de :
• Modifier le commentaire en cliquant sur le bouton correspondant :

• Modifier la note en cliquant sur le bouton correspondant :

Mes avis approuvés

Un avis approuvé est un avis validé par le professeur documentaliste dans l'administration du portail et donc visible sur le
portail.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :
• la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
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• le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
• la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
• le Statut de l'avis, soit Approuvé,
• Un Commentaire éventuel du professeur documentaliste précédé de la date d'approbation.

La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs avis ont été approuvés par le professeur documentaliste. Celle-ci reste
présente tant que l'usager ne s'est pas déconnecté de son compte.
De plus, la mention Nouveau! indique à l'usager quel avis vient d'être approuvé.

Mes avis à modifier

Un avis à modifier est un avis désaprouvé par le professeur documentaliste dans l'administration du portail.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :
• la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
• le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
• la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
• les actions possibles, à savoir Publier et Supprimer.
La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs avis ont été désapprouvés par le professeur documentaliste. Celle-ci
reste présente tant que l'usager ne s'est pas déconnecté de son compte.
De plus, la mention Nouveau! indique à l'usager quel avis vient d'être désapprouvé.
Sous le commentaire, apparaissent la mention Avis désapprouvé le, la date et la raison du rejet de celui-ci.
Dans notre exemple, cela donne :

Depuis cet écran, il est possible pour chaque avis de :
• Modifier le commentaire en cliquant sur le bouton correspondant :
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• Modifier la note en cliquant sur le bouton correspondant :

Avec le bouton Enregistrer comme brouillon, l'usager peut sauvegarder ses modifications. L'avis est alors déplacé dans Mes
avis brouillons.
Une fois les modifications terminées, il peut cliquer sur Publier pour soumettre à nouveau son avis à la modération du
professeur documentaliste (depuis l'écran de modification ou directement depuis la liste des avis désapprouvés).
L'avis est alors déplacé dans Mes avis en cours de modération.
Il peut également Supprimer l'avis depuis la liste. Celui-ci disparaît alors de Mes avis.

Mes avis brouillons

Un avis brouillon est un avis qui n'a pas encore été soumis au professeur documentaliste par l'usager.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :
• la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
• le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
• la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
• les actions possibles, à savoir Publier et Supprimer.
Depuis cette liste, l'usager peut :
• Publier son avis pour le soumettre à la modération du professeur documentaliste. L'avis est alors déplacé dans Mes
avis en cours de modération.
• Supprimer l'avis. Celui-ci disparaît alors de Mes avis
• Modifier le commentaire d'un avis en cliquant sur le bouton correspondant :
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• Modifier la note d'un avis en cliquant sur le bouton correspondant puis, sur l'étoile souhaitée afin d'attribuer la
noté désirée :

Rappel

Les avis enregistrés comme brouillon sont visibles sur le portail par l'usager authentifié qui en est l'auteur.

2.2.4. Mes sélections
Lorsque l'usager clique sur Mes sélections à partir de
sélections :

, la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes

Les sélections sauvegardées sont affichées avec pour chacune :
• la Date et l'heure de la sauvegarde,
• le Titre donné par l'usager et le Commentaire (si renseigné par l'usager),
• le Nombre de notice(s) contenues dans la sélection,
• les boutons Modifier et Afficher.
Pour chaque sélection, il est possible d'effectuer une série d'actions.
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Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer une sélection, reportez-vous à la partie 2.5.2. Exploiter les résultats.
Prenons pour exemple la sélection intitulée Le Japon :

Modifier le Titre et le Commentaire d'une sélection
Au survol du Titre d'une sélection, la mention
apparaît.
Par un clic de souris, le titre et le commentaire deviennent modifiables :

Une fois les modifications effectuées, il suffit de cliquer en dehors des zones de modification pour enregistrer.
Pour notre exemple, cela donne :

Modifier une sélection
Le bouton
dans Mes sélections permet d'ouvrir une des sélections déjà enregistrées afin d'ajouter ou de
supprimer des notices si besoin.

Attention !

Ne pas confondre :
• Le bouton Ma sélection, située en haut à droite du portail et qui permet d'ajouter des notices au fur et
à mesure de vos recherches,
• Le bouton Mes sélections, situé dans le menu Mon compte et qui permet de gérer vos sélections déjà
enregistrées.

1er cas : vous n'avez pas ajouté au préalable des notices dans Ma sélection
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Depuis Mon compte / Mes sélections, si vous cliquez sur le bouton
celle-ci s'ouvre :

d'une de vos sélections déjà enregistrées,

Ma sélection indique désormais le nombre de notices contenues dans cette sélection.
Il est alors possible de
• Vider la sélection,
• retirer de la sélection une ou plusieurs notices,
• ajouter une ou des notices.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Sauvegarder ma sélection.
La fenêtre de sauvegarde s'ouvre avec 3 options possibles :
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Pour en savoir plus sur les options de sauvegarde, reportez-vous à la partie 2.5.2.1. Ajouter à la sélection.

2ème cas : vous avez ajouté au préalable des notices dans Ma sélection

Depuis Mon compte / Mes sélections, si vous cliquez sur le bouton
la fenêtre suivante s'ouvre :

d'une de vos sélections déjà enregistrées,

• Si vous cochez Fusionner les documents, puis cliquez sur Valider, les nouvelles notices que vous avez ajoutées à
Ma sélection vont s'ajouter à votre sélection enregistrée.
Cette nouvelle sélection s'affiche aussitôt. Vous devez ensuite cliquer sur Sauvegarder afin de la conserver.
• Si vous cochez Remplacer les documents, puis cliquez sur Valider, les notices que vous avez dans Ma sélection vont
remplacer celles de votre sélection enregistrée.
Cette nouvelle sélection s'affiche aussitôt. Vous devez ensuite cliquer sur Sauvegarder afin de la conserver.

Afficher une sélection

Le bouton Afficher permet d'afficher la sélection dans votre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne :
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Ma sélection reste vide : vous ne pouvez pas agir ici sur le contenu de la sélection mais le consulter, l'imprimer /l'exporter
ou l'envoyer .
Pour en savoir plus sur les fonctions imprimer, envoyer et exporter, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter,
envoyer, citer.

Supprimer une sélection

Pour supprimer une sélection :
• cochez la ou les sélections à supprimer, à droite de la liste de sélection,
• cliquez sur Supprimer la sélection (boutons à droite de la liste, en haut et en bas) :

Un message vous confirme la suppression :

Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, certaines de vos sélections ne peuvent pas être supprimées si
celles-ci sont associées à une sélection thématique :

Si vous voulez la supprimer, il vous faudra, au préalable, supprimer la sélection thématique associée depuis
l'administration du portail pour pouvoir ensuite supprimer cette sélection.

2.2.5. Mes recherches
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Lorsque l'usager clique sur Mes recherches à partir de
recherches :

, la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes

Les recherches sauvegardées sont affichées avec pour chacune :
• la Date et l'heure de la sauvegarde,
• le Titre donné par l'usager et le Commentaire (si renseigné par l'usager),
• les boutons Modifier et Afficher.
Pour chaque recherche, il est possible d'effectuer une série d'actions.
Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.
Prenons pour exemple la recherche intitulée Le Street Art :

Modifier le Titre et le Commentaire d'une recherche
Au survol du Titre d'une recherche, la mention
apparaît.
Par un clic de souris, le titre et le commentaire deviennent modifiables :

Une fois les modifications effectuées, il suffit de cliquer en dehors des zones de modification pour enregistrer.
Pour notre exemple, cela donne :

Modifier une recherche

Le bouton Modifier permet d'ouvrir la recherche et de modifier ses paramètres si besoin (termes recherchés, tuiles, facettes,
classement...) :
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Une fois les modifications effectuées, vous devez ensuite cliquer sur
afin de conserver vos
modifications.
Pour en savoir plus sur comment sauvegarder une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.

Afficher une recherche

Le bouton Afficher permet d'afficher votre recherche dans votre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne :
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Vous ne pouvez pas agir ici sur les paramètres de la recherche mais en consulter les résultats, les imprimer / envoyer ou
les exporter.
Pour en savoir plus sur les fonctions imprimer, envoyer et exporter, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter,
envoyer, citer.

Supprimer une recherche

Pour supprimer une recherche :
• cochez la ou les recherche(s) à supprimer, à droite de la liste,
• cliquez sur Supprimer la sélection (boutons à droite en haut et en bas de la liste) :

Un message vous confirme la suppression :

Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, certaines de vos recherches ne peuvent pas être supprimées si cellesci sont associées à une sélection thématique :
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Si vous voulez la supprimer, il vous faudra, au préalable, supprimer la sélection thématique associée depuis
l'administration du portail pour pouvoir ensuite supprimer cette recherche.

2.2.6. Mes ressources numériques
Lorsque l'usager clique sur

, le menu déroulant propose les ressources numériques auxquelles il a accès :

Vous pouvez alors cliquer sur la ressource voulue pour y accéder.
Pour en savoir plus sur la gestion des ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4. Ressources numériques.

2.3. Rechercher dans le catalogue et le portail
Le portail e-sidoc vous permet de rechercher, de manière simple et efficace:
• des ressources physiques et numériques dans le catalogue du CDI,
• des contenus CMS du portail (en dehors des flux RSS, images, et contenus visibles uniquement de l'administrateur).
Une vidéo pour comprendre les catalogues guidés et la recherche simple dans e-sidoc
https://vimeo.com/401285690
L'accès se fait à partir de la barre de recherche qui se trouve en haut du portail, en zone centrale, accessible depuis tous
les écrans :

Il n'est pas nécessaire d'être authentifié pour utiliser la recherche en tant qu'usager.

Le conseil utile !
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Si vous ne souhaitez pas qu'un contenu CMS soit trouvé lors d'une recherche par vos usagers (exemple : article en
cours de rédaction, sélection thématique dépubliée, espace en cours de construction...), il suffit d'opter pour une
visibilité Administrateurs.

La Recherche simple

Elle permet à l'usager de rechercher rapidement et efficacement dans le catalogue et dans les contenus du portail. C’est le
mode de recherche à privilégier car il permet de couvrir la grande majorité des recherches effectuées par les usagers, élèves
et enseignants.
L'usager peut effectuer tout type de recherches, en tapant une requête (nom, titre, sujet...) sans avoir à choisir, au préalable,
le ou les champs sur lesquels elle va porter.
L'algorithme de recherche se charge alors de faire apparaître, dès les premiers résultats, les documents les plus pertinents.
De plus, au clic, dans la zone de recherche, se déplie la zone Découvrir :

Elle vous permet de découvrir les collections du CDI, de manière guidée, à travers plusieurs catalogues : par exemple les livres
documentaire, les fictions selon leur nature...

Les autres modes de recherche

La Recherche simple permet de couvrir la grande majorité des recherches effectuées par les usagers, élèves et enseignants.
Il est proposé également deux autres modes de recherche, permettant de sélectionner des critères précis de recherche :
• la Recherche avancée : accessible aux usagers pour un type de recherche particulier, comme une recherche à partir
de références bibliographiques précises,
• la Recherche experte : accessible uniquement à l'administrateur du portail.

La Recherche avancée

Pour y accéder, il faut cliquer dans la barre de recherche : le menu Découvrir apparaît et le lien vers la Recherche avancée
se situe en bas à droite :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la Recherche avancée :
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En fonction des critères choisis, la requête s'effectue sur certains champs qui peuvent être combinés avec les opérateurs
booléens.
Un clic en bas à droite sur Recherche simple vous permet de revenir à ce mode de recherche quand vous le souhaitez.

La Recherche experte

Ce mode de recherche n'est utilisable que par l'administrateur du portail. Vous devez donc être au préalable authentifié en
tant qu'administrateur.
Une fois authentifié, il faut cliquer dans la barre de recherche : le menu Découvrir apparaît et le lien vers la Recherche experte
se situe en bas à droite :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la Recherche experte :

En fonction des critères choisis, la requête s'effectue sur certains champs qui peuvent être combinés avec les opérateurs
booléens.
Le nombre de champs proposés ici est beaucoup plus important qu'en mode avancé.
Un clic en bas à droite sur Recherche simple vous permet de revenir à ce mode de recherche quand vous le souhaitez.

2.3.1. La recherche simple
Le moteur permettant de rechercher, dans le catalogue du CDI et les contenus du portail, est disponible à l'aide de la barre
de recherche sur toutes les pages d' e-sidoc :

Il a été conçu pour optimiser et faciliter les requêtes lancées par vos usagers, élèves et enseignants.
Pour cela, différents traitements sont effectués, de manière totalement invisible pour l'usager, et sont utilisés pour rendre
les recherches plus efficaces.
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Un certain nombre de ces traitements sont communs à l'ensemble des modes de recherche (simple, avancé et expert) mais
sont particulièrement efficients pour la recherche simple.
Remarque : Ceci n'a aucune incidence sur l'affichage dans le portail, que ce soit au niveau de la requête saisie ou de
l'affichage des notices dans les résultats de recherche.
Afin d'appréhender le fonctionnement du moteur de recherche d'e-sidoc, nous allons partir de plusieurs situations de
recherche.
Nous aborderons la recherche spécifique des contenus CMS en fin de page.

1er exemple : la recherche d'un document particulier
Un usager recherche le livre de Molière, Les précieuses ridicules.

Cas 1 : il connaît précisément le titre du livre
Il saisit exactement : Les précieuses ridicules.

Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
• les mots saisis sont reliés par l'opérateur booléen ET de manière implicite,
• la recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : Titre, Résumé, Auteurs, Collection, Editeurs,
Descripteurs (y compris les Employés pour et les termes spécifiques), Genres, Natures, Support et Mots clés,
• l'importance est donné à l'ordre exact des mots recherchés (en Titre et Résumé) et tous les mots sont recherchés
(en dehors des mots vides dans le cas du Résumé).
Un résultat de recherche n'a pas le même "poids" selon le champ dans lequel sont trouvés les mots saisis et l'ordre dans
lequel ils se présentent.
La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.
Remarque : Les guillemets sont inutiles pour la recherche d'expression puisque le moteur de recherche prend en compte
l'ordre exact des mots de la requête saisie.
Pour notre exemple, "Les précieuses ridicules" donnera le même résultat que Les précieuses ridicules.

Cas 2 : il ne connaît pas le titre exact
Il saisit : précieuse ridicule.

Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
Elle est traduite afin de trouver les mots :
• saisis au singulier ou pluriel de manière indifférenciée (précieuse, précieuses),
• accentués ou non (précieuses, precieuses),
• en majuscules ou minuscules (Précieuses, précieuses),
• au féminin ou masculin (précieuses, précieux).

Cas 3 : il connaît une partie du titre et l'auteur
Il saisit : Ridicule Molière

Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
La recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : Titre, Résumé, Auteurs, Collection, Editeurs, Descripteurs (y
compris les Employés pour et les termes spécifiques), Genres, Natures, Support et Mots clés,
Le mot Molière pourra être trouvé dans le champ Auteurs.
De la même manière, il est donc possible de chercher par exemple les romans policiers d'Agatha Christie disponibles au CDI
en saisissant : romans policiers Christie
Dans ces 3 cas, l'usager trouvera en tête des résultats, la pièce de théâtre qu'il recherche :
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En fonction des résultats obtenus, il peut être intéressant d'utiliser les tuiles et les facettes afin de cibler la recherche.
Par exemple, les mots recherchés pour le titre d'un roman peuvent se trouver dans des titres de documentaires (presse,
site web, livres...).
Un clic sur la tuile ROMANS, BD permet de trouver rapidement le roman en question.
Exemple d'une recherche pour trouver le roman de Camus L'étranger avec une recherche uniquement sur le terme
étranger :
Tuile TOUS
Tuile ROMANS, BD

Pour en savoir plus sur l'utilisation des :
• Tuiles, reportez-vous à la partie 2.4.2. Les tuiles,
• Facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.

2ème exemple : une recherche thématique

Un usager recherche des documents sur les phénomènes climatiques extrêmes en Asie.
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Il saisit : ouragan en Asie.
Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
• les mots saisis sont reliés par l'opérateur booléen ET de manière implicite,
• l'algorithme de recherche prend en compte les termes équivalents des descripteurs Motbis (ou Thesagri) ainsi
que les termes spécifiques (autopostage descendant),
• les résultats comportant le mot recherché en Descripteurs a plus de "poids" que ceux comportant les Employé
pour et beaucoup plus que les termes spécifiques.
Dans notre exemple, sont pris en compte :
• le terme typhon (qui est le terme approprié pour les pays asiatiques) : il s'agit d'un terme employé pour cyclone
tropical, tout comme le terme ouragan,
• le terme Inde : il s'agit d'un spécifique de 3ème niveau du terme Asie.

Rappel

Pour affiner la recherche sur un support, une nature de document (fiction, documentaire), une date, un sujet, ... vous
pouvez utiliser les Tuiles et Facettes en résultats de recherche.

Ce qu'il faut retenir
25' 00 pour comprendre le mode de recherche simple
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https://vimeo.com/401285690.
• L'opérateur ET est implicite. Il n'est pas nécessaire de saisir cet opérateur, ni son équivalent en anglais (tout
comme les autres opérateurs).
• La recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : il est possible de croiser une recherche entre l'Auteur et
la Nature du document par exemple.
• Les champs n'ont pas tous le même "poids" : par exemple, le champ Titre a plus d'importance que le Résumé,
l'Auteur que la Collection...
• L'ordre des mots est important : un résultat comportant les mots dans l'ordre de la requête, en Titre ou en
Résumé, arrivera avant celui pour lequel les mots sont dans le désordre.
Les guillemets sont traités comme des séparateurs, il est donc inutile de les taper pour chercher une expression
exacte.
• Genre et nombre : un terme saisi au masculin sera également trouvé au féminin (et inversement) ; un terme saisi
au singulier sera aussi trouvé au pluriel (et inversement).
• Pour limiter les risques de silence que pourrait occasionner la saisie des majuscules et minuscules ou les accents,
tous les mots sont passés en minuscules non accentuées. Par exemple, El Niño devient el nino.
De la même manière le caractère point "." est supprimé, pour faciliter la recherche des sigles par exemple (U.S.A
devient usa), ainsi que tous les séparateurs comme le tiret (sauf dans le cas des nombres comme 1914-1918).
Pour rappel, ceci n'a aucune incidence sur l'affichage dans le portail, que ce soit au niveau de la requête saisie ou
de l'affichage des notices dans les résultats de recherche.
• Dans le cas des Descripteurs du thésaurus, la recherche s'effectue également sur les termes équivalents et sur les
spécifiques, la priorité étant donné aux résultats comportant le Descripteur.

Le cas de la recherche des contenus CMS

Il est possible, à partir du moteur de recherche d'e-sidoc, de retrouver, pour tout usager, les contenus que vous publiez
régulièrement : actualités sur l’activité pédagogique du CDI, sitothèques ou sélections de documents en fonction des projets
menés dans l'établissement...
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Exemple d'articles consacrés à la présentation et l'utilisation du portail e-sidoc

Les contenus recherchés

Le moteur permet de rechercher les contenus CMS suivants :
• actualités et groupes d'actualités,
• articles et groupes,
• sélections thématiques et groupes,
• ressources numériques et groupes,
• diaporamas,
• sites internet, catégories et sitothèques,
• espaces et rubriques.
Les contenus exclus des résultats de recherche sont :
• flux RSS,
• images seules (non utilisées dans un diaporama),
• contenus visibles uniquement de l'administrateur.

Le conseil utile !

Si vous ne souhaitez pas qu'un contenu CMS soit trouvé lors d'une recherche par vos usagers (exemple : article en
cours de rédaction, sélection thématique dépubliée, espace en cours de construction...), il suffit d'opter pour une
visibilité Administrateurs.

Les champs interrogés

La recherche s'effectue sur les champs suivants :
• Titre,
• Description,
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• Date de création pour tous les contenus ou Date de modification dès que le contenu est modifié. Cas particulier
pour les Actualités : si elle est complétée, c'est la Date de publication affichée qui est prise en compte,
• Intitulés pour les espaces et rubriques,
• Tags recherche usagers.

Rappel

Les tags de gestion Tags backoffice administration ne sont pas pris en compte dans le cas de la recherche usager.

Le conseil utile !

Il peut être intéressant de publier un ou des articles présentant le portail e-sidoc et son utilisation à vos usagers. Si
vous rédigez ce type de contenu, pensez à indiquer en Tag recherche usagers, le terme esidoc (sans tiret) et non
e-sidoc (avec le tiret). En effet, pour trouver en recherche usager la forme e-sidoc, il faut, soit saisir le tiret, soit le
remplacer par un espace, ce que vos usagers feront rarement dans ce cas.

L'affichage des résultats

Pour plus de lisibilité des résultats de recherche, il existe un affichage spécifique pour les contenus CMS. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la partie 2.4.6. L'affichage des contenus CMS.
Si vous avez activé la facette Type de document, ces contenus sont mis en évidence à l'aide de valeurs dédiées. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.
Ils sont également accessibles depuis la tuile En ligne. Pour en savoir plus sur l'utilisation des tuiles, reportez-vous à la
partie 2.4.2. Les tuiles.

Rappel

Les contenus CMS peuvent être ciblés par l'administrateur du portail en Recherche experte à l'aide du champ Source.
Pour en savoir plus, reportez vous à la partie 2.3.4. La recherche experte pour l'usager administrateur.

2.3.2. Catalogues guidés
En recherche simple, lorsque l'on clique dans la barre de recherche, l'option Découvrir s'ouvre automatiquement :

Cette option permet de découvrir les collections du CDI à travers plusieurs catalogues.
Ces catalogues prédéfinis, au nombre de 7, sont constitués en fonction de la nature, du type ou du support des documents.
Pour cela, une équation, enregistrée par défaut, est lancée sur votre fonds documentaire dans e-sidoc, pour chacun de ces
catalogues.
Ainsi, toute nouvelle saisie dans votre fonds, trouvée par cette équation, est automatiquement prise en compte dans le
catalogue correspondant.
L'affichage de ces catalogues est paramétrable :
• vous pouvez ne pas faire apparaître le catalogue,
© Réseau Canopé 2022

09/2022

66

• vous pouvez choisir entre plusieurs regroupements pour certains catalogues.

Rappel

Pour en savoir plus sur le paramétrage des catalogues guidés et les regroupements proposés, reportez-vous à la
partie 3.2.2.3. Catalogues guidés du paramétrage.
Chaque catalogue est décliné en sous-entrées : un clic sur le bouton correspondant permet de déplier cette arborescence.
Pour chaque sous-entrée est précisé, entre parenthèses, le nombre de documents présents dans celle-ci.
En cliquant sur le bouton correspondant à chaque entrée, on affiche les notices contenues dans cette catégorie.
Quel que soit le catalogue (avec ou sans regroupement), les notices sont affichées selon la date de parution, de la plus récente
à la plus ancienne.
En affichage des résultats des catalogues, vous pouvez utiliser les facettes et les options de classement comme dans tout
résultat de recherche.
Pour en savoir plus sur les options d'affichage, reportez-vous à la partie 2.4. Affichage des résultats.
Il est possible de remonter dans l'arborescence en utilisant le fil d'Ariane en haut de l'écran :

Rappel

Si l'option Aucun regroupement a été choisie en paramétrage, le catalogue affiche directement l'ensemble des
notices correspondant à celui-ci, sans proposition de sous-entrées.
Dans chaque catalogue guidé il est possible d'effectuer une recherche thématique:

Par exemple, un usager cherche les albums sur le thème de l'Asie :

Rappel

Tous les principes de la Recherche simple s'appliquent ici. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de celle-ci,
reportez-vous à la partie 2.3.1. La recherche simple.
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Attention !

Pour le catalogue guidé des Revues, journaux, magazines la recherche n'est proposée qu'une fois un titre de presse
sélectionné. La recherche porte alors sur les notices de dépouillement des articles de ce titre.
Ceci n'est possible que si vous avez choisi le Classement alphabétique.

Romans, BD... (livres de fiction)

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :
Support = Livre et Types nature = Fiction
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :
• le Regroupement par début de cote : à utiliser si la cote de vos exemplaires de fiction dans BCDI débutent par
une lettre (exemples : P = Poésie, R = Roman, T = Théâtre...).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI :
Cote = A- (pour les Albums)
Cote = BD- (pour Bandes dessinées)
Cote= C- (pour les Contes, fables)
Cote = M- (pour les Mangas)
...
Vous pouvez retrouver l'ensemble des valeurs dans la partie 3.2.2.3. Catalogues guidés du paramétrage.
• le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction
(classe 8).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires
commençant par 8 dans BCDI.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.

Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe 8 Littérature, la subdivision et son libellé.

Policiers, fantastiques... (livres de fiction)

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :
Support = Livre et Types nature = Fiction
Un seul regroupement est proposé : par genre fictionnel.
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Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Genres dans BCDI :
Genres = Animalier
Genres = Autobiographie
Genres = Aventure
Genres = Dystopie
...

Attention !

Seules les valeurs de la nomenclature livrée avec BCDI pour le champ Genres sont utilisées, à savoir : Animalier,
Autobiographie, Aventure, Classique, Dystopie, Fait de société, Fantastique, Heroic fantasy, Historique, Horreur,
Humour, Légende, Merveilleux, Policier, Science-fiction, Sentimental, Sport, Thriller, Vécu, Western.
Remarque : la valeur Classique de BCDI est affichée Les classiques dans e-sidoc.
Les notices dont le champ Genres comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans
ce catalogue.

Livres documentaires

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :
Support = Livre sauf Types nature = Fiction
Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans BCDI pour
l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
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Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

Rappel

Si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction (classe 8), ces documents ne seront pas
affichés dans le catalogue Livres documentaires car leur champ Types nature est complétée par la valeur Fiction.

Dictionnaires, encyclopédies...

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :
(Natures = Atlas ou Natures = Dictionnaires ou Natures = Encyclopédies ou Natures = Répertoires, annuaires) et
Types nature = Documentaire
Remarques :
Les valeurs de Natures correspondant à la catégorie "usuels" de la nomenclature livrée avec BCDI sont
recherchées.
Les notices dont le champ Natures comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans
ce catalogue.
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :
• le Regroupement par nature : 4 sous-entrées sont proposées à partir des valeurs du champ Natures de BCDI.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est lancée uniquement sur la valeur correspondante du champ Natures.
• le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires d'usuels.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

Manuels

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :
Support = Livre et Natures = Manuel- et Types nature = Documentaire
Remarque : Toutes les valeurs commençant par Manuel (Manuel, Manuel d'enseignement, Manuel scolaire...) du champ
Natures sont trouvées.
Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
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Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans BCDI pour
l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

Revues, journaux, magazines

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :
Support = Périodique et Type Notice = Notice générale
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :
• le Classement alphabétique : les périodiques sont présentées par ordre alphabétique de titre de collection (les
collections commençant par un chiffre ou nombre en premier).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Collections dans BCDI :
Collections = 0...
Collections = ACollections = B...
• le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de
périodiques.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

Rappel

Pour le catalogue guidé des Revues, journaux, magazines la recherche n'est proposée qu'une fois un titre de presse
sélectionné. La recherche porte alors sur les notices de dépouillement des articles de ce titre.
Ceci n'est possible que si vous avez choisi le Classement alphabétique. Avec un Regroupement par cote Dewey la
recherche ne porte que sur les notices générales de périodiques et non sur les notices de dépouillement des articles.
Elle permet par exemple de retrouver un titre de revue à partir d'un mot recherché.
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Vidéos

Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :
(Support = CD-Photo ou Support = DVD-vidéo ou Support = Film ou Support = Vidéocassette ou Support =
Vidéodisque) et Type Notice = Notice générale
Dans ce catalogue, s'ajoute les notices du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE marquées avec la mention "Vidéos" (si
vous êtes abonnés).
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :
• le Regroupement par support : 6 sous-entrées sont proposées à partir des 5 valeurs possibles du champ Support
de BCDI auxquelles s'ajoute l'entrée Vidéos pour les vidéos en ligne (réservoir Mémodocnet et Educ'ARTE).

• le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de vidéos.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

Attention !

Avec un regroupement par cote Dewey, les vidéos issues du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE n'apparaîtront
pas dans ce catalogue guidé.

2.3.3. La recherche avancée
L'accès à la Recherche avancée apparaît lorsque l'on clique dans le bandeau de recherche, sous les catalogues de Découvrir :

Ce mode de recherche permet de sélectionner des critères précis de recherche :
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Contrairement à la Recherche simple, tous les champs ont le même "poids". En effet la pondération n'est pas utile dans ce
cas, puisque la recherche s'effectue dans les champs sélectionnés en critères de recherche.
Le bouton Effacer réinitialise complètement le formulaire de recherche.
Le bouton Chercher permet de lancer la recherche.
Remarque
C'est un ET implicite qui reliera les critères sélectionnés.
Exemple : si vous choisissez le filtre Fictions et en Auteurs, Victor Hugo, la requête lancée sera :
Fictions ET Victor Hugo

Les filtres

2 filtres sont proposés :

Le type de document recherché

Le critère prédéfini est Tous.
D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche soit :
• aux Fictions pour trouver toutes les notices qui ont une valeur Fiction en Types nature dans BCDI.
• aux Documentaires pour trouver toutes les notices qui ont une valeur autre que Fiction en Types nature dans BCDI
• aux documents En ligne : pour trouver toutes les notices dont le champ BCDI Type de document est Ressource
en ligne, celles des ressources numériques auxquelles vous êtes abonné et disposant d'un réservoir, les contenus
CMS de votre portail.

La date de parution
Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez rechercher les documents les plus récents en sélectionnant :
• Moins d'un mois,
• Moins de 3 mois,
• Moins de 6 mois,
• Moins d'1 an.
Si vous souhaitez personnaliser la date, sélectionnez Autres dates. Cette fenêtre s'ouvre :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

73

A partir de celle-ci, vous pouvez choisir :
• Date spécifique : une date en particulier à l'aide des listes Jour, Mois, Année,
• Jusqu'au : jusqu'à une date donnée,
• A partir de : depuis une date donnée,
• Plages de dates : deux dates déterminant la plage de temps souhaitée.

Les principaux critères

Ils sont présentés en fonction des champs les plus fréquemment utilisés lors d'une recherche.

Fonctionnement des champs avec zone de saisie

L'exemple sera pris ici avec le champ Thèmes mais le fonctionnement décrit est applicable pour tous les champs de ce type.
• Un clic dans le champ du critère souhaité permet l'ouverture d'une zone de saisie :

• Cliquez dans cette zone pour taper le terme souhaité
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• Puis cliquez sur le bouton Valider. Votre saisie apparaît ainsi :

• Vous pouvez si souhaité, ajouter d'autres termes en procédant de la même manière :

C'est ici un OU implicite qui relie ces deux termes.
Dans le cas ci-dessus seront recherchés des documents concernant la forêt ou l'Amazonie. Des documents relatifs à
ces deux termes peuvent être trouvés, mais ce n'est pas le but de cette requête.
Donc, si vous souhaitez un ET implicite entre deux termes, il faut les mettre dans la même zone de saisie :

Ce qui donne ceci après validation :

Ici, seront recherchés des documents qui concernent la forêt et l'Amazonie.
• Si vous souhaitez exclure un terme, procédez ainsi :
Saisissez le terme à exclure, puis cliquez sur Exclure des résultats :

Après validation, le terme apparaît en rouge et barré :

dans cet exemple seront recherchés des documents qui concernent la forêt sauf l'Amazonie.
• La
qui s'affiche au bout du champ dès qu'un ou des termes sont saisis, permet d'un clic, de vider ce dernier de son
contenu.

Fonctionnement des champs avec sélection dans une liste

Certains champs disposent d'une liste de valeurs dans laquelle vous devez sélectionner au moins une valeur, à savoir : Type
de document comme Natures, Genres, et Langues accessibles après un clic sur le bouton
.
Cette liste s'ouvre automatiquement dès que vous cliquez dans le champ d'un de ces critères.
Les valeurs sont présentées par ordre alphabétique. Après chaque valeur est indiqué le nombre de notices concernées.
Exemple de la liste du champ Type de document :
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• Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste.
• Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton valider.

Dans le cas ci-dessus, e-sidoc cherchera les notices qui comporte un type de document Livres OU Revues, journaux, magazines.
• Il est possible :
• de supprimer une des valeurs sélectionnées en cliquant sur la croix présente après chaque valeur.
• d'exclure une valeur en la sélectionnant puis cliquant sur Exclure des résultats :

Après validation, le terme apparaît en rouge et barré :

• La
qui s'affiche au bout du champ dès qu'un ou des critères sont choisis, permet d'un clic, de vider ce dernier de son
contenu.

Détails des premiers critères disponibles

Les critères sont présentés en fonction de leur fréquence d'usage.

• Thèmes

La recherche s'effectue sur les champs : Titre, Résumé et Descripteurs.
Ces champs ont des "poids" égaux.
Remarque
Dans le cas d'une recherche uniquement thématique, il est plus efficace d'utiliser la Recherche simple.

• Titre

Il est possible de chercher des mots d'un titre.
Remarque
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La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.

• Auteurs

Il est possible de chercher des mots du nom d'un Auteur.

Rappel

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux auteurs simultanément, procédez ainsi :
• Tapez le nom du 1er auteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
• En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
• Tapez le nom du second auteur, puis cliquez sur le bouton Valider.
La requête se présente ainsi :

.

• Type de document

Ce champ dispose d'une liste qui s'appuie sur les valeurs du champ Support de BCDI :
• Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive, Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent,
Valise Boîte, Autre, Plan, Planche, Son, Image animée, Multisupport ;
• Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle ;
• Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
• Jeux pour Jeu ;
• Livres pour Livre ;
• Pages du portail pour les contenus CMS ;
• Photographies pour photographie et Image fixe ;
• Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
• Sites internet pour Internet ;
• Sélection de documents pour les Sélections thématiques ;
• Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque.

Les autres critères

Au clic sur le bouton Autres Critères cette fenêtre s'ouvre :

Le fonctionnement des champs est le même que celui décrit précédemment.
Les critères sont ici aussi présentés en fonction de leur fréquence d'usage.

Natures
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Natures (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Genres (policier, aventure...)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Genres (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Editeurs

Il est possible de chercher des mots du nom d'un Editeur.

Collection

Il est possible de chercher des mots du nom d'une Collection.

Langues

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Langues de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée). Dans esidoc, ces valeurs n'affichent pas le code de la norme ISO 639 comme dans BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

EAN/ISBN/ISSN

Il est possible de lancer une recherche sur un numéro normalisé particulier (50 au total).
La recherche peut s'effectuer avec pour séparateur : une virgule, un point-virgule, un espace.
Vous pouvez aussi y copier-coller un lot de numéros normalisés issu d'un fichier txt comme ceci :
Fichier txt :
Dans e-sidoc :
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Rappel

Le traitement de la requête et des index de recherche dans le moteur d'e-sidoc, tels que le passage de tous les
mots en minuscules non accentuées, la suppression des séparateurs, du caractère point..., est également appliqué
en Recherche avancée afin de limiter les risques de silence, sans aucune incidence sur l'affichage dans le portail

Le bouton Modifier

Lorsque l'on est en Recherche avancée, dans les résultats de recherche apparaît le bouton Modifier :

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir sur le formulaire de recherche afin de pouvoir modifier le ou les critères de
recherche souhaités.

2.3.4. La recherche experte pour l'usager administrateur
La Recherche experte est accessible uniquement à l'administrateur du portail depuis l'interface usager.
Dès que vous êtes connecté en administrateur, l'accès à ce mode de recherche apparaît :
• dans la fenêtre Mon compte
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• lorsque vous cliquez dans le bandeau de recherche, sous les catalogues de Découvrir :

Pour en savoir plus sur l'authentification en tant qu'administrateur, reportez-vous à la partie3. Administrer le portail.
Ce mode de recherche permet de sélectionner des critères précis de recherche :
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La recherche experte fonctionnant de la même manière que la recherche avancé, le fonctionnement général ne sera pas
repris ici.
Pour en savoir plus sur ce dernier, reportez-vous à la partie 2.3.3. La recherche avancée.

Les filtres

3 filtres sont proposés :

La source

Les résultats de recherche dans e-sidoc comportent des contenus issus de différentes provenances : les notices de votre
base BCDI, les notices des réservoirs pour les ressources auxquelles vous êtes abonné, les contenus que vous avez rédigés
ou ajoutés dans votre portail.
Ce premier filtre permet donc de sélectionner la source des contenus disponibles dans votre catalogue.
• Contenus CMS

La liste présente les différents types de contenus publiés dans votre portail.
Seront trouvés seulement les contenus qui n'ont pas la visibilité Administrateurs.
Les valeurs se présente sous forme d'une la liste à cocher :
• Contenus CMS correspond à l'intégralité des contenus CMS listé ci-dessous.
• Actualités correspond aux actualités et groupes d'actualités présents en cours de publication.
• Articles correspond aux articles et groupes d'articles.
• Diaporamas correspond aux groupes d'images.
• Ressources numériques correspond aux ressources numériques présentes, activées ou non.
• Rubriques correspond aux espaces et rubriques.
© Réseau Canopé 2022

09/2022

81

• Sites internet correspond aux sites, catégories et sitothèques.
• Sélection de documents correspond aux sélections thématiques et groupes de sélections.
• Notices de l'établissement

Correspond aux notices exportées depuis votre base BCDI.
• Memofiches, Memodocnet

Ces cases à cocher ne s'affichent que si vous êtes abonné à ces ressources.
• Mémodocnet correspond aux notices du réservoir Mémodocnet.
• Mémofiches correspond aux notices du réservoir Mémofiches.
• Ressources numériques

Elles correspondent aux ressources numériques qui disposent d'un réservoir de notices (par exemple Cafeyn, Educ'arte,
eduMedia...).
Ces cases à cocher ne s'affichent que si vous êtes abonné à au moins une de ces ressources numériques.
Pour effectuer une recherche sur l'intégralité de ces ressources numériques cochez Ressources numériques.
Pour en savoir plus sur les notices de ces différents réservoirs, reportez-vous à la partie 4.4.1. Les notices dans votre catalogue
dans Ressources Numériques.

Le type de document recherché

D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche soit :
• aux Fictions pour trouver toutes les notices qui ont une valeur Fiction en Types nature dans BCDI.
• aux Documentaires pour trouver toutes les notices qui ont une valeur autre que Fiction en Types nature dans BCDI
Il est possible de cocher les deux valeurs.

