
AP séance d’initiation à la recherche documentaire sur Esidoc 

L’enregistrement de paniers de recherche sur le portail du CDI

1.  Exemple avec le mot-clé «      décroissance     »  

96 résultats trouvés, 74 articles de revues, 13 livres, 5 sites internet, 4 vidéos 
Pour enregistrer une sélection des documents qui m’intéressent,  il faut d’abord 
cliquer sur « ajouter à la sélection » sur la notice d’un document. 
Je retiens seulement les documents récents, de 2020 à 2022, et uniquement les 
articles de presse. 
Il y a 4 documents dans ma sélection. 

IL faut cliquer sur « Ma sélection ». 
Gérer ma sélection : vous allez enregistrer un panier de recherches sur le thème de la
décroissance. 
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Cliquez sur «  enregistrer ». 
Comment visualiser votre panier et envoyer ce panier à un professeur ? 
Cliquez sur «  mon compte » et « mes sélections ». 
Retrouvez le titre de votre panier. 

Cliquez  sur  le  rectangle  vert  avec  l’icône  qui  symbolise  le  lien  hypertexte.  Vous
affichez votre panier (‘ URL à envoyer). Il suffit de faire un copié-collé et d’envoyer
cette URL au professeur. On utilisera le raccourci clavier Ctrl + C pour copier et CTRL
+ V pour coller. 
Voici l’URL de mon panier 

https://0595656c.esidoc.fr/panier/27d802ed29a82acdc02291267c4e50dd
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https://0595656c.esidoc.fr/panier/27d802ed29a82acdc02291267c4e50dd


Copiez le lien de votre panier. Puis avec l’application messagerie de votre ENT, 
sélectionnez le destinataire, indiquez le sujet ( panier 1, 2, 3), et dans le corps du 
message, insérez un lien hypertexte.   

Cliquez sur l’icône qui symbolise le lien hypertexte ( surlignée en jaune sur ma capture 
d’écran), collez votre lien. 

 
 Apparence du message : un lien bleu doit apparaître

Et envoyez votre message ! 

2. Exercice 1 application

Connectez-vous  au  portail  Esidoc.  Faites  une  recherche  sur  « le  changement
climatique  »  ou  sur  « le  réchauffement  climatique ».  Sélectionnez  uniquement  les
livres, fictions ou documentaires. Enregistrez votre sélection en la donnant un titre. 
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Lien hypertexte 



3. Exercices notés

Vous allez enregistrer un panier sur un sujet qui vous intéresse. 

Panier 1

Vous sélectionnez 10 articles de presse pour Chut, on lit ! . Enregistrez la sélection, et
envoyez-moi l’URL de ce panier via la messagerie ENT. 

Panier 2 

Ensuite, vous allez enregistrer un second panier sur un sujet qui vous intéresse, ou sur
des  auteurs,  des  célébrités,  mais  vous  sélectionnez  10  livres,fictions  et/ou
documentaires pour Chut, on lit !. Enregistrez la sélection, et envoyez-moi l’URL de ce
panier via la messagerie ENT.

Françoise Grave
Professeur documentaliste
Collège Camille Claudel
59650 Villeneuve d’Ascq 
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