
Exploiter les ressources 
numériques du CDI

Accès et Mode d’emploi

Ce document a pour but de vous donner les outils et compétences nécessaires pour l’exploitation des 
ressources numériques disponibles sur la plateforme web du CDI, E-Sidoc.

Après une brève présentation de la source et de ses modalités d’accès ; les connaissances à avoir et les 
techniques à déployer pour trouver l’information vous sont détaillées.

Lors de vos recherches, vous devrez développer une réflexivité indispensable à l’analyse de votre pratique. 
La recherche d’informations nécessite de comprendre le mode de fonctionnement des moteurs de 
recherche (recherche simple et avancée), de l’indexation et du classement des résultats de recherche (Page 
Rank).

La rédaction d’une bibliographie vous est également présentée ainsi que son rôle.

Les textes en gras de couleur verte sont des liens hypertextes.
En cliquant dessus vous accédez à la page web concernée où des tutoriels, généralement au format 
vidéo, vous sont proposés.

Seuls les ayant droit à l’ENT du Lycée peuvent utiliser/accéder 
aux ressources numériques du CDI.
Il n’est donc pas possible de diffuser ces documents sur le net !

        Marlène Mercier

   Reproduction autorisée,
       sans modification,
      ni commercialisation
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Les moteurs de recherche 
principe de fonctionnement

1. Définition
Un moteur de recherche est, comme son nom l'indique, un outil/logiciel qui permet de 
rechercher sur le Web, mais aussi sur un ordinateur personnel, à l’intérieur d’un site, 
dans une base de données, ou un catalogue, des ressources, des contenus, des 
documents (images et vidéo incluses) à partir de mots clés.  Il suffit de renseigner les 
expressions qui forment la requête et le moteur de recherche déniche automatiquement 
les ressources correspondant à la recherche. Les résultats apparaissent organisés selon 
une logique propre à chaque moteur.
Il existe donc 2 types de moteurs de recherche : ceux adaptés au Web et ceux adaptés 
aux catalogues et banques de données.

2. Les moteurs de recherche des catalogues
(CDI, bibliothèques, service documentaire, ressources numériques)

Pour les moteurs de recherche des catalogues (les bibliothèques - E-sidoc du CDI, les 
bibliothèques universitaires ou municipales - les annuaires ou les ressources numériques  
- Europrese, cairn, etc), seule la pertinence est prise en compte.

Chaque moteur possède son propre logiciel d’affichage des résultats qui ne prendra en 
compte que les occurrences des mots-clés tapés par l’usager.

Ni la popularité ni  l’historique de navigation n’interviennent dans les résultats de 
recherche.  Les résultats sont, le plus souvent et par défaut, classés par pertinence : le 
nombre de fois que le mot-clé utilisé apparait dans le texte. On retrouve très 
fréquemment ces mots-clés en sur-brillance dans les textes de résultats (Europresse, 
Cairn). Il peut exister un mode de classement des résultats par dates croissantes 
(document le pus ancien classé en premier) ou décroissantes (le document le plus récent 
classé en premier), c’est notamment le cas pour la base du CDI ou Europresse.

✦ Attention à l’orthographe des mots-clés

Le moteur recherche une chaîne de caractères, il vous faut donc vérifier l’orthographe 
des termes utilisés comme mots-clés (pour une recherche par sujet), l’orthographe des 
noms des auteurs (pour une recherche par auteur). En effet, si votre chaîne de caractère 
comporte une faute (même de frappe), le moteur de recherche ne trouvera pas dans les 
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documents de votre base cette chaîne de caractère avec sa faute de frappe. Le résultat 
sera nul.

✦ Attention au vocabulaire choisi pour vos mots-clés

➡ Maîtrise du vocabulaire adapté
Si vos recherches ne donnent pas satisfaction c’est peut-être que le mot-clé que vous 
utilisez ne fait pas partie du registre linguistique de l’auteur du document.

➡ Maîtrise du sujet
Il est alors fortement conseillé de commencer par chercher une définition du sujet de 
recherche et de relever les synonymes de ce terme. La ressource numérique 
Encyclopédie Universalis Education, accessible via E-sidoc, vous sera d’une grande 
utilité.

➡ Maîtrise des requêtes
Formulez alors de nouvelles requêtes avec un vocabulaire différent
Vérifiez la logique de vos équation de recherche.
Attention à bien maîtriser certains paramètres : opérateurs bouléens, dates, sources de 
contenus, etc. qui peuvent s’ils sont mal renseignés peuvent bloquer votre recherche.