La date de parution
Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez rechercher les documents les plus récents en sélectionnant :
• Moins d'un mois,
• Moins de 3 mois,
• Moins de 6 mois,
• Moins d'1 an.
Si vous souhaitez personnaliser la date, sélectionnez Autres dates. Cette fenêtre s'ouvre :
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A partir de celle-ci, vous pouvez choisir :
• Date spécifique : une date en particulier à l'aide des listes Jour, Mois, Année,
• Jusqu'au : jusqu'à une date donnée,
• A partir de : depuis une date donnée,
• Plages de dates : deux dates déterminant la plage de temps souhaitée.

Les principaux critères

Ils sont présentés en fonction des champs les plus fréquemment utilisés lors d'une recherche.

Thèmes

La recherche s'effectue sur les champs : Titre, Résumé et Descripteurs.
Ces champs ont des "poids" égaux.
Remarque
Dans le cas d'une recherche uniquement thématique, il est plus efficace d'utiliser la Recherche simple.

Descripteurs

La recherche s'effectue uniquement dans le champ Descripteurs et pas dans les termes Employé pour ou les termes
spécifiques.
Elle s'effectue sur tout ou partie du terme.
Par exemple : une recherche avec le mot Forêt permettra de trouver Forêt amazonienne ou Incendie de forêt.
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Rappel

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux descripteurs simultanément, procédez ainsi :
• Tapez le premier descripteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
• En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
• Tapez le second descripteur, puis cliquez sur le bouton Valider.
La requête se présente ainsi :

.

Mots clés

Il est possible de chercher un ou plusieurs mots saisis dans ce champ.

• Auteurs

Il est possible de chercher des mots du nom d'un Auteur.

Rappel

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux auteurs simultanément, procédez ainsi :
• Tapez le nom du premier auteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
• En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
• Tapez le nom du second auteur, puis cliquez sur le bouton Valider.
La requête se présente ainsi :

.

Titre

Il est possible de chercher des mots d'un Titre.
Remarque
La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.

Type de document

Ce champ dispose d'une liste qui s'appuie principalement sur les valeurs du champ Support de BCDI :
• Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive, Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent,
Valise Boîte, Autre, Plan, Planche, Son, Image animée, Multisupport ;
• Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle ;
• Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
• Jeux pour Jeu ;
• Livres pour Livre ;
• Pages du portail pour les contenus CMS ;
• Photographies pour photographie et Image fixe ;
• Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
• Sites internet pour Internet ;
• Sélection de documents pour les Sélections thématiques ;
• Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque.

Collection

Il est possible de chercher des mots du nom d'une Collection.

Editeurs

Il est possible de chercher des mots du nom d'un Editeur.

Les autres critères

Ils sont regroupés en fonction des onglets d'une notice de BCDI.
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• Analyse

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

Natures

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Natures (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Genres (policier, aventure...)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Genres (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Niveaux scolaires

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Niveaux (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Disciplines
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Disciplines (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Publics visés

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Publics (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

• Description

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

• Support
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Support de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

• Type de document (valeurs BCDI)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Type de document de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée).
La valeur Vidéo correspond aux vidéos présentes dans les Mémodocnet (si vous êtes abonné).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

• Langues

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Langues de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée). Dans esidoc, ces valeurs n'affichent pas le code de la norme ISO 639 comme dans BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

• EAN/ISBN/ISSN

Il est possible de lancer une recherche sur un numéro normalisé particulier (50 au total).
La recherche peut s'effectuer avec comme séparateur : une virgule, un point-virgule, un espace.
Vous pouvez aussi y copier-coller un lot de numéros normalisés issu d'un fichier txt comme ceci :
Fichier txt :
Dans e-sidoc :
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• Type de notices

La liste s'appuie sur les valeurs du champ Type de notice qui ont été utilisées dans votre base.
Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche soit :
• aux Notice de partie pour trouver toutes les notices qui ont les valeurs suivantes dans BCDI : Partie, Contribution,
Article, Dossier thématique, Encadré
• aux Notice générale pour trouver toutes les notices qui ont la valeur Notice générale dans BCDI.

• Date de saisie ou Date de modification de la notice

Cela vous permet d'effectuer une recherche en fonction de la date de saisie ou de modification d'une notice dans BCDI.
Le critère prédéfini est Indifférent.
Pour le fonctionnement de ces deux critères, référez vous à l'explication concernant la date de parution ci-dessus.

• Autres

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

• Notices avec images

Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche soit :
• aux notices avec images en cochant Oui.
• aux notices disposant d'un visuel par défaut en cochant Non.

• Cote de l'exemplaire

Il est possible de lancer une recherche sur le début d'une cote pour les documentaires ou les fictions.
Par exemple, vous cherchez tous les documents (monographies) ayant trait à la médecine et la santé.
Vous pouvez formuler votre requête de cette manière :
Cote de l'exemplaire = 61
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Vous pouvez combiner ce critère avec une recherche thématique afin de restreindre votre recherche à un domaine donné.
Par exemple la question des drogues sous l'angle de la santé :
Thèmes = drogue et Cote de l'exemplaire = 61
Remarque : Il n'est pas nécessaire de mentionner le signe de troncature "*" qui est considéré comme un séparateur par le
moteur d'e-sidoc.

• Emplacement

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Emplacement en Exemplaires qui ont été saisies dans votre base BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

• Date de saisie de l'exemplaire

Cela vous permet d'effectuer une recherche en fonction de la date de saisie d'un exemplaire dans BCDI.
Le critère prédéfini est Indifférent.
Pour le fonctionnement de ce critère, référez vous à l'explication concernant la date de parution ci-dessus

Rappel

Le traitement de la requête et des index de recherche dans le moteur d'e-sidoc, tels que le passage de tous les
mots en minuscules non accentuées, la suppression des séparateurs, du caractère point..., est également appliqué
en Recherche experte afin de limiter les risques de silence, sans aucune incidence sur l'affichage dans le portail

Le bouton Modifier

Lorsque l'on est en Recherche experte, dans les résultats de recherche apparaît le bouton Modifier :

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir sur le formulaire de recherche afin de pouvoir modifier le ou les critères de
recherche souhaités.
Si vous avez utilisé :
• une partie des valeurs d'une liste à cocher, cela vous est signifié par une atténuation de couleur :

• un critère proposé pour les boutons Analyse, Description ou Autres, cela vous est signifié par une coloration jaune
du bouton :

Exemple pour le bouton Analyse

2.4. Affichage des résultats
Une fois les termes de la recherche entrés dans le bandeau de recherche, l'affichage des résultats se présente sous la forme
suivante :
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Rappel de la recherche
Rappel de la requête saisie dans la barre de recherche.

Exploitation des résultats
Certaines de ces fonctionnalités nécessitent une activation par l'administrateur du portail pour apparaître et/ou une
authentification pour pouvoir être utilisées.

Tuiles
Les tuiles permettent d'affiner la recherche par grands ensembles documentaires.

Résultats dans le catalogue
L'onglet Résultats de recherche permet l'affichage des résultats issus du catalogue du CDI.

Nombre de résultats
Rappel du nombre de résultats trouvés pour la requête.

Facettes
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11 facettes sont utilisables pour affiner une recherche. L'activation d'une facette ainsi que son ordre d'apparition
est paramétrable dans l'administration du portail.

Résultats dans d'autres catalogues
L'onglet Rechercher aussi dans permet de lancer la recherche sur d'autres catalogues. Cette option est à paramétrer
dans l'administration du portail.

Options d'affichage
L'affichage des résultats peut être modifié : liste, bloc et mosaïque.
Le dernier bouton permet de restreindre l'affichage (diminuer le nombre d'informations affichées pour chacun des
résultats).

Classement des résultats
Plusieurs classements sont à votre disposition : Pertinence (choix par défaut), Date décroissante, Date croissante,
Titre, Auteur, Type de document, Cote.

1er niveau d'affichage

2.4.1. L'affichage général
Le format d'affichage des résultats

Les 3 premiers boutons permettent de choisir le type d'affichage des résultats :
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Les choix possibles sont :
• Affichage en liste (affichage par défaut)

• Affichage en bloc
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• Afficher en mosaïque
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Le bouton Restreindre l'affichage
permet d'afficher moins d'informations (uniquement la vignette, le Titre, le Résumé
et les Avis) pour chacun des 3 modes d'affichage :
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Le classement des résultats

Une fois les résultats affichés, il est possible de choisir leur ordre d'affichage en utilisant le bouton Classer par :

Les résultats peuvent être classés par :
• Pertinence (choix par défaut) : classement en fonction de la pondération obtenue par la notice par rapport
à l'équation de recherche (ordre des mots recherchés, positionnement dans les champs de la notice, nombre
d'occurrences ...),
• Date décroissante : présentation de la date de parution la plus récente à la plus ancienne,
• Date croissante : présentation de la date de parution la plus ancienne à la plus récente,
• Titre : présentation par ordre alphabétique du titre de Notice (Notice générale ou Notice de partie), uniquement
si le nombre de résultats est inférieur à 100,
• Auteur : présentation par ordre alphabétique du nom de l'auteur (du premier auteur en cas d'auteurs multiples,
puis du second si le premier est identique),
• Type de document : classement par ordre alphabétique des Types de document d'e-sidoc,
• Cote : classement sur les 3 premiers chiffres de la cote des exemplaires, s'il s'agit d'une cote Dewey valide.

Le bouton Haut de page
Lorsque vous faites défiler les résultats d'une recherche, un bouton apparait en bas à droite de la page :
Ce bouton vous permet de remonter directement en haut de la page, au niveau de vos critères de recherche.

Le bouton Historique des recherches

L'option Historique des recherches, qui peut être activée dans l'administration du portail, s'affiche sous la forme d'un bouton
cliquable sous la colonne des facettes :

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre présente :
• La liste des Dernières recherches effectuées au
cours de la session du navigateur,
• La liste des Dernières notices vues, au 2nd
niveau d'affichage au cours de la session du
navigateur.
Il est alors possible de cliquer sur chacune des recherches
et notices préalablement consultées pour les afficher.

Pour en savoir plus sur l'activation de l'historique des recherches depuis l'administration du portail, reportez-vous à la partie
3.2.2.1. Paramètres généraux.

2.4.2. Les tuiles
Une fois les résultats affichés, il est alors possible de restreindre la recherche en fonction des types de documents trouvés.
4 tuiles le permettent :
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• Correspond à l'affichage par défaut de tous les résultats.
Tous
• Cette tuile est à utiliser pour revenir aux résultats initiaux de la recherche après
utilisation d'une des 3 autres.
• Affiche uniquement les notices dont le champ BCDI Type nature comporte la valeur
Fiction.
Romans, BD...
• Si vous sélectionnez cette tuile, la facette Fictions - Documentaires est remplacée par
les facettes Fictions et Genres.
• Affiche uniquement les notices dont le champ BCDI Type nature comporte une valeur
autre que Fiction.
Médias, Documentaires...
• Si vous sélectionnez cette tuile, la facette Fictions - Documentaires est remplacée par
la facette Documentaires.
• Affiche les notices dont le champ BCDI Type de document est Ressource en ligne,
En ligne
les notices des ressources numériques auxquelles vous êtes abonnés et disposant d'un
réservoir, les contenus CMS de votre portail.
Remarque :
• La tuile Romans, BD... propose le même nombre de résultats que si vous cliquez sur Fiction dans la facette Fictions Documentaires.
• La tuile Médias, Documentaires... propose le même nombre de résultats que si vous cliquez sur Documentaire dans la
facette Fictions - Documentaires.
Pour en savoir plus sur les facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. les facettes.

2.4.3. Les facettes
Qu'est-ce qu'une facette ?
Dans les résultats de recherche, une navigation par facettes est proposée. La navigation par facettes permet d'affiner, à
posteriori, une recherche thématique simple.
Suite à une recherche, le moteur propose une répartition de l'ensemble des réponses selon différentes catégories (facettes)
avec la mention du nombre d'occurrences trouvées.
L'usager peut alors sélectionner la facette souhaitée et ainsi restreindre les résultats à sa sélection.
A la suite d’une recherche, e-sidoc propose dans la colonne de gauche, une répartition des résultats selon 11 facettes au
maximum.
Pour chaque facette s'affichent, selon son nombre d'occurrences, les 5 premières valeurs.
Lorsque d'autres sont disponibles, le bouton
permet lors d'un clic de déplier la liste complète.
Si une facette ne vous est pas utile, vous pouvez la réduire momentanément en cliquant sur le triangle :

Pour la développer à nouveau, il vous suffit de cliquer sur ce même triangle :

Ordre des facettes

Facettes et paramétrage

L'utilisation ou non de chaque facette, ainsi que son ordre d'affichage, sont paramétrables depuis l'administration du portail.
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Rappel

Pour en savoir plus sur l'activation des facettes, reportez-vous à la partie 3.2.2.2. Gestion des facettes.

Facettes et tuiles

Les facettes complètent le premier niveau de restriction constitué par les tuiles. L' affichage des facettes est d'ailleurs
adapté à la tuile choisie.
En effet, selon la tuile sélectionnée, certaines facettes s'affichent automatiquement en haut de liste et se distinguent par la
couleur bleue.
Exemple d'une recherche avec la sélection de la tuile ROMANS, BD... :

Les facettes suivantes apparaissent selon l'ordre défini en paramétrage.

La restriction par facette

• Un clic sur l'une des valeurs proposées entraîne aussitôt une restriction des notices affichées en fonction du choix
qui vient d'être effectué.
• Il est aussi possible de restreindre le nombre de notices affichées en combinant plusieurs valeurs d'une ou de
différentes facettes : il suffit de cocher les valeurs souhaitées puis de valider la sélection en cliquant en haut ou en
bas de la colonne des facettes sur le bouton Appliquer la sélection.
A côté de celui-ci, le bouton Effacer la sélection permet de supprimer la sélection que vous venez de faire.

Une fois la recherche affinée, un rappel des restrictions opérées s'affichent au- dessus de la colonne des facettes.

Il est dès lors possible de sélectionner de nouvelles valeurs comme décrit ci-dessus et/ou de supprimer une ou des restrictions
effectuées en cliquant sur la croix.
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Détail de l'ensemble des facettes :
Accès :
Cette facette répartit les résultats de recherche en deux valeurs :
• Sur internet regroupe les documents accessibles en ligne.
• Dans l’établissement regroupent les documents physiques consultable au
CDI.
Types de document :
Cette facette s'appuie en partie sur les valeurs du champ Support de BCDI. Ces
dernières sont regroupées ainsi pour les valeurs suivantes :
• Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
• Livres pour Livre ;
• Sites internet pour Internet ;
• Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque ;
• Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
• Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle;
• Jeux pour Jeu ;
• Photographies pour photographie et Image fixe ;
• Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive,
Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent, Valise Boîte, Autre, Plan,
Planche, Son, Image animée, Multisupport.
La facette présente également des valeurs correspondant à des contenus issus du
CMS :
• Pages du portail pour les contenus rédigés par l'administrateur ;
• Sélection de documents pour les sélections thématiques et les groupes de
sélections créés par l'administrateur
Cas particulier :
• Sites internet regroupe à la fois les notices dont le champ Support de
BCDI est Internet et les sites, catégories et sitothèques enregistrés par
l'administrateur.
Dates de publication :
Elle affiche :
• soit l’année présente dans le champ Date de parution de la notice dans
BCDI
• soit la date de création d'un contenu CMS par l'administrateur ou dans le
cas des Actualités la Date de publication affichée si celle-ci est complétée.
Si l’un des résultats de cette facette est activé, une nouvelle facette (avec le même
intitulé) propose alors les valeurs mois et année de parution.
Les dates apparaissent ici par ordre décroissant.
Si l'on sélectionne une ou des dates (par coche ou clic) :
• l'ordre initial des facettes est modifié,
• la Dates de publication est affichée en haut de colonne dans un rectangle
bleu et affiche alors les mois correspondants et rafraîchit la page pour la
restreindre aux documents concernés.
Auteurs :
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Elle affiche les valeurs du champ Auteurs de la notice.

Fictions - Documentaires :
Elle s'appuie sur le champ Types nature de BCDI.
Toutes les notices dont la valeur de ce champ dans BCDI est Fiction sont
comptabilisées comme Fiction.
Toutes les notices dont la valeur de ce champ dans BCDI est autre que Fiction sont
comptabilisées comme Documentaires.
Si les 2 valeurs sont présentes pour une notice, elle est comptabilisée dans les 2
facettes.
Si la valeur Documentaire est sélectionnée :
• l'ordre initial des facettes est modifié,
• la sous-facette Documentaires est affichée en haut de colonne dans un
rectangle bleu et affiche toutes les valeurs présentes dans le champ Natures
de BCDI.

Si la valeur Fiction est sélectionnée :
• l'ordre initial des facettes est modifié,
• deux sous-facettes sont affichées en haut de colonne dans un rectangle
bleu :
• Fictions reprend les valeurs du champ Natures de BCDI.
• Genres reprend les valeurs du champ Genres de BCDI.

Sujets :

Elle affiche les valeurs du champ Descripteurs de BCDI sous forme de liste, du
descripteur le plus présent au moins utilisé.

Editeurs :
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Elle affiche les valeurs du champ Editeurs.

Collections :

Elle affiche les valeurs du champ Collection.
Pour les valeurs comportant des mentions entre parenthèse (Titre clé de collection),
cette mention est supprimée dans e-sidoc (exemple : L'Histoire (Paris. 1978) devient
L'Histoire).

Langues :

Elle reprend les valeurs du champ Langue, affichées en toutes lettres.

Emplacements :

Elle propose les notices dont le champ Emplacement dans BCDI est renseigné.

Avis :
Elle propose les notices pour lesquels un ou des avis sont associés.
Cette facette ne répertorie pas uniquement les avis issus du portail de l'établissement
mais aussi ceux de la fédération d'avis (pour un EAN donné).
Elle ne peut apparaître que si le choix d'afficher les avis fédérés a été fait.

Le conseil utile !

Pour que vos usagers puissent utiliser les valeurs permettant la sélection des contenus CMS en résultats de
recherche, pensez à activer la facette Type de document et à la positionner en début de liste.
Pour en savoir plus sur le paramétrage des facettes, reportez-vous à la partie 3.2.2.2. Gestion des facettes.
Remarque : Pour éviter un certain nombre de doublons dans la facette Fiction-Documentaire, les valeurs saisies dans les
champs Natures et Genres de BCDI ont été retraitées dans e-sidoc :
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• si la valeur utilisée est une des valeurs présentes dans la nomenclature livrée avec BCDI, l'affichage est unifié dans
e-sidoc, en termes de ponctuation, d'accentuation et de casse. Par exemple, si dans votre base est saisie la valeur
"héroic Fantasy" en Genres, elle sera modifiée ainsi : "Heroic fantasy". Ces modifications concernent uniquement les
valeurs faisant partie de la nomenclature.
• pour l'ensemble des valeurs de ces champs, les valeurs sont modifiées pour apparaître en minuscules avec une
majuscule en début de mot, quelle que soit la casse utilisée dans votre base BCDI. Par exemple "policier", "POLICIER"
deviennent "Policier".

2.4.4. L'affichage premier niveau (hors contenus CMS)
Une fois la recherche effectuée, le premier niveau des résultats se présente sous la forme suivante :

Dans la zone de présentation du document, l'auteur apparaît sous forme de liens. Cela permet par simple clic de relancer
une nouvelle recherche sur ce dernier.

L'affichage de la vignette
Cas des livres

Suite à un accord avec la société Electre, s’il existe dans leur base une vignette correspondant à l’EAN ou l’ISBN de la notice,
l'imagette de la première de couverture est directement affichée pour tous les établissements abonnés à e-sidoc.

Cas des sites internet

Si la notice concerne un Support = internet, la vignette du site internet est automatiquement générée par Canopé Solutions
Documentaires.

Cas des périodiques
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Canopé Solutions Documentaires a signé un accord commercial avec une société fournisseur de couvertures de périodiques.
Si, pour le titre du document donné, il existe l’image du périodique dans le réservoir correspondant, elle sera affichée. Cet
affichage ne se limite pas aux périodiques dépouillés dans les Mémofiches.
Il se peut cependant qu'un périodique n'ait pas de vignette : seules les notices dont le titre est "courant" en kiosque / presse
à journaux et dont la date de publication est récente bénéficient de cet enrichissement.

Cas des notices issues de ressources tierces

Pour certaines ressources numériques payantes, les éditeurs fournissent à Canopé Solutions Documentaires des images pour
leurs notices documentaires.

L'affichage du support du document

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, seules certaines valeurs du champ Support sont affichées en premier niveau de
résultat : livre, livre audio, presse, vidéo, DVD-ROM, site internet, jeu, disque compact, cédérom, tablette liseuse,...
Lorsqu'il s'agit d'une fiction, la nature est précisée derrière la mention "LIVRE - ". Exemple : LIVRE - ROMAN, LIVRE - BANDE
DESSINEE, LIVRE-MANGA ...

L'accès au document

Les documents physiques
La disponibilité du document
Elle est mise en avant dans l’affichage de 1er niveau par la couleur du bouton.
Le fond est vert lorsque au moins un exemplaire est disponible.
Le fond est orange lorsqu'il n'y a plus d'exemplaire disponible.
Un exemplaire n'est pas disponible dans e-sidoc dans les cas suivants :
• Document prêté (Champ Situation de BCDI à Sorti),
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• Document réservé (Champ Situation de BCDI à Mis de côté),
• Indisponible (Champ Statut de BCDI à Perdu).
Le fond est gris lorsqu'il n'y a pas d'exemplaire.
Pour les documents cotés et disponibles, la cote est mentionnée sous le bouton Localiser le document :

Si plusieurs exemplaires sont présents dans le fonds, c'est la cote d'un document disponible qui s'affiche.

Le conseil utile !

Pour un document perdu, que vous souhaitez racheter, pensez à mettre dans BCDI le champ Catalogue de sa fiche
à Non.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur le champ Catalogue dans BCDI, vous pouvez prendre connaissance de son fonctionnement
dans la partie 2.1.2.1. La description bibliographique du manuel d'utilisation de BCDI.
Réserver un exemplaire
Lorsque l'option a été activée dans l'administration du portail, l'usager authentifié peut réserver un document en cliquant
sur le bouton dédié :
Pour en savoir plus sur :
• l'activation des réservations, reportez vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats de la recherche.
• l'authentification de l'usager, reportez-vous à la partie 1.4 L'activation du compte usager.
• le fonctionnement des réservations pour un usager authentifié, reportez vous à la partie 2.5.2.4. Réserver un
exemplaire.
La liste des exemplaires dans le fonds
En cliquant sur le bouton Localiser le document, une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des exemplaires du fonds exportés dans
e-sidoc :

Sont affichés pour chaque exemplaire :
• Uniquement pour les documents cotés en Dewey : le symbole de la marguerite correspondant.
Exemple :

(Pour cela, cette option doit être cochée en paramétrage : voir la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche)
• sa Cote,
• son Emplacement éventuel,
• son Statut,
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• sa Date de retour prévue lorsque que la Situation de l'exemplaire est Sorti (dans BCDI).
Exemple :

La date affichée ici est la date de retour prévue du prêt en cours de l'exemplaire.
Affichage des exemplaires en fonction des différents cas de figures:
• les exemplaires disponibles (ni prêtés, ni mis de côté pour une réservation) apparaissent en vert avec le statut
Disponible,
• les exemplaires réservés et mis de côté dans BCDI apparaissent en jaune avec le statut Document réservé,
• les exemplaires prêtés apparaissent en jaune avec le statut Document prêté,
• les exemplaires dont le champ Statut est Perdu dans BCDI apparaissent en jaune avec le statut Indisponible.

Cas des documents en ligne

Ils sont repérables à la couleur bleue du bouton Accéder au document.

Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien ou sa vignette, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour afficher la page concernée par ce
document en ligne.

Cas des documents conditionnés à un abonnement par établissement

C'est le cas des vidéos d'Educ'Arte, d'eduMedia et Vodeclic et des périodiques en ligne de Cafeyn.
Ils sont repérables à la couleur bleue du bouton Accéder au document depuis NomDeLaRessource.
Exemples :

Rappel

Ces documents conditionnés à un abonnement par l'établissement ne sont donc consultables que si l'usager est
authentifié.

2.4.5. L'affichage second niveau (hors contenus CMS)
Lorsque vous cliquez sur une des fiches présentes dans les résultats de recherche, une fenêtre de type "pop-up" s'ouvre et
propose un second niveau d'affichage (fiche complète) :
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L'affichage des éléments complémentaires (enrichissements)

Ces boutons permettent d'afficher les informations :
• issues d'Electre.com
Si l'EAN ou l’ISBN du document est présent dans la base Electre.com, des
éléments tels que la table des matières, la quatrième de couverture ou des
extraits à feuilleter (s'ils existent) sont alors affichés.
• issues de Wikipédia
La Biographie Wikipédia permet d'accéder, dans une nouvelle fenêtre, à
la biographie de l'auteur du document sur le site Wikipédia.fr.
Cette fonctionnalité n’est proposée que si le professeur documentaliste a
choisi de l'activer dans l'administration du portail.
• issues de la base documentaire
Dans le cas des notices générales ayant des notices de dépouillement, le
bouton Les parties de ce document permet d'afficher, dans un pop-up, la
liste des titres de parties contenues dans le document sous forme de liens.
Le bouton Ressources associées permet d'afficher les éléments associés
(site ou page web par exemple) enregistrés en Ressources dans BCDI.

Exemple de présentation dans e-sidoc pour le Courrier international :
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L'affichage des avis

L'affichage des avis est soumis à activation par le professeur documentaliste dans l'administration du portail : option Activer
les avis.
La zone Avis des lecteurs permet :
• d'afficher les avis déjà postés sur le portail et modérés par le professeur documentaliste (note et commentaire),
• d'envoyer un avis à l'aide du bouton Ajouter un avis. Celui-ci ne sera visible qu'une fois approuvé.

Remarque : si l'option Activer les avis fédérés est activée dans l'administration du portail, seront visibles également les avis
postés sur les autres portails e-sidoc.
Pour en savoir plus sur :
• l'activation des avis depuis l'administration du portail, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats
de la recherche,
• la gestion des avis par le professeur documentaliste, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.

L'affichage des notes complémentaires
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En cliquant sur ce bouton sont affichées les informations
suivantes (correspondance avec les champs de BCDI) :
• issues de la Description bibliographique :
• Langue : champ Langues
• Collection : champ Collection
• Editeurs : champ Editeurs
• Description technique : champ Collation
• Notes : champ Notes
• Edition : champ Mention d’édition
• Standard : champ Standard
• ISBN / EAN : champs ISBN et Code barre
• ISSN : champ ISSN
• issues de l'Analyse documentaire :
• Nature : champ Natures
• Genre : champ Genres
• Sujets : champ Descripteurs
• Publics visés : champ Publics
• Disciplines d’enseignement : champ Disciplines
• Niveaux scolaires : champ Niveaux
• Mots clés : champ Mots clés
• Divers : champ Divers
Dans la zone des Notes complémentaires, certains éléments tels que l'Editeur, la Collection ou les Sujets apparaissent sous
forme de liens.
Cela permet par simple clic de relancer une nouvelle recherche et d'afficher par exemple lors d'un clic sur la collection,
l'ensemble des documents contenus dans le catalogue et parus dans cette collection.

Rappel

Les valeurs de Collection comportant des mentions entre parenthèses (Titre clé de collection) sont réécrites sans
cette mention.
Exemple : Actions santé (Paris) devient Actions santé.

Rappel

Pour les champs gérés avec nomenclatures dans BCDI (Natures, Genres, Disciplines, Niveaux, Publics), l'affichage
est unifié dans e-sidoc, en termes de ponctuation, d'accentuation et de casse, si la valeur utilisée est une des
valeurs présentes dans la nomenclature. Par exemple, si dans votre base est saisie la valeur "Cinema Audiovisuel"
en Disciplines, elle sera modifiée ainsi : "Cinéma audiovisuel". Ces modifications concernent uniquement les valeurs
faisant partie de la nomenclature.
De plus, pour l'ensemble des valeurs de ces champs, les valeurs sont modifiées pour apparaître en minuscules avec
une majuscule en début de mot, quelle que soit la casse utilisée dans votre base BCDI.

L'affichage des boutons d'exploitation

Les boutons d'exploitation permettent à l'usager un certain nombre d'actions :

• Imprimer / Exporter le document dans différents formats modifiables (avec un traitement de texte) et/ou
imprimables selon différents modèles.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre : il est alors possible de choisir
le contenu et le format de l'export.
• Envoyer une fiche par email avec message (si l'usager est authentifié).
• Citer le document au format bibliographique afin de l'imprimer ou de le copier/coller.
• Sélectionner le document à l'aide d'Ajouter à la sélection.
Pour en savoir plus sur les boutons d'exploitation, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter, envoyer, citer.
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L'affichage des recherches connexes

Dans l'affichage de la fiche complète, des recherches connexes sont proposées sous la fiche :

Ces propositions de recherche sont les suivantes :
• Du même auteur recherche des notices ayant le même auteur.
Par exemple : à partir de la notice de « Notre-Dame de Paris », sera suggérée la notice de « Les Misérables » du même auteur
Victor Hugo.
Si la notice comporte plusieurs auteurs, chaque auteur est une clé de recherche. Dans ce cas, sont suggérés les
documents écrits par au moins un de ces auteurs.
Par exemple : à partir d’ «Astérix et Cléopatre» de René Goscinny et d'Albert Uderzo, Du même auteur suggère «Ma Dalton »
de René Goscinny et de Morris.
• Du même sujet recherche des notices ayant au moins les mêmes descripteurs. Seul le champ Descripteurs est
utilisé, et non les « Employés pour » ou les termes génériques .
Par exemple : un article sur la surpêche en Europe est indexé avec les 2 descripteurs surpêche et Europe.
Pour cet article, Du même sujet suggère toutes les notices qui ont uniquement ces 2 descripteurs, mais aussi les notices qui
ont au minimum ces 2 descripteurs : un article consacré à une comparaison du phénomène de la surpêche en Europe, en Asie
et en Afrique sera suggéré (indexation en Descripteurs : surpêche / Asie / Afrique / Europe).
Remarque : La fonctionnalité n’est pas symétrique.
Si l'on reprend l'exemple précédent : à partir du premier article sur la surpêche en Europe est suggéré l’article abordant la
surpêche en Europe, en Asie et en Afrique. Mais l’inverse n’est pas vrai !
Le premier article ne sera pas suggéré à partir du deuxième. En effet l’article sur la surpêche en Europe ne dit rien sur la
surpêche en Asie et en Afrique. Pour être suggéré à partir de ce deuxième article, il faut en effet des notices contenant au
moins les descripteurs : surpêche / Asie / Afrique / Europe.
Pour ces deux recherches connexes, l’ordre des documents retournés dépend de la pertinence calculée par le moteur de
recherche, en fonction des règles de priorité liées aux champs.

2.4.6. L'affichage des contenus CMS
Les contenus CMS (actualités, articles, sélections thématiques, sites internet ... tout comme les groupes de ces contenus, ainsi
que les rubriques et espaces) peuvent être trouvés à l'issue d'une recherche.
En dehors des sites internet et des sélections thématiques, ces contenus présentent un affichage spécifique dans les résultats
de recherche, pour plus de lisibilité par les usagers.

Affichage des contenus CMS
Couleur de fond et présentation

• Les contenus CMS correspondant à des publications éditorialisées (actualité, groupe d'articles, rubrique sur une
thématique...) sont mis en valeur par :
• un fond bleu,
• un texte d'incitation à la lecture.
Est indiquée la date de création ou modification s'il y a lieu.
Exemples de quelques contenus :
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Actualité

Groupe d'articles

Rubrique

Espace

• Les contenus correspondant à un référencement de ressources documentaires (sites internet et sitothèques, sélections
thématiques et groupes de sélections, ressources numériques) apparaissent :
• sur fond gris,
• avec la Description :
- pour les sélections : affichage tronqué en premier niveau d'affichage, complet en second niveau,
- pour les sites internet et ressources numériques : affichage complet dès le premier niveau d'affichage.
Exemples de quelques contenus :
Sélection thématique

Site internet

L'imagette

S'affiche ici l'image que vous avez enregistrée lors de la création du contenu.
Si aucune image n'a été associée à celui-ci, une image par défaut s'affiche:

L'affichage du support
Type de contenu
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Actualités et groupe
Articles et groupes
Diaporama
Sélection thématique et groupe
Sites internet, catégorie
de sites et sitotèques
Ressources numériques et groupes
Espace
Rubrique

Accès aux contenus CMS

En premier et second niveau d'affichage des résultats, l'accès se fait à partir d'un bouton de couleur bleue .
• Pour tous les contenus, en dehors des ressources numériques et des sites internet, le bouton suivant est affiché :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans la fenêtre principale.
• Pour les Sites internet, Catégories de site et Sitothèques, le bouton est le suivant :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans une nouvelle fenêtre.
• Pour les Ressources numériques et les Groupes de ressources numériques, le bouton est le suivant :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans une nouvelle fenêtre.

Exploiter les contenus CMS en résultats de recherche

Tout comme les notices du catalogue, les contenus CMS peuvent bénéficier des fonctionnalités proposées pour exploiter la
recherche, à partir des boutons en haut de la page de résultats :

Pour en savoir plus sur l'exploitation de la recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.

Attention !

Les fonctionnalités d'avis, d'action (imprimer, exporter, envoyer, citer, ajouter à la sélection…) ne sont pas
proposées à partir de la notice qui présente le contenu. Les boutons d'exploitation ne sont pas affichés.

2.4.7. Les autres catalogues
Il est possible de proposer aux usagers d’un portail e-sidoc d’un établissement une recherche sur d’autres catalogues e-sidoc.
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Cette option, à activer dans l'administration du portail, permet l'affichage d'un 2ème onglet Rechercher aussi dans..., à côté
de l'onglet Résultat de recherche.

Lorsqu’un usager lance une recherche, en cliquant sur l'onglet Rechercher aussi dans..., la liste des établissements
préalablement sélectionnés dans l'administration du portail apparaît sous forme de liens :

Un clic sur le nom d'un établissement permet de lancer cette recherche sur le catalogue du CDI de cet établissement depuis
une nouvelle fenêtre du navigateur et d'en afficher les résultats.
Pour en savoir plus sur le paramétrage de l'option Autres catalogues, reportez vous à la partie 3.2.2.4. Autres catalogues.

2.5. Exploiter la recherche et les résultats
Plusieurs zones de l'écran des résultats de recherche permettent à l'usager d'exploiter les résultats qu'il a obtenus
(sélectionner, enregistrer, envoyer, etc.) et d'interagir avec ceux-ci (donner un avis, réserver un document).

Attention !

Certaines de ces actions sont soumises :
• à authentification préalable par l'usager pour pouvoir les utiliser,
• à activation par le professeur documentaliste dans l'administration du portail.

Les boutons d'exploitation de la recherche

Ces boutons permettent un certain nombre d'actions concernant la recherche elle-même :
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Les boutons d'exploitation des résultats
L'affichage 1er niveau

L'usager a la possibilité dès ce niveau :
• d'ajouter le document à une sélection,
• de réserver le document s'il est authentifié et que cette option est activée,
• de cliquer sur Localiser le document : informations sur le ou les exemplaires ou sur Accéder au document pour
consulter un document en ligne.

L'affichage 2nd niveau
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L'usager a la possibilité à ce niveau :
• d'imprimer / d'exporter la fiche dans différents formats modifiables (avec un traitement de texte) et/ou
imprimables selon différents modèle,
• d'envoyer la fiche par mail,
• de citer le document au format bibliographique,
• d'ajouter le document à une sélection,
• de cliquer sur Localiser le document (informations sur le ou les exemplaires) ou sur Accéder au document pour
consulter un document en ligne,
• de réserver le document (si activé)
• d'ajouter un avis (si activé).
L'utilisation de ces fonctionnalités est détaillée dans les parties suivantes.

2.5.1. Exploiter la recherche
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter la recherche effectuée.
Elles sont affichées sous forme de boutons en haut de la page de résultats :
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Le bouton Sauvegarder ma recherche
2' 30 pour enregistrer une équation de recherche
https://vimeo.com/213094203.
Il permet à l'usager authentifié de sauvegarder la recherche effectuée.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton cette fenêtre s'ouvre :

2 options de sauvegarde sont possibles :
• Le bouton Enregistrer une nouvelle recherche permet de créer un enregistrement de l'équation de recherche,
des facettes utilisées et de son critère de classement. Un titre (obligatoire) doit être donné à cette recherche et une
description (facultative) peut être ajoutée (précisions sur le contenu, les objectifs, son utilisation). Elle pourra ainsi
être facilement rappelée et relancée.
Cette recherche est accessible dans le compte usager, partie Mes recherches.
• Le bouton Remplacer une recherche existante permet de remplacer une recherche déjà enregistrée par la
recherche en cours. Avec cette option, le menu déroulant permettant de choisir la recherche souhaitée s'affiche, et
la fenêtre de confirmation s'ouvre.
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Une fois la recherche choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre s'ouvre alors avec une demande de
confirmation :

Une fois sauvegardée, le compte usager s'ouvre sur la partie Mes recherches.
Pour en savoir plus sur la gestion des recherches enregistrées dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.5. Mes
recherches.

Le bouton Imprimer / Exporter

Il permet d'imprimer / exporter les 30 ou 50 premiers résultats d'une recherche. Le nombre de résultats pouvant être imprimé
n'est pas paramétrable.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre :
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Parmi les choix proposés, le bouton Imprimer / Exporter est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir
d'envoyer les résultats.
• Plusieurs types d'exportation sont proposés :
• Dans la partie Contenu de l'export : vous avez le choix entre plusieurs modèles d'exportation :

En fonction du modèle choisi, plusieurs formats d'export sont proposés : un format imprimable uniquement
(.pdf) et des formats modifiables par l'intermédiaire d'un traitement de texte (.odt, .docx, .txt).
Par exemple avec les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote :

• Une option vous permet d'inclure ou non la vignette/couverture des documents :
Si vous décidez d'inclure les vignettes, le nombre de documents exportables passe de 50 à 30 résultats.
• Une fois vos paramètres sélectionnés, vous cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'export (ou sur
Annuler dans le cas contraire).
- Pour les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote, l'export se
lance, puis un message vous prévient lorsque celui-ci est disponible :

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien bleu.
- Pour le format Pour citer le(s) document(s), le fichier au format .txt s'affiche dans le Bloc-notes
de Windows.

Exemples de formats
Affichage court avec cote au format .pdf
avec vignette
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Affichage long avec résumé et cote au format .odt
avec vignette

Affichage court avec cote au format .docx
sans vignette

Le document généré indique pour chaque résultat les informations suivantes :
• Une imagette du document (si l'option a été cochée),
• Le type de document,
• Le titre qui est cliquable pour accéder à la notice depuis le portail,
• Le résumé dans le cas du choix du format long,
• Le lien pour accéder au document numérique ou les mentions d’exemplaires (disponibilité, emplacement et cote).
Vous pouvez ensuite sauvegarder le fichier ou l'imprimer.

Le conseil utile !

Comme vous ne pouvez exporter que les 30 ou 50 premiers résultats, pensez à utiliser, lorsque cela est possible, le
classement des résultats afin d'imprimer ceux souhaités.

Le Bouton Envoyer
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Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet à l'usager authentifié d'envoyer la recherche effectuée
par mail. Le destinataire pourra, par simple clic sur le lien transmis, aller sur votre portail et voir s'afficher les documents
concernés.
Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre.
Parmi les choix proposés, le bouton Envoyer est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir d'imprimer ou
d'exporter les résultats.
Cette fonctionnalité nécessite d'être authentifié :
• si vous n'êtes pas authentifié, un message apparaît vous rappelant que seuls les usagers authentifiés peuvent
accéder à cette fonctionnalité :

• Une fois authentifié (ou si vous l'étiez déjà) vous devez :

• dans Votre adresse mail, indiquez l'adresse que vous utilisez pour communiquer dans le cadre de
l'établissement,
• dans Adresse mail du destinataire, indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer les
résultats de la recherche effectuée,
• dans Votre commentaire, indiquez la raison de cet envoi (facultatif).
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Une fois les champs complétés, cliquez sur Envoyer (ou Annuler si vous ne souhaitez pas procéder à cet envoi).
Un message vous confirme que le mail a été envoyé.

Attention !

Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer si l'un des deux champs adresse (ou les deux) n'est pas rempli ou ne
respecte pas la nomenclature, l'envoi ne pourra pas se faire.
Un message vous en avertit et le champ concerné sera mis en évidence :

Le bouton Modifier

Lorsque l'on est en recherche avancée, apparaît en plus le bouton Modifier.

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir directement sur la recherche avancée afin de pouvoir modifier le ou les
critères de recherche souhaités.

2.5.2. Exploiter les résultats
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter la recherche effectuée.
Elles sont accessibles depuis les 1er et/ou 2nd niveaux d'affichage des résultats.
Certaines nécessitent une authentification pour pouvoir être utilisée.
Sans authentification, l'usager peut, lorsqu'il est sur le 2nd niveau d'affichage d'un document :
• imprimer / exporter la référence trouvée,
Avec authentification, l'usager peut, lorsqu'il est sur :
• le 1er ou 2nd niveau d'affichage d'un document,
• le sélectionner afin de le retrouver en vue d'une exploitation ultérieure,
• le réserver (si la fonctionnalité a été activée),
• cliquer sur le bouton Localiser le document afin de visualiser la liste des exemplaires et leur emplacement
éventuel.
• le 2nd niveau d'affichage d'un document (si les fonctionnalité ont été activées) :
• envoyer un lien vers ce document par mail,
• ajouter un avis.

2.5.2.1. Ajouter à la sélection
1' 50 pour enregistrer une sélection de notices
https://vimeo.com/213094203.
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A l'issue d'une recherche dans le catalogue, l'usager a la possibilité de sélectionner des documents pour les conserver.

Cette opération peut s'effectuer depuis les 1er et 2nd niveaux d'affichage des résultats, à l'aide du bouton Ajouter la sélection
affiché pour chaque document.

En cliquant sur Ajouter à la sélection, le
nombre de fiches sélectionnées apparaît à
côté du bouton Ma sélection en haut de
l'écran :
Le bouton Ajouter à la sélection est
devenu Retirer de la sélection et permet
de supprimer la fiche de la sélection si
nécessaire.

En cliquant sur Ma sélection, le contenu de celle-ci s'affiche.
Au delà d'un certain nombre de sélections effectuées, un
ascenseur apparaît pour faire défiler l'ensemble des références
sélectionnées.
Il est possible depuis cette liste de :
• supprimer une référence en cliquant sur la croix,
• gérer la sélection à l'aide du bouton correspondant
affiché tout en bas de la liste des notices.

Gérer ma sélection
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En cliquant sur le bouton Gérer ma sélection, le contenu
de la sélection s'affiche.
Il est possible depuis cet écran de :
• retirer une référence de la sélection,
• vider toute la sélection,
• la sauvegarder, uniquement pour un usager
authentifié. En cliquant sur Sauvegarder, la
fenêtre d'authentification s'ouvre.

Une fois authentifié, l'usager peut sauvegarder sa sélection à partir de la fenêtre suivante :

3 options de sauvegarde sont possibles :
• Le bouton Enregistrer une nouvelle sélection permet de créer un enregistrement de la sélection et de son critère de
classement. Un titre (obligatoire) doit être donné à cette sélection et une description (facultative) peut être ajoutée
(précisions sur le contenu, les objectifs, l'utilisation de cette sélection) :

Après avoir cliqué sur Enregistrer, la page Mes sélections dans Mon compte s'ouvre.
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• Le bouton Ajouter à une sélection existante permet d'ajouter les notices qui viennent d'être sélectionnées à une
sélection déjà enregistrée.
Avec cette option, un menu déroulant permet de choisir la sélection souhaitée :

Une fois la sélection choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre de confirmation s'ouvre :

• Le bouton Remplacer une sélection permet de remplacer complètement une sélection déjà enregistrée par la
sélection en cours.
Avec cette option, le menu déroulant permettant de choisir la sélection souhaitée s'affiche :

Une fois la sélection choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre de confirmation s'ouvre :
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Une fois sauvegardée, le compte usager s'ouvre sur la partie Mes sélections.
Les notices disparaissent de Ma sélection en haut de l'écran.
Remarque : pour envoyer par mail une sélection, il faut obligatoirement la sauvegarder au préalable.
Pour en savoir plus sur la gestion des sélections dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.4. Mes sélections.

2.5.2.2. Imprimer / exporter, envoyer, citer
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter le document trouvé.
Elles peuvent s'effectuer depuis le 2nd niveau d'affichage des résultats, à l'aide des boutons suivants :

Le bouton Imprimer / Exporter

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer / Envoyer - Exporter s'ouvre :

Parmi les choix proposés, le bouton Imprimer / Exporter est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir
d'envoyer ou d'exporter le document.
• Plusieurs types d'exportation sont proposés :
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• Dans la partie Contenu de l'export : vous avez le choix entre plusieurs modèles d'exportation :

• En fonction du modèle choisi, plusieurs formats d'export sont proposés : un format imprimable
uniquement (.pdf) et des formats modifiables par l'intermédiaire d'un traitement de texte (.odt, .docx, .txt)..
Par exemple avec les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote :

• Une option vous permet d'inclure ou non la vignette/couverture du document :

• Une fois vos paramètres sélectionnés, vous cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'export (ou sur
Annuler dans le cas contraire).
- Pour les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote, l'export se lance et un
message vous prévient lorsque celui-ci est disponible :

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien bleu.
-Pour le format Pour citer le(s) document(s), le fichier au format .txt s'affiche dans le Bloc-notes de Windows.

Exemples de formats
Affichage court avec cote au format .pdf
avec vignette

Affichage long avec résumé et cote au format .pdf
avec vignette

Vous pouvez ensuite sauvegarder le fichier ou l'imprimer.
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Attention !

Le Format RSS n'est pas à utiliser ici.

Le bouton Envoyer

Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet à l'usager authentifié d'envoyer par mail la recherche
effectuée ou une sélection sauvegardée. Le destinataire pourra, par simple clic sur le lien transmis, aller sur votre portail et
voir s'afficher le ou les documents concernés.
Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre.
Parmi les choix proposés, le bouton Envoyer est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir d'imprimer ou
d'exporter le ou les documents.
Cette fonctionnalité nécessite d'être authentifié :
• si vous n'êtes pas authentifié, un message apparaît vous rappelant que seuls les usagers authentifiés peuvent
accéder à cette fonctionnalité :

• Une fois authentifié (ou si vous l'étiez déjà) vous devez :
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• dans Votre adresse mail, indiquez l'adresse que vous utilisez pour communiquer dans le cadre de
l'établissement,
• dans Adresse mail du destinataire, indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer les
résultats de la recherche effectuée,
• dans Votre commentaire, indiquez la raison de cet envoi (facultatif).
Une fois les champs complétés, cliquez sur Envoyer (ou Annuler si vous ne souhaitez pas procéder à cet envoi).
Un message vous confirme que le mail a été envoyé.

Attention !

Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer si l'un des deux champs adresse (ou les deux) n'est pas rempli ou ne
respecte pas la nomenclature, l'envoi ne pourra pas se faire.
Un message vous en avertit et le champ concerné sera mis en évidence :

Le bouton Citer

Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet d'afficher une fenêtre contenant le document au format
bibliographique adéquat.

L'usager peut ainsi en cliquant sur le bouton :
• Copier le texte : citer le document par un simple copier-coller
• Imprimer le texte : imprimer le document trouvé au format citation.
Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.

2.5.2.3. Ajouter un avis
La zone Avis des lecteurs permet :
• d'afficher les avis déjà postés sur le portail et modérés par le professeur documentaliste (note et commentaire),
• d'envoyer un avis à l'aide du bouton Ajouter un avis. Celui-ci ne sera visible qu'une fois approuvé.
Remarque : si l'option Activer les avis fédérés est cochée dans l'administration du portail, seront visibles également les avis
postés sur les autres portails e-sidoc.
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Pour ajouter un avis, l'usager doit être authentifié. En cliquant sur le bouton Ajouter un avis, l'écran suivant s'ouvre :

L'usager peut :
• donner une note (de 1 à 5) matérialisée par des étoiles,
• saisir un commentaire,
• enregistrer cet avis comme brouillon (il apparaîtra alors dans l'onglet Mes avis brouillons du Compte usager),
• ajouter l'avis (il apparaîtra alors dans l'onglet Mes avis en cours de modération),
• annuler.

En cliquant sur Ajouter, l'avis s'affiche suivi d'un message confirmant sa réception pour modération :

Pour en savoir plus sur la gestion des avis dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.3. Mes avis.

2.5.2.4. Réserver le document
2' 00 pour comprendre la demande de réservation en ligne avec BCDI et e-sidoc
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https://vimeo.com/399209199.
1'00 pour effectuer une demande de réservation
https://vimeo.com/213093336.

L'accès de l'usager à la réservation

En 1er et 2nd niveaux d'affichage, le bouton Réserver le document permet d'envoyer une demande de réservation au
professeur documentaliste :

Ce bouton est également présent dans la fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur Localiser le document :

Cette fonctionnalité nécessite :
• d'avoir été activée dans l'administration du portail,
• d'être authentifié pour l'utiliser : lorsqu'un usager n'est pas authentifié, un message l'avertit de la nécessité de le
faire, avec un bouton permettant d'accéder à l'authentification.

Rappel

Pour les réservations, il est possible de choisir entre différentes options : donner la possibilité de réserver tous les
documents, uniquement les documents sortis ou mis de côté....
Pour en savoir plus sur le paramétrage des réservations, reportez-vous à la partie 3.2.2.5. Paramétrage des
réservations.
Le bouton Réserver un document ne s'affiche pas pour les documents :
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• dont le champ Statut est Hors prêt dans BCDI :

• dont le champ Statut est perdu dans BCDI (et donc son champ Situation est Indisponible dans BCDI) et qui ne
possède qu'un seul exemplaire exporté dans e-sidoc :

Enfin, comme il n'est pas possible de réserver lorsque l'on est connecté en tant qu'Administrateur, la mention suivante
apparaît :

La demande de réservation par l'usager

Une fois identifié, l'usager a la possibilité de faire une demande de réservation (à condition que cette option ait été activée
en administration).
Dans notre exemple, la réservation peut s'effectuer sur tous les documents.
• 1er cas : aucune demande de réservation n'a été faite sur le document.
En cliquant sur le bouton Réserver, un message de demande de confirmation apparaît :

Après un nouveau clic sur Réserver, le bouton de réservation devient Vous avez réservé ce document (en 1er et 2nd niveaux
d'affichage) :

Cette mention apparaît également dans la fenêtre Localiser le document :
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Remarque : la demande de réservation de l'usager est comptabilisée dans le nombre de réservations en cours.
• 2ème cas : une ou des réservations ont été faites sur le document.
Au clic sur le bouton Réserver, un message informe l'usager du nombre de réservations déjà effectuées sur le document :

Cette mention apparaît également dans la fenêtre Localiser le document :

• 3ème cas : le nombre de réservations possibles a été atteint (ce nombre est paramétrable en administration).
Un message avertit l'usager que sa demande ne sera pas prise en compte :

Le traitement de la demande de réservation

La demande de réservation sera transmise par le connecteur BCDI/e-sidoc à BCDI et elle doit alors être validée et traitée par
le professeur documentaliste dans BCDI.
Une fois traitée, le connecteur renvoie vers e-sidoc les informations concernant cette réservation.

Rappel

Dans Mon compte, le statut de la réservation dans l'onglet Mes réservations est modifié en fonction du traitement
de la demande :
• En cours de traitement : La réservation est en attente de validation par le professeur documentaliste dans
BCDI.
• Réservation validée : La réservation a été validé par le professeur documentaliste dans BCDI.
• Exemplaire mis de côté : Un exemplaire du document réservé a été mis de côté par le professeur
documentaliste.
Pour en savoir plus sur les réservations dans Mon compte, reportez-vous à la partie 2.2.2. Mes prêts.
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3. Administrer le portail
e-sidoc dispose d'une interface dédiée à l'administration de votre portail et la publication de contenus (Back office),
distincte des interfaces pour les usagers.
Dans l'administration d'e-sidoc, vous êtes accueilli par un tableau de bord.
Pour en savoir plus sur le contenu du tableau de bord, reportez-vous à la partie 3.1. Le tableau de bord.
6' 30 pour comprendre le Back office du portail e-sidoc
https://vimeo.com/400186904
Vous pouvez depuis l'écran d'administration :
• créer et gérer vos menus et rubriques,
• éditer vos contenus (articles, actualités, sélections thématiques...),
• consulter et gérer les avis de vos publics,
• éditer des indicateurs d'activité concernant l'utilisation du portail par vos publics,
• paramétrer votre portail (résultats de recherche, interconnexion ENT...).

L'accès à cet écran nécessite une authentification : un identifiant et un mot de passe.
Ils correspondent pour :
• l'identifiant, au numéro de client (RNE de l'établissement),
• le mot de passe, à celui que vous utilisez pour accéder à votre Espace client sur le site de Canopé Solutions
Documentaires.

Rappel

Vous pouvez retrouver ces codes dans votre Espace client dans Mes coordonnées, parties Informations sur votre
établissement et Informations sur le titulaire du compte Cyberlibrairie.
L'accès à la partie administration peut se faire :
• soit directement à l'aide d'une adresse spécifique.
• soit à partir de l'interface usager, à l'aide du bouton Administrer votre portail.
Il existe 2 cas de figure :
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• Si votre portail est connecté à un ENT ou à PRONOTE, vous devez obligatoirement passé par l'adresse spécifique.
En effet, le bouton Mon compte, depuis l'interface usager, ne vous permet pas de vous connecter en tant
qu'administrateur pour accéder au Back office.
• Si votre portail n'est pas connecté à un ENT ou PRONOTE, vous pouvez vous authentifier en tant
qu'administrateur depuis le bouton Mon compte. Le bouton Administrer votre portail apparaît alors et vous
permet d'accéder au Back office.
Vous pouvez également utiliser l'url dédiée.

L'accès direct à l'aide de l'adresse dédiée

Vous disposez d'une adresse spécifique pour accéder à l'interface d'administration :
https://administration.esidoc.fr
A partir de cette adresse, la page d'authentification s'affiche de cette manière :

• Saisissez :
• le code RNE de votre établissement,
• votre identifiant (identique au code RNE de votre établissement),
• votre mot de passe.
• Cliquez ensuite sur Se connecter.
• Vous accédez à l'interface d'administration.

L'accès depuis l'interface usager
Rappel

Cet accès n'est pas possible depuis un portail e-sidoc connecté à un ENT ou à PRONOTE. Vous devez utiliser dans ce
cas, l'url dédiée à l'administration.
Depuis l'interface usager, cliquez sur Mon compte en haut à droite : un menu se déploie.
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Cliquez ensuite sur S'identifier et la page d'authentification s'affiche :

• Saisissez :
• votre identifiant (identique au code RNE de votre établissement),
• votre mot de passe.
• Cliquez ensuite sur Se connecter.
• Votre nom est indiqué au dessus de Mon compte :

• Lorsque vous cliquez sur Mon compte, un bouton Administrer votre portail apparaît :
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• En cliquant sur celui-ci, vous accédez à l'interface d'administration.

Rappel

Le bouton Allez sur mon portail systématiquement présent en haut à droite de l'interface administrateur, vous
permet de retourner sur l'interface usager quand vous le souhaitez :
De même, en sens contraire, le bouton Modifier situé à droite de chaque contenu, vous permet, lorsque vous
êtes connecté en tant qu'administrateur sur l'interface usager, d'accéder directement à la page Edition du contenu
concerné dans l'administration de votre portail :

Rappel

Le portail déconnecte automatiquement toute personne authentifiée toutes les 2 heures, quelle que soit l'activité.

3.1. Le tableau de bord
Lorsque vous êtes authentifié en tant qu'administrateur, le Back office de votre portail s'ouvre sur le tableau de bord de la
page d'accueil :
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Zone d'identification
Affiche le nom de votre portail.

Bouton d'accès au portail
Permet d'ouvrir l'interface usager du portail dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.

Bouton de déconnexion
Permet de se déconnecter du portail et vous renvoie sur la page d'authentification de l'administrateur.

Zone des menus
Permet d'accéder aux différents menus pour administrer votre portail.
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Zone des actions à faire

Cette zone vous informe de l'état des avis, des réservations et des ressources numériques.
Si l'une des options n'est pas activée, vous pouvez le faire à partir de cet écran en cliquant sur le lien concerné qui
vous mène directement à l'endroit où elle est activable.
Si une action est requise de votre part, un message peut vous informer :
• du nombre d'avis à modérer,
• du nombre de réservations à valider,
• de l'indisponibilité d'une ressource.
Si vous n'avez pas fait l'acquisition de ressources numériques, la ligne ne s'affiche pas.

Zone des indicateurs d'activités

Cette zone affiche 2 des représentations graphiques de la page Général du menu Indicateur d'activités (nombre
de recherches réalisées, nombre de pages consultées).
Lorsque vous cliquez sur Consulter l'ensemble des indicateurs d'activités, le menu Indicateur d'activités de
l'administration de votre portail s'ouvre sur la page Général.

Zones d'informations
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Dans cette partie, vous trouverez des :
• Notifications : les dernières nouveautés intégrées à votre portail ;
• Informations éditoriales : les dernières actualités concernant Canopé Solutions Documentaires ;
• Informations plateforme e-sidoc : des informations sur les usages constatés sur l'ensemble de la
plateforme des 8000 portails e-sidoc.

Zone de liens utiles

Est proposée ici une liste de différents liens utiles concernant l'utilisation de votre portail, dont le lien vers la page
d'accueil du manuel en ligne.
En cliquant sur un de ces liens, vous l'ouvrez dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.

Zone du connecteur

Retrouvez ici les informations concernant le connecteur BCDI/e-sidoc.
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Ce bloc vous permet de connaître la date du dernier export entre BCDI et e-sidoc et vous prévient si les transferts
sont bloqués.

Mise en avant d'une actualité
en page d'accueil

Parmi toutes les actualités du portail, l'administrateur peut choisir d'attirer l'attention de ses usagers sur l'une
d'entre elles, en la punaisant sur la page d'accueil.
Pour cela, choisissez l'actualité à punaiser en cliquant sur le rond en face de celle-ci. Les actualités obsolètes
apparaissent sur un grisé hachuré : même sélectionnées, elles ne s'afficheront pas.
Vous pouvez choisir de punaiser une actualité programmée : celle-ci s'affichera sur la page d'accueil à la date voulue.

3.2. Le paramétrage
Cliquer sur Paramétrage vous ouvre la page éditoriale du menu :

Le menu de paramétrage se décline ainsi :
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Dans la partie Paramétrage, il est possible d'effectuer un certain nombre de réglages comme :
• modifier l'en-tête du portail (nom de l'établissement et lieu) et proposer un lien vers le site de l'établissement et
les réseaux sociaux du CDI,
• paramétrer certains éléments du moteur de recherche,
• activer l'interconnexion avec son ENT par exemple.
Ces paramétrages sont le plus souvent à effectuer une seule fois.

Rappel

Les paramétrages de couleurs et le choix des images pour les différents espaces sont à effectuer directement dans
Menus et rubriques.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 5.1. Les espaces.

3.2.1. L'établissement
Dans la partie Etablissement du Paramétrage :

vous retrouvez des informations type "fiche d'identité" de votre portail.
Ces informations ne sont pas modifiables.
Vous trouverez ici par exemple :
• l'Url personnalisée de votre portail : en plus de l'adresse composée du code RNE de votre établissement, vous
disposez d'une adresse personnalisée, destinée à faciliter la communication auprès de vos publics (cette adresse
est cliquable et il est possible d'en faire un copier / coller) ;
• la date jusqu'à laquelle votre portail est actif avec vos codes administrateur ;
• la date jusqu'à laquelle votre portail est accessible à vos usagers.
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3.2.2. L'interface usager
Dans la partie Interfaces usager en Paramétrage, vous pouvez choisir certaines options d'affichage au niveau de la
recherche sur le catalogue et des résultats de recherche.
En cliquant sur cette rubrique, une page Informations générales s'affiche :
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Modification de l'en-tête

Depuis cette page, il est possible de modifier l'en-tête présente dans l'interface usager :

Pour cela, cliquez dans la zone à modifier : celle-ci se surligne en bleu et le bouton Enregistrer devient vert :

Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquer sur Enregistrer.
Un message vous informe que la mise à jour a été effectuée :

Si besoin, effectuez les modifications nécessaires dans la seconde zone et enregistrez les.

Attention !

Il est possible que les modifications de cette partie n'apparaissent pas automatiquement dans l'interface usager en
raison de problèmes de "cache" de votre navigateur. En cliquant sur le bouton Aller sur mon portail, vous pouvez
avoir l'impression que les modifications n'ont pas été prises en compte. Pour vous assurer du résultat, vous pouvez
ouvrir l'interface usager dans un autre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne en interface usager :

Publication du CMS

Par défaut, le CMS est publié. Si besoin, Il est possible de décocher l'option Rendre le CMS public :

Dans ce cas, seule la recherche sur le catalogue apparaît en interface usager :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

142

Déclaration du site de l'établissement et des réseaux du CDI

Pour faire apparaître un lien vers le site de l'établissement à partir de votre portail e-sidoc, il suffit de compléter l'adresse
puis de cliquer sur Enregistrer :

Côté Front office, le lien vers l'établissement apparaît alors sous forme d'un bandeau gris cliquable en haut de page, ainsi
que dans le bas de page, dans la partie Coordonnées.
Pour déclarer les comptes CDI que vous gérez sur les réseaux sociaux, vous procédez de la même manière :

Les réseaux sociaux disponibles sont : Pearltrees, Facebook, Instagram, Pinterest, Scoop.it, Twitter, Youtube, Mastodonte.
Une fois enregistrées, ces Url apparaissent sous forme d'icône en bas de page, dans un encart Suivez-nous.

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage de ces liens côté Front office, reportez-vous à la partie 2.1.2. Maillage avec les
sites de l'EPLE et les réseaux sociaux.

3.2.2.1. Paramétrage des résultats de la recherche
Ce menu vous permet de choisir certaines options d'affichage pour les résultats de recherche dans le catalogue.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

En cliquant sur cette rubrique, la page suivante s'ouvre :
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Détail des options lorsque celles-ci sont activées
Paramétrage en Administration

Fonctionnement

Résultat en interface usager

Permet d'afficher la marguerite, avec
la couleur associée à la classe Dewey
correspondante (non modifiable),
pour les exemplaires cotés dans
Localiser le document
Permet d'afficher à l'aide du bouton
les dernières notices consultées.
Permet d'afficher à l'aide du bouton
les dernières recherches effectuées.
Permet d'afficher le bouton
en affichage de la
notice complète ou d'un résultat de
recherche.
Ce bouton permet d'ouvrir la fonction
d'envoi de mail, pour laquelle
l'authentification est nécessaire.
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Permet d'afficher le bouton
en affichage de la notice
complète.
Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre
avec la citation bibliographique à
copier ou imprimer.
Permet d'afficher le bouton
en En cliquant sur ce bouton, il est possible
affichage de la notice complète de consulter l'article de Wikipédia dans
lorsque la biographie de l'auteur une nouvelle fenêtre.
du document est présente dans
Wikipédia.
Permet d'afficher le bouton
en affichage de
la notice complète, ainsi que les avis
déjà publiés.
Ce bouton permet d'ouvrir la
fenêtre d'ajout d'un avis (note et
commentaire).
Permet d'afficher, dans votre portail,
Les avis des autres portails apparaissent
les avis publiés sur les autres
de la même manière que les avis postés
portails concernant un ISBN donné et
sur votre propre portail.
d'activer la facette avis.
Pour en savoir plus sur l'affichage des résultats dans le catalogue, reportez-vous à la partie 2.4. Affichage des résultats.

Avis et avis fédérés

L'option Activer les avis permet de :
• afficher la note moyenne des lecteurs au premier niveau de résultats de recherche,
• afficher les avis déjà postés et approuvés par le professeur documentaliste au second niveau de résultats de
recherche (affichage de la notice complète),
• faire apparaître le bouton Ajouter un avis au second niveau de résultats.
Pour en savoir plus sur la gestion des avis, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.
L'option Activer les avis fédérés permet l'affichage, dans les résultats de recherche, des avis publiés sur les autres portails.
Si vous choisissez l'option Activer les avis fédérés, l'option Activer les avis devient obligatoire.
Il n'est plus possible de décocher cette option, comme l'atteste le symbole cadenas :

En effet, pour pouvoir bénéficier, dans votre propre portail, de l'affichage des avis publiés sur les autres portails e-sidoc,
vous devez donner la possibilité à vos usagers d'utiliser la fonction avis.

Rappel

Même si vous n'avez pas activé l'option des avis fédérés, dès qu’un avis est posté sur votre portail, il est
automatiquement consultable dans les portails des établissements ayant activé cette option.
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3.2.2.2. Gestion des facettes
Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage et l'ordre d'apparition des facettes dans les résultats de recherche en
interface usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des facettes en interface usager, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

Depuis cet écran, vous pouvez :
• cocher / décocher les facettes que vous souhaitez afficher / masquer,
déplacer les facettes activées pour les faire apparaître dans l'ordre souhaité.
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Dans cet exemple, la facette Emplacement n'est pas activée et la facette Avis n'est pas activable
(les avis fédérés n'ont pas été activés dans le paramétrage des résultats de recherche)
Pour les déplacer, vous utilisez le glisser / déposer.
Positionnez votre souris sur la facette concernée, le curseur de la souris devient une main. Cliquez sur la facette et déplacer
celle-ci en maintenant le clic de la souris.
Positionnez-la à l'endroit souhaité, puis relâchez le clic de souris.
Un message vous indique que cet élément a été mis à jour :

La facette apparaît désormais, en interface usager, à l'endroit voulu.

Dans cet exemple, la facette Emplacement a été activée et mise en 3ème position.
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3.2.2.3. Catalogues guidés
Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage et les regroupements souhaités pour les catalogues guidés en recherche
simple dans l'interface usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des catalogues guidés en interface usager, reportez-vous à la partie 2.3.2.
Catalogues guidés.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

Depuis cet écran, vous pouvez :
• cocher / décocher les catalogues guidés que vous souhaitez afficher / masquer,
• sélectionner le regroupement souhaité pour chacun des catalogues.
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Pour chaque catalogue (sauf pour Livres de fiction (policier, fantastiques...)), vous pouvez sélectionner l'option Aucun
regroupement : dans ce cas le catalogue affiche directement l'ensemble des notices correspondant à celui-ci.
A chaque modification effectuée, un message vous indique que l'élément a été mis à jour.
Par exemple :

Les catalogues guidés proposés sont au nombre de 7.
Les notices sont présentées par ordre chronologique inverse (de la date de parution la plus récente à la plus ancienne), que
vous ayez choisi un regroupement ou non.

Livres de fiction (romans, BD...)
2 regroupements sont possibles.

Regroupement par début de cote (R ou T)

Cette option est à utiliser si la cote de vos exemplaires de fiction dans BCDI débutent par une lettre (exemples : P = Poésie,
R = Roman, T = Théâtre...).
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Les valeurs possibles sont :
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Intitulé

Cote commençant par

Albums
Bandes dessinées
Contes, fables
Mangas
Nouvelles
Livres de Poésie
Romans
Pièce de théâtre

A
BD
C
M
N
P
R
T

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction (classe 8).
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Livres de fiction (policiers, fantastiques...)

Un seul regroupement est proposé : par genre fictionnel.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Genres de BCDI et reprend uniquement les valeurs présentes dans la nomenclature
livrée avec BCDI : Animalier, Autobiographie, Aventure, Dystopie, Fait de société, Fantastique, Heroic fantasy, Historique,
Horreur, Humour, Classique, Légende, Merveilleux, Policier, Science-fiction, Sentimental, Sport, Thriller, Vécu, Western.
Remarque : la valeur Classique de BCDI est affichée Les classiques dans e-sidoc.
Les notices dont le champ Genres comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans ce
catalogue.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Livres documentaires

Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

150

Usuels (dictionnaires, encyclopédies...)
2 regroupements sont possibles.

Regroupement par nature

Ce regroupement s'appuie sur le champ Natures de BCDI et reprend uniquement les valeurs suivantes :

Les notices dont le champ Natures comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans ce
catalogue.

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires d'usuels.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Manuels

Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Revues, journaux, magazine
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2 regroupements sont possibles.

Classement alphabétique

Cette option est à utiliser si vous ne cotez pas vos exemplaires de périodiques.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Les collections de périodiques sont affichées par ordre alphabétique des titres de collection.

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de périodiques.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Vidéos

2 regroupements sont possibles.

Regroupement par support

Ce regroupement s'appuie sur le champ Support de BCDI et reprend uniquement les valeurs suivantes : CD-Photo, DVDvidéo, Film, Vidéocassette et Vidéodisque.
A ces valeurs s'ajoute l'entrée Vidéos qui reprend les notices de vidéos du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE (si vous
êtes abonnés).

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de vidéos.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Attention !

Avec un regroupement par cote Dewey, les vidéos issues du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE n'apparaîtront
pas dans ce catalogue guidé.
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3.2.2.4. Autres catalogues
Vous souhaitez donner la possibilité, à vos usagers, de chercher dans le catalogue du CDI d'autres établissements scolaires
(par exemple des collèges et lycées géographiquement proches du vôtre).
Il est possible de sélectionner les catalogues de ces établissements à partir de l'entrée Autres catalogues de la rubrique
Interfaces usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des résultats dans un autre catalogue, reportez-vous à la partie 2.4.7. Les autres
catalogues.
En cliquant sur cette entrée, la liste des établissements de votre académie apparaît par défaut :
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Rechercher un établissement

Pour rechercher un portail e-sidoc d'un autre établissement, plusieurs options de recherche sont disponibles depuis cet écran.
• Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner une autre académie, en cliquant sur le bouton :

Une liste déroulante apparaît, présentant l'ensemble des académies classées par ordre alphabétique.
Pour chaque académie, le nombre d'établissements disposant d'un portail e-sidoc dans celle-ci est indiqué entre parenthèses.
• Vous pouvez également lancer une recherche sur le nom ou le code RNE de l'établissement souhaité.
Exemple d'une recherche sur le nom "Jules Verne" pour l'académie de Poitiers :

Remarque : lorsque plusieurs établissements sont trouvés, comme dans l'exemple ci-dessus, le code RNE permet d'identifier
dans quel département se situe chaque établissement.

Attention !

Pour rechercher dans la liste des établissements, ne saisissez pas de caractères accentués (exemple : college, lycee).
Le nom des établissements étant en lettres majuscules, la recherche ne donne pas de résultats si les mots saisis
comportent des accents.

Sélectionner un établissement

Une fois l'établissement trouvé, vous pouvez le sélectionner en cliquant sur le bouton :

Un message de confirmation s'affiche et l'établissement sélectionné apparaît désormais dans le cadre Autres catalogues
sélectionnés :
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De plus, le bouton Ajouter devient Retirer pour cet établissement, permettant de désélectionner, à tout moment, le catalogue
e-sidoc de celui-ci.

Rappel

Lorsqu'un catalogue e-sidoc d'un établissement a été sélectionné en Paramétrage, celui est proposé dans l'onglet
Rechercher aussi dans ... des résultats de recherche :

3.2.2.5. Paramétrage des réservations

Gestion des demandes de réservation
1' 00 pour activer les demandes de réservations
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https://vimeo.com/213071765.
Si vous activez la gestion des demandes de réservation en administration, vous donnez la possibilité à vos usagers
d'émettre des demandes de réservation à distance pour des documents du catalogue.
Pour les documents autorisés à la réservation, le bouton Réserver le document est affiché à côté du bouton Localiser le
document et dans la fenêtre d'information sur le (ou les) exemplaire(s), accessible depuis ce bouton.

En paramétrage, vous avez le choix entre 4 options :

Ne pas proposer

La réservation à distance n'est pas proposée, le bouton Réserver un exemplaire n'apparaît sur aucun document.

Sur les documents disponibles / sortis / mis de côté

La réservation à distance est proposée pour tous les documents qu'ils soient disponibles, sortis ou mis de côté.
• Un exemplaire est disponible si :
• le champ Situation dans BCDI est renseigné avec la valeur Disponible,
• et le champ Statut comporte les valeurs : En-service ou Archivé.
Dans e-sidoc il est indiqué :

• Un exemplaire est sorti suite à un prêt dans BCDI (champ Situation de la fiche Exemplaires renseigné avec Sorti).
Dans e-sidoc, il est indiqué :

• Un exemplaire est mis de côté suite à une réservation et à la mise de coté d'un exemplaire dans BCDI (champ
Situation de la fiche Exemplaires renseigné avec Mis de côté)
Dans e-sidoc il est indiqué :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

156

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les champs Situation et Statut dans BCDI, vous pouvez prendre connaissance de leur
fonctionnement dans la partie 2.1.2.5. L'exemplarisation du manuel d'utilisation de BCDI.

Uniquement sur les documents sortis / mis de côté

Seuls les documents sortis (Document prêté dans e-sidoc) et mis de côté (Document réservé dans e-sidoc) sont proposés à
la réservation en résultats de recherche.
Les documents disponibles dans e-sidoc (selon les critères expliqués ci-dessus) ne peuvent pas être réservés.

Uniquement sur les documents disponibles

La réservation à distance est proposée uniquement sur les documents disponibles dans e-sidoc (selon les critères expliqués
ci-dessus).

Les documents non réservables

• Lorsque les réservations sont activées (quelle que soit l'option), si tous les exemplaires d'un document sont
indisponibles,

le bouton Réserver un exemplaire ne s'affiche pas.
Un exemplaire est indisponible si le champ Situation dans BCDI est renseigné avec la valeur Indisponible. Celle-ci
s'affiche dans BCDI pour les Statuts : Perdu, Mis au pilon, En restauration et Autre.

Rappel

Les exemplaires Mis au pilon dans BCDI ne sont pas exportés par le connecteur et n'apparaissent donc pas dans le
catalogue e-sidoc.
• Les exemplaires avec le Statut Hors-Prêt dans BCDI, sont disponibles uniquement en consultation sur place
(Situation Disponible).
Ils ne sont donc pas réservables.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la gestion de la réservation à distance dans BCDI et e-sidoc, vous pouvez consulter le tutoriel
disponible sur le site de Canopé Solutions Documentaires, rubrique Accompagnement, puis Tutoriels : La réservation
en ligne.

Paramétrer le nombre de demandes de réservation

Par défaut, le nombre de réservations est limité à 50.
Vous avez la possibilité de modifier cette limite en sélectionnant, d'un clic, une autre valeur dans la liste déroulante :
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Lorsque la limite du nombre de réservations est atteinte, un message avertit l'usager que sa demande ne sera pas prise en
compte :

3.2.3. L'interface administrateur
Cette option est un paramétrage général concernant la visibilité par défaut des nouvelles publications dans votre portail esidoc.
Elle est accessible depuis le menu de Paramétrage :

Dans cet écran, vous avez 3 choix possibles :

Option Public

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus (articles, actualités, sélections thématiques...) et
pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option sélectionnée par défaut sera Public :
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Dans ce cas, la publication sera automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son enregistrement.
Il reste toutefois possible de modifier cette option au moment de la création d'un contenu.

Option Utilisateurs authentifiés

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus (articles, actualités, sélections thématiques...) et
pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option sélectionnée par défaut sera Utilisateurs authentifiés :

Dans ce cas, la publication ne sera visible dès son enregistrement que pour l'usager authentifié au préalable.
Il reste toutefois possible de modifier cette option au moment de la création d'un contenu.

Attention !

Pour le cas des Ressources numériques, seules les options Public et Administrateurs sont disponibles. En effet, ces
contenus, auxquels vous êtes abonnés, ne sont accessibles que pour vos usagers authentifiés : ils sont donc présentés
depuis le bouton Mon compte et le panneau latéral Ressources numériques afin que l'usager ait connaissance des
ressources qu'il peut consulter.
Même si vous avez sélectionné l'option Utilisateurs authentifiés dans Visibilité par défaut, l'option restera alors
Public pour vos ressources numériques.