 Les moteurs de recherche des ressources numériques 
intégrées à E-Sidoc
Pour les ressources numériques disponibles via Esidoc telles que Europresse ou Cairn, la 
recherche se fait en plein texte. Les recherches avancées permettent d’affiner sa 
recherche dans le titre de l’article par exemple, en fonction de la date de parution du 
document, du nom de l’auteur, etc. 
Chaque moteur de recherche possède ses propres spécificités, mais leurs principes de 
fonctionnement restent identiques.

	 Le moteur de recherche du catalogue du CDI
Pour les services de documentation, les CDI et les bibliothèques (universitaires et 
municipales), le moteur de recherche permet de savoir si la structure possède le 
document et de connaître son emplacement (quel salle, quel rayonnage, quelle cote) et sa 
disponibilité (est-il ouvert au prêt, est-il sorti/déjà emprunté, etc.).

La recherche ne se fait pas en plein texte (comme pour les ressources numériques) mais 
sur des métadonnées (des données sur les données que sont les documents), 
renseignées par des professionnels via un logiciel de gestion documentaire (BCDI, dont 
l’interface usagers est E-sidoc). 
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Chaque document (quelque soit son support)  possède une notice composée de divers 
champs que les professeurs documentalistes renseignent, c’est le travail d’indexation1.
Dans la base du CDI, le document est représenté par sa notice qui transcrit les 
informations du document sous une forme condensée et normalisée (normes 
internationales).
 Une notice présente différents types de données (métadonnées) :

➡ L’identité du document :
le titre, l’auteur, date de parution, édition, collection, etc
Le type de document : un livre, un article de périodique, un DVD, une page ou un 
site web, etc.

➡ Un descriptif du contenu du document
Un résumé informatif, décrivant le(s) sujet(s) traité(s) dans le document et réalisé 
par les professeurs documentalistes.

➡ L’attribution de mots-clés
Des mots-clés, issus d’un thesaurus, sont 
attribués à chaque document afin qu’ils 
soient retrouvés par les usagers.
L’utilisation d’un thesaurus permet de 
normaliser les mots-clés. Si l’usager utilise un 
mot-clé (du thesaurus)  identique, synonyme 
ou voisin de celui ayant servi à l’indexation, 
alors le document apparait dans la liste des 
résultats. Par contre, si le mot-clé utilisé ne 
fait parti du thesaurus, ni du titre ou du 
résumé informatif du document, aucun 
document ne sera trouvé.

Concernant la base documentaire du CDI, E-Sidoc, lorsque vous faites une recherche, 
l’emplacement des mots-clés, selon qu’ils se trouvent dans le titre, le sous-titre, ou le 
résumé informatif aura son importance dans le classement des résultats.

➡ L’accès au document
Son emplacement au sein de l’établissement : la salle, le rayonnage et notamment 
par sa cote elle-même normalisée (norme internationale))
Sa disponibilité : hors de prêts, emprunté, disponible
Pour un site ou une page d’Internet, référencés dans la base, son lien hypertextes 
pointant le site ou la page concernée.

Un thésaurus (langage documentaire) est 
une liste organisée de termes contrôlés et 
normalisés (Norme ISO) représentant les 
concepts d'un domaine de la connaissance. 
C'est un langage contrôlé utilisé pour 
l’indexation de documents et la recherche de 
ressources documenta i res dans des 
applications informatiques spécialisées. Il est 
a lors impérat i f de prendre garde à 
l’orthographe des mots-clés, de supprimer les 
articles et les “mots vides” (augmentation, 
influence, etc.) pour réaliser sa recherche.

Exploiter les ressources numériques du CDI - Marlène Mercier - 2020/03! 5/27

1 L’indexation est une opération intellectuelle par laquelle on va codifier le contenu d’un document. Cette opération consiste à analyser le contenu de ce document 
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documents par leur sujet. La double finalité du processus d’indexation est donc de normaliser la codification du contenu des documents (sujet) et pour l’utilisateur 
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3.  Moteurs de recherche du Web
Pour exercer sa mission et offrir les réponses 
les  plus pertinentes à une recherche, le 
moteur de recherche parcourt le web et 
référence les pages Internet selon leurs 
contenus. Cette opération est réalisée par ce 
que l'on appelle des robots  - robot 
d'indexation, encore appelés spiders, 
crawlers ou agents - qui parcourent les sites à 
intervalles réguliers et de façon automatique 
(sans intervention humaine, ce qui les 
distingue des annuaires ou des catalogues 
qui sont indexés par des humains) pour 
découvrir de nouvelles adresses (URL). Ils 
suivent les liens hypertextes (qui relient les 
pages les unes aux autres) rencontrés sur 
chaque page atteinte. Chaque page identifiée 
est alors indexée dans une base de données, 
accessible ensuite