Option Administrateurs

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus et pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option
sélectionnée par défaut sera Administrateurs :

Dans ce cas, la publication n'est visible que pour les utilisateurs authentifiés en tant qu'administrateur et n'apparaît pas en
interface usager.
Une fois le contenu finalisé, vous pouvez cochez l'option Public au niveau de la publication afin de la rendre visible pour vos
publics.

Le conseil utile !

Il peut être intéressant de privilégier, en Paramétrage, l'option Administrateurs pour la visibilité par défaut. Ainsi,
par défaut, toute nouvelle publication n'est pas visible automatiquement.
Vous pouvez alors la publier une fois que celle-ci est complètement finalisée, sans risquer de publier par erreur un
contenu en cours de rédaction ou que celui-ci soit retrouvé lors d'une recherche usager.

3.2.4. Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE
Cette option est accessible depuis le menu de Paramétrage :
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Le portail e-sidoc peut être interconnecté avec le GAR, un ENT et/ou PRONOTE. L'intérêt de mettre en place une
interconnexion est de permettre à vos usagers d'utiliser les différents services et ressources numériques à leur disposition
via des codes d'accès uniques (identifiant et mot de passe).
Pour mettre en place une interconnexion, votre établissement doit disposer d’un abonnement à jour à la SOLDOC ou à la
SOLDOC+
Si ce n'est pas le cas, en cliquant sur cette entrée, un message vous avertit que votre abonnement n'est pas à jour :

e-sidoc et le GAR

e-sidoc est compatible avec le Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) du Ministère de l’Éducation Nationale.
Le GAR est une solution proposée à titre gratuit aux établissements scolaires pour accéder aux ressources numériques pour
l’éducation via l'ENT dans un cadre juridique sécurisé par le Ministère de l’Éducation Nationale.
En interconnectant e-sidoc avec le GAR, votre portail sera accessible à tous vos usagers authentifiés dans l’ENT, via le
médiacentre de l’ENT : cet accès sera alors couvert juridiquement par le ministre de l’Éducation National en matière de
traitement de données personnelles.
Remarque
En s'authentifiant directement depuis e-sidoc, vos usagers pourront accéder aux services personnalisés (compte
lecteur, avis, ressources numériques) à l'aide des identifiants de l'ENT avec la même couverture juridique.
Pour pouvoir mettre en place cette interconnexion, votre établissement doit être éligible au GAR.
Pour savoir s'il est éligible, renseignez-vous auprès de l'administration de votre établissement.

Votre établissement n'est pas éligible au GAR

Si votre établissement n'est pas éligible, il reste possible d'interconnecter votre portail avec l'ENT de votre établissement ou
PRONOTE (lui-même pouvant être interconnecté avec l'ENT).

Attention !

Cette interconnexion suppose l'utilisation d'un fichier d'utilisateurs afin de proposer des services personnalisés (prêt,
création d’avis ...) et permettre aux professeur documentaliste la mise à disposition de ressources physiques et
numériques.
Il faut donc procéder à la récupération de ce fichier et à son insertion dans BCDI (via la mise à jour des emprunteurs).
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Pour la récupération du fichier des utilisateurs :
• Nous vous conseillons de récupérer ce fichier depuis PRONOTE en mode hébergé, afin de bénéficier
des plus-values d’intégration d’e-sidoc dans PRONOTE (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis
PRONOTE dans la base du portail e-sidoc de l’établissement).
• Sinon, il est possible d'insérer un fichier récupéré depuis un logiciel de scolarité (exemple : Siècle). Ce
fichier étant en .csv, il faut le convertir en .xml avec l'outil qui est à votre disposition.
• Enfin, il est possible de récupérer un fichier utilisateurs depuis la fonction d'export de votre ENT.
Pour en savoir plus sur la récupération du fichier et les différents cas de figure, veuillez vous reporter à la partie
3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

Rappel

Ce traitement de données personnelles doit être recensé par le chef d’établissement via une fiche de registre. Pour
en savoir plus sur ce point, reportez-vous à la partie 1.5. e-sidoc et le RGPD.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, une page vous présentant le GAR, sa mise en place
dans les établissements scolaires et les avantages de l'interconnexion entre celui-ci et votre portail e-sidoc.

3.2.4.1. Votre établissement est éligible au GAR
Si votre établissement est éligible, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
• vous n'avez activé jusqu'à présent aucune interconnexion,
• vous avez déjà interconnecté votre portail e-sidoc avec PRONOTE ou un ENT,
• vous avez déjà interconnecté votre portail avec le GAR.
En fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, veuillez vous reporter à la partie ci-dessous qui vous concerne.

3.2.4.1.1. e-sidoc n'a aucune interconnexion

Vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais activé une interconnexion pour votre portail e-sidoc.
En cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :

L'activation de l'accès au GAR

Dans cette fenêtre, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton J'active l'accès au GAR.
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Un message d'alerte vous avertit qu'une fois l'interconnexion activée avec le GAR, l'accès à votre portail ne pourra se faire
qu'une fois e-sidoc affecté au médiacentre de l'ENT :

Il faut donc absolument qu'e-sidoc soit affecté à celui-ci. Pour cela, veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur de
l'ENT.
Vos usagers pourront alors accéder à votre portail en se connectant, à l'aide de leurs identifiants ENT, depuis l'ENT à partir
du médiacentre.
Vous cliquez sur Oui.
Remarque
Cette affectation est également nécessaire dans le cas d'une authentification directement depuis e-sidoc.

Attention !

Une fois l'interconnexion entre e-sidoc et le GAR, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière, ce choix est
définitif.

La récupération du fichier emprunteurs

Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :
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Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.2. e-sidoc est déjà interconnecté (ENT, PRONOTE)
Vous avez déjà activé une interconnexion avec PRONOTE ou un ENT.
Dans notre exemple, nous prendrons le cas d'une interconnexion ayant été activée avec PRONOTE hébergé.
Lorsque vous cliquez sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :
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L'activation de l'accès au GAR

Dans cette fenêtre, il vous est rappelé que votre portail déjà interconnecté (avec PRONOTE ici).
Un bouton vous permet d'accéder à une documentation sur l'export du fichier utilisateurs depuis PRONOTE et son insertion
dans BCDI.
Votre établissement étant éligible au GAR, vous pouvez désactiver l'interconnexion précédente pour activer l'accès au GAR,
en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

Un message d'alerte vous avertit qu'une fois l'interconnexion activée avec le GAR, l'accès à votre portail ne pourra se faire
qu'une fois e-sidoc affecté au médiacentre de l'ENT :

Il faut donc absolument qu'e-sidoc soit affecté à celui-ci. Pour cela, veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur de
l'ENT.
Vos usagers pourront alors accéder à votre portail en se connectant, à l'aide de leurs identifiants ENT, depuis l'ENT à partir
du médiacentre.
Vous cliquez sur Oui.
Remarque
Cette affectation est également nécessaire dans le cas d'une authentification directement depuis e-sidoc.

Attention !

Une fois l'interconnexion entre e-sidoc et le GAR, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière, ce choix est
définitif.

La récupération du fichier emprunteurs
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Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :

Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.3. e-sidoc est déjà interconnecté au GAR
Votre portail e-sidoc est déjà interconnecté avec le GAR.
En cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :
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Il vous est rappelé que votre portail est interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs
Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :
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Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Vous trouverez ici les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.

PRONOTE

Pour exporter les données utilisateurs depuis PRONOTE, prenez contact avec votre administrateur PRONOTE.
De plus, une aide vous est proposée depuis le bouton :

Rappel

L'utilisation de l'annuaire de PRONOTE comme fichier Emprunteurs dans BCDI permet de bénéficier des plusvalues d’intégration d’e-sidoc dans PRONOTE (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis PRONOTE dans la
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base du portail e-sidoc de l’établissement). Retrouvez le détail de ces intégrations sur le site de Canopé Solutions
Documentaires dans la page Intégrer e-sidoc dans PRONOTE.

Siècle ou autre logiciel de gestion de scolarité

Rappel

Le fichier récupéré dans ce cas sera au format .csv, il faudra donc le convertir en .xml avant de l'insérer dans BCDI.
Pour cela, vous devez utiliser un outil de conversion : celui-ci est accessible depuis le bouton Accéder à l'outil de
conversion.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur la chaîne Vimeo BCDI de Canopé Solutions Documentaires, une vidéo présentant la procédure de
conversion d'un fichier Emprunteurs .csv en .xml.

ENT

Il vous est rappelé ici que chaque ENT a sa procédure d'export des utilisateurs. Prenez contact avec votre administrateur
ENT pour récupérer ce fichier.

Attention !

Si vous avez déjà inséré un fichier utilisateurs exporté depuis PRONOTE, vous ne devez pas insérer aussi un fichier
exporté depuis votre ENT. Ces données sont incompatibles et vous allez créer des doublons d'emprunteurs.

Il vous reste à importer ce fichier dans BCDI.
En bas de l'écran, un bouton vous permet d'accéder à la partie du manuel BCDI concernant la mise à jour des emprunteurs :

3.2.4.2. Votre établissement n'est pas éligible au GAR
Si votre établissement n'est pas éligible au GAR, en cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette
fenêtre s'affiche :
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Vous pouvez activer l'interconnexion entre votre portail e-sidoc et votre ENT ou votre portail e-sidoc et PRONOTE.
Cette interconnexion permet la mise en place de l'authentification unique entre l'ENT/PRONOTE et e-sidoc.

Qu'est-ce que l'authentification unique ?

Il s'agit pour vos usagers d'utiliser le formulaire d'authentification de l'ENT (ou PRONOTE) pour s'authentifier dans e-sidoc.
Les codes d'accès (identifiant et mot de passe) seront ceux de l'ENT (ou PRONOTE) et l'authentification dans une des
applications ne nécessite pas une nouvelle authentification dans l'autre.
Pour ces raisons nous vous conseillons de mettre en place l'interconnexion entre l'ENT de votre établissement (ou
PRONOTE) et votre portail.

Rappel

Cette interconnexion suppose l'utilisation d'un fichier d'utilisateurs issu de l'ENT ou de PRONOTE et donc sa
récupération auprès de l'administrateur de l'ENT ou de PRONOTE.
L'étape préalable à toute interconnexion est donc la mise à jour des emprunteurs dans BCDI.
Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.

3.2.4.2.1. L'interconnexion avec un ENT
L'interconnexion avec un ENT
Elle se fait en 3 étapes.

Etape 1 : Choisissez un ENT ou Pronote

Le menu Paramétrage / Interconnexion ENT/PRONOTE vous ouvre l'accès à l'étape 1.
Dans cet écran, vous avez 2 choix possibles :
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Cliquez sur l'image Interconnexion e-sidoc/ENT, pour accéder à l'étape 2.

Etape 2 : Je choisis mon ENT

Lors de cette étape, un ENT vous est proposé en fonction de votre zone géographique :

Exemple de l'ENT proposé pour un établissement se trouvant à Poitiers
Si l'ENT vous convient, cliquez sur le cercle pour accéder à l'étape 3.
Si l'ENT suggéré ne convient pas, cliquez sur le bouton Voir l'ensemble des interconnexions disponibles, la liste de tous les
ENT interconnectables s'affiche :
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Sélectionnez votre ENT depuis la liste en cliquant sur le cercle

pour accéder à l'étape 3.

Etape 3 : Intégration des utilisateurs dans BCDI

L'étape 3 vous demande de confirmer que la mise à jour des emprunteurs est bien effectuée :

Vous pouvez aussi accéder à la procédure d'interconnexion, correspondant à votre ENT (sélectionné lors de l'étape 2), en
cliquant sur le bouton Consulter la procédure.
Une nouvelle page de votre navigateur s'ouvre sur cette procédure dans un format .pdf téléchargeable.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.
Une fois la mise à jour des emprunteurs effectuée, validez cette étape en cliquant sur le curseur
Une nouvelle page vous informe de la fin de l'opération :
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En cas de besoin, un accès à la procédure d'interconnexion, correspondant à votre ENT, vous est à nouveau proposé en cliquant
sur le bouton Procédure.

Désactivation de l'interconnexion e-sidoc / ENT

Une fois l'interconnexion établie, vous pouvez toujours la désactiver, en cas de changement d'ENT, par exemple.
Pour ce faire, rendez vous dans le menu Paramétrage > Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE :

Le bouton Procédure de l'encart vert Je souhaite désactiver l'interconnexion vous renvoie vers la procédure à suivre si vous
souhaitez interrompre toute interconnexion entre e-sidoc et un ENT.
Le bouton Débrancher l'ENT ou changer pour PRONOTE vous renvoie vers la procédure à suivre si vous souhaitez changer
d'ENT ou passer d'un ENT à PRONOTE.
Cliquez sur le curseur
Je souhaite désactiver l'interconnexion afin qu'il passe au vert.
L'opération est réalisée et la page se réinitialise pour revenir à la première étape de la procédure :
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3.2.4.2.2. L'interconnexion avec PRONOTE
L'interconnexion avec PRONOTE en mode hébergé
Elle se fait en 3 étapes.

Etape 1 : Choisissez un ENT ou Pronote

Le menu Paramétrage / Interconnexion ENT/PRONOTE vous ouvre l'accès à l'étape 1.
Dans cet écran, vous avez 2 choix possibles :

Cliquez sur l'image Interconnexion e-sidoc/PRONOTE, pour accéder à l'étape 2.

Etape 2 : Je choisis PRONOTE

L'étape 2 vous propose alors vérifier que votre établissement dispose de PRONOTE en version hébergée, condition nécessaire
pour l'interconnexion :

Le bouton Découvrir comment e-sidoc peut être intégré dans PRONOTE vous renvoie vers une page dédiée de Canopé
Solutions Documentaires, détaillant la procédure à suivre.
Si PRONOTE est bien hébergé, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Si PRONOTE n'est pas hébergé, l'interconnexion entre e-sidoc et PRONOTE n'est pas possible.

Etape 3 : Intégration des utilisateurs dans BCDI

L'étape 3 vous demande de confirmer que la mise à jour des emprunteurs est bien effectuée :
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Vous pouvez aussi accéder à la procédure Interconnexion PRONOTE/BCDI/e-sidoc en cliquant sur le bouton Consulter la
procédure.
Une nouvelle page de votre navigateur s'ouvre sur cette procédure dans un format .pdf téléchargeable.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.
Une fois la mise à jour des emprunteurs effectuée, validez cette étape en cliquant sur le curseur
Une nouvelle page vous informe de la fin de l'opération :

afin qu'il passe au vert.

En cas de besoin, un accès à la procédure Interconnexion PRONOTE/BCDI/e-sidoc vous est à nouveau proposé en cliquant
sur le bouton Procédure.

Désactivation de l'interconnexion e-sidoc / PRONOTE

Une fois l'interconnexion établie, vous pouvez toujours la désactiver, si vous souhaitez interconnecter votre portail avec un
ENT, par exemple.
Pour ce faire, rendez vous dans le menu Paramétrage > Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE :
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Le bouton Procédure de l'encart vert Je souhaite désactiver l'interconnexion vous renvoie vers la procédure à suivre si vous
souhaitez interrompre toute interconnexion entre e-sidoc et PRONOTE.
Le bouton Changer PRONOTE pour un ENT vous renvoie vers la procédure à suivre si vous souhaitez passer de PRONOTE à
un ENT.
Cliquez sur le curseur
Je souhaite désactiver l'interconnexion afin qu'il passe au vert.
L'opération est réalisée et la page se réinitialise pour revenir à la première étape de la procédure :
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4. Vos contenus
Le portail e-sidoc permet à vos usagers, élèves et enseignants, d'accéder aux ressources documentaires physiques et
numériques que vous avez sélectionnées, via la consultation du catalogue et des ressources numériques d'éditeurs auxquelles
votre établissement est abonné.
e-sidoc est aussi un site web proposant un portail d’information leur permettant d'accéder aux contenus éditoriaux que vous
publiez dans les différents espaces et rubriques.
Tout un panel de types de contenus est disponible dans le portail, qui vous permet de communiquer sur les différentes
activités, évènements, projets... se déroulant dans votre CDI et votre établissement.
Que vous souhaitiez communiquer, auprès de vos usagers, sur :
• la venue d'un auteur (actualité),
• la participation à un concours (article),
• les coups de coeur du club lecture (sélection thématique),
• les sites de référence au collège/lycée pour chaque discipline (sitothèque),
• la dernière exposition en cours au CDI (groupe d'images),
• l'actualité d'un site en temps réel (flux RSS),
• une ressource numérique pour en favoriser l'usage,
vous pouvez trouver dans e-sidoc, une fonctionnalité adaptée à ces différentes situations de communication.
Comme tout site web, l'actualisation régulière de ces contenus (ajout de nouvelles publications, suppression des obsolètes)
vous permet de faire vivre votre portail, inciter à la consultation et ainsi fidéliser vos usagers.
De plus, la mosaïque des articles, actualités, sélections thématiques ou autres sitothèques, à travers l'architecture de votre
portail (choix des espaces et des rubriques), va initier des parcours de navigation et développer les pratiques numériques
des élèves et des enseignants.

De plus, le portail e-sidoc vous permet de publier des contenus visibles uniquement pour les utilisateurs authentifiés.
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Cette option permet de diffuser à un public restreint des travaux ou photos d'élèves que vous ne souhaitez pas voir diffuser
à tous sur le web pour des questions de droit.
Par exemple, dans le cadre de la venue d'un écrivain dans l'établissement, vous pouvez publier un reportage complet en
images (diaporama) de se venue et sa rencontre avec des élèves, un article présentant les travaux des élèves faits lors de
cette rencontre...
Dans ce cas, un bouton signale à l'usager qu'il doit s'authentifier pour accéder à ce contenu :

En tant qu'administrateur, le contenu s'affiche précédé de ce symbole:

Le conseil utile !

Dans l'optique d'une meilleure structuration de la communication, il est intéressant de créer des liens entre votre
portail e-sidoc et les autres espaces en ligne de votre établissement. Pour cela, e-sidoc vous donne la possibilité de
déclarer des liens vers le site web de l'établissement et les comptes CDI que vous gérez sur différents réseaux sociaux.
Aussi, pour donner un accès à e-sidoc depuis le site web de l'établissement par exemple, une série de logos est à
votre disposition dans la partie Annexes Les logos.

4.1. Actualités
Une vidéo pour comprendre la création des actualités dans e-sidoc
https://vimeo.com/411027238
Depuis Vos contenus, le menu Actualités se décline ainsi :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

177

Depuis ce menu, il est possible de créer et gérer :
• des actualités seules,
• des groupes d'actualités qui regroupent plusieurs actualités.

Les listes de gestion du menu Actualités

Pour chacun de ces contenus, une liste de gestion est proposée, sous forme d'un tableau à 5 ou 6 colonnes.
Exemple pour les actualités :

Titre

Est affiché ici le titre de l'actualité tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et l'heure de création et de dernière
modification.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).

Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique) ou regroupé dans un autre
contenu (groupe d'actualités).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour une actualité publiée dans une rubrique :
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Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est publié dans aucune rubrique ou regroupé dans aucun contenu.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus (par exemple des images).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
Exemple pour une actualité :

Si le chiffre indiqué est 0, aucun contenu n'est associé à ce contenu.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Publication

Il est précisé son statut contenu est visible ou non :

Pour les actualités, la colonne Publication peut être :
• En cours : le contenu est visible sur l'interface usager pour tous les usagers si le contenu est Public ou seulement
pour les usagers authentifiés avec l'option Utilisateurs authentifiés :
En cours précédé de concerne les actualités dont le champ période de publication n'a pas été rempli,
En cours précédé de concerne les actualités dont le champ période de publication est rempli et en cours.
• En attente : le contenu est enregistré et ne sera visible sur l'interface usager qu'au cours de la période de diffusion
que vous avez défini (et qui n'est pas encore commencée).
• Terminé : le contenu n'est plus visible sur l'interface usager car la période de diffusion est passée.
Pour les groupes d'actualités, la colonne Publication sera toujours Publié.
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Rappel

Une actualité dont la période de publication est En attente ou Terminé, est :
• visible uniquement par un administrateur authentifié sur l'interface usager ,
• accompagnée :
• d'une horloge grise
• d'une horloge orange

pour une actualité dont la période de publication est terminée,
pour une actualité dont la période de publication est à venir.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous. En effet, s'il
n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple pour une actualité :

Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'une actualité ou d'un groupe d'actualités.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition de l'actualité ou du groupe
d'actualités afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion.
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Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Pour supprimer une actualité comportant un ajout de contenu (sélection thématique, diaporama), vous devez
supprimer au préalable cet ajout.
De plus, vous ne pouvez supprimer un groupe d'actualités que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses actualités
associées. Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :
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Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

Rappel

Afin d'attirer l'attention de vos usagers sur l'une d'entre elles, vous avez la possibiblité de la punaiser en page d'accueil
à partir du tableau de bord.
Pour en savoir plus sur cette fonction, reportez-vous à la partie 3.1. Le tableau de bord.
Vos usagers verront l'actualité s'afficher de cette manière sur la page d'accueil du portail :

Lorsque l'usager clique sur la croix, l'actualité disparaît. Il peut poursuivre sa navigation. S'il revient ensuite sur la
page d'accueil l'actualité punaisée n'apparaîtra plus.

4.1.1. Actualité
Une actualité est par définition ponctuelle : elle relate un évènement qui se produit à un moment donné, fait état d'une
nouveauté au CDI, présente un changement de fonctionnement, etc.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

182

Une actualité n'est pas destinée à rester publiée de manière pérenne. Elle ne doit l'être que pendant un temps donné,
plutôt court (plus ou moins long en fonction du sujet).
Pour cette raison, il est conseillé de définir une période de diffusion sur le portail, à savoir une date de début et une date
de fin de publication.
Une actualité datant de plus d'un an n'est plus une actualité !
Même si une actualité est ponctuelle et se doit d’être récente, celle-ci peut toutefois faire référence à un contenu (un
article par exemple) dont la publication sera plus durable.
Par exemple, la venue d’un auteur de jeunesse dans le cadre d’un concours lecture peut faire l’objet d’un article présentant
le travail effectué avec cet auteur de manière assez développé.
Une actualité signalera, dans un format court et ponctuellement, sa venue et renverra vers l’article en question.
L’actualité doit plus relever du registre de la brève que de l'article.
Enfin, la publication régulière d'actualités permet de dynamiser un portail documentaire et peut favoriser la fréquentation
et la fidélisation de vos publics.
Exemple d'une actualité et de son affichage sur le portail, côté usager :

4.1.1.1. Création d'une actualité
Pour créer une actualité, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Actualité.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'une actualité s'ouvre :
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Nous prendrons l'exemple de la création d'une actualité concernant le Prix Mangawa 2020.

Titre

Donnez un titre à votre actualité.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité de l'actualité enregistrée.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
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• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Pour notre exemple, cela donne :

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des actualités,
puis copier-coller l'adresse URL.

Date de publication affichée

Indiquez la date que vous souhaitez voir apparaître sous le titre de votre actualité en interface usager.
Cette indication permet ainsi de dater clairement la publication pour vos publics.
Pour notre exemple :

Période de publication

Ce champ permet de définir une période de diffusion sur le portail, à savoir une date de début et/ou une date de fin de
publication.
La date de début ne pourra pas être antérieure à la date de création de l'actualité.
Ce champ n'est pas obligatoire.
Si vous ne remplissez pas ce champ, l'actualité sera publiée dès que vous cliquez sur Enregistrer et le restera tant que vous
n'interviendrez pas manuellement (en la supprimant par exemple).

Rappel

Une actualité, comme tout type de contenu, ne sera visible pour vos usagers, que lorsque celle-ci sera publiée dans
un espace et/ou une rubrique ou dans un groupe.
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Si vous souhaitez définir une période de publication, cliquez dans le champ.
Un calendrier s'ouvre, positionné à la date du jour :

Remarque : Il est possible de naviguer dans le calendrier à l'aide des chevrons :

Il n'est pas possible de remonter à une date antérieure à celle du jour.
Pour notre exemple, nous voulons définir une période de publication du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019.
Cliquez directement sur la date de début dans le calendrier. Celle-ci apparaît encadrée de bleu.
Cliquez ensuite sur la date de fin de publication dans le calendrier. Elle apparaît également encadrée de bleu et la période
de publication apparaît alors surlignée dans le calendrier :

Une fois les dates choisies, elles s'inscrivent dans le champ :

En cas d'erreur ou de changement de date, il est préférable de sélectionner les dates choisies et d'effacer le champ.
Il est possible de définir différents types de période de publication :
• vous pouvez sélectionner une date de début et une date de fin de publication, comme décrit ci-dessus.

L'actualité sera publiée à partir de la date de début sélectionnée et jusqu'à la date de fin définie.
• vous pouvez sélectionner uniquement une date de début de publication :
Pour ce faire, cliquez 2 fois sur la date de début de publication souhaitée :
Vous obtenez alors :
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L'actualité ne sera publiée qu'à partir de la date définie.
• vous pouvez sélectionner uniquement une date de fin de publication :
Pour ce faire, cliquez sur la date du jour puis sur la date de fin de publication souhaitée :

Vous obtenez alors :
L'actualité sera publiée jusque la date définie.
Vous pouvez aussi choisir d'utiliser les propositions de périodes dans la colonne de gauche :

Si vous créez, par exemple, une actualité le 3 avril 2020 et que vous sélectionnez les options suivantes :
• Les 7 prochains jours, vous obtenez :
• La semaine prochaine, vous obtenez :
• A partir du mois prochain, vous obtenez :

Rappel

Même si une période de publication a été définie au moment de l'enregistrement d'une actualité, il reste toujours
possible d'intervenir manuellement si vous souhaitez agir sur la publication de cette dernière (modification de la
date de fin, dépublication, suppression).

Rappel

Une actualité dont la période de publication est En attente ou Terminé, est :
• visible uniquement par un administrateur authentifié sur l'interface usager ,
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• accompagnée :
• d'une horloge grise
• d'une horloge orange

pour une actualité dont la période de publication est terminée,
pour une actualité dont la période de publication est à venir.

Description

Saisissez ici le texte de votre actualité.
Ce champ est obligatoire.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Rappel

Les boutons Ajouter une sélection et Ajouter un diaporama vous permettent de compléter une actualité avec un
ou des contenus.
Ces 2 fonctionnalités ne sont pas compatibles avec l'insertion d'une actualité dans un groupe.
Nous ne l'avons pas fait dans notre exemple.
Pour savoir comment procéder pour compléter une actualité, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus
supplémentaires en annexes.

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
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Par contre, si vous avez rédigé un contenu sur l'utilisation du portail e-sidoc : nous vous conseillons de ne pas saisir
le tiret. En effet, pour être trouvé en recherche usager il faut, soit saisir le tiret, soit le remplacer par un espace, ce
que vos usagers feront rarement dans ce cas.
Dans le cas d'un contenu sur e-sidoc, saisissez esidoc.
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre actualité afin de la retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de l'actualité

Pour notre exemple, le cadre Création d'une actualité se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'actualité, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une actualité mais Edition d'une actualité.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'une actualité est abordée dans la partie suivante.

4.1.1.2. Edition d'une actualité
Après l'enregistrement de l'actualité, le cadre n'est plus intitulé Création d'une actualité mais Edition d'une actualité.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
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Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

L'actualité est maintenant publiée dans l'espace Elèves :

Rappel

Une actualité dont la période de publication est En attente ou Terminé, est :
• visible uniquement par un administrateur authentifié sur l'interface usager ,
• accompagnée :
• d'une horloge grise
• d'une horloge orange
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Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition.

Rappel

Si votre portail ne contient aucun groupe d'actualités, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les groupes d'actualités existants.
Vous pouvez alors associer votre actualité à un ou plusieurs groupes d'actualités en cliquant sur les petits curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement une actualité :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, l'actualité est supprimée et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !
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Pour supprimer une actualité comportant un ajout de contenu (sélection thématique, diaporama), vous devez
supprimer au préalable cet ajout.

4.1.2. Groupe d'actualités
Tout comme dans le cadre de la publication d'une actualité, un groupe d'actualités présente des informations récentes, liées
à un évènement particulier et ponctuel.
Toutefois, certains évènements peuvent se dérouler en plusieurs étapes et il peut alors être intéressant de marquer chacune
de ces étapes par la publication d'une actualité. Le groupement de ces actualités permet alors de retracer, de manière
synthétique le déroulement de cet évènement.
Par exemple : dans le cadre d'un concours, il est possible de regrouper les actualités publiées pour définir ce qu'est le concours
en question, son lancement, les différentes épreuves qui le constituent...
Un groupe d'actualités peut également présenter l'ensemble des concours auxquels participe l'établissement (par exemple :
Concours de la Résistance, Goncourt des Lycées, Prix Mangawa...).
Un groupe d'actualités peut constituer, sur une année scolaire, un agenda de tous les évènements locaux qui rythment la vie
de l'établissement (par exemple : Téléthon, Marché de Noël, Semaine de la presse, journée portes ouvertes...).
Exemple d'un groupe d'actualités et de son affichage sur le portail, côté usager :

Rappelons qu'une actualité se doit d'être brève et chaque évènement (concours, étape d'un concours, évènement local) peut
faire l'objet d'un article plus complet.

4.1.2.1. Création d'un groupe d'actualités
Pour créer un groupe d'actualités, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Groupe d'actualités.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un groupe d'actualités s'ouvre :
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Prenons pour exemple la création d'un groupe d'actualités sur le Prix Mangawa 2020.
Au préalable, vous avez créé les actualités suivantes :

Titre

Donnez un titre à l'actualité.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.
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• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des groupes
d'actualités, puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre groupe d'actualités.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Par contre, si vous avez rédigé un contenu sur l'utilisation du portail e-sidoc : nous vous conseillons de ne pas saisir
le tiret. En effet, pour être trouvé en recherche usager il faut, soit saisir le tiret, soit le remplacer par un espace, ce
que vos usagers feront rarement dans ce cas.
Dans le cas d'un contenu sur e-sidoc, saisissez esidoc.
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre groupe d'actualité afin de le retrouver plus facilement dans le Back
office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement du groupe d'actualités
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Pour notre exemple, le cadre Création d'un groupe d'actualités se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le groupe d'actualités, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un groupe d'actualités mais Edition d'un groupe d'actualités.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'un groupe d'actualités est abordée dans la partie suivante.

4.1.2.2. Edition d'un groupe d'actualités
Après l'enregistrement du groupe d'actualités, le cadre n'est plus intitulé Création d'un groupe d'actualités mais Edition d'un
groupe d'actualités.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les actualités à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des titres des actualités
déjà enregistrées.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
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Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
L'actualité ajoutée s'affiche ainsi :

Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est, :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier l'actualité que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, supprimer l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres actualités, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué toutes les associations souhaitées, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
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En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

Le groupe d'actualités est maintenant publié dans l'espace Elèves :

Rappel

Une actualité dont la période de publication est En attente ou Terminé, est :
• visible uniquement par un administrateur authentifié sur l'interface usager ,
• accompagnée :
• d'une horloge grise
• d'une horloge orange
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Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un groupe d'actualités :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le groupe d'actualités est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe d'actualités que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses actualités associées.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.2. Articles
Une vidéo pour comprendre la création des articles dans e-sidoc
https://vimeo.com/411027238
Depuis Vos contenus, le menu Articles se décline ainsi :
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Depuis ce menu, il est possible de créer et gérer :
• des articles seuls,
• des groupes d'articles qui regroupent plusieurs articles.

Les listes de gestion du menu Articles

Pour chacun de ces contenus, une liste de gestion est proposée, sous forme d'un tableau à 5 colonnes.
Exemple pour les articles :

Titre

Est affiché ici le titre de l'article tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et l'heure de création et de dernière modification.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).

Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique) ou regroupé dans un autre
contenu (groupe d'articles).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour un article publié dans une rubrique :
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Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est publié dans aucune rubrique ou regroupé dans aucun contenu.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus (par exemple des images).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
Exemple pour un article :

Si le chiffre indiqué est 0, aucun contenu n'est associé à ce contenu.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple pour un article :
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Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'un article ou d'un groupe d'articles.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition de l'article ou du groupe
d'articles afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion des articles ou des groupes d'articles.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Pour supprimer un article comportant un ajout de contenu (sélection thématique, diaporama), vous devez supprimer
au préalable cet ajout.
De plus, vous ne pouvez supprimer un groupe d'articles que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses articles associés.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
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• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

4.2.1. Article
Un article est un contenu publié pour mettre en valeur un évènement donné, présenter un aspect du fonctionnement du CDI,
faire état d'une activité, apporter des conseils documentaires...
Même si son contenu est plus développé que celui d'une actualité, un article ne doit pas être trop long.
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Il est possible de privilégier la rédaction de plusieurs articles sur une thématique donnée, rapides à lire, pour ensuite les
rassembler dans un groupe d'articles.
L'utilisation d'image pour illustrer un article n'est pas anecdotique : l'illustration, lorsqu'elle est en rapport avec le texte et
pas uniquement décorative, participe à rendre plus facile la lecture du contenu et à l'appropriation de celui-ci par le lecteur.
Exemple d'un article et de son affichage sur le portail, côté usager :

4.2.1.1. Création d'un article
Pour créer un article, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Article.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un article s'ouvre :
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Nous prendrons l'exemple de la création d'un article sur l'ajout d'avis par les usagers dans le portail.

Titre

Donnez un titre à l'article.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel
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Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Pour notre exemple, cela donne :

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des underscore (ou tirets bas),
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des articles, puis
copier-coller l'adresse URL.

Description

Saisissez ici le texte de votre article.
Ce champ est obligatoire.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Rappel

Les boutons Ajouter une sélection et Ajouter un diaporama vous permettent de compléter un article avec un ou
des contenus.
Ces 2 fonctionnalités ne sont pas compatibles avec l'insertion d'un article dans un groupe.
Nous ne l'avons pas fait dans notre exemple.
Pour savoir comment procéder pour compléter un article, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus
supplémentaires en annexes.

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Par contre, si vous avez rédigé un contenu sur l'utilisation du portail e-sidoc : nous vous conseillons de ne pas saisir
le tiret. En effet, pour être trouvé en recherche usager il faut, soit saisir le tiret, soit le remplacer par un espace, ce
que vos usagers feront rarement dans ce cas.
Dans le cas d'un contenu sur e-sidoc, saisissez esidoc.
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre article afin de le retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
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Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.

Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de l'article

Pour notre exemple, le cadre Création d'un article se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'article, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un article mais Edition d'un article.
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Pour notre exemple, cela donne :

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'un article est abordée dans la partie suivante.

4.2.1.2. Edition d'un article
Après l'enregistrement de l'article, le cadre n'est plus intitulé Création d'un article mais Edition d'un article.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

L'article est maintenant publiée dans l'espace Elèves :
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Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition :

Rappel

Si votre portail ne contient aucun groupe d'articles, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les groupes d'articles existants, par ordre alphabétique.
Vous pouvez alors associer votre article à un ou plusieurs groupe(s) en cliquant sur les petits curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un article :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, l'article est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Pour supprimer un article comportant un ajout de contenu (sélection thématique, diaporama), vous devez supprimer
au préalable cet ajout.

4.2.2. Groupe d'articles
Un groupe d'articles permet de mettre en valeur des activités ou évènements qui s'étendent sur une période donnée
(participation de l'établissement à un concours, reportage sur le salon du livre, la venue d'auteurs ...).
Les articles publiés à cette occasion peuvent constituer une sorte d' album souvenir à conserver dans un groupement
d'articles, même sur plusieurs années.
Les conseils documentaires, les aides à la navigation et à l'utilisation du portail peuvent eux aussi faire l'objet de groupement
d'articles.
De manière générale, le groupement d'articles permet à vos publics de prendre connaissance rapidement de l'ensemble des
contenus que vous avez publié sur une thématique donnée.
De plus, tout comme il peut être intéressant de fractionner un contenu en plusieurs articles pour des facilités de lecture (par
exemple sur smartphone), il peut également être judicieux de proposer, pour une thématique large, plusieurs groupements
portant chacun sur un segment plus précis.
Par exemple : les travaux d'élèves portant sur différents projets peuvent faire l'objet d'un groupement par projet (à condition
d'en avoir les droits de publication).
Exemple d'un groupe d'articles et de son affichage sur le portail, côté usager :
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4.2.2.1. Création d'un groupe d'articles
Pour créer un groupe d'articles, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Groupe d'articles.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un groupe d'articles s'ouvre :
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Nous prendrons l'exemple de la création d'un groupe d'articles sur l'ajout d'avis par les usagers dans le portail.
Au préalable, vous avez créé les articles suivants :

Titre

Donnez un titre au groupe d'articles.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :
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Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des groupes
d'articles, puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre groupe d'articles.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
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Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Par contre, si vous avez rédigé un contenu sur l'utilisation du portail e-sidoc : nous vous conseillons de ne pas saisir
le tiret. En effet, pour être trouvé en recherche usager il faut, soit saisir le tiret, soit le remplacer par un espace, ce
que vos usagers feront rarement dans ce cas.
Dans le cas d'un contenu sur e-sidoc, saisissez esidoc.
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre groupe d'articles afin de le retrouver plus facilement dans le Back
office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :
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Enregistrement du groupe d'articles

Pour notre exemple, le cadre Création d'un groupe d'articles se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le groupe d'articles, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un groupe d'articles mais Edition d'un groupe d'articles.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'un groupe d'articles est abordée dans la partie suivante.

4.2.2.2. Edition d'un groupe d'articles
Après l'enregistrement du groupe d'articles, le cadre n'est plus intitulé Création d'un groupe d'articles mais Edition d'un
groupe d'articles.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les articles à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des articles déjà
enregistrés.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
L'article ajouté s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est, :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier l'article que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, supprimer l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres articles, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué tous les regroupements souhaités, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
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• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

Le groupe d'articles est maintenant publié dans l'espace Elèves :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un groupe d'articles :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :
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• Si vous cliquez sur Oui, le groupe d'articles est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe d'articles que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses articles associés. Sinon,
un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.3. Sélections thématiques
2 vidéos intercatives pour comprendre les sélections thématiques :
https://bit.ly/33CS9R8
https://bit.ly/33CKvGn
Depuis Vos contenus, le menu Sélections thématiques se décline ainsi :

Depuis ce menu, il est possible de :
• gérer les notices et recherches sauvegardées depuis l'interface usager,
• créer et gérer des sélections thématiques à partir de ces notices ou recherches,
• créer et gérer des groupes de sélections thématiques qui regroupent plusieurs sélections thématiques.

Les listes de gestion des menus Sélections thématiques et Groupe de sélections thématiques

La liste de gestion de Vos notices, vos recherches sera expliquée dans la partie 4.3.1. Vos notices, vos recherches.
Pour les sélections thématiques et les groupes de sélections thématiques, une liste de gestion est proposée, sous forme d'un
tableau à 5 colonnes.
Exemple pour les sélections thématiques :
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Id

Est affiché ici le code d'identification de la sélection thématique. Lorsque l'on ajoute une sélection à un article, une actualité
ou un espace, ce code apparaît dans la Description :

Titre

Est affiché ici le titre de la sélection thématique ou du groupe de sélections thématiques tel que vous l'avez saisi, ainsi que
la date et l'heure de création et de dernière modification.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).

Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique) ou regroupé dans un autre
contenu (groupe de sélections thématiques).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour une sélection thématique publiée dans une rubrique :

Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est publié dans aucune rubrique ou regroupé dans aucun contenu.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus (par exemple des images).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
Exemple pour un groupe de sélections thématiques auquel sont associées plusieurs sélections thématiques :
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Si le chiffre indiqué est 0, aucun contenu n'est associé à ce contenu.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple pour un groupe de sélections thématiques :
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Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'une sélection thématique ou d'un groupe de sélections thématiques.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition de la sélection thématique
ou du groupe de sélections thématiques afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe de sélections thématiques que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses sélections
thématiques associées.
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Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.
© Réseau Canopé 2022

09/2022

231

Rappel

Vous pouvez compléter un espace, une actualité, un article par une ou des sélections thématiques.
Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus supplémentaires en annexes (qui
s'appuie sur l'exemple de l'ajout d'une sélection thématique dans une actualité).

4.3.1. Vos notices, vos recherches
Le sous-menu Vos notices, vos recherches liste toutes les sélections de notices et les recherches que vous avez enregistrées
depuis l'interface usager du portail.
Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer :
• une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche;
• une sélection, reportez-vous à la partie 2.5.2. Exploiter les résultats.

Le conseil utile !

Le choix de faire une sélection de notices ou d'enregistrer une recherche est à faire en fonction de l'objectif
poursuivi. Pour mettre en valeur les coups de coeur du club lecture par exemple, vous ferez une sélection, tandis
que pour communiquer sur les nouveautés du fonds documentaires du CDI, l'enregistrement d'une recherche sera
plus adaptée.

La liste de gestion de Vos notices, vos recherches

La liste de gestion de Vos notices, vos recherches est proposée, sous forme d'un tableau à 4 colonnes :

Titre

Est affiché ici le titre de la sélection de notices ou de la recherche sauvegardée tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et
l'heure de création et de dernière modification.

Type

Il est précisé s'il s'agit d'une recherche sauvegardée ou d'une sélection de notices.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

232

Sélections thématiques

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).
Dans le cas des sélections et recherches sauvegardées, seul est présent le symbole suivant :

Il indique si le contenu (sélection de notices ou recherche enregistrée) est associé à une ou plusieurs sélection(s)
thématique(s).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail:

Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est associé à aucune sélection thématique.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir et Modifier, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher votre sélection de notices ou votre recherche sauvegardée depuis l'interface usager :
Exemple pour une sélection de notices :

Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le cadre Edition d'une sélection ou d'une recherche.
Exemple d'une sélection de notices concernant le Prix Goncourt lycéens :
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Vous pouvez alors effectuer certaines modifications à votre sélection de notices ou votre recherche enregistrée.

Edition de Vos notices, vos recherches

Depuis le cadre Edition d'une sélection ou d'une recherche, plusieurs actions sont possibles.

Titre

Il est possible de modifier le titre initialement donné à l'enregistrement de la sélection de notices ou de la recherche.
Ce champ est obligatoire et ne peut être vide.
Pour notre exemple, cela donne :

Description

Vous pouvez ajouter ou modifier la description initialement saisie.
Pour notre exemple, cela donne :

Le bouton Modification du contenu de la sélection

Si vous cliquez sur le bouton Modification du contenu de la sélection d'une sélection ou d'une recherche, une nouvelle page
de votre navigateur internet s'ouvre sur la page Mes sélections ou Mes recherches dans Mon compte.
Vous pouvez modifier depuis Mon compte le contenu des sélections de notices ou des recherche enregistrées.
La sélection ou la recherche que vous souhaitez modifier apparaît en jaune.
Pour notre exemple, cela donne :
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Rappel

La mention Cette sélection ne peut pas être supprimée vous indique que la sélection ou la recherche est associée à
une sélection thématique. Si vous voulez la supprimer, il vous faudra, au préalable, supprimer la sélection thématique
associée pour pouvoir ensuite supprimer cette recherche ou sélection.
Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier de votre sélection.
Celle-ci s'ouvre en interface usager et vous pouvez alors effectuer vos modifications.
Pour en savoir plus sur la modification :
• d'une sélection, reportez-vous à la partie 2.2.4. Mes sélections du compte usager.
• d'une recherche, reportez-vous à la partie 2.2.5. Mes recherches du compte usager

Le cadre Sélections thématiques associées

Ce cadre liste les sélections thématiques auxquelles est associée votre sélection de notices ou votre recherche enregistrée.
Pour notre exemple, cela donne :
Le crayon à droite de chaque sélection thématique vous permet d'éditer le contenu de celle-ci et de le modifier si vous le
souhaitez.
Si votre sélection de notices ou votre recherche enregistrée n'est associée à aucune sélection thématique, ce cadre sera vide :

Pour notre exemple, cela donne :

Enregistrement des modifications d'une sélection ou d'une recherche

Pour toute modification, le bouton Enregistrer vient s'ajouter en bas du cadre Edition d'une sélection ou d'une recherche :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Vous revenez sur la page Liste des sélections de notices et des recherches enregistrées.

4.3.2. Sélection thématique
3' 50 pour créer une sélection thématique
https://vimeo.com/213094133.
Une sélection thématique permet de mettre en valeur un segment du fonds documentaire.
Par exemple, elle permet :
• de présenter les nouveautés du CDI,
• de mettre en valeur les coups de coeur du professeur documentaliste, du club lecture...,
• de mettre en avant les avis de l'établissement (produits dans le cadre d'un club lecture par exemple),
• de présenter des ressources en fonction d'une thématique travaillée par un niveau, une classe, une discipline, un
projet...
Pour réaliser une sélection thématique, il est possible d'enregistrer une recherche ou de faire une sélection de notices.
Ce choix dépend de l'objectif poursuivi : soit vous souhaitez présenter un ensemble fini de ressources (sélection), soit vous
souhaitez présenter des ressources de manière renouvelée, avec une réactualisation au fil des acquisitions dans le fonds
documentaire (recherche).
Une sélection thématique peut être présentée selon différents modes d'affichage (carrousel, liste, bloc, mosaïque, mur).
Exemple d'une sélection thématique en mode d'affichage mur sur le portail, côté usager :
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Les sélections thématiques livrées par défaut

3 sélections thématiques sont livrées avec le portail.
A l'aide d'une équation spécifique à chacune d'elles, elles permettent d'afficher pour différents supports les dernières notices
saisies dans la base.
Elles sont publiées sous forme de carrousel dans les espaces Elèves et Equipe Educative.
Les 3 sélections thématiques sont :

Des livres à découvrir :

• Pour la constituer, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :
Support = Livre
• Les notices trouvées doivent disposer obligatoirement d’une imagette de couverture dans la base Electre. Elles sont
présentées en fonction de la date de parution du livre, de la plus récente à la plus ancienne (en cas de date similaire,
c'est la date de saisie qui sera prise en compte).
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Des revues à découvrir :

• Pour la constituer, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :
Support = Périodique
• Les notices trouvées doivent disposer obligatoirement d’une imagette de couverture. Cette dernière est fournie
par le prestataire avec lequel Canopé Solutions Documentaires a signé un contrat. L'affichage se fait en fonction de
la date de parution des différents numéros de périodiques, de la plus récente à la plus ancienne.

Des sites internet à découvrir :

• Pour la constituer, l'équation lancée est la suivante :
Support = Internet
• Si votre établissement est abonné au service Mémodocnet, la sélection affichera les notices de parties dépouillées
dans le cadre de ce service. Ces notices proviennent directement du réservoir Mémodocnet. Pour être affichées, elles
doivent disposer obligatoirement d’une imagette de couverture fournie par Canopé Solutions Documentaires.
• De plus, si des sites internet sont catalogués dans la base documentaire du CDI, ces notices peuvent être affichées
également dans cette sélection. Seules celles-ci seront affichées sans abonnement au service Mémodocnet.

Si pour l'une d'entre elles, l’équation ne génère aucun résultat, le carrousel ne s’affiche pas. Il est réglé pour afficher par
défaut 10 notices.
Le titre de la sélection tout comme le nombre de notices à afficher sont modifiables.

4.3.2.1. Création d'une sélection thématique
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Pour créer une sélection thématique, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Sélection
thématique.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'une sélection thématique s'ouvre :
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Nous prendrons l'exemple de la création d'une sélection thématique concernant les mangas sélectionnés dans la catégorie
Seinen du Prix Mangawa 2020.

Titre

Donnez un titre à la sélection thématique.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité de la sélection thématique.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.

Le conseil utile !

Insérez une image dans une sélection thématique vous permet de la voir s'afficher dans l'onglet correspondant dans
un groupe de sélections thématiques :

Pour notre exemple, cela donne :
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Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des sélections
thématiques, puis copier-coller l'adresse URL.

Mes sélections et recherches sauvegardées

Un menu déroulant vous propose la liste de toutes les sélections de notices et recherches préalablement enregistrées depuis
votre compte :

Cliquez sur la sélection de notices ou la recherche voulue afin de la sélectionner.
Pour notre exemple, cela donne :

Rappel

Le menu déroulant vous propose d'abord les 3 équations par défaut livrées avec le portail portant sur les périodiques,
les livres et les sites internet.
L'équation Les derniers avis vous permet de créer une sélection thématique présentant les dernières notices avec
avis modérés, issus de votre établissement. Lors de sa création, vous choisissez le nombre de notices à afficher.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

241

Tant que la fonctionnalité n'aura pas été activée et qu'aucun avis n'aura été proposé et validé, cette sélection
thématique même publiée dans un espace ou une rubrique ne sera visible que par l'administrateur et se présentera
ainsi :

Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer :
• une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche;
• une sélection, reportez-vous à la partie 2.5.2. Exploiter les résultats.

Nombre de notices

Ce champ permet de choisir le nombre maximum de notices que vous souhaitez voir apparaître au niveau de l'affichage de
la sélection, en interface usager.
Au-delà du nombre choisi, un bouton Voir plus de résultats permet d'ouvrir la sélection dans son intégralité en résultats de
recherche.
Ce champ est à 10 notices par défaut et peut aller jusqu'à 30 notices maximum, quel que soit le mode d'affichage sélectionné.
Pour notre exemple, comme la catégorie Seinen ne compte que 5 notices, le champ n'est pas modifié :

Uniquement les notices disposant d'une image

En cochant cette option, vous choisissez de n'afficher, dans votre sélection thématique, que les notices disposant d'une image.
Par défaut, elle n'est pas activée.
Pour notre exemple, cette option est activée à l'aide du curseur :

Afficher les notices de manière aléatoire

Cette option permet d'afficher les notices selon un ordre aléatoire.
Par défaut, elle n'est pas activée.
Pour notre exemple, cette option est activée :

Mettre en avant les avis

Cette option permet de n'afficher que les notices avec au moins un avis rédigé au sein de votre établissement.
Les notices sans avis ou avec des avis issus d'autres établissement ne seront donc pas affichées.
Par défaut, l'option n'est pas activée.

Attention !

Cette option n'est pas activable :
• avec les recherches sauvegardées,
• avec les modes d'affichage carrousel et mur.
Cette option est activée automatiquement lorsque vous choisissez d'afficher l'équation par défaut Les derniers avis.
C'est donc, dans ce cas, à partir d'une recherche et non d'une sélection, que s'effectuera l'affichage des notices avec
avis.
Si vous activez cette option, le résumé est alors remplacé par le dernier avis ajouté et approuvé pour ce document.
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Exemple de l'option Mettre en avant les avis pour l'affichage liste :

En cliquant sur le bouton L'avis d'un lecteur, la notice complète s'ouvre avec l'affichage des avis que vous avez approuvés
pour ce document.

Attention !

Si vous cochez cette option, toutes les options avec curseur seront décochées et verrouillées, à savoir :
Uniquement les notices disposant d'une image, Afficher les notices de manière aléatoire et Affichage complet de
la notice.
Pour notre exemple, comme le mode d'affichage choisi est carrousel, le champ est automatiquement verrouillé et un message
en rouge s'affiche :

Mode d'affichage

Un menu déroulant vous permet de choisir l'affichage de vos notices sur le portail :

Par défaut, le mode d'affichage est bloc.
Exemple des différents modes d'affichage :
Bloc

Liste

Carrousel
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Mur

Pour notre exemple, cela donne :

Affichage complet de la notice

Il est possible d'afficher plus d'informations sur l'aperçu de la notice tels que :
• le nom de l'auteur,
• l'éditeur,
• l'année d'édition.
Par défaut, cette option n'est pas activée.
Exemple de l'option Affichage complet de la notice avec le mode d'affichage liste :
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Attention !

Cette option n'est pas activable avec les modes d'affichage carrousel et mur.
Pour notre exemple, comme le mode d'affichage choisi est carrousel, le champ est automatiquement verrouillé :

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre sélection thématique.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre sélection thématique afin de la retrouver plus facilement dans le
Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !
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Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de la sélection thématique

Pour notre exemple, le cadre Création d'une sélection thématique se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer la sélection thématique, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une sélection thématique mais Edition d'une sélection thématique.
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Pour notre exemple, cela donne :

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'une sélection thématique est abordée dans la partie suivante.

4.3.2.2. Edition d'une sélection thématique
Après l'enregistrement de la sélection thématique, le cadre n'est plus intitulé Création d'une sélection thématique mais
Edition d'une sélection thématique.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :
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Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

La sélection thématique est maintenant publiée dans l'espace Elèves :
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Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition.

Rappel

Si votre portail ne contient aucun groupe de sélections thématiques, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les groupes de sélections thématiques existants.
Vous pouvez alors associer votre sélection thématique à un ou plusieurs groupes de sélections thématiques en cliquant sur
les petits curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est ajouté dans

Ce cadre apparaît si la sélection thématique a été ajoutée à un article, une actualité ou un espace :

Pour en savoir plus sur l'ajout d'une sélection à un contenu ou un espace, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus
supplémentaires dans la partie Annexes.

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :
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Il vous permet de supprimer définitivement une sélection thématique :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, la sélection thématique est supprimée et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

4.3.3. Groupe de sélections thématiques
Comme dit précédemment, une sélection thématique permet de mettre en valeur un segment du fonds documentaire.
Il est possible de proposer un groupe de sélections thématiques, afin de rassembler plusieurs sélections, par exemple :
• pour une même discipline, en déclinant différents sujets d'étude abordés dans celle-ci,
• pour un thème général, en proposant un panel de sélections thématiques dont chacune est centrée sur un point
précis,
• pour un même projet, avec différentes sélections selon les axes de celui-ci,
...
Il peut être intéressant de décliner une sélection thématique portant sur un même thème en fonction :
• de la nature des documents (roman, BD, documentaire, encyclopédique),
• du support (livre, presse, site web...),
...
Exemple d'un groupe de sélections thématiques et de son affichage sur le portail, côté usager :
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4.3.3.1. Création d'un groupe de sélections thématiques
Pour créer un groupe de sélections thématiques, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Groupe
de sélections thématiques.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un groupe de sélections thématiques s'ouvre :

Nous prendrons l'exemple de la création d'un groupe de sélections thématiques sur les mangas sélectionnés dans les trois
catégories du Prix Mangawa 2020.
Au préalable, vous avez créé les sélections thématiques suivantes :
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Titre

Donnez un titre au groupe de sélections thématiques.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité du groupe de sélections thématiques.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
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Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des groupes de
sélections thématiques, puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre groupe de sélections thématiques.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre groupe de sélections afin de le retrouver plus facilement dans le
Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
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Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.

Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement du groupe de sélections thématiques

Pour notre exemple, le cadre Création d'un groupe de sélections thématiques se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le groupe de sélections thématiques, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :
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• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un groupe de sélections thématiques mais Edition d'un groupe de
sélections thématiques.
Pour notre exemple, cela donne :

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'un groupe de sélections thématiques est abordée dans la partie suivante.

4.3.3.2. Edition d'un groupe de sélections thématiques
Après l'enregistrement du groupe de sélections thématiques, le cadre n'est plus intitulé Création d'un groupe de sélections
thématiques mais Edition d'un groupe de sélections thématiques.
Pour notre exemple, cela donne :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

257

3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les sélections thématiques à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des sélections
thématiques déjà enregistrées.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
La sélection thématique ajoutée s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est, :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier la sélection thématique que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, supprimer l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres sélections thématiques, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous
seront pas proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué tous les regroupements souhaités, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
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Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

Le groupe de sélections thématiques est maintenant publié dans l'espace Elèves :

La navigation dans les différentes sélections thématiques du groupe se fait à l'aide des onglets : par défaut la première
sélection thématique est sélectionnée et son contenu est affiché.

Rappel

Insérez une image dans une sélection thématique vous permet de la voir s'afficher dans l'onglet correspondant dans
un groupe de sélections thématiques :
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Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un groupe de sélections thématiques :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le groupe de sélections thématiques est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe de sélections thématiques que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses sélections
thématiques associées.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.4. Ressources Numériques
Depuis Vos contenus, le menu Ressources Numériques se décline ainsi :

Depuis ce menu, il est possible de :
• connaître les réservoirs de notices accessibles depuis votre portail,
• gérer et activer les ressources numériques auxquelles vous êtes abonné,
• créer et publier des groupes de ressources numériques (qui rassemblent plusieurs ressources numériques) sur votre
portail.

Les listes de gestion des menus Ressources numériques et Groupe de ressources numériques
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Pour les ressources numériques et les groupes de ressources numériques, une liste de gestion est proposée, sous forme d'un
tableau à 5 colonnes.
Exemple pour les ressources numériques :

Titre

Est affiché ici le titre de la ressource numérique ou du groupe de ressources numériques tel que vous l'avez saisi, ainsi que
la date et l'heure de création et de dernière modification.

Ressources (uniquement pour les ressources numériques)
Est affiché ici le nom attribué à la ressource numérique.

Fin Abonnement

Est affichée ici la date de fin d’abonnement à la ressource numérique quand cette information a été transmise par l’éditeur.

Si tel n'est pas le cas, la mention Information non disponible est affichée.

Tag (uniquement pour les groupes de ressources numériques)

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).
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Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique) ou regroupé dans un autre
contenu (groupe de sélections thématiques).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour une ressource numérique publiée dans un espace :

Si le chiffre indiqué est 0, cette ressource numérique n'est publiée dans aucun espace ou rubrique ou regroupée
dans aucun groupe de ressources numériques.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus (par exemple des images).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
• Dans le cas d'une ressource numérique, le chiffre sera toujours à 0 : le logo de la ressource est inséré par
défaut et ne peut pas être supprimé (cette association n'est donc pas mentionnée ici).
• Dans le cas d'un groupe de ressources numériques, le chiffre dépend du nombre de ressources
numériques associées.
Exemple pour un groupe de ressources numériques auquel sont associées plusieurs ressources numériques :

Visible pour

Il est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Publication (uniquement pour les ressources numériques)
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Permet de savoir si la ressource numérique est publiée ou non sur le portail

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple pour une ressource numérique :

Exemple pour un groupe de ressources numériques :

Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'une ressource numérique ou d'un groupe de ressources numériques.
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Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition de la ressource numérique
ou d'un groupe de ressources numériques afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, un avertissement apparaît :

Dans le cas d'une ressource numérique :
• Si vous cliquez sur Oui, la ressource numérique est supprimée de la Liste des ressources numériques et apparaît
dans le cadre Nouvelles ressources à activer (si l'abonnement n'est pas échu).
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.
Dans le cas d'un groupe de ressources numériques :
• Si vous cliquez sur Oui, le groupe de ressources numériques est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe de ressources numériques que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses
ressources numériques associées.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, les listes de Ressources numériques et Groupe de ressources numériques présentent les contenus, du plus
récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :
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La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

4.4.1. Les notices dans votre catalogue
Dans Ressources Numériques, ce menu vous permet de consulter les ressources numériques pour lesquelles vous disposez
de notices intégrées au catalogue de votre portail.
En effet, ces ressources disposent d'un réservoir de notices qui viennent s'ajouter aux résultats de recherche lors d'une
requête dans le catalogue.
Il existe 2 types de ressources, présentées dans 2 cadres différents :
• Mémodocnet,
• Ressources auxquelles vous êtes abonné.

Les Mémodocnet

Cette liste vous permet de voir :
• si vous êtes abonné aux Mémodocnet,
• pour les abonnés, quel accès (Collège et/ou Lycée) est activé dans le portail.
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Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les Mémodocnet, reportez-vous au site de Canopé Solutions Documentaires, rubrique
Bibliothèque numérique, entrée MEMODOCNET.
En cliquant sur le bouton Voir les notices dans votre catalogue, vous pouvez consulter les notices de Mémodocnet présentes
dans votre portail :

Les Ressources auxquelles vous êtes abonné

Cette liste vous permet de voir les ressources numériques, pour lesquelles vous avez un abonnement, qui disposent d'un
réservoir de notices : ces notices sont intégrées automatiquement aux résultats de recherche dans votre portail dès que vous
êtes abonnés à la ressource.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

267

Dans cette liste est précisé également si la ressource est activée dans votre portail.
A noter que pour l'offre Cafeyn, est précisé de quel accès vous disposez : Collège et/ou Lycée.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les ressources d'éditeurs pouvant être interconnectées avec votre portail, reportez-vous
au site de Canopé Solutions Documentaires, rubrique Bibliothèque numérique, entrée Les ressources numériques
accessibles depuis e-sidoc.
En cliquant sur le bouton Voir les notices dans votre catalogue, vous pouvez consulter les notices présentes dans votre portail
pour chacune des ressources auxquelles vous êtes abonnés :
Exemple pour Educ'Arte :

Rappel

Dans cette liste, apparaissent uniquement les ressources numériques disposant d'un réservoir de notices. Pour
consulter l'ensemble des ressources interconnectées (ou interconnectables) avec votre portail, vous devez aller dans
la rubrique Ressources numériques du menu Ressources Numériques. Pour en savoir plus sur cette entrée, reportezvous à la partie 4.4.2. Ressources numériques.

4.4.2. Ressources numériques
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Le portail e-sidoc vous permet de rendre consultables, en authentification unique, une quarantaine de ressources
numériques proposées par de nombreux éditeurs et soumises à abonnement.
Ceci signifie qu'un usager authentifié dans e-sidoc n'a pas besoin de s'authentifier à nouveau pour consulter une ressource
à laquelle l'établissement est abonné.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les ressources d'éditeurs pouvant être interconnectées avec votre portail, reportez-vous
au site de Canopé Solutions Documentaires, rubrique Bibliothèque numérique, entrée Les ressources numériques
accessibles depuis e-sidoc.
Les ressources numériques activées dans votre portail sont accessibles :
• depuis un onglet latéral à droite de l'écran, affiché en permanence,
• dans le menu déroulant Mon compte lorsque l'usager est authentifié.
Il est également possible de mettre en avant une ressource en la publiant dans une rubrique de votre portail par exemple.
Ceci permet :
• de porter à la connaissance de vos usagers l'existence d'une ressource dans votre portail,
• de la présenter et de mettre en avant ses usages possibles,
• de guider le parcours de vos usagers en l'intégrant à une rubrique correspondant à la thématique couverte par
celle-ci.
L'entrée Ressources numériques, du menu du même nom, vous permet de voir les ressources numériques auxquelles vous
êtes abonné.
Cette entrée propose 2 listes :
• Nouvelles ressources à activer,
• Liste des ressources numériques.
Dans cette partie, nous prendrons l'exemple de l'activation et la publication de la ressource numérique Cafeyn.

4.4.2.1. Les Nouvelles ressources à activer
La liste des Nouvelles ressources à activer reprend toutes les ressources numériques en attente d'activation par le professeur
documentaliste :
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Lorsque les ressources sont affichées dans cette liste, cela signifie qu'elles ne sont pas encore visibles ou accessibles sur votre
portail :
• La colonne Ressource en indique le nom.
• La colonne Description en propose un descriptif.
• La dernière colonne propose le bouton + Activer vous permettant de l'activer sur votre portail.
Si vous n'avez pas de ressources numériques à activer, la liste apparaîtra vide :

Activer une nouvelle ressource numérique

En cliquant sur le bouton + Activer, le cadre pré-rempli Activation d'une ressource numérique s'ouvre.
Pour notre exemple, cela donne :

Vous avez alors la possibilité de :
• modifier les champs Titre, Visible pour ou encore personnaliser la Description,
• compléter, si besoin, les champs Permalien et/ou Tags.
Si vous ne souhaitez pas activer la ressource numérique, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :
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• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Activation d'une ressource numérique mais Edition d'une ressource numérique.
• La ressource numérique disparaît de la liste des Ressource numériques à activer et s'ajoute dans la Liste des
ressources numériques.
Remarque : La ressource est dorénavant accessible, si vous êtes authentifié, depuis le menu déroulant Mon compte ainsi que
depuis l'onglet latéral Ressources numériques.
Pour notre exemple, cela donne :

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre ressource numérique dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les
curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
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Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

La ressource numérique Cafeyn est maintenant publiée dans l'espace Elèves :

Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition.

Rappel

Si votre portail ne contient aucun groupe de ressources numériques, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les groupes de ressources numériques existants.
Vous pouvez alors associer votre ressource numérique à un ou plusieurs groupes de ressources numériques en cliquant sur
les petits curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de désactiver une ressource numérique, ce qui signifie faire disparaître ce contenu :
• de l'onglet latéral,
• du menu déroulant de Mon compte pour les usagers authentifiés,
• de la rubrique dans laquelle il était publié (ou du groupe de ressources dans laquelle il apparaissait).
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, la ressource numérique est supprimée de la Liste des ressources numériques et, si
l'abonnement n'est pas échu, apparaît dans Nouvelles ressources à activer.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

4.4.2.2. La liste des ressources numériques
La Liste des ressources numériques reprend toutes les ressources numériques activées dans votre portail, que l'abonnement
soit en cours ou échu.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

273

Les ressources numériques dont l'abonnement est échu :
• sont listées en haut du cadre :
• apparaissent en grisées dans la liste,
• ont la mention Non publié dans la colonne Publication.
Ces ressources ne sont donc plus visibles ou accessibles depuis l'interface usager de votre portail.
La fonction de chaque colonne de cette liste est décrite dans la partie 4.4. Ressources Numériques.
La dernière colonne qui comporte les boutons d'action Voir, Modifier et Supprimer est détaillée plus amplement dans cette
partie.
Ces boutons permettent d'agir sur les ressources numériques de la liste :

Le bouton Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le bouton Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition de la ressource numérique et vous donne alors accès aux cadres :
• Edition d'une ressource numérique,
• Est publié dans,
• Est regroupé dans,
• Suppression du contenu.

Le Cadre Edition d'une ressource numérique

Vous avez la possibilité de modifier les champs Titre, Visible pour, Permalien, Description et/ou Tags.
Si vous ne souhaitez pas conserver les modifications effectuées, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer et un message de confirmation s'affiche :

Pour notre exemple, cela donne :
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Le Cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre ressource numérique dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les
curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :
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La ressource numérique Cafeyn est maintenant publiée dans l'espace Elèves :

Le Cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition.

Rappel

Si votre portail ne contient aucun groupe de ressources numériques, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les groupes de ressources numériques existants.
Vous pouvez alors associer votre ressource numérique à un ou plusieurs groupes de ressources numériques en cliquant sur
les petits curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :

Le Cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :
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Il vous permet de supprimer définitivement une ressource numérique.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, la ressource numérique est supprimée de la Liste des ressources numériques et, si
l'abonnement n'est pas échu, apparaît dans Ressource numériques à activer.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Le bouton Supprimer

Ce bouton permet de supprimer la ressource numérique depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.

4.4.3. Groupe de ressources numériques
Tout comme la publication d'une ressource numérique dans une rubrique, un groupe de ressources permet de mettre en
avant un certain nombre de contenus en ligne.
Il est possible de proposer un groupe de ressources afin de rassembler plusieurs ressources, en fonction par exemple :
• d'une thématique (l'Orientation, la Presse...),
• d'un type de ressources (usuels, livres numériques, banques d'images et vidéos...),
• du niveau de vos usagers (Collège ou Lycée dans une cité scolaire),
• d'un projet mené dans votre établissement,
...
Proposer des groupes de ressources numériques peut permettre de "paysager" l'offre de contenus en ligne dans votre
portail et ainsi d'orienter vos usagers.
Cela vous permet également d'indiquer à ceux-ci dans quel cadre ils peuvent consulter ces ressources et leur apporter des
conseils d'utilisation pour les guider dans leur consultation.
Exemple d'un groupe de ressources numériques et de son affichage sur le portail, côté usager :
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4.4.3.1. Création d'un groupe de ressources numériques
Pour créer un groupe de ressources numériques, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Groupe
de ressources numériques.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un groupe de ressources numériques s'ouvre :
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+
Prenons pour exemple la création d'un groupe de ressources numériques sur la presse en ligne.

Titre

Donnez un titre à votre groupe de ressources numériques.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
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• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des groupes de
ressources numériques, puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre groupe de ressources numériques.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre groupe de ressources afin de le retrouver plus facilement dans le
Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement du groupe de ressources numériques

Pour notre exemple, le cadre Création d'un groupe de ressources numériques se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer le groupe de ressources numériques, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un groupe de ressources numériques mais Edition d'un groupe de
ressources numériques.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'un groupe de ressources numériques est abordée dans la partie suivante.

4.4.3.2. Edition d'un groupe de ressources numériques
Après l'enregistrement du groupe de ressources numériques, le cadre n'est plus intitulé Création de ressources numériques
mais Edition de ressources numériques.
Pour notre exemple, cela donne :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

284

3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les ressources numériques à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des titres des ressources
numériques activées.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
La ressource numérique ajoutée s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est, :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier la de ressource numérique que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, supprimer l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres ressources numériques, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous
seront pas proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué toutes les associations souhaitées, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le groupe de ressources numériques est maintenant publié dans l'espace Elèves :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un groupe de ressources numériques :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le groupe de ressources numériques est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un groupe de ressources numériques que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses
ressources numériques associées.
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Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.5. Images
Depuis Vos contenus, le menu Images se décline ainsi :

Depuis ce menu, il est possible :
• de télécharger une image dans la bibliothèque d'images afin de l'associer ensuite à un contenu pour l'illustrer,
• de créer et gérer des diaporamas (groupes d'images).
Un contenu ne peut être annoncé que par une seule image.
Par contre, une image peut être utilisée simultanément pour plusieurs contenus.
Elle doit être au format .png ou .jpg ou .gif.
Elle ne peut excéder 2 Mo.

Le conseil utile !

Vérifiez toujours avant d’utiliser une image que vous en avez bien les droits afférents : libre d’usage, de modification,
autorisation parentale…

Pour plus d'informations

Si vous souhaitez consulter une synthèse sur l'ajout des images annonçant les contenus dans e-sidoc, vous pouvez
consulter le numéro consacré à cette thématique dans la collection Les Petits Docs.

4.5.1. Gestion des images
Le menu Images permet d'afficher l'ensemble des images qui annoncent les espaces, rubriques et contenus de votre portail.

Présentation

Ce menu est scindé en 2 parties :
• Ma bibliothèque où seront regroupées toutes les images qui vous sont propres,
• Bibliothèque par défaut où sont regroupées toutes les images proposées par Canopé Solutions Documentaires.
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Rappel

Les droits afférents aux images de la Bibliothèque par défaut ont été négociés par Canopé Solutions Documentaires
afin de pouvoir utilisées celles-ci dans votre portail. Elles servent donc d'image de fond pour illustrer les différents
espaces mais peuvent néanmoins être utilisées pour agrémenter l'un des contenus.
Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer d'image dans cette bibliothèque.

Les modes d'affichage et les actions
Affichage de la liste

Plusieurs options d'affichage sont à votre disposition :
• Il est possible de choisir le nombre d'éléments à afficher par page :

• Il est possible de choisir entre 2 modes d'affichage :
• le mode d'affichage Mosaïque :

• le mode d'affichage Liste :

Avec le mode d'affichage Liste sont présentes les colonnes suivantes :
• aperçu de l'image,
• Titre : est affiché ici le nom que vous avez donné à l'image,
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• Tag backoffice: sont affichés le ou les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement
l'image dans le Back office (à ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans
chaque contenu et qui permettent d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers),
• Associations : vous pouvez voir ici si l'image est publiée et où elle l'est (espaces / rubriques et contenus),
• Date : la date indiquée est celle de l'importation ou de la dernière modification de l'image.
• Actions :
• Voir permet d'afficher l'image en taille réelle,
• Modifier permet de changer d''image, de modifier le titre, un tag ou encore son descriptif,
• Supprimer permet de supprimer l'image.
• Il est possible de classer les images selon différents critères de tri :
• en affichage Mosaïque, un menu déroulant est proposé :

• en affichage Liste, le classement se fait en cliquant sur les deux flèches présentes dans les en-têtes des
colonnes Titre, Tag et Date

Affichage des images

Les images sont affichées sous forme de miniatures.
Au survol de la miniature, un rectangle contenant différentes informations apparaît :
Exemple issu de Ma bibliothèque

Exemple issu de Bibliothèque par défaut

Pour toutes les images, il contient les informations suivantes :
• le nom de l'image en caractère gras,
• le descriptif de l'image : systématiquement pour la Bibliothèque par défaut, éventuellement pour Ma bibliothèque
(en fonction de ce vous avez indiqué),
• l'oeil qui vous permet d'afficher l'image en taille réelle,
• le symbole Association avec un chiffre pour les images utilisées dans un contenu de votre portail :
le chiffre indique le nombre de fois où l'image est utilisée.
Pour les images de Ma bibliothèque, vous avez également :
• un ou des tags (en fonction de ce vous avez indiqué),
• le crayon qui permet permet de changer d''image, de modifier le titre, un tag ou encore son descriptif,
• la poubelle qui permet de supprimer l'image.
© Réseau Canopé 2022

09/2022

290

Le mode visionnage des images :
Lorsque vous cliquez sur l'oeil, l'image apparaît en taille réelle :

Les informations suivantes la complètent :
• son nom,
• des chevrons (si la bibliothèque contient plus d'une image) : ils vous permettent de vous déplacer dans la
bibliothèque d'une image à l'autre,
• en bas à gauche le nom de l'image ainsi que sa position dans la bibliothèque,
• une croix pour sortir du mode visionnage.

La recherche dans la liste des images
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur le contenu des
colonnes Titre, Tag et Date (lettres et/ou chiffres).
La casse n'est pas prise en compte mais les caractères accentués le sont. Exemple : si vous tapez reseau, une image dont le
nom est Le réseau social.... ne sera pas trouvée.
Au fur et à mesure de votre frappe, e-sidoc élimine de la liste les images qui ne correspondent pas.
Il est possible de saisir plusieurs mots reliés par un espace : l'opérateur booléen ET est alors implicite.

La suppression de plusieurs images

Il est possible de supprimer plusieurs images à la fois depuis la liste.
Pour cela, vous sélectionnez les images à supprimer :
• à l'aide de la coche en haut à gauche en mode Mosaïque :

• à l'aide de la coche devant chaque image en mode Liste :
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Le bouton Supprimer devient alors actif :

Cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, les images sont supprimées et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher, le classement ou le mode d'affichage, que vous ayez effectué une
recherche, l'affichage de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

4.5.1.1. Ajout d'une image
Pour ajouter une image, allez dans le menu Image.
Dans l'onglet Ma bibliothèque, cliquez sur le bouton Ajouter une image.

En cliquant sur celui-ci, le cadre Création d'une image s'affiche :
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Nous prendrons pour exemple l'ajout d'une image à la bibliothèque en vue de réaliser un diaporama.

Nom

Nommez précisément l'image que vous allez importer.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Image :

Cliquez sur Sélectionner le ficher afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers.
Déplacez vous dans l'arborescence afin de vous positionner sur l'image que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Ouvrir.
Son nom s'affiche.
Pour notre exemple cela donne :

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la croix.
Le fichier est supprimé et ce message s'affiche :

Sélectionnez alors une nouvelle image.

Le conseil utile !

Vérifiez toujours avant d’utiliser une image que vous en avez bien les droits afférents : libre d’usage, de modification,
autorisation parentale…
Si l'image a pour but l'annonce d'un contenu, privilégiez une hauteur de 150 pixels maximum.

Description

Si besoin, vous pouvez mettre une description pour l'image.
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Pour notre exemple, cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre image afin de la retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de l'image

Pour notre exemple, le cadre Création d'une image se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas importer l'image, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer.
L'image est importée et sa miniature apparaît dans votre bibliothèque.
Ce qui donne pour notre exemple :
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L'édition d'une image est abordée dans la partie suivante.

4.5.1.2. Edition d'une image
Pour éditer une image, cliquez sur :
• le crayon qui apparaît au survol de l'image
• le bouton

en mode Mosaïque,

en mode Liste

La fenêtre Edition d'une image s'ouvre :
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2 cadres sont présents en bas de la page :

Ils restent vides tant qu'aucune association n'a été effectuée.
Le cadre Est regroupé dans n'apparaît que si la base contient des regroupements d'images.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe au milieu de la page d'édition.
Il vous indique si une image a été associée à un contenu pour l'illustrer.
Cela peut donner par exemple :

Dans l'exemple ci-dessus, la photo a été utilisée pour illustrer un article comme le symbole suivant l'indique :

Rappel

En cliquant sur le crayon ou sur le bouton Modifier, vous ouvrez la page qui permet de modifier le contenu et de
supprimer si besoin l'association qui a été effectuée.
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Le cadre Est regroupé dans

Si des groupements existent, ce cadre se situe ici en bas de la page d'édition.
Il vous indique dans quel(s) groupement(s) d'images (diaporama) elle apparaît.
Cela peut donner par exemple :

Ici, 4 diaporamas (reconnaissables à ce symbole
concours bookface.

)ont été créés et la photo se trouve dans le diaporama Les lauréats du

Vous pouvez aussi inclure cette image dans un autre diaporama ou l'ôter du diaporama où elle se trouve en cliquant sur les
petits curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme l'association : l'image sera incluse au diaporama.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirmation la surpression de l'association : l'image ne sera plus incluse au diaporama.

Le cadre Suppression du contenu
Vous pouvez supprimer une image soit :

• en cliquant sur la poubelle
qui apparaît au survol de l'image dans l'affichage en mode Mosaïque ou sur
Supprimer de la colonne Actions en mode Liste ,
• en cliquant sur le bouton Supprimer qui apparaît en bas de la page lorsque vous éditez une image.
Cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, l'image est supprimée et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

4.5.2. Groupe d'images
Un diaporama est un groupe d'images.
Par exemple, il permet de publier :
• les photos du CDI afin de mieux appréhender le lieu où les usagers sont accueillis,
• un reportage photo sur une rencontre avec un écrivain ou une personnalité,
• quelques panneaux d'une exposition présente au CDI,
• une exposition virtuelle...

Le conseil utile !
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Vérifiez toujours avant d’utiliser une image que vous en avez bien les droits afférents : libre d’usage, de modification,
autorisation parentale…
Pour réaliser un diaporama, cliquez sur le menu Groupe d'images.

La liste de gestion des diaporamas

Une liste de gestion est proposée, sous forme d'un tableau à 5 colonnes.
Pour notre exemple cela donne :

Id

Est affiché ici le code d'identification du diaporama. Lorsque l'on ajoute un diaporama à un article, une actualité ou un espace,
ce code apparaît dans la Description :

Titre

Est affiché ici le titre du diaporama tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et l'heure de création et de dernière
modification.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).

Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le diaporama est publié (dans un espace, une rubrique).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des publications effectuées.
Exemple pour un diaporama publiée dans l'espace Elève :
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Si le chiffre indiqué est 0, ce diaporama n'est contenu n'est publié dans aucun espace ou rubrique.

•
: ce symbole indique si le diaporama contient des images.
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des images qu'il contient.
Exemple pour un diaporama :

Si le chiffre indiqué est 0, le diaporama ne contient aucune image.

Visible pour

Il est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont authentifiés (Utilisateurs
authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer permettent d'agir avec les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple :

Modifier
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Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du groupe d'images afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique;
• la suppression d'un groupe d'images.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier
au niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition d'un diaporama afin
d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion des groupes d'images.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le groupe d'images est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un diaporama que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses images associées. Sinon, un
message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :
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La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, Il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne :

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

Rappel

Vous pouvez compléter un espace, une actualité, un article par une ou des diaporamas.
Pour savoir comment procéder pour compléter une actualité, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus
supplémentaires en annexes (qui s'appuie sur l'exemple de l'ajout d'un diaporama dans une actualité).

4.5.2.1. Création d'un groupe d'images
Pour créer un groupe d'images, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Groupe d'image.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un diaporama s'affiche :
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Nous prendrons l'exemple d'un diaporama reprenant les 3 premiers prix d'un concours de bookface.
Les images qui vont le constituer ont déjà été téléchargées au préalable.

Titre

Donnez un titre au diaporama.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.
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• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laisserons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement du groupe d'images :

Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des groupes d'images, puis
copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ permet d'ajouter si besoin un texte pour présenter votre diaporama.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.
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Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre groupe d'images afin de le retrouver plus facilement dans le Back
office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement du diaporama

Pour notre exemple, le cadre Création d'un diaporama se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas importer l'image, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un diaporama mais Edition d'un diaporama.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'un diaporama est abordée dans la partie suivante.

4.5.2.2. Edition d'un groupe d'images
Après l'enregistrement d'un groupe d'images, le cadre n'est plus intitulé Création d'un diaporama mais Edition d'un
diaporama.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les images à associer.
Pour le trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des titres des images
déjà enregistrés.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
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L'image ajoutée s'affiche ainsi :

Une fois l'association créée, vous pouvez si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier l'image que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, supprimer l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajoutez d'autres images, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué tous les regroupements souhaités, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre diaporama dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les petits curseurs
qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le diaporama est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le diaporama n'est plus publié sur cette page.
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Pour notre exemple, cela donne :

Le diaporama est désormais publié dans l'espace Elèves :

Le cadre Est ajouté dans

Ce cadre apparaît si le diaporama a été ajouté à un article, une actualité ou un espace :

Pour en savoir plus sur l'ajout d'un diaporama à un contenu ou un espace, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus
supplémentaires dans la partie Annexes.

Le cadre Suppression de contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition.
Il vous permet de supprimer définitivement un diaporama.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le diaporama est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.
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4.6. Sites en ligne
Depuis Vos contenus, le menu Sites en ligne se décline ainsi :

Depuis ce menu, il est possible de créer et gérer :
• des sites internet seuls,
• des catégories de sites internet qui regroupent plusieurs sites internet,
• des sitothèques qui regroupent plusieurs catégories de sites internet.

Les listes de gestion du menu Sites en ligne

Pour chacun de ces contenus, une liste de gestion est proposée, sous forme d'un tableau à 5 colonnes.
Exemple pour les sites internet :

Titre

Est affiché ici le titre du site internet, catégorie de sites internet ou sitothèque tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et
l'heure de création et de dernière modification.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).
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Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique) ou regroupé dans un autre
contenu (sitothèque).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour une sitothèque publiée dans une rubrique :

Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est publié dans aucune rubrique ou regroupé dans aucun contenu.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus (par exemple des sites internet ou des
catégories de sites internet).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
Exemple pour une catégorie de site internet :

Si le chiffre indiqué est 0, aucun contenu n'est associé à ce contenu.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :
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Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemples pour :
• un site internet :

• une catégorie de sites internet :

• une sitothèque :

Modifier
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Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'un site internet, d'une catégorie de sites internet ou d'une sitothèque.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition du contenu (site internet,
catégorie de sites internet ou sitothèque) afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion des
contenus.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer une catégorie de sites internet ou une sitothèque que si, au préalable, vous l'avez vidée
de ses sites internet ou catégories de sites internet associés.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

La recherche de contenu
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En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

4.6.1. Site internet
Le catalogue de votre CDI contient certainement des notices décrivant des sites internet ou des pages de sites, que vous ayez
catalogué vous-même ces sites dans votre base BCDI et/ou que vous soyez abonné au réservoir de notices Mémodocnet.
Ainsi ces ressources en ligne sont trouvées dans les résultats de recherche à l'issue d'une requête dans le catalogue.
Il est alors possible de les sélectionner pour les mettre en avant dans une sélection thématique.
Dans le portail e-sidoc, il est également possible d'enregistrer directement la description d'un site internet avec son URL, afin
de le mettre en valeur, dans les contenus d'une rubrique, d'un espace.
Par exemple :
Vous souhaitez mettre en avant :
• le site de la ville, et notamment le programme des activités culturelles,
• le site de la médiathèque,
...
Vous souhaitez apporter un complément de ressources sur :
• une thématique donnée,
• un projet ponctuel,
• une exposition (le site de l'exposition suite à une visite avec des élèves),
...
Les sites internet que vous avez enregistrés dans le Back office sont également trouvés à l'issue d'une recherche dans les
résultats, au même titre que les notices Mémodocnet et les notices de votre base BCDI.
De plus, l'ajout d'un site dans le CMS permet d'apporter, si besoin, des éléments de contexte, de communication, liés aux
projets et activités de l'établissement.
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Enfin, il est conseillé de fixer en amont l'objectif de l'ajout du site en question.
S'agit-il d'un site seul ?
Allez-vous intégrer ce site dans une ou plusieurs catégories ?
Cette catégorie va-t-elle, elle-même, être intégrée dans une sitothèque?
Exemple d'un site internet et de son affichage sur le portail, côté usager :

4.6.1.1. Création d'un site internet
Pour créer un site internet, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Site internet.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'un site internet s'ouvre :
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Nous prenons l'exemple de la création du site internet du musée du Louvre.

Titre

Donnez un titre au site internet.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.
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• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Dans le cadre d'un site internet, le portail inclut automatiquement une capture de la page d'accueil du site internet.
Toutefois, vous pouvez insérer une image préalablement enregistrée ou l'ajouter, à ce moment-là, à Ma bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Pour notre exemple, cela donne :

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des sites internet,
puis copier-coller l'adresse URL.

URL

Ce champ permet de coller l'adresse URL du site internet.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :
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Description

Saisissez ici le texte pour présenter votre site internet.
Ce champ est obligatoire.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre site internet afin de le retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :
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Enregistrement du site internet

Pour notre exemple, le cadre Création d'un site internet se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le site internet, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un site internet mais Edition d'un site internet.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'un site internet est abordée dans la partie suivante.

4.6.1.2. Edition d'un site internet
Après l'enregistrement du site internet, le cadre n'est plus intitulé Création d'un site internet mais Edition d'un site internet.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
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• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

Le site internet est maintenant publié dans l'espace Elèves :

Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition :

Rappel

Si votre portail ne contient aucune catégorie de sites internet ou sitothèque, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera
pas.
Il reprend les sitothèques existantes ainsi que leurs catégories.
Vous pouvez alors associer votre site internet à une ou plusieurs catégories en cliquant sur les petits curseurs qui les
précèdent :
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En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un site internet :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le site internet est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

4.6.2. Catégorie de sites internet
Une catégorie de sites internet permet de regrouper un ensemble de sites selon un axe donné.
Une catégorie doit comporter un certain nombre de sites. Il n'est peut-être pas utile d'en créer une pour 2 sites seulement !
Par exemple, vous pouvez être amené à proposer une sitographie :
• pour un projet mené en collaboration avec un enseignant de discipline,
• pour un projet pluridisciplinaire,
• pour la participation à un concours (ex. : les sites références pour le concours de la Résistance),
• pour un dispositif (ex. : Éducation aux Médias et à l'Information, Sciences Numériques et Technologie au lycée),
• pour mettre en valeur les activités culturelles de la ville (coin culture de la mairie, cinéma, médiathèque, musée...)
...
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Si votre catégorie n'intègre pas une sitothèque, pensez à donner un nom explicite à celle-ci.
Exemple d'une catégorie de sites internet et de son affichage sur le portail, côté usager :

Remarque : le nom donné à cette catégorie peut paraître peu explicite, mais elle fait partie d'une sitothèque sur Les
musées dans le monde

4.6.2.1. Création d'une catégorie de sites internet
Pour créer une catégorie de sites internet, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Catégorie
de sites internet.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'une catégorie de sites internet s'ouvre :
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Nous prenons l' exemple de la création d'une catégorie de sites internet concernant les musées européens.
Au préalable, vous avez créé les sites internet suivants :
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Titre

Donnez un titre à la catégorie de sites internet.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des catégories
de sites internet, puis copier-coller l'adresse URL.
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Mode d'affichage

Un menu déroulant vous permet de choisir l'affichage de vos sites sur le portail :

Par défaut, le mode d'affichage est bloc.
Exemple des différents modes d'affichage :
Bloc

Liste

Carrousel

Mosaïque

Mur
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Pour notre exemple, cela donne :

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre catégorie de sites internet.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre catégorie de sites afin de la retrouver plus facilement dans le Back
office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
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Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de la catégorie de sites internet

Pour notre exemple, le cadre Création d'une catégorie de sites internet se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer la catégorie de sites internet, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :
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• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une catégorie de sites internet mais Edition d'une catégorie de sites
internet.
Pour notre exemple, cela donne :

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'une catégorie de sites internet est abordée dans la partie suivante.

4.6.2.2. Edition d'une catégorie de sites internet
Après l'enregistrement de la catégorie de sites internet, le cadre n'est plus intitulé Création d'une catégorie de sites internet
mais Edition d'une catégorie de sites internet.
Pour notre exemple, cela donne :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

330

4 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les sites internet à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des titres des sites
internet déjà enregistrés.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
Le site internet ajouté s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier le site internet que vous venez d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, le supprimer de l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres sites internet, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne vous seront
pas proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué tous les regroupements souhaités, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
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En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

La catégorie de sites internet est maintenant publiée dans l'espace Elèves :

Le cadre Est regroupé dans

Ce cadre se situe en bas de la page d'édition :

Rappel

Si votre portail ne contient aucune sitothèque, le cadre Est regroupé dans ne s'affichera pas.
Il reprend les sitothèques existantes, par ordre alphabétique.
Vous pouvez alors associer votre catégorie de sites internet à une ou plusieurs sitothèques en cliquant sur les petits
curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été effectuée.
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Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que l'association entre les contenus a été supprimée.
Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement une sitothèque :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, la sitothèque est supprimée et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer une catégorie de sites internet que si, au préalable, vous l'avez vidée de ses sites internet
associés.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.6.3. Sitothèque
Une sitothèque est un regroupement de catégories de sites internet. Elle est donc structurée en catégories.
Un site internet ne peut pas être ajouté directement dans une sitothèque, il doit être intégré au préalable dans une catégorie.
Une sitothèque porte sur une thématique plus large qu'une catégorie.
On ne fait pas une sitothèque pour 5 sites !
Elle doit comporter plusieurs catégories, qui référencent elles-mêmes un certain nombre de sites.
Vous pouvez souhaiter proposer une sitothèque, par exemple :
• pour épingler les sites de référence au collège/lycée pour chaque discipline (les 2 ou 3 sites incontournables pour
chaque discipline),
• pour proposer des ressources et outils en autoformation (apprendre à : chercher, prendre des notes, rédiger...),
• pour constituer une base de vidéos liées aux programmes disciplinaires, à des thèmes transversaux...
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...
Exemple d'une sitothèque et de son affichage sur le portail, côté usager :

4.6.3.1. Création d'une sitothèque
Pour créer une sitothèque, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Sitothèque.
Puis cliquez sur le bouton Créer :

Le cadre Création d'une sitothèque s'ouvre :
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Nous prenons l'exemple de la création d'une sitothèque concernant les musées dans le monde.
Au préalable, vous avez créé les catégories de sites internet suivantes :

Titre

Donnez un titre à la sitothèque.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :
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Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des underscore (ou tirets bas),
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des sitothèques,
puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Ce champ vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre sitothèque.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

337

Pour notre exemple, cela donne :

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre sitothèque afin de la retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de la sitothèque

Pour notre exemple, le cadre Création d'une sitothèque se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer la sitothèque, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une sitothèque mais Edition d'une sitothèque.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.

L'édition d'une sitothèque est abordée dans la partie suivante.

4.6.3.2. Edition d'une sitothèque
Après l'enregistrement de la sitothèque, le cadre n'est plus intitulé Création d'une sitothèque mais Edition d'une sitothèque.
Pour notre exemple, cela donne :
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3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés

Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition.

Il vous permet de choisir les catégories de sites internet à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyez sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des titres des catégories
de sites internet déjà enregistrées.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises) de la liste de gestion et sur les tags.
• Cliquez sur le titre souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
La catégorie de sites internet ajouté s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier la catégorie de sites internet que vous venez
d'ajouter,
• en cliquant sur la croix, la supprimer de l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajouter d'autres catégories de sites internet, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà associés ne
vous seront pas proposés de nouveau.
Lorsque vous avez effectué tous les regroupements souhaités, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement :

Pour notre exemple, cela donne :

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.
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Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

La sitothèque est maintenant publiée dans l'espace Elèves :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement une sitothèque :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :
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• Si vous cliquez sur Oui, la sitothèque est supprimée et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer une sitothèque que si, au préalable, vous l'avez vidée de ses catégories de sites internet
associées.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

4.7. Flux RSS
Un flux (ou fil) RSS (Really Simple Syndication) est un fichier qui contient des informations textuelles provenant d’un site web.
Le contenu de ce fichier s'actualise automatiquement en fonction des mises à jour du site. La plupart des sites web disposent
aujourd'hui de leur propre flux RSS.
Un flux RSS offre la possibilité aux lecteurs d’avoir accès en temps réel à la mise à jour du contenu d'un site internet, sans
pour autant avoir besoin de consulter régulièrement le site en question. Il suffit pour cela d’insérer le lien du flux RSS dans
un logiciel compatible pour avoir ainsi toutes les sources d’informations réunies à l’écran.
Le portail e-sidoc permet d'insérer facilement le flux de tous les sites qui en offre l'opportunité.
La possibilité de récupérer le flux RSS sur un site est indiquée par un logo de ce type :

.

Exemple d'un flux RSS et de son affichage sur le portail, côté usager :

Depuis Vos contenus, le menu Flux RSS se décline ainsi :

La liste de gestion du menu Flux RSS

Une liste de gestion est proposée, sous forme d'un tableau à 6 colonnes.
Pour notre exemple cela donne :
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Titre

Est affiché ici le titre du flux RSS tel que vous l'avez saisi, ainsi que la date et l'heure de création et de dernière modification.

Cache

Permet de confirmer ou non l'affichage du flux RSS sur le portail, selon la mise en cache du flux RSS.
Remarque : Si la colonne Cache du flux RSS affiche En attente, le flux RSS n'est pas affiché sur le portail.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement le contenu dans le Back office.

A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Associations

Les associations sont les liens existants entre un contenu donné et les autres parties du site (menus et contenus).

Dans cette colonne, 2 symboles indiquent ces liens :
•
: ce symbole indique si le contenu est publié (dans un espace, une rubrique).
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des associations existantes dans votre portail.
Exemple pour un flux RSS publié dans un espace et une rubrique :
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Si le chiffre indiqué est 0, ce contenu n'est publié dans aucune rubrique.
•
: ce symbole indique si le contenu est relié à d'autres contenus.
En passant la souris sur celui-ci, un pop-up affiche la liste des contenus associés.
Dans le cas des flux RSS, il n'est pas possible d'associer des contenus et le compteur restera à 0.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :

Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Rappel

Pour tout contenu ou groupe de contenus publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Attention !

Un contenu publié, même si la colonne Visible pour indique Public, n'est pas forcément visible de tous.
En effet, s'il n'est pas associé à une rubrique ou regroupé dans un contenu, il n'apparaîtra pas en interface usager.
Par contre, il est possible, par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif avec un collègue, de lui envoyer le
Permalien du contenu publié afin qu'il puisse en prendre connaissance au préalable.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir, Modifier et Supprimer, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Ce bouton permet d'afficher un aperçu du contenu tel qu'il apparaîtra en interface usager.
Exemple pour un flux RSS :
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Modifier

Ce bouton permet d'ouvrir le mode édition du contenu afin de procéder à :
• des associations de contenus ;
• des publications dans un espace et/ou une rubrique ;
• la suppression d'un flux RSS.
Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier au
niveau de chaque contenu, vous avez aussi la possibilité d'accéder rapidement au cadre Edition du flux RSS afin d'apporter
les modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion.

Supprimer

Ce bouton permet de supprimer un contenu depuis la liste, sans avoir à l'ouvrir.
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Les options d'affichage des listes

Par défaut, cette liste présente les contenus, du plus récemment ajouté ou modifié au plus ancien.
Un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut de la page :
• dans les en-têtes de colonnes :
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• en bas de la page :

Le nombre d'éléments à afficher

Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

La recherche de contenu
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
des tags et des chiffres affichés dans les colonnes de chaque liste de gestion (sauf la colonne Associations).
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans
vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :

Pour les tags, il est possible de classer les contenus par ordre alphabétique du premier tag présent dans la colonne.

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

La réinitialisation des filtres

Que vous ayez modifié le nombre d'éléments à afficher ou le classement, que vous ayez effectué une recherche, l'affichage
de la liste conserve les filtres d'affichage et de recherche, même si vous quittez le menu.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer sur le bouton
qui apparaît dès qu'un changement est effectué
en affichage.
Ces options ne sont par contre pas conservées une fois déconnecté de votre portail.

4.7.1. Création d'un flux RSS
Pour créer un flux, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur le menu Flux RSS.
Puis cliquez sur le bouton Créer :
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La cadre Création d'un flux RSS s'ouvre :

Nous prenons l'exemple de la création d'un flux RSS du Bulletin Officel du ministère de l'Education nationale.

Titre

Donnez un titre au flux RSS
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Visible pour

En administration, cette option permet de paramétrer la visibilité du contenu enregistré.

• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la publication n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
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• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Rappel

Pour tout contenu publié en Administrateurs :
• celui-ci ne sera visible sur l'interface usager que par un administrateur authentifié,
• son titre sera toujours précédé d'un cadenas

.

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs rubriques).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des flux RSS,
puis copier-coller l'adresse URL.

URL

Collez ici l'URL du flux RSS que vous voulez afficher.
Ce champ est obligatoire.
Pour notre exemple, cela donne :

Description

Ce champ vous permet d'ajouter un texte pour présenter votre flux RSS.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre flux RSS afin de le retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement du flux RSS

Pour notre exemple, le cadre Création d'un flux RSS se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer le flux RSS, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer :
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un flux RSS mais Edition d'un flux RSS.
Pour notre exemple, cela donne :
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'un flux RSS est abordée dans la partie suivante.

4.7.2. Edition de flux RSS
Après l'enregistrement du flux RSS, le cadre n'est plus intitulé Création d'un flux RSS mais Edition d'un flux RSS.
Pour notre exemple, cela donne :
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2 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Est publié dans

Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition.

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces, sections et rubriques.
Vous pouvez alors publier votre contenu dans un ou plusieurs espaces et/ou rubriques en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
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• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

Le flux RSS est maintenant publié dans l'espace Equipe éducative :

Le cadre Suppression du contenu

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Il vous permet de supprimer définitivement un flux RSS :
En cliquant sur le bouton Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le flux RSS est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

4.8. Rechercher dans vos contenus
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Le champ Rechercher est présent dans toutes les liste de gestion :

Il vous permet de retrouver facilement un contenu dans votre portail.
Pour les listes de gestion (en dehors de celle des Images) la recherche s'effectue sur :
• l'intégralité de la colonne Titre (date et heure comprises),
• les Tags backoffice,
• la colonne Visible pour,
• la colonne Publication (uniquement pour les actualités),
• la colonne Type (uniquement pour la Liste des sélections de notices et des recherches enregistrées dans le menu
Sélections thématiques).
La casse n'est pas prise en compte mais les caractères accentués le sont. Exemple : si vous tapez reseau, un article dont le
titre est Le réseau social.... ne sera pas trouvé.
Au fur et à mesure de votre frappe, e-sidoc élimine de la liste les contenus qui ne correspondent pas.
Les possibilités de recherche vous permettent de cibler :
• une visibilité : Administrateurs pour trouver tous les contenus visibles uniquement par les administrateurs, Public
pour ceux visibles par tous ou Utilisateurs authentifiés pour ceux visibles seulement par les usagers connectés à leur
compte.
• une publication pour les actualités : En attente, permettra de trouver les actualités en attente de publication et
Terminé pour trouver les actualités échues donc dépubliées.
• un type de sélection de notices : Recherche pour trouver une sélection de notices liées à une équation de recherche,
Sélection pour trouver des notices choisies.
• une date : XX/XX/20XX pour trouver un contenu publié à une date précise, XX/20XX pour un mois précis ou 20XX
pour une année précise. Si besoin l'heure peut être ajoutée au format XX:XX. La recherche s'effectue dans la date
de création et de modification.
• un terme qui se trouve dans le titre du contenu ou dans un des tags (pour toutes les listes de gestion y compris
celle des Images)
Les recherches citées précédemment peuvent être croisées.
Il suffit de les relier par un espace : l'opérateur booléen ET est alors implicite.
Par exemples :
par les administrateurs.
son titre et/ou en tag.
dans son titre ou en tag.

permet de retrouver tous les contenus publiés en 2018 visibles uniquement
permet de retrouver un contenu ayant les mots concours et bookface dans
permet de retrouver une actualité terminée datant de 2018 ayant concours

Rappel

Une fois une recherche lancée, la liste des contenus trouvés (actualités, articles, sélections thématiques...) restent
affichés, même si vous quittez le menu, tant que vous ne vous êtes pas déconnecté de votre portail. Pour revenir à
l'état initial (ensemble des contenus du menu correspondant), il suffit de cliquer sur le bouton
apparaît dès qu'une recherche a été lancée.
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5. Menus et rubriques
L'accès à la partie Menus et rubriques se fait depuis le menu Votre portail.

Depuis ce menu, il est possible de créer, gérer, organiser :
• des espaces,
• des sections,
• des rubriques.
Ils constituent l'architecture de votre portail et s'articulent entre eux de cette manière :

Vous pouvez ajouter directement des contenus dans les espaces et les rubriques.
Un même contenu pourra être affecté plusieurs fois.
Pour en savoir plus sur la création de contenus, reportez-vous à la partie 4. Vos contenus.
Une section peut être affectée à plusieurs espaces, tout comme une rubrique peut l'être à plusieurs espaces ou sections.

Le conseil utile !

Pour une meilleure expérience usager, il est préférable d'éviter de proposer d'une part des espaces avec un seul
contenu et de l'autre, des espaces surchargés de sections et/ou de rubriques.
De même, une page proposant une densité de contenus trop importante aura tendance à perdre l'usager et à brouiller
son parcours de navigation.
Afin d'éviter ces écueils, nous vous conseillons de schématiser l’arborescence de votre portail (schéma, tableau à
double entrée, carte mentale...) avant de vous lancer dans toute création et/ou modification.
Cela vous permettra de visualiser son architecture actuelle, de voir si son arborescence est équilibrée et de réfléchir
au mieux à la structuration de l’information et des contenus.

Les listes de gestion des Menus et rubriques

La liste de gestion des Menus et rubriques se présente sous forme d'un tableau à 4 colonnes :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

357

La liste de gestion des Menus et rubriques, non déployée, présentant les deux espaces fournis par défaut avec le portail
Depuis cette liste, il est possible de déployer l'ensemble des menus en cochant l'option Déplier l'arborescence :

Si cette option est cochée, elle le reste tant que vous ne la décochez pas ou que vous ne vous déconnectez pas de votre portail.

Titre

Sont affichés ici l'intitulé et le titre des différents espaces.
Ils sont précédés de cette icône (celle-ci est d'ailleurs utilisée dans toute la partie administration du portail pour vous
aider à les identifier).

C'est à partir de cette colonne que vous pouvez naviguer dans l'arborescence et agencer votre portail.
Exemple pour les espaces :

• Les flèches
vous permettent de faire remonter ou descendre l'espace, donc de modifier l'ordre des
onglets tel qu'il apparaît à vos usagers.
Si une action n'est pas possible, la flèche est grisée et le symbole
apparaît au survol.
L'ordre des espaces ainsi modifié ...
... donnera ceci pour vos usagers
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• Les chevrons permettent de déployer ou de réduire l'arborescence de votre portail :
la réduire.

pour la déployer,

pour

Exemple : les sections structurant l'espace Elèves :

L'intitulé de la section est précédé de cette icône
symbolisant un regroupement (celle-ci est d'ailleurs utilisée
dans toute la partie administration du portail pour vous aider à les identifier).
Vous retrouvez à la fois les flèches pour modifier l'ordre des sections et les chevrons pour déployer l'arborescence.
Exemple : Les rubriques structurant la section Trouver :

L'intitulé de la rubrique et son titre sont précédés de cette icône
(celle ci est d'ailleurs utilisée dans toute la
partie administration du portail pour vous aider à les identifier).
Vous retrouvez ici uniquement les flèches pour en modifier l'ordre mais pas le chevron.
En effet, vous êtes au dernier échelon de l'arborescence. A ce niveau, vous ne pourrez ajouter que des contenus.
Pour en savoir plus sur la création de contenus, reportez-vous à la partie 4. Vos contenus.

Tags backoffice

Sont affichés les tags que vous avez saisis pour identifier et retrouver plus facilement une section, une rubrique dans le
Back office.
A ne pas confondre avec les Tags recherche usagers que vous pouvez indiquer dans chaque contenu et qui permettent
d'améliorer la recherche des contenus du CMS pour vos usagers.

Visible pour

Sous la forme d'un bouton est indiqué si le contenu est visible par tous (Public), uniquement pour les usagers qui se sont
authentifiés (Utilisateurs authentifiés) ou seulement par les administrateurs (Administrateurs).
Il est possible de modifier cette valeur en cliquant sur ce bouton directement depuis la liste puis en sélectionnant la valeur
souhaitée :
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Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de la fonction Visible pour, reportez-vous à la partie 3.2.3.L'interface
administrateur.

Les boutons d'action

La dernière colonne comporte les boutons Voir et Modifier, qui permettent d'agir sur les contenus de la liste :

Voir

Le bouton Voir permet d'afficher un aperçu de l'espace et de la rubrique tels qu'ils apparaissent en interface usager.
Exemples pour :
• un espace :

• une rubrique :

Modifier

Le bouton Modifier permet d'ouvrir le mode édition d'un espace, d'une section, d'une rubrique afin de procéder à :
• des associations : de contenus à un espace ou une rubrique, de rubriques à une section ;
• des publications : d'une section dans un espace, d'une rubrique dans une section ou un espace ;
• la suppression d'une rubrique, d'une section, d'un espace.
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Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur ce bouton
vous avez la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition d'un espace ou d'une rubrique afin d'apporter les
modifications souhaitées sans passer par la liste de gestion des Menus et rubriques.

,

5.1. Les espaces
L'espace constitue un point d'entrée sur votre portail.
Il peut être thématique ou destiné à un type de public (un niveau, une filière, un enseignement...).
Sur l'interface usager, il se présente sous forme d'onglet.
Le portail e-sidoc est livré, par défaut, avec 2 espaces :
• l'espace Elèves,
• l'espace Equipe éducative.
Ces espaces sont personnalisables.

Les deux espaces fournis par défaut avec le portail côté interface usager.
Par ailleurs, il est possible de créer autant d'espaces que vous le souhaitez.
De plus, le portail e-sidoc vous permet de publier des espaces visibles uniquement pour les utilisateurs authentifiés.
Cette option permet de diffuser à un public restreint des travaux ou photos d'élèves que vous ne souhaitez pas voir diffuser
à tous sur le web pour des questions de droit.
Par exemple, dans le cadre de la venue d'un écrivain dans l'établissement, vous pouvez publier à l'intérieur d'un même espace
accessible uniquement sur authentification : un reportage complet en images (diaporama) de se venue et sa rencontre avec
des élèves, un article présentant les travaux des élèves faits lors de cette rencontre...
Dans ce cas, un bouton signale à l'usager qu'il doit s'authentifier pour accéder à cet espace :

Le conseil utile !

Même si le nombre d'espace n’est pas limité dans le Back office, seuls les 10 premiers seront visibles dans l’interface
usagers.
Si vous avez créé plus de 10 espaces, vous pouvez dans ce cas décider, par exemple en fonction de l'actualité ou de
projets, d'afficher tel espace plutôt qu'un autre.
Néanmoins, nous vous conseillons ne pas dépasser 7 espaces, afin de faciliter la navigation dans le portail sur
ordinateur comme sur outils nomades.
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Rappel

Si un espace est vide ou que son champ Visible pour est coché à Administrateurs, il est uniquement visible par
l'administrateur authentifié et précédé d'un cadenas en Front office :

5.1.1. Création d'un espace
Pour créer un espace, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur Menus et rubriques.
Puis cliquez sur le bouton Créer.

Un sous-menu se déploie :

Cliquez sur Créer un espace.
Le cadre Création d'un espace apparaît :
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Nous prendrons l'exemple de la création d'un espace "animé" par le club lecture d'un collège.

Intitulé de l'espace

Vous indiquez ici le nom que vous souhaitez voir apparaître, en interface usager, dans l'onglet de la zone des menus.
Cet intitulé est facultatif. Si vous ne donnez aucun intitulé, c'est le titre de l'espace (obligatoire) qui apparaîtra.
Pour notre exemple, nous le laisserons vide. Ce qui donne :

Le conseil utile !

Afin de faciliter la navigation, tant sur ordinateur que sur outil nomade, préférez les intitulés courts qui ne gênent
pas la lisibilité des onglets.

Titre

Ce champ est obligatoire.
Indiquez ici ce que vous voulez voir apparaître en interface usager, en haut de la page de l'espace, au niveau du bandeau
gris ou illustré.
Si aucun Intitulé de l'espace n'a été donné, le Titre sera répété dans l'onglet de la zone des menus.
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Pour notre exemple, nous appliquerons le conseil utile donné précédemment, ce qui donne :

Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité de l'espace enregistré.

• Avec l'option Public : l'espace est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : l'espace n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : l'espace n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.

Image de fond

Il s'agit de l'image qui illustre votre espace (elle se trouve derrière le Titre et la Description de l'espace).
Canopé Solutions Documentaires vous met à disposition dans la Bibliothèque par défaut un lot d'images que vous pouvez
utiliser librement pour illustrer vos espaces.
Vous pouvez :
• Ne mettre aucune image :
Côté administration

Côté usager après enregistrement

• Sélectionner une image proposée par Canopé Solutions Documentaires :
Au survol de l'image, le pointeur de la souris se transforme et ce pop-up apparaît :

En cliquant sur l'image, vous ouvrez le gestionnaire d'images. Cliquez alors sur l'onglet de la Bibliothèque par défaut.
Choisissez une nouvelle image parmi celles proposées par Canopé Solutions Documentaires en cliquant sur celle
souhaitée.
L'image choisie est entourée de vert et cochée :
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Si vous ne souhaitez pas modifier l'image de fond, cliquez sur le bouton Annuler.
Sinon, validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
L'image sélectionnée remplacera la précédente dans la fenêtre édition de l'espace :
Côté administration
Côté usager après enregistrement

• Remplacer l'image par une photo de votre choix.
Dans ce cas, il vous faudra au préalable importer votre photo ou l'ajouter à ce moment-là dans Ma bibliothèque.

Le conseil utile !

Pour que l'image soit nette, choisissez une image d'une largeur de 1500 pixels minimum et d'un poids compris entre
800 Ko et 2000 Ko (2 Mo).
L'image ne sera pas réduite pour s'adapter à la taille du bandeau : la partie centrale de la photographie servira d'image
de fond à votre espace. Vous ne pourrez pas choisir la partie de la photo que vous voulez voir apparaître.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5. Images.

Couleur

Elle s'applique au Menu, au titre et à toutes les rubriques de l'espace.
Pour attribuer une couleur, cliquez au bout du rectangle sur
Vous arrivez sur la palette des couleurs disponibles :

.

Choisissez celle souhaitée.
La couleur sélectionnée s'appliquera comme énoncé ci-dessus.
Le choix d'une couleur est obligatoire.
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Pour notre exemple, cela donne :

Image

Si vous ajoutez une image ici elle apparaîtra sous le titre de l'espace, à côté du texte le décrivant.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5. Images.
Pour notre exemple, cela donne :

Le conseil utile !

L'image insérée peut considérablement augmenter la hauteur de la présentation de l'espace.
C'est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le format logo et donc de ne pas excéder une hauteur de 150
pixels.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié.
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'un espace, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible pour
le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement de l'espace :

Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des Menus et rubriques, puis
copier-coller l'adresse URL.

Description

Cela vous permet d'ajouter, si besoin, un texte pour présenter votre espace.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le conseil utile !

Le texte inséré peut considérablement augmenter la hauteur de la présentation de l'espace.
C'est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier un court texte de présentation.
Toutefois, il peut être intéressant dans certains cas de faire le choix inverse et de réaliser une présentation plus
développée en utilisant les boutons Ajouter une sélection et Ajouter un diaporama.
En effet, si vous décidez de consacrer un espace à un événement pédagogique ou culturel se déroulant dans votre
établissement, vous pouvez :
• faire le choix de créer un espace sans ajouter de contenus supplémentaires dans celui-ci,
• mettre dans le descriptif de l'espace tous les ajouts souhaités (sélection et/ou diaporama)
Ce qui peut donner par exemple pour un espace :

Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la partie L'ajout de contenus supplémentaires en annexes.

Tags recherche usagers et backoffice administration

L'espace étant à la base de l'arborescence, l'ajout de tags n'est pas nécessaire.
Pour notre exemple, cela donne :

Enregistrement de l'espace

Pour notre exemple, le cadre Création d'un espace se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'espace, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer.
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'un espace mais Edition d'un espace.
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Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition de l'espace est abordée dans la partie suivante.

5.1.2. Edition d'un espace
Après l'enregistrement de l'espace, le cadre n'est plus intitulé Création d'un espace mais Edition d'un espace.
Pour notre exemple, cela donne :
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2 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés à cet espace
Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition :

Il vous permet de choisir les contenus à associer.
Pour les trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyer sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des contenus existants.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur les titres et tags des contenus existants dans votre portail.
• Cliquez sur le contenu souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
Le contenu ajouté s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez, si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier le contenu que vous venez d'ajouter.
• en cliquant sur la croix, le supprimer de l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajoutez d'autres contenus, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà présents ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Pour notre exemple cela donne :

Lorsque vous avez effectué toutes les associations souhaitées, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le Titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement.

Pour notre exemple cela donne :

Vos contenus s'afficheront désormais sur l'espace concerné dans l'ordre souhaité.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le cadre Supprimer

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Depuis ce cadre, il est possible de supprimer un espace.
En cliquant sur Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer un espace que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses contenus associés : articles,
actualités, sélections thématiques ... Si vous avez ajouté des sélections ou diaporamas dans le descriptif de l'espace,
il faut au préalable les supprimer puis enregistrer afin de pouvoir supprimer l'espace.
Sinon, un message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.
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Modifier un espace

Lorsque vous vous connectez à partir de l'interface usager en tant qu'administrateur, en cliquant sur le bouton Modifier, vous
avez la possibilité d'accéder rapidement à la page Edition d'un espace afin d'apporter les modifications souhaitées sans passer
par la liste de gestion des Menus et rubriques.

Vous pouvez alors modifier les champs Intitulé de l'espace, Titre, visible pour, Image, Couleur, Permalien, Description et
Tags.
Pour en savoir plus sur le contenu de ces champs, reportez vous à la partie 5.1.1. Création d'un espace.

5.2. Les sections
La section permet de structurer un espace en regroupant des rubriques. Une section n'apparaît en interface usager que si
des rubriques lui sont associées.
Vous ne pouvez pas ajouter de contenu directement dans une section.
Sur l'interface usager, elle se présente dans un cartouche de la coucleur choisie pour l'espace.
Le portail e-sidoc est livré, dans l'espace Elèves, avec :
• 3 sections affichées par défaut (Trouver, Apprendre à, S'informer sur);
• 2 sections activables (Découvrir, Informations pratiques).
Ces sections sont personnalisables.

Les 3 sections de l'espace Elèves affichées par défaut sur l'interface usager.
A noter, si une simple ligne colorée précéde un tire, vous avez une rubrique sous l'espace et non une section.
Exemple :
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Leur nombre n'étant pas limité, vous pouvez créer d'autres sections.
Cependant, afin de faciliter la navigation dans le portail sur écran comme sur outils nomades nous vous conseillons ne pas
en créer un nombre trop important.
Remarque
Pour l'espace Equipe éducative, aucune section n'est livrée par défaut, seulement des rubriques.
Pour en savoir plus sur les rubriques livrées par défaut dans cet espace, reportez-vous à la partie 5.3. Les rubriques.

Le conseil utile !

Même si le nombre de sections n’est pas limité dans le Back office, seules les 10 premières seront visibles dans
l’interface usagers.
Si vous avez créé plus de 10 sections, vous pouvez dans ce cas décider, par exemple en fonction de l'actualité ou de
projets, d'afficher telle section plutôt qu'une autre.
Néanmoins, nous vous conseillons ne pas dépasser 7 affichages, afin de faciliter la navigation dans le portail sur
ordinateur comme sur outils nomades.

Rappel

Si une section est vide ou que son champ Visible pour est coché à Administrateurs, elle est alors uniquement visible
par l'administrateur authentifié et précédée d'un cadenas sur l'interface usager :

5.2.1. Création une section
Pour créer une section, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur Menus et rubriques.
Puis cliquez sur le bouton Créer.

Un sous-menu se déploie :

Cliquez sur Créer une section.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

374

Le cadre Création d'une section apparaît :

Nous prendrons l'exemple de la création d'une section dans l'espace "animé" par le club lecture du collège.

Intitulé de la section

Indiquez ici le nom que vous souhaitez donner à la section.
Pour notre exemple, cela donne :

Le conseil utile !

Afin de faciliter la navigation, tant sur ordinateur que sur outil nomade, préférez les intitulés courts qui ne gênent
pas la lisibilité des onglets.

Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité de la section enregistrée.
• Avec l'option Public : la publication est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Administrateurs : la publication n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.
Pour notre exemple, cela donne :

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à un contenu, quel que soit l'endroit où celui-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs espaces).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'une publication, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible
pour le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
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• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement de la section :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des Menus et
rubriques, puis copier-coller l'adresse URL.

Tags recherche usagers et backoffice administration

Une section ne pouvant être trouvée en résultats de recherche, l'ajout de Tag recherche usagers n'est pas utile.
Une section ne pouvant être publiée dans un espace que lors de l'édition ou la modification de celle-ci, l'ajout de Tag
backoffice administration n'est pas nécessaire.
Pour notre exemple, cela donne :

Enregistrement de la section

Pour notre exemple, le cadre Création d'une section se présente désormais ainsi :

Si vous ne souhaitez pas enregistrer la section, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer.
• Un pop-up de confirmation s'ouvre :
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• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une section mais Edition d'un groupe de rubriques (section).

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition d'une section est abordée dans la partie suivante.

5.2.2. Edition d'une section
Après l'enregistrement de la section, le cadre n'est plus intitulé Création d'une section mais Edition d'un groupe de rubriques
(section).
Pour notre exemple, cela donne :

3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Rubriques associées à cette section

Il vous permet de choisir les rubriques que contiendra votre section.
En effet, vous ne pouvez mettre dans une section QUE des rubriques qui elles pourront contenir les contenus souhaités.
Pour la trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyer sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des rubriques existantes.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur les titres et tags des contenus existants dans votre portail.
• Cliquez sur la rubrique souhaitée. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
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Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
Le contenu ajouté s'affiche ainsi :

Une fois l'association créée, vous pouvez si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier le contenu que vous venez d'ajouter.
• en cliquant sur la croix, le supprimer de l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajoutez d'autres rubriques, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà présents ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Pour notre exemple cela donne :

Lorsque vous avez effectué toutes les associations souhaitées, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le Titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement.

Pour notre exemple cela donne :

Vos contenus seront désormais présentés dans l'ordre souhaité.

Le cadre Cette section est publiée dans les espaces suivants
Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces.
Vous pouvez alors publier votre section dans un ou plusieurs espaces en cliquant sur les curseurs qui les précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :
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La section est maintenant publiée dans l'espace Le club lecture :

Attention !

Si la section n'est publiée dans aucun espace, elle apparaît dans la liste de gestion Menu et rubriques, dans un cadre
intitulé Sections orphelines.

Cette section n'est donc visible que pour l'administrateur du portail.

Le cadre Supprimer

Il est situé tout en bas de la page d'édition :

Depuis ce cadre, il est possible de supprimer une section.
En cliquant sur Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer une section que si, au préalable, vous l'avez vidée de ses contenus associés. Sinon, un
message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.

5.3. Les rubriques
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Il est possible d'ajouter une rubrique dans une section mais aussi directement dans un espace. Il peut être intéressant
d'ajouter une rubrique dans un espace (sans passer par la section) si vous souhaitez réduire le niveau de profondeur de cette
rubrique dans le menu.
Sur l'interface usager, une rubrique se présente, lors du clic sur une section, sous forme d'une ligne dans le bloc qui se déploie.
Le portail e-sidoc est livré avec :
• Pour l'espace Elèves :
• dans la section Trouver, 3 rubriques contenant des sitothèques sur les sujets suivants : Des dictionnaires
et des encyclopédies, Des bibliothèques numériques, Des images et des vidéos ;
• dans la section Apprendre à, 2 rubriques contenant des sitothèques sur ces sujets : Chercher sur internet,
Citer ses sources ;
• dans la section Découvrir, 4 rubriques : Les actualités du CDI, Les coups de coeur du CDI, Les nouveautés au
CDI, Les sélections thématiques du CDI( ces rubriques sont vides et sont donc à compléter par le professeur
documentaliste)
• dans la section S'informer sur, 2 rubriques contenant des sitothèques sur : L'orientation, La santé ;
• dans la section Informations pratiques, 5 rubriques : Les missions du CDI, Les horaires - le personnel, Les
règles de vie au CDI, Les conditions de prêt, Les lieux et équipements du du CDI (ces rubriques sont vides
et sont donc à compléter par le professeur documentaliste)
• Pour l'espace Equipe éducative, 2 rubriques contenant des sitothèques sur ces sujets : Les ressources pour
enseigner et Les informations administratives.

Les 3 rubriques de la section Trouver de l'espace Elèves livrées avec le portail côté interface usager.

Les 2 rubriques de l'espace Equipe éducative livrées avec le portail côté interface usager.
Ces rubriques sont personnalisables.
Vous pouvez aussi en créer d'autres, le nombre de rubriques n'est pas limité.
De plus, le portail e-sidoc vous permet de publier des rubriques uniquement pour les utilisateurs authentifiés.
Cette option permet de diffuser à un public restreint des travaux ou photos d'élèves que vous ne souhaitez pas voir diffuser
à tous sur le web pour des questions de droit.
Par exemple, si vous organisez un concours de nouvelles pour lequel ne peuvent voter que vos usagers, vous pouvez créer
une rubrique accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés. Ainsi, vous pourrez mettre, dans cette rubrique, une
présentation des nouvelles sélectionnées pour le concours à l'aide d'articles, afin que vos usagers puissent choisir celle qu'ils
préfèrent.
Dans ce cas, un bouton signale à l'usager qu'il doit s'authentifier pour accéder à cette rubrique :
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Le conseil utile !

Même si le nombre de rubriques n’est pas limité dans le back office, seules les 10 premières seront visibles dans
l’interface usagers.
Si vous avez créé plus de 10 rubriques, vous pouvez dans ce cas décider, par exemple en fonction de l'actualité ou
de projets, d'afficher telle rubrique plutôt qu'une autre.
Néanmoins, nous vous conseillons ne pas dépasser 7 rubriques, afin de faciliter la navigation dans le portail sur
ordinateur comme sur outils nomades.

Rappel

Si une rubrique vide ou que son champ Visible pour est coché à Administrateurs, elle est alors uniquement visible
par l'administrateur authentifié et précédée d'un cadenas sur l'interface usager :

5.3.1. Création une rubrique
Pour créer une rubrique, allez dans la liste de gestion correspondante en cliquant sur Menus et rubriques.
Puis cliquez sur le bouton Créer.

Un sous-menu se déploie :

Cliquez sur Créer une rubrique.
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Le cadre Création d'une rubrique apparaît :

Nous prendrons l'exemple de la création d'une rubrique Concours de Bookface "animé" par le club lecture du collège.

Intitulé de la rubrique

Vous indiquez ici le nom que vous souhaitez voir apparaître, en interface usager.
Cet intitulé est facultatif. Si vous ne donnez aucun intitulé c'est le titre de la rubrique (obligatoire) qui apparaîtra.
Pour notre exemple, nous le laisserons vide. Ce qui donne :

Le conseil utile !

Afin de faciliter la navigation, tant sur ordinateur que sur outil nomade, préférez les intitulés courts qui ne gênent
pas la lisibilité des onglets.

Titre

Ce champ est obligatoire.
Indiquez ici ce que vous voulez voir apparaître en interface usager, en haut de la page de la rubrique.
Si aucun Intitulé de rubrique n'a été donné, il sera répété dans l'onglet de la zone des menus.
Pour notre exemple, nous appliquerons le conseil utile donné précédemment, ce qui donne :
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Visible pour

Cette option permet de paramétrer la visibilité de la rubrique enregistrée.

• Avec l'option Public : la rubrique est automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son
enregistrement.
• Avec l'option Utilisateurs authentifiés : la rubrique n'est visible que si l'usager s'est authentifié au préalable.
• Avec l'option Administrateurs : la rubrique n'est visible que par l'administrateur et n'apparaît pas en interface
usager.
Pour en savoir plus sur le paramétrage par défaut de cette option, reportez-vous à la partie 3.2.3. L'interface administrateur
en paramétrage.
Pour notre exemple, cela donne :

Image

Si vous souhaitez illustrer le contenu, insérez une image préalablement enregistrée ou ajoutez-la, à ce moment-là, à Ma
bibliothèque.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'image, reportez-vous à la partie 4.5 Images.
Nous n'en mettrons pas pour notre exemple.

Permalien

Il s'agit de l'URL permettant d'accéder directement à une rubrique, quel que soit l'endroit où celle-ci a été publié (par exemple
dans plusieurs espaces).
Vous pourrez ainsi vous y référer, le communiquer si besoin est.
Lors de l'enregistrement d'un espace, le permalien se crée automatiquement à partir du titre, sous une forme lisible pour
le web.
Un certain nombre de traitements est donc appliqué :
• les espaces, les apostrophes sont remplacées par des tirets,
• les accents, le tréma, la cédille sont supprimés,
• il ne peut excéder 45 caractères (au-delà celui-ci est tronqué).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser en saisissant vous-même un permalien : pour cela, il est impératif de
respecter les règles énoncées ci-dessus.
Pour notre exemple, nous le laissons vide afin qu'il se crée automatiquement lors de l'enregistrement de la rubrique :

Remarque : Pour communiquer un permalien, vous devez cliquer sur le bouton Voir, dans la liste de gestion des Menus et
rubriques, puis copier-coller l'adresse URL.

Description

Cela vous permet d'ajouter si besoin un texte pour présenter votre rubrique.
Pour en savoir plus sur l'éditeur de texte, reportez-vous à la partie L'éditeur de texte en annexes.
Pour notre exemple, cela donne :
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Le conseil utile !

Le texte inséré peut considérablement augmenter la hauteur de la présentation de la rubrique.
C'est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier un court texte de présentation.

Tags recherche usagers

Les mots clés saisis ici permettent d’améliorer la recherche des contenus du CMS par les usagers dans le Front office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Il est conseillé d'utiliser des caractères accentués pour vos tags recherche usagers pour des questions de lisibilité.
Que vos usagers les saisissent ou non en recherche, le terme sera trouvé.
Pour les tags comprenant un tiret nous vous conseillons également de saisir le tiret.
Que vos usagers le saisissent ou le remplacent par un espace en recherche, le terme sera trouvé.
Exemple : Outre-mer
Pour notre exemple cela donne :

Tags backoffice administration

Ce champ permet d'ajouter un ou plusieurs tags à votre rubrique afin de la retrouver plus facilement dans le Back office.
Pour utiliser cette fonction, saisissez le tag puis appuyez sur la touche Entrée : le tag est créé (il est entouré de bleu).
Si vous souhaitez supprimer un tag, cliquez sur la croix qui se trouve au bout du cadre.

Le conseil utile !

Nous vous conseillons de saisir les mots composés dans un seul et même tag.
Ex: club lecture permettra de retrouver uniquement les activités du club lecture mais pas celles d'un autre club ou
ce qui concerne uniquement la lecture.
Pour en savoir plus sur la recherche sur les tags backoffice, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.
Pour notre exemple cela donne :

Enregistrement de l'espace

Pour notre exemple, le cadre Création d'une rubrique se présente désormais ainsi :
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Si vous ne souhaitez pas enregistrer la rubrique, cliquez sur Annuler.
Si tout vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer.
• Un message de confirmation s'affiche :

• Le cadre n'est plus dès lors intitulé Création d'une rubrique mais Edition d'une rubrique.

Notez que le permalien s'est complété automatiquement.
L'édition de la rubrique est abordée dans la partie suivante.
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5.3.2. Edition d'une rubrique
Après l'enregistrement de la rubrique, le cadre n'est plus intitulé Création d'une rubrique mais Edition d'une rubrique.
Pour notre exemple, cela donne :

3 cadres supplémentaires apparaissent.

Le cadre Contenus associés à cette rubrique
Ce cadre se situe dans le bas de la page d'édition :

Il vous permet de choisir le contenu à associer.
Pour le trouver :
• Cliquez dans le champ puis appuyer sur la barre Espace. Cela vous permet d'afficher la liste des contenus existants.
• Tapez les premiers chiffres ou premières lettres d'un mot. Cela vous permet de trouver un contenu précis : la
recherche s'effectue sur les titres et tags des contenus existants dans votre portail.
• Cliquez sur le contenu souhaité. Il s'affiche alors sous la forme suivante : Titre [Tags] {type de contenu}.
• Cliquez ensuite sur Ajouter.
Un message apparaît vous confirmant que l'association a été effectuée.
Le contenu ajouté s'affiche ainsi :
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Une fois l'association créée, vous pouvez si besoin est :
• en cliquant sur le crayon, ouvrir la page qui permet de modifier le contenu que vous venez d'ajouter.
• en cliquant sur la croix, le supprimer de l'association (en cas d'erreur par exemple).
Si vous souhaitez ajoutez d'autres contenus, effectuez une nouvelle recherche. Les titres déjà présents ne vous seront pas
proposés de nouveau.
Pour notre exemple cela donne :

Lorsque vous avez effectué toutes les associations souhaitées, vous avez la possibilité de modifier l'ordre d'affichage, par un
glisser/déposer.
Un pop-up de ce type reprenant le Titre, le type de contenu et les tags apparaît au survol pour vous aider à effectuer
l'ordonnancement.

Pour notre exemple cela donne :

Vos contenus s'affichent désormais sur l'espace concernés dans l'ordre souhaité.

Le cadre Cette Rubrique est publiée dans les espaces/sections suivants
Ce cadre se situe en milieu de la page d'édition :

Il reprend l'architecture de votre portail, à savoir la totalité de vos espaces et sections.
Vous pouvez alors publier votre rubrique dans un ou plusieurs espaces et/ou sections en cliquant sur les curseurs qui les
précèdent :
En cliquant sur un des curseurs :
• celui-ci passe au vert :
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• un message vous confirme que le contenu est bien publié sur cette page.
Si vous cliquez sur un curseur passé au vert :
• celui-ci repasse au gris :
• un message vous confirme que le contenu n'est plus publié sur cette page.
Pour notre exemple, cela donne :

La rubrique est maintenant publiée dans la section Les concours du club de l'espace Le club lecture :

Et son contenu est accessible :

Attention !

Si la rubrique n'est publiée dans aucun espace ou section, elle apparaît dans la liste de gestion Menu et rubriques,
dans un cadre intitulé Rubriques orphelines.

Cette rubrique n'est donc visible que pour l'administrateur du portail.

Le cadre Supprimer

Il est situé tout en bas de la page d'édition :
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Depuis ce cadre, il est possible de supprimer une rubrique.
En cliquant sur Supprimer, cet avertissement apparaît :

• Si vous cliquez sur Oui, le contenu est supprimé et un message vous le confirme.
• Si vous cliquez sur Non, l'opération est annulée.

Attention !

Vous ne pouvez supprimer une rubrique que si, au préalable, vous l'avez vidé de ses contenus associés. Sinon, un
message vous rappelle que le contenu est associé à d'autres contenus.
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6. Interaction : Le portail et ses usagers
e-sidoc est un portail à destination de la communauté éducative d'un établissement scolaire du second degré.
S'il est un portail d'information vous permettant de communiquer auprès de vos usagers, il permet également à ceux-ci
d'intéragir avec les contenus proposés.
Consulter un espace, une rubrique ou une sélection thématique, lancer une recherche dans le catalogue et donner son avis
sur un document trouvé, réserver un livre, se connecter à une ressource numérique à laquelle l'établissement est abonné,
consulter son espace personnalisé grâce à Mon compte... autant d'usages qu'e-sidoc offre à vos publics.
Pour développer ces pratiques et en mesurer l'étendue, vous avez la possibilité :
• d'activer la fonction des avis à l'issue d'une recherche et bénéficier d'un outil de modération dans Avis de vos
usagers,
• d'utiliser un certain nombre d'indicateurs mis à votre disposition dans Indicateurs d'activités afin de suivre
régulièrement les usages de vos publics : nombre de pages consultées, nombre de recherches réalisées, nombre
d'accès à Mon compte, nombre d'avis soumis ...

Rappel

En activant la fonction des avis, vous pourrez alors mettre en avant les avis de vos lecteurs à travers des sélections
thématiques et ainsi valoriser les pratiques. Les avis sont rendus anonymes dans l'interface usager, mais les noms
des usagers sont consultables par l'administrateur dans le module de gestion des avis.
Pour en savoir plus sur l'option Mettre en avis les avis, reportez-vous à la partie 4.3.2.1. Création d'une sélection
thématique.

6.1. Les avis de vos usagers
Dans l'interface d'administration du portail, lorsque vous cliquez sur Avis de vos usagers :
• une page de présentation concernant les avis et leur gestion dans e-sidoc s'affiche.
• le menu Avis de vos usagers se déploie sur la gauche.
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Le menu Avis de vos usagers se décline ainsi :

Ce menu centralise tous les avis rédigés par les usagers, qu'ils soient en attente de validation ou non.
Il est possible de :
• modérer les avis des usagers,
• approuver ou désapprouver les avis des usagers,
• supprimer les avis des usagers.
Pour en savoir plus sur la rédaction d'un avis, reportez-vous à la partie 2.5.2.3. Ajouter un avis.

Attention !

Ce menu nécessite l'activation de la fonctionnalités Avis.
Si vous n'avez pas activé les avis, l'encart suivant s'affiche :

Pour en savoir plus sur l'activation des avis dans l'administration du portail, reportez-vous à la partie 3.2.2.1.
Paramétrage des résultats de la recherche.

Rappel

Pour affiner votre recherche, il existe une facette Avis que vous pouvez activer depuis l'administration du portail.
Pour en savoir plus sur l'activation de la facette Avis, reportez-vous à la partie 3.2.2.2. Gestion des facettes.
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Les options d'affichage de la liste

Chaque Statut ( à modérer, approuvés, désapprouvés, supprimés, tous) fait l'objet d'une entrée de menu spécifique,
présentant les avis concernés sous forme de liste.
Il est toutefois possible, depuis chacune de ces listes, d'afficher les avis d'un autre Statut.
Pour chaque liste, un certain nombre d'options d'affichage sont disponibles :
• en haut des listes :

• dans les en-têtes de colonnes :

• en bas des listes :

L'affichage selon le Statut

Vous pouvez sélectionner un Statut afin d'afficher les avis concernés. Pour chaque statut, le nombre de documents concernés
est précisé entre parenthèses.

L'affichage selon les Notes

Vous pouvez choisir une note en particulier. Les notes attribuées vont de 1 à 5 :

L'affichage selon le Rédacteur

Il est possible d'afficher les avis rédigés par une catégorie spécifique de Rédacteur :
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Le filtre Avis anonyme

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer les avis anonymes sur une page.
Par défaut, ils sont cachés:

.

En cochant la case, vous les affichez :

.

Rappel

Pour être conforme au RGPD, nous avons mis en oeuvre un processus de suppression de comptes utilisateurs à l'issue
de 24 mois d'inactivité d'un compte utilisateur : suppression du compte et des données personnelles liées au compte
(prêts en cours, réservations, historique des prêts, sélections et recherches sauvegardées). Les avis rédigés par ces
utilisateurs sont anonymisés dans les interfaces d'administration du portail e-sidoc de l'établissement.
Dans ce cadre, le paragraphe 9 des mentions légales disponibles depuis chaque portail déclare les traitements
effectués. La fiche d’aide à la tenue d’un registre RGPD d’un établissement scolaire les mentionne également.

Le nombre d'éléments à afficher

Vous pouvez décider du nombre d'avis à afficher sur une page :

La recherche d'avis
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la totalité des mots,
caractères, dates, EAN/ISBN affichés dans les colonnes de chaque liste d'avis.
Pour en savoir plus sur la recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8. Rechercher dans vos contenus.

Le classement des éléments

Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les deux flèches
présentes dans les en-têtes de chaque colonne :

La navigation dans les listes

En bas de page, est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments existants) :
Il est possible de naviguer entre les pages de résultats :

Rappel

Le nom des usagers ayant posté des avis n'est visible que dans le menu d'administration, en dehors des usagers ayant
un compte utilisateur inactif depuis plus de 24 mois. Les avis sont rendus anonymes dans l'interface usager.

p

6.1.1. Les avis à modérer
Le menu Avis à modérer affiche, par défaut, la liste des avis rédigés par les usagers et en attente de validation par le professeur
documentaliste :
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Dans cette liste, le statut de tous les avis est :

.

Le bouton
, permet d'exporter sous la forme d'un fichier Excel (au format .xls) ou d'un fichier au
format .csv, tous les avis présents dans la liste affichée.
Lorsque vous cliquez sur Télécharger les avis ce menu déroulant s'ouvre :

Cliquez sur le format souhaité pour lancer le téléchargement.

Modification du commentaire

Si vous souhaitez corriger une faute de syntaxe, d'orthographe ou de frappe avant de valider l'avis :
• cliquez sur le bouton Modifier le commentaire sous le texte.
• Une fenêtre s'ouvre :

• Effectuez la correction souhaitée.
• Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur Non.
• Si tout vous convient, cliquez sur Oui : un message vous informe alors de la prise en compte de votre
modification.

Modification de la note

Avant d'Approuver, il vous est donné la possibilité de modifier la note pour la mettre en adéquation avec le commentaire
laissé :
• cliquez sur le bouton Modifier la note sous les étoiles.
• Une fenêtre s'ouvre :
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• Effectuez la correction souhaitée.
• Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.
• Si tout vous convient, cliquez sur valider : un message vous informe alors de la prise en compte de votre
modification.

Modération des avis

Pour chaque avis, vous disposez de 3 boutons :

Vous pouvez cliquer sur :
• Approuver afin de valider et publier, de manière anonyme, l'avis concerné.
• Une fenêtre s'affiche vous laissant la possibilité de laisser un commentaire motivant votre approbation :

• Si vous ne souhaitez pas en donner et effectuer une autre action, cliquez sur Quitter.
• Si vous ne souhaitez pas laisser de commentaire, cliquer sur Approuver pour passer à la suite.
• Si vous souhaitez laisser un commentaire, faites le :

Puis cliquez sur Approuver pour faire parvenir au rédacteur le commentaire concernant votre
approbation (celui-ci ne sera visible que de ce dernier).
• Un message vous demande confirmation de l'action :
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Si vous cliquez sur Oui, un message de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran :

L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis approuvés et il est publié, donc visible dans l'interface usager,
• passe dans Mes avis approuvés dans Mon compte du rédacteur de l'avis.

Attention !

A partir du moment où vous approuvez l'avis, il rejoint le réservoir des avis de manière irréversible et ne pourra plus
être supprimé par la suite : il sera donc visible sur tous les portails qui ont cette notice et ont activé la fédération d'avis.
• Désapprouver afin de demander à son rédacteur de revoir, corriger et/ou supprimer son avis.
• Une fenêtre de désapprobation de l'avis s'affiche :

• Indiquez le motif pour lequel vous ne validez pas l'avis :
• Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer et effectuer une autre action, cliquez sur Non.
• Cliquez sur Oui pour faire parvenir au rédacteur de l'avis le motif du rejet et le désapprouver : un
message vous informe alors de la prise en compte de votre modification.
L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis désapprouvés et n'est pas publié,
• passe dans Mes avis à modifier dans Mon compte du rédacteur de l'avis.
Remarque : Vous êtes obligé d'indiquer le motif du rejet lorsque vous désapprouvez un avis. Sinon, lorsque vous
cliquez sur Oui, deux messages Attention s'affichent en haut à droite de l'écran vous indiquant qu'un champ
obligatoire est manquant et que l'avis n'a pas été désapprouvé : il reste donc dans les avis à modérer.
• Supprimer afin de l'ôter de la liste des avis à modérer sans pour autant que cette suppression soit irréversible.
Un message de confirmation s'affiche :

• Si vous ne souhaitez pas supprimer l'avis, cliquez sur Non.
• Si vous souhaitez le supprimer, cliquez sur Oui : il est supprimé et un message vous le confirme.
L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis supprimés mais il est toujours possible de revenir sur cette décision,
• disparaît du compte usager de son rédacteur et ce dernier n'en est pas informé. Si vous souhaitez l'informer
du refus de publication de son avis, utilisez le bouton Désapprouver : cette action est possible tant dans la
liste des avis à modérer que dans celle des avis supprimés.
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Rappel

Vous pouvez passer facilement d'une liste d'avis à une autre en vous servant du menu déroulant Statut et en cliquant
sur le type de statut souhaité.

6.1.2. Les avis approuvés
Le menu Avis approuvés affiche, par défaut, la liste des avis validés par le professeur documentaliste et publiés, de manière
anonyme, sur le portail :

Dans cette liste, le statut de tous les avis est :

.

Le bouton
, permet d'exporter sous la forme d'un fichier Excel (au format .xls) ou d'un fichier au
format .csv, tous les avis présents dans la liste affichée.
Lorsque vous cliquez sur Télécharger les avis ce menu déroulant s'ouvre :

Cliquez sur le format souhaité pour lancer le téléchargement.
Les boutons Approuver, Désapprouver et Supprimer ne sont pas utilisables donc inactifs.
Vous ne pouvez donc ici que Modifier le commentaire pour, par exemple, corriger une faute de syntaxe, d'orthographe ou
de frappe que vous n'auriez pas vue lors de la validation de l'avis.
Si vous souhaitez effectuer une correction, cliquez sur le bouton Modifier le commentaire sous le texte afin de l'effectuer.
Une fenêtre s'ouvre :

Effectuez la correction souhaitée.
Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur Non.
Si tout vous convient, cliquez sur Oui : un message vous informe alors de la prise en compte de votre modification.
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Rappel

Vous pouvez passer facilement d'une liste d'avis à une autre en vous servant du menu déroulant Statut et en cliquant
sur le type de statut souhaité.

6.1.3. Les avis désapprouvés
Le menu Avis désapprouvés affiche, par défaut, la liste des avis refusés par le professeur documentaliste :

Dans cette liste, le statut de tous les avis est :

.

Pour chaque avis, vous disposez de 2 boutons actifs :
Le bouton Désapprouver n'est pas utilisable, il est donc inactif.
Vous pouvez cliquer sur :
• Approuver afin de valider et publier, de manière anonyme, l'avis concerné. Un message vous demande confirmation
de l'action :

Si vous cliquez sur Oui, un message de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran :

L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis approuvés et il est publié, donc visible dans l'interface usager,
• passe dans Mes avis approuvés dans Mon compte du rédacteur de l'avis.

Attention !
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A partir du moment où vous approuvez l'avis, il rejoint le réservoir des avis de manière irréversible et ne pourra plus
être supprimé par la suite : il sera donc visible sur tous les portails qui ont cette notice et ont activé la fédération d'avis.
• Supprimer afin de l'ôter de la liste des avis désapprouvés sans pour autant que cette suppression soit irréversible.
Un message de confirmation s'affiche :

e
• Si vous ne souhaitez pas supprimer l'avis, cliquez sur Non.
• Si vous souhaitez le supprimer, cliquez sur Oui : il est supprimé et un message vous le confirme.
L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis supprimés mais il est toujours possible de revenir sur cette décision,
• disparaît du compte usager de son rédacteur et ce dernier n'en est pas informé. Si vous souhaitez l'informer
du refus de publication de son avis, utilisez le bouton Désapprouver : cette action est possible tant dans la
liste des avis à modérer que dans celle des avis supprimés.

Rappel

Vous pouvez passer facilement d'une liste d'avis à une autre en vous servant du menu déroulant Statut et en cliquant
sur le type de statut souhaité.

6.1.4. Les avis supprimés
Le menu Avis supprimés affiche, par défaut, la liste des avis supprimés par le professeur documentaliste :

Dans cette liste, le statut de tous les avis est :

.

Pour chaque avis, vous disposez de 3 boutons :

Vous pouvez cliquer sur :
• Approuver afin de valider et publier, de manière anonyme, l'avis concerné. Un message vous demande confirmation
de l'action :
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Si vous cliquez sur Oui, un message de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran :

L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis approuvés et il est publié, donc visible dans l'interface usager,
• passe dans Mes avis approuvés dans Mon compte du rédacteur de l'avis.

Attention !

A partir du moment où vous approuvez l'avis, il rejoint le réservoir des avis de manière irréversible et ne pourra plus
être supprimé par la suite : il sera donc visible sur tous les portails qui ont cette notice et ont activé la fédération d'avis.
• Désapprouver afin de demander à son rédacteur de revoir, corriger et/ou supprimer son avis.
• Une fenêtre Rejet du commentaire s'affiche :

• Indiquez le motif pour lequel vous ne validez pas l'avis :
• Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer et effectuer une autre action, cliquez sur Non.
• Cliquez sur Oui pour faire parvenir au rédacteur de l'avis le motif du rejet et le désapprouver : un
message vous informe alors de la prise en compte de votre modification.
L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis désapprouvés et n'est pas publié,
• passe dans Mes avis à modifier dans Mon compte du rédacteur de l'avis.
Remarque : Vous êtres obligé d'indiquer le motif du rejet lorsque vous désapprouvez un avis. Sinon, lorsque vous
cliquez sur Oui, deux messages Attention s'affichent en haut à droite de l'écran vous indiquant qu'un champ
obligatoire est manquant et que l'avis n'a pas été désapprouvé : il reste donc dans les avis à modérer.
• Détruire pour supprimer de façon irréversible l'avis concerné.
Un message de confirmation s'affiche :

• Si vous ne souhaitez pas supprimer définitivement l'avis, cliquez sur Non.
• Si vous cliquez sur Oui, l'avis est supprimé de façon irréversible et un message vous le confirme.
L'avis disparaît complètement du menu Avis de vos usagers.

Rappel

Vous pouvez passer facilement d'une liste d'avis à une autre en vous servant du menu déroulant Statut et en cliquant
sur le type de statut souhaité.
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6.1.5. Tous les avis
Le menu Tous les avis affiche tous les avis rédigés par les usagers, quel que soit le statut :

Dans cette liste, le statut des avis peut être
,
,
ou
.
Selon le statut affiché, les boutons Approuver, Désapprouver, Supprimer et Détruire sont activés ou non, donc utilisables
ou pas.

Modification du commentaire

Si vous souhaitez corriger une faute de syntaxe, d'orthographe ou de frappe :
• cliquez sur le bouton Modifier le commentaire sous le texte.
• Une fenêtre s'ouvre :
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• Effectuez la correction souhaitée.
• Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur Non.
• Si tout vous convient, cliquez sur Oui : un message vous informe alors de la prise en compte de votre
modification.

Gestion des avis

Pour chaque avis selon le statut, vous pouvez cliquer sur :
• Approuver afin de valider et publier, de manière anonyme, l'avis concerné. Un message vous demande confirmation
de l'action :

Si vous cliquez sur Oui, un message de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran :

L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis approuvés et il est publié, donc visible dans l'interface usager,
• passe dans Mes avis approuvés dans Mon compte du rédacteur de l'avis.

Attention !

A partir du moment où vous approuvez l'avis, il rejoint le réservoir des avis de manière irréversible et ne pourra plus
être supprimé par la suite : il sera donc visible sur tous les portails qui ont cette notice et ont activé la fédération d'avis.
• Désapprouver afin de demander à son rédacteur de revoir, corriger et/ou supprimer son avis.
• Une fenêtre Rejet du commentaire s'affiche :

• Indiquez le motif pour lequel vous ne validez pas l'avis :
• Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer et effectuer une autre action, cliquez sur Non.
• Cliquez sur Oui pour faire parvenir au rédacteur de l'avis le motif du rejet et le désapprouver : un
message vous informe alors de la prise en compte de votre modification.
L'avis désormais :
• fait partie de la liste Avis désapprouvés et n'est pas publié,
• passe dans Mes avis à modifier dans Mon compte du rédacteur de l'avis.

© Réseau Canopé 2022

09/2022

402

Remarque : Vous êtes obligé d'indiquer le motif du rejet lorsque vous désapprouvez un avis. Sinon, lorsque vous
cliquez sur Oui, deux messages Attention s'affichent en haut à droite de l'écran vous indiquant qu'un champ
obligatoire est manquant et que l'avis n'a pas été désapprouvé : il reste donc dans les avis à modérer.
• Supprimer afin de l'ôter de la liste des avis à modérer sans pour autant que cette suppression soit irréversible.
Un message de confirmation s'affiche :

• Si vous ne souhaitez pas supprimer l'avis, cliquez sur Non.
• Si vous souhaitez le supprimer, cliquez sur Oui : il est supprimé et un message vous le confirme.
L'avis désormais :
• fait parti de la liste Avis supprimés mais il est toujours possible de revenir sur cette décision,
• disparaît du compte usager du rédacteur de l'avis et ce dernier n'en est pas informé. Si vous souhaitez
l'informer du refus de publication de son avis, utilisez le bouton Désapprouver : cette action est possible
tant dans la liste des avis à modérer que dans celle des avis supprimés.
• Détruire pour supprimer de façon irréversible l'avis concerné.
Un message de confirmation s'affiche :

• Si vous ne souhaitez pas supprimer définitivement l'avis, cliquez sur Non.
• Si vous cliquez sur Oui, l'avis est supprimé de façon irréversible et un message vous le confirme.
L'avis disparaît complètement du menu Avis de vos usagers.

6.2. Les indicateurs d'activités
Cliquer sur Indicateurs d'activités vous ouvre la page éditoriale du menu :
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Présentation

Le menu Indicateurs d'activités se décline ainsi :

Dans la partie Indicateurs d'activités, vous pouvez consulter l'activité de votre portail présentée sous la forme de
représentations graphiques (tableaux, graphiques en courbes et/ou diagrammes circulaires ).
Vous aurez ainsi accès à des chiffres et statistiques concernant :
• la fréquentation du portail (nombre de visiteurs, nombre d'espaces ou rubriques consultés, nombre de pages
vues,...),
• les recherches effectuées par les usagers (nombre de recherches réalisées, l'utilisation des tuiles et des
facettes,...),
• l'activité de vos usagers authentifiés (nombre d'accès à Mon compte, nombre de réservations effectuées, d'avis
soumis...),
• l'activité de publication de l'administrateur du portail.

Rappel

Les indicateurs d'activités du portail sont consultables sur une période de 3 années scolaires.

Projet documentaire, projet CDI, bilan d’activité, rapport d’activité, tableau de bord, indicateurs, statistiques ?
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• Les statistiques sont des types d’indicateurs dont l’analyse permet d’alimenter un bilan ou rapport d’activité.
• Un bilan d’activité apporte des éléments pour construire un projet documentaire et permettre de l’évaluer.
• Un projet documentaire est constitué du projet CDI et du projet pédagogique dans le domaine de compétence
concerné.

Un bilan, pour quoi faire ?

La production d’un document de ce type a plusieurs finalités.
• Un outil d’évaluation
Dans ce cas présent, le bilan est d’abord destiné à l’inspecteur pédagogique.
Lors d’une inspection, il est demandé au professeur documentaliste de présenter les derniers bilans d’activité.
Il ne s’agit pas d’un outil d’évaluation du professeur documentaliste.
Il s’agit d’une évaluation des moyens humains, matériels et financiers du CDI, ainsi qu’une cartographie des usages et usagers,
en relation avec les missions du professeur documentaliste.
Par contre, ce bilan annuel peut être un outil d’auto-évaluation.
• Un outil de communication
Le bilan peut être présenté au chef d’établissement en fin d’année.
Il est très souvent présenté en conseil d’administration.
Il constitue un "passage de témoin". Ce document est une aide précieuse pour un professeur documentaliste qui arrive dans
un CDI sur un poste.
• Un préalable à la politique documentaire
La politique documentaire s’appuie sur le projet documentaire, lui-même dressé à l’issue du bilan d’activité.

Les courbes et les tableaux
Les courbes

Pour chaque mois, en passant la souris sur un des points de la courbe, s'affichent des informations concernant la donnée
(mois, année scolaire en cours, nombre correspondant...).

Dans ces graphiques, il est possible de masquer une ou plusieurs courbes en cliquant sur l'intitulé correspondant :
• L'intitulé apparaît rayé :
• La courbe correspondante n'est plus visible sur le graphique :

Exemple du graphique courbe Nombre de visites
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• Cliquez à nouveau sur l'intitulé pour faire réapparaître la courbe.

Les graphiques circulaires

Si vous passez la souris sur l'un des segments d'un diagramme circulaire, un message vous indique quelle donnée est
concernée ainsi que le nombre de fois où elle a été sélectionnée (en nombre de clic et non en pourcentage) :

Les tableaux

Vous pouvez naviguer dans les tableaux grâce à plusieurs options d'affichage.
Un certain nombre d'options sont disponibles :
• en haut du tableau :

• L'année scolaire
Il est possible de choisir l'année scolaire à afficher en cliquant sur le bouton voulu.

• Le nombre d'éléments dans le tableau
Il est possible de modifier l'affichage d'une liste en choisissant le nombre d'éléments à afficher :

• La recherche
En haut de page, la case
permet d'effectuer une recherche sur la
totalité des mots et des chiffres affichés dans les colonnes.
Pour en savoir plus sur les possibilités de recherche dans les listes de gestion, reportez-vous à la partie 4.8.
Rechercher dans vos contenus.
• dans les en-têtes de colonnes :

• Le classement des éléments
Il est possible d'afficher les éléments de la liste selon un ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les
deux flèches présentes dans les en-têtes de plusieurs colonnes :
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• en bas de certains tableaux :

• Les éléments
- Sous le tableau est indiqué le nombre d'éléments affichés (avec l'indication du nombre total d'éléments
existants) :
- Pour les tableaux qui contiennent de nombreuses données, il est possible de naviguer entre les pages de
résultats :

Rappel
Dans chacun des 5 sous-menus, le symbole
d'impression des données.

, situé en haut à droite de la page, permet d'ouvrir une fenêtre

6.2.1. Général
Le menu Général des Indicateurs d'activités vous présente un état synthétique de la fréquentation de votre portail à partir
des 4 axes suivants : le nombre de visites, de recherches réalisées, de pages consultées, d'usagers qui se sont authentifiés
et ont navigué dans leur espace personnel.
Afin d'avoir un meilleur suivi, de vérifier l'impact d'une information, d'un projet, ... et si besoin, d'effectuer les modifications
afférentes, vous pouvez vous appuyer sur :
• les chiffres donnés, mis en perspective avec le même indicateur du mois précédent et depuis le début de l'année
scolaire,
• les graphiques, qui vous permettent d'avoir une représentation visuelle de l'évolution de certains indicateurs depuis
le début de l'année scolaire en cours.

Les données chiffrées

Les 4 indicateurs :
• Nombre de visites :
Il s'agit du nombre de fois où un usager non authentifié est allé sur le portail.
Cette donnée est issue de la page Fréquentations.
• Recherches réalisées :
Il s'agit du nombre de requêtes tapées par les usagers (authentifiés ou non), dans la barre de recherche du
portail.
Cette donnée est issue de la page Recherches.
• Nombre de pages :
Il s'agit du nombre de pages affichées par un usager (authentifié ou non), que ce soit un espace, une
rubrique, une notice, un contenu (articles, actualités,...), une recherche, l'utilisation d'une tuile ou d'une
facette, une page de Mon compte...
Cette donnée est issue de la page Fréquentations.
• Accès à "Mon compte" :
Il s'agit du nombre de clics effectués par un usager authentifié lors de la navigation interne dans Mon
compte.
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Cette donnée est issue de la page Communauté.
Pour chacune de ces données, 3 nombres sont affichés :
• le premier affiche le compteur pour le mois en cours.
• le deuxième précise, en pourcentage, l'évolution entre le mois précédent et le mois en cours.
S'il s'agit d'une hausse, le nombre est en vert, précédé de .
S'il s'agit d'une baisse, le nombre est en rouge, précédé de .
• le dernier cumule les résultats depuis le début de l'année scolaire (septembre).

Les graphiques en courbes

Exemple du graphique en courbe pour le Nombre de recherches réalisées :

Ce sont des graphiques en courbes qui reprennent pour l'année scolaire, les données chiffrées précédemment présentées.
Ils permettent d'avoir ainsi une représentation visuelle de l'évolution des indicateurs suivants :
• le Nombre de recherches réalisées
• le Nombre de pages consultées.
Remarque : Les 2 graphiques en courbes de cette page, Nombre de recherche réalisées et Nombre de pages consultées, sont
affichées dans le tableau de bord de la page d'accueil du Back office de votre portail :
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6.2.2. Fréquentations
Le menu Fréquentations des Indicateurs d'activités vous présente le trafic de votre portail à partir des 6 axes suivants : le
nombre de fois où l'on a accédé au portail, l'activité des visiteurs authentifiés, les profils utilisateur, les nombres de pages,
d'espaces et de rubriques consultés.
Afin de pouvoir avoir un meilleur suivi, de vérifier l'impact d'une information, d'un projet, ... et si besoin, d'effectuer les
modifications afférentes, vous pouvez vous appuyer sur :
• les chiffres donnés, mis en perspective avec le même indicateur du mois précédent et depuis le début de l'année
scolaire,
• les graphiques, qui vous permettent d'avoir une représentation visuelle de l'évolution de certains indicateurs depuis
le début de l'année scolaire en cours,
• les tableaux, qui vous précisent les parties consultées.

Les données chiffrées

Les 6 indicateurs :
• Nombre de pages :
Il s'agit du nombre de pages affichées par un usager (authentifié ou non), que ce soit un espace, une
rubrique, une notice, un contenu (articles, actualités,...), une recherche, l'utilisation d'une tuile ou d'une
facette, une page de Mon compte...,
• Nombre de visites :
Il s'agit du nombre de fois où un usager non authentifié a ouvert le portail.
Cette donnée se retrouve aussi dans la page Général.
• Nombre de visiteurs authentifiés :
Il s'agit du nombre d'usagers différents qui se sont authentifiés au moins une fois lorsqu'ils se sont rendus
sur votre portail..
• Activités des visiteurs authentifiés :
Il s'agit du nombre total de vos usagers qui se sont authentifiés lorsqu'ils se sont rendus sur votre portail
(un même usager peut être comptés plusieurs fois).
• Profils utilisateur :
Il s'agit de la répartition par profil de vos usagers authentifiés. Cette répartition est donnée pour l'année
scolaire en cours.
• Espaces consultés :
C'est le nombre d'espaces, existant ou ayant existé dans le portail, consultés par un usager (authentifié ou
non) pour le mois en cours, suivi du nombre de clics cumulés pour l'ensemble des espaces depuis le mois
de septembre.
• Rubriques consultées :
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Il s'agit du nombre de rubriques, existant ou ayant existé dans le portail, consultées par un usager (authentifié
ou non) pour le mois en cours, suivi du nombre de clics cumulés pour l'ensemble des rubriques depuis le
mois de septembre.
Pour chacune des 3 premières données, 3 nombres sont affichés :
• le premier affiche le compteur pour le mois en cours.
• le deuxième précise, en pourcentage, l'évolution entre le mois précédent et le mois en cours.
S'il s'agit d'une hausse, le nombre est en vert, précédé de .
S'il s'agit d'une baisse, le nombre est en rouge, précédé de .
• le dernier cumule les résultats depuis le début de l'année scolaire (septembre).

Les graphiques en courbes

Exemple du graphique en courbes reprenant le nombre de visites et de pages :

Ce sont des graphiques en courbes qui reprennent les données chiffrées précédemment présentées. Ils permettent d'avoir
ainsi une représentation visuelle de l'évolution des indicateurs suivants :
• le Nombre de pages consultées,
• le Nombre de visites,
• le Nombre de visiteurs authentifiés.
Le premier graphique de la page présente une juxtaposition de 2 indicateurs afin de pouvoir les mettre en corrélation. Pour
les 3 autres, c'est une mise en perpective de l'évolution de ces critères par année scolaire qui est proposée.

Les tableaux

Exemple du tableau des Espaces consultés :
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Ils sont au nombre de deux et concernent :
• les Espaces consultés,
• les Rubriques consultées.
Chaque tableau reprend par année scolaire, la liste des espaces pour l'un, des rubriques pour l'autre, qui ont été créés ainsi
que le nombre de fois où ils ont été consultés mois par mois et le cumul annuel.

6.2.3. Recherches
Le menu Recherches des Indicateurs d'activités vous présente les modes de recherche utilisés sur votre portail par vos usagers
à partir des 3 axes suivants : les recherches réalisées dans votre catalogue et les contenus CMS, les facettes utilisées et les
sélections thématiques consultées.
Afin de savoir si vos usagers privilégient les supports numériques aux documents physiques, si les supports proposés sont
pertinents, si les sélections thématiques que vous présentez correspondent aux attentes de vos usagers, ... et si besoin,
d'effectuer les modifications afférentes, vous pouvez vous appuyer sur :
• les chiffres donnés, mis en perspective avec le même indicateur du mois précédent et depuis le début de l'année
scolaire,
• les graphiques, qui vous permettent d'avoir une représentation visuelle de l'évolution de certains indicateurs depuis
le début de l'année scolaire en cours.

Les données chiffrées

Les deux indicateurs sont :
• Recherches réalisées :
Il s'agit du nombre de requêtes tapées par les usagers (authentifiés ou non), dans la barre de recherche du
portail.
Cette donnée se retrouve aussi dans la page Général.
• Sélections thématiques :
Il s'agit du nombre de fois où un usager (authentifié ou non) a consulté une des sélections thématiques du
portail.
Pour chacune de ces données, 3 nombres sont affichés :
• le premier affiche le compteur pour le mois en cours.
• le deuxième précise, en pourcentage, l'évolution entre le mois précédent et le mois en cours.
S'il s'agit d'une hausse, le nombre est en vert, précédé de .
S'il s'agit d'une baisse, le nombre est en rouge, précédé de .
© Réseau Canopé 2022

09/2022

411

• le dernier cumule les résultats depuis le début de l'année scolaire (septembre).

Les graphiques

Les graphiques en anneaux :

Les graphiques en courbes : exemple pour le Type de documents consultés

Présentation

Ils reprennent sous forme de graphique en anneau et/ou en courbes, les données chiffrées précédemment présentées.
Ils permettent ainsi d'avoir une représentation visuelle de l'évolution du nombre de recherches, de tuiles ou facettes
utilisés par un usager (authentifié ou non) pour affiner une recherche ainsi que ses préférences d'accès au document ou le
support privilégié :
• Nombre de recherches réalisées :
présente sous forme de courbe et pour l'année scolaire, le nombre de requêtes tapées dans la barre de
recherche du portail par un usager (authentifié ou non).
2 types de graphique présentent l'utilisation de certaines facettes lors d'une recherche sur le portail.
• Type de documents consultés :
Un graphique en anneau reprend le pourcentage des 6 types de documents les plus consultés lors du mois
en cours ;
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Une courbe présente quels sont les supports choisis et comment leur utilisation évolue durant l'année
scolaire.
• Facettes utilisées :
Un graphique en anneau reprend le pourcentage des 6 facettes les plus utilisées lors du mois en cours ;
Une courbe présente quelles sont les facettes choisies et comment leur utilisation évolue durant l'année
scolaire.
• Tuiles utilisées :
Un graphique en anneau donne la répartition en pourcentage de l'utilisation des 3 tuiles (Romans, BD... ;
Médias, documentaires... et En ligne) pour le mois en cours ;
Une courbe présente quelles sont les tuiles utilisées et comment leur utilisation évolue durant l'année
scolaire.
• Utilisations de la facette Accès :
Un graphique en anneau montre pour le mois en cours, et en pourcentage, le choix opéré par les usagers
entre les documents consultables au CDI et ceux accessibles en ligne ;
Une courbe présente l'évolution du rapport entre les deux modes d'accès au document et comment le
choix des usagers évolue durant l'année scolaire.
Pour en savoir plus sur les tuiles, reportez-vous à la partie 2.4.2. Les tuiles.
Pour en savoir plus sur les facette, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.

6.2.4. Activités de vos usagers
Le menu Activités de vos usagers des Indicateurs d'activités vous présente les interactions de vos usagers avec le portail à
partir de certains axes.
Tout d'abord 3 axes sont proposés :
• les usagers qui se sont authentifiés pour accéder à leur compte et la manière dont ils naviguent dans leur espace
personnel,
• le nombre d'avis présentés pour validation par vos lecteurs (si vous avez activé cette fonctionnalité),
• le nombre de réservations en ligne effectuées (si activée).
Afin d'avoir un meilleur suivi, de vérifier l'impact d'un projet, la pertinence des derniers achats effectués,... et si besoin,
d'effectuer les modifications afférentes, vous pouvez vous appuyer sur :
• les chiffres donnés, mis en perspective avec le même indicateur du mois précédent et depuis le début de l'année
scolaire,
• les graphiques, qui vous permettent d'avoir une représentation visuelle de l'évolution de certains indicateurs depuis
le début de l'année scolaire en cours.
Si vous avez un abonnement à une ou des ressources numériques d'éditeurs et que vous les avez activées, vous seront aussi
présentés :
• le nombre d'accès à ces ressources durant le mois ,
• l'évolution de leur utilisation au cours de l'année scolaire.
Vous pouvez ainsi juger de la pertinence d'un abonnement, décider de promouvoir une ressource méconnue...

Les données chiffrées (non soumis à abonnement)
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Les 3 indicateurs :
• Accès à "Mon compte" :
Il s'agit du nombre de clics effectués par un usager authentifié lors de la navigation interne dans Mon
compte.
Cette donnée se retrouve aussi dans la page Général.
• Nombre d'avis soumis :
C'est le nombre d'avis rédigés et validés (en cliquant sur Ajouter) par un usager authentifié, avant même
qu'ils soient approuvés (ou on) par le professeur documentaliste.
• Nombre de réservations :
Il s'agit du nombre de réservations effectuées depuis le portail par un usager authentifié.
Pour ces données, 3 nombres sont affichés :
• le premier affiche le compteur pour le mois en cours.
• le deuxième précise, en pourcentage, l'évolution entre le mois précédent et le mois en cours.
S'il s'agit d'une hausse, le nombre est en vert, précédé de .
S'il s'agit d'une baisse, le nombre est en rouge, précédé de .
• le dernier cumule les résultats depuis le début de l'année scolaire (septembre).

Les ressources numériques (soumises à abonnement)

Si votre établissement est abonné à des ressources numériques, plusieurs indicateurs vous sont proposés. Ces indicateurs
sont calculés en fonction du nombre de clics effectués par vos usagers pour accéder à l'une de vos ressources numériques.
Les indicateurs proposés sont :
• une répartition en pourcentage des ressources consultées (en haut) :

• un tableau du nombre de clics effectués par mois pour une mise en perspective sur une année scolaire:

• un graphique en courbes présentant toutes les ressources numériques consultées depuis le début de l'année
scolaire :
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Ce graphique permet d'avoir ainsi une représentation visuelle de l'évolution des consultations d'une ressource par rapport
à une autre.

Les autres données (non soumises à abonnement)

Exemple du graphique en courbe pour le Nombre de réservations effectuées
Ce sont des graphiques en courbes qui reprennent pour l'année scolaire, les données chiffrées précédemment présentées.
Ils permettent d'avoir ainsi une représentation visuelle de l'évolution des indicateurs suivants :
• Accès à "Mon compte",
• Nombre d'avis soumis,
• Nombre de réservations.
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6.2.5. Publication de contenus
Le menu Publication de contenus des Indicateurs d'activités vous présente votre activité de publication sur le portail à partir
de certains axes.
Tout d'abord des données chiffrées sont données pour 4 types de contenus : les actualités, les articles, les sélections
thématiques et les sites internet.
Puis deux tableaux reprennent ces données pour l'ensemble des contenus ainsi que pour la structure de votre portail (espaces,
sections et rubriques).
Vous pouvez ainsi :
• extraire des données à insérer dans un bilan d'activité,
• mettre en perspective votre activité sur le portail avec le taux de fréquentation de vos usagers, l'activité des visiteurs
authentifiés,...

Zoom sur 4 contenus

Il s'agit des contenus les plus fréquemment publiés.

Les indicateurs proposés ici concernent : les Actualités, les Articles, les Sélections thématiques et les Sites internet.
Pour chacun de ces types de contenu, 3 indicateurs sont proposés :
• Créations
• Modifications
• Suppressions
Pour ces données, 2 nombres sont affichés :
• le premier affiche le compteur pour le mois en cours.
• le deuxième précise, en nombre, les variations entre le mois précédent et le mois en cours.

Le tableau pour l'ensemble des contenus
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Dans ce tableau, sont repris pour l'année scolaire en cours, l'ensemble des contenus qu'il est possible de publier dans e-sidoc,
avec pour chaque contenu :
• le nombre de créations, modifications, suppressions pour les 2 deux derniers mois,
• la variation entre le mois en cours et le mois précédent,
• le cumul depuis septembre.

Le tableau pour la gestion de l'arborescence

Dans ce tableau, sont repris pour l'année scolaire en cours, pour les espaces, rubriques et sections :
• le nombre de créations, modifications, suppressions pour les 2 deux derniers mois,
• la variation entre le mois en cours et le mois précédent,
• le cumul depuis septembre.
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Annexes
L'éditeur de texte
Il se présente ainsi :

Si besoin vous pouvez agrandir ou réduire l'espace qui lui est consacré en cliquant dans l'angle inférieur droit et , sans
relâcher, faire descendre ou monter votre souris selon l'action voulue.
La barre d'outils de l'éditeur de texte présente plusieurs boutons regroupés selon leur fonctionnalité :

Dans cette partie, nous allons aborder ce qui concerne l'éditeur de texte simple, à savoir :
• la mise en forme d'un texte,
• comment agir sur un texte,
• l'interaction avec un texte sélectionné,
• l'insertion à l'intérieur d'un texte.
Ces fonctionnalités sont accessibles depuis les boutons suivants :

Concernant les autres boutons de la barre de menu :
• Les boutons ci-dessous sont à utiliser pour intégrer des éléments HTML :
Leur fonctionnement est présenté dans la partie L'intégration HTML.
• Les boutons ci-dessous ne sont utilisables que pour les espaces, articles et actualités :

Leur fonctionnement est présenté dans la partie L'ajout de contenus supplémentaires.

Mise en forme du texte sélectionné
Bouton

Modifie le texte sélectionné pour :

Exemple

le mettre en gras.
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le mettre en italique.
supprimer sa mise en forme.
Le texte sélectionné débutera sur la
gauche, ainsi que les lignes suivantes.
La partie droite du texte ne sera pas alignée
Le texte est centré comme divisé en deux parties
égales de part et d'autre d'un axe imaginaire
Le texte sélectionné débutera sur la
droite, ainsi que les lignes suivantes.
La partie gauche du texte ne sera pas alignée.

l'aligner à gauche.
le centrer.
l'aligner à droite.
le justifier.

Le texte est aligné à gauche et à droite.

le décaler à droite et insérer une puce.
Si l'on clique à nouveau sur le bouton, cela
permet de supprimer la puce et le décalage.

le décaler sur la droite et insérer une numérotation.
Si l'on clique à nouveau sur le bouton, cela permet
de supprimer la numérotation et le décalage.

augmenter le retrait (d'une tabulation).
Chaque clic augmente le retrait.
diminuer le retrait (d'une tabulation).
Chaque clic diminue le retrait.
le mettre au format citation.

Agir sur le texte
Bouton

Explication
permet de copier une partie de la description que vous êtes en
train d'écrire afin de la coller à un autre endroit que celle-ci.
permet de supprimer une partie de la description que vous êtes en
train d'écrire afin de la déplacer à un autre endroit que celle-ci.
indique qu'il faut utiliser le raccourci

pour coller le texte que vous venez de copier ou de couper.

Permet d'annuler la dernière action
Permet de rétablir l'action annulée
indique qu'il faut utiliser le raccourci
pour insérer un texte issu d'un document
numérique/traitement de texte sans garder la mise en forme en dehors des puces.
indique qu'il faut utiliser le raccourci
pour insérer un texte issu
d'un document numérique/traitement de texte et garder une partie
de la mise en forme (gras, italique, puces, interligne, lien, tableau ).
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Interaction sur le texte
Insérer un lien

Pour insérer un lien
Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez effectuer le lien:
Cliquez ensuite sur . La fenêtre Lien s'ouvre.

. Ce dernier est alors surligné en bleu :

.

Pour créer le lien suivez le procédé décrit ci-dessous :

1. Le texte que vous avez surligné est recopié dans le cadre Afficher le texte. C'est sur le contenu de ce champ que
se fera le lien. Vous pouvez si besoin modifier son contenu;
2. Copiez dans le champ URL l'URL de destination;
3. Cliquez sur l'onglet Cible ;
4. Cliquez ensuite sur le chevron afin d'ouvrir la liste déroulante des choix possibles ;
5. Choisissez Nouvelle fenêtre (_blank) afin que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur ;
6. Validez le tout en cliquant sur OK (ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas que le lien soit fait) .
Si vous avez cliqué sur OK, le lien est effectué :
.
Remarque : Vous ne pourrez tester le lien que lorsque vous aurez enregistré le contenu que vous êtes en train de créer.

Pour supprimer un lien

Sélectionnez le lien a supprimer (
) et ce symbole devient actif :
Cliquez alors sur
et le lien est supprimé.

.

Utilisation d'une ancre

Dans le cas, par exemple, d'un article assez long, il peut s'avérer intéressant de renvoyer le lecteur directement au paragraphe
auquel vous faites allusion.
Insérer une ancre (un lien direct vers le paragraphe en question) peut aider à la lecture.

Pour insérer une ancre :

Placez vous à l'endroit où vous souhaitez renvoyer votre lecteur.
Cliquez ensuite sur et la fenêtre Propriétés de l'ancre s'ouvre :
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Donnez un nom significatif à l'ancre puis cliquez sur OK (ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas la créer).
L'ancre est créée et est matérialisé de cette manière :

.

Pour créer le lien vers l'ancre :

Sélectionnez le texte qui servira de renvoi vers l'ancre.
Créez ensuite un lien vers cette ancre en cliquant sur . La fenêtre Lien s'ouvre.
Cliquez sur le chevron situé sous Type de lien afin d'ouvrir le menu déroulant et de le changer de URL à Ancre :

Ce nouveau cadre apparaît :

Cliquez sur le chevron pour ouvrir le menu déroulant et choisir le nom de l'ancre préalablement créée.
Cliquez sur OK (ou sur Annuler pour annuler l'opération).
Remarque : Vous ne pourrez tester l'ancre que lorsque vous aurez enregistré le contenu que vous êtes en train de créer.

Insertion dans le texte
Pour toutes les insertions, un clic-droit directement sur l'objet permet d'en ouvrir les propriétés.

Insérer une ligne de séparation
Pour insérer une ligne horizontale qui permet de fractionner un texte cliquez sur
Une fine ligne apparaît à l'endroit voulu :

.

Insérer un caractère spécial

Si vous avez besoin d'un caractère spécial qui ne figure pas sur votre clavier, comme par exemple un E accentué, placez vous
à l'endroit voulu, cliquez sur .
La fenêtre Sélectionner un caractère s'ouvre :
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Cliquez sur le caractère souhaité et ce dernier est aussitôt inséré dans votre texte : .

Insérer un tableau

Pour créer un tableau :
Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez l'insérer puis cliquez sur
La fenêtre Propriétés du tableau s'ouvre :

.

Indiquez le nombre de lignes et de colonnes souhaitées.
Indiquez une valeur dans le champ Largeur (50 au minimum) de manière à pouvoir agir sur le tableau.
Modifiez, si besoin, la taille de la bordure, l'espacement entre les cellules,...
Donnez un titre au tableau.
Cliquez sur OK (ou sur Annuler pour annuler l'opération).
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Pour modifier un tableau

Lorsque vous cliquez dessus, il s'entoure de petits carrés.
Au survol de la souris, le carré se change en flèche à double-sens qui vous permet d'augmenter ou diminuer la hauteur et
la largeur du tableau :

Lorsque vous faites un clic droit sur le tableau, cette fenêtre s'ouvre :

Vous pouvez ainsi :
• interférer sur les cellules pour en insérer, en supprimer, en fusionner, en scinder ou en modifier ses
propriétés (taille, couleur,...) ;
• insérer une ligne avant, après ou la supprimer ;
• insérer une colonne avant, après ou la supprimer ;
• supprimer le tableau ;
• accéder au propriétés du tableau.

Insérer une image
Récupérer et copier l'URL de l'image
Attention !

L'insertion d'une image se fait à partir de l'URL de celle-ci.
Pour l'obtenir :
• à partir d'une banque d'images ou d'un site, vous devez faire un clic-droit sur l'image et cliquer sur Afficher
l'image.
Une fois l'image affichée, copiez le nouvel URL ;
• à partir d'un moteur de recherche, lorsque la mosaïque de présentation des images apparaît, faites un clicdroit sur l'image voulue et cliquez sur Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, puis dans l'onglet qui vient de
s'ouvrir, faites à nouveau un clic-droit sur l'image pour cliquer sur Afficher l'image.
Une fois l'image affichée, copiez le nouvel URL.

Le conseil utile !

Vérifiez toujours avant d’utiliser une image que vous en avez bien les droits afférents : libre d’usage, de modification,
autorisation parentale…
Si vous souhaitez insérer une image, après avoir copier l'URL de la manière décrite ci-dessus, cliquez sur
La fenêtre Propriétés de l'image s'ouvre :
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.

Collez l'URL dans le champ dédié puis cliquez à côté ou appuyez sur la touche tabulation de votre clavier pour réactualiser
l'aperçu.
Si une croix rouge apparaît dans l'aperçu, le lien n'a pas été correctement copié comme indiqué ci-dessus :

Sinon l'image apparaît dans l'aperçu :
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Adapter l'image au texte

Vous pouvez harmoniser le texte avec l'image en modifiant :
• la dimension :

Par défaut, le cadenas est verrouillé afin de conserver les proportions de l'image si vous en modifiez la
largeur ou la longueur. Pour le déverrouiller, cliquez dessus.
Si vous souhaitez retrouver les dimensions d'origine, cliquez sur .
• les bordures et espacements :
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Si vous souhaitez encadrer l'image, indiquez dans le champ bordure, le nombre de pixels souhaité pour
l'épaisseur de l'encadrement. L'image est aussitôt encadrée.
Procédez de la même manière si vous souhaitez obtenir un espacement horizontal et/ou vertical.
• l'alignement sur la gauche ou la droite :
Vous pouvez faire en sorte que le texte s'aligne sur l'image :

L'alignement n'est apparent que lorsque vous avez cliquez sur OK.
A noter : vous ne pouvez plus utiliser la justification.
Pour que l'image soit intégrée dans l'éditeur, cliquez sur OK (ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas qu'elle le soit).

Faire un lien sur l'image

Vous pouvez insérer un lien sur l'image en cliquant sur l'onglet Lien de la fenêtre Propriétés de l'image :

Coller l'URL voulue dans le champ URL et choisissez Nouvelle fenêtre (_blank) dans le champ Cible.

Validez le lien en cliquant sur OK (ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas que le lien soit fait).
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Remarque : Vous ne pourrez tester le lien que lorsque vous aurez enregistré le contenu que vous êtes en train de créer.
Si vous cliquez sur le bouton Voir :
• l'image apparaît entourée de bleue (si vous avez mis une bordure comme montré précédemment) :

• au survol de la souris une main apparaît :

L'intégration HTML
Dans cette partie sont présentés les boutons suivants :

Remarque
Le cadre de contenu incorporé, soit ce bouton
n'est pas à utiliser en tant que tel. Sa présence dans la barre d'outils
permet l'usage de la fonction iframe* détaillé ci-dessous.

Définitions

Les définitions sont issues du Journal du net (Mis à jour le 10/01/19)

Le html

L'HyperText Markup Language, HTML, désigne un type de langage informatique. Il s'agit plus précisément d'un format de
données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte,
mais aussi d'introduire des ressources multimédias dans un contenu.
Développé par le W3C (World Wide Web Consortium) et le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group),
le format ou langage HTML est apparu dans les années 1990. Il a progressivement subi des modifications et propose depuis
2014 une version HTML5 plus aboutie.
L'HTML est ce qui permet à un créateur de sites Web de gérer la manière dont le contenu de ses pages Web va s'afficher sur
un écran, via le navigateur. Il repose sur un système de balises* permettant de titrer, sous-titrer, mettre en gras, etc., du texte
et d'introduire des éléments interactifs comme des images, des liens, des vidéos...
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https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203255-html-hypertext-markup-langagedefinition-traduction/

Balise

Le HTML repose sur une syntaxe simple et rigide, dont l'unité de base est la balise. Les balises vont toujours par deux, une
pour ouvrir l'élément, l'autre pour le fermer. Elles se construisent toujours de la même façon :
• un chevron < pour ouvrir la balise,
• le nom de l'élément contenu dans la balise ,
[...]
• un chevron > pour fermer la balise.
La balise d'ouverture contient le nom de l'élément et l'attribut. Une balise de fermeture termine l'élément, elle ne reprend
que le nom de l'élément accompagné d'un slash (/). Par exemple, la balise paragraphe : <p> contenu du paragraphe </p>.
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203255-html-hypertext-markup-langagedefinition-traduction/

iFrame

C' est le nom donné à une balise HTML utilisée dans le langage informatique pour intégrer dans une page HTML le contenu
d'une autre page HTML.
La balise iFrame a plusieurs utilités. Beaucoup l'emploient pour afficher sur une page Web un contenu (texte, image, etc.) en
provenance d'un autre serveur, sans que l'internaute puisse être en mesure d'identifier l'origine de ce contenu. [...]
Il est recommandé de limiter l'usage de ces balises HTML lors de la conception d'un site Internet. Toutes ne sont en effet pas
forcément lues par les smartphones, un mode de connexion à Internet de plus en plus répandu. Le contenu de ces balises
n'est par ailleurs pas pris en compte par les moteurs de recherche pour l'indexation et le référencement du site.
Sur le plan structurel, la balise iFrame prend la forme de <iframe>Il s'agit d'une iframe</iframe>.
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203289-iframe-definition/

https

Hypertext Transfer Protocol Secure, désigne la version sécurisée du langage informatique http, un protocole de
communication qui permet la liaison entre un client et un serveur pour le World Wide Web (www). En français, le terme se
traduit par protocole de transfert hypertexte sécurisé.
Il s'agit en réalité de la combinaison entre le langage http et un protocole (SSL ou TLS) de sécurisation des échanges sur le Web.
Cette combinaison consiste à protéger l'authentification d'un serveur, la confidentialité et l'intégrité des données échangées
et, parfois, l'authentification du client.
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203459-https-hypertext-transfert-protocol-securedefinition

Le bouton Source

Le bouton Source permet d'accéder au code source du contenu de l'éditeur, donc à ce contenu en langage HTML qui permettra
son affichage dans un navigateur.
Nous prendrons comme exemple l'intégration d'une vidéo issue de Vimeo dans un article.

Rappel

Une intégration permet d'intégrer dans une page web un contenu issu d'une page d'un autre site web. Il est possible
ainsi de consulter ce contenu sans quitter la page sur laquelle on est.
• Allez dans Vimeo sur la vidéo que vous souhaitez intégrer.

<>

• Puis cliquez sur Partager (sur d'autres sites, ce peut être le mot Intégrer ou le symbole
),
• Copiez l'intégralité du contenu présent dans le cadre Intégration : faites bien attention de ne pas oublier une balise* ,
• Allez sur e-sidoc dans l'éditeur de l'article où vous souhaitez intégrer la vidéo.
• Si la vidéo commence l'article, appuyez d'abord sur la touche entrée de votre clavier afin de pouvoir par la suite le
cas échéant, ajouter facilement un titre ou un paragraphe.
• Cliquez sur le bouton Source : les autres boutons deviennent grisés et le code source apparaît :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

428

L'exemple est pris ici pour une insertion en début de page
• Sélectionnez la deuxième ligne, faites un clic droit dessus, et sélectionner Coller :

• Le code issu de Vimeo se colle :

Les autres boutons sont toujours grisés tout comme le bouton Enregistrer.
• Cliquez à nouveau sur Source. Les autres boutons redeviennent actifs tout comme le bouton Enregistrer et un
cadre noir avec la mention Iframe en rouge apparaît :

• Vous pouvez désormais par exemple si vous le souhaitez, centrer votre intégration :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

429

• Cliquez sur Enregistrer
• Puis sur le bouton Voir pour vérifier que votre intégration apparaît bien :

Attention !

A compter du 3 février 2020, e-sidoc utilise pour les raisons de sécurité évoquées ci-dessus le protocole https.
C’est pourquoi d'anciennes intégrations utilisant le protocole http ne fonctionnent plus.
Nous prendrons l'exemple ici d'une intégration d'un Pearltrees.
Pour la réactiver, il vous suffit simplement d’aller sur le contenu voulu pour le modifier :
• En suivant, le mode opératoire décrit ci-dessus, allez dans le code, placez vous dans l’iframe du pearltrees
et cherchez les lettres src=
• Derrière se trouve l’URL du site pearltrees indiquée ainsi src="http://www.pearltrees.com/
• Ajoutez un « s » derrière http ainsi src="https://www.pearltrees.com/
[A noter, que vous pouvez aussi supprimer http comme ceci src="//www.pearltrees.com/ ]
• procédez à l'enregistrement.

Le bouton Div

Il vous permet de déterminer une zone afin de lui appliquer un style particulier.

Attention !

Ce bouton vous permet d'interférer directement dans le code , il suppose un minimum de connaissance HTML pour
obtenir le résultat escompté.
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Nous prendrons pour exemple la modification de la taille de la police de la présentation d'une vidéo afin de la mettre en valeur.

• Sélectionnez la phrase à mettre en valeur,
• puis cliquez sur le bouton

, une fenêtre s'ouvre :

• Cliquez sur l'onglet Avancé et tapez le code approprié dans le champ Style :

• Pour appliquer le style, cliquez sur OK (ou sur Annuler si vous ne le souhaitez pas).
• Le code s'applique aussitôt :
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• Cliquez sur Enregistrer
• puis sur le bouton Voir pour vérifier ce que vos usagers verront :

L'ajout de contenus supplémentaires
Dans le cadre d'un événement pédagogique ou culturel, vous pouvez choisir de compléter un article, une actualité ou encore
un espace par :
• une ou des sélections thématiques,
• un ou des diaporamas.
Dans cette partie sont présentés les boutons suivants :

Rappel

Ces 2 fonctionnalités ne sont pas compatibles avec l'insertion d'un article ou d'une actualité dans un groupe.
Nous prendrons comme exemple l'ajout d'une sélection thématique et d'un diaporama pour illustrer une actualité présentant
le lancement d'un concours dans l'établissement.

Le bouton Ajouter une sélection thématique

Le bouton Ajouter une sélection permet d'ajouter une sélection thématique existante afin d'illustrer un contenu grâce à des
documents issus du fonds documentaire.
• Pour insérer une sélection dans une actualité, commencez par rédiger le texte de l'actualité.
• Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la sélection :

• Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une sélection. Cette fenêtre apparaît :
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• Cliquez sur le chevron, afin de faire apparaître la liste des sélections thématiques existant dans votre portail. Puis
cliquez sur la sélection voulue :

• Le nom de la sélection s'affiche :

• Cliquez sur OK pour valider le choix de cette sélection ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas l'ajouter.
• Dans le Back office, la sélection ne s'affiche pas, c'est son code qui apparaît dans un rectangle bleu :

• Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
• Pour voir comment s'affiche la sélection sous l'actualité, allez sur le Front office de votre portail :
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Le bouton Ajouter un diaporama

Le bouton Ajouter un diaporama permet d'ajouter un diaporama existant afin d'illustrer un contenu avec des documents
iconographiques.
• Pour insérer un diaporama, commencez par rédiger le texte de l'actualité.
• Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la sélection :

• Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un diaporama. Cette fenêtre apparaît :

• Cliquez sur le chevron, afin de faire apparaître la liste des diaporamas existant dans votre portail. Puis cliquez sur
le diaporama voulu :
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• Le nom de la sélection s'affiche :

• Cliquez sur OK pour valider le choix de cette sélection ou sur Annuler si vous ne souhaitez pas l'ajouter.
• Dans le Back office, le diaporama ne s'affiche pas, c'est son code qui apparaît dans un rectangle bleu :

• Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
• Pour voir comment s'affiche le diaporama sous l'actualité, allez sur le front office de votre portail :

Ajouts multiples et ordonnancement

Vous pouvez décider d'illustrer un contenu avec à la fois une sélection et un diaporama.
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• Procédez de la même manière que précédemment et une fois le premier ajout effectué, placez-vous à l'endroit
souhaité pour le second :

• Cliquez sur le bouton correspondant à l'ajout supplémentaire, effectuez votre choix et cliquez sur OK.
Pour notre exemple, cela donne :

• Cliquez sur Enregistrer.
• Pour voir comment ils s'affichent, allez sur le Front office de votre portail :

• Vous pouvez aussi dans le Back office les agencer comme vous le souhaitez grâce à un cliquer/glisser :
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• Positionnez la souris sur celui que vous voulez déplacer : il s'entoure d'un rectangle jaune et en haut à
gauche, une croix fléchée apparaît :

• Au survol le pointeur de la souris se modifie et un pop-up s'affiche :

• Cliquez sur la croix et déplacez le : attendez bien de voir se matérialiser la nouvelle position avant de
relâcher la souris :

• Le nouvel ordonnancement apparaît :

• Cliquez sur Enregistrer.
• Allez sur le Front office pour voir le nouvel affichage :
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Le conseil utile !

Vous pouvez ajouter plusieurs sélections ou plusieurs diaporamas :
• Evitez cependant de les multiplier pour une meilleure lisibilité et mise en valeur des contenus.
• Présentez ces ajouts dans le texte de l’article ou l’actualité, ou dans le descriptif de l'espace.
• Privilégiez les modes visuels comme le carrousel ou le mur pour les sélections thématiques.
• N'utilisez pas d'images pour illustrer la ou les sélections
• Si vous souhaitez réutiliser ces sélections ou diaporamas ailleurs dans votre portail, pensez à la formulation de
vos titres afin qu'ils restent signifiants et puissent être repérés facilement dans le Back office
• Faites le choix de créer un espace sans ajout de contenus supplémentaires
Ce qui peut donner par exemple pour un espace :
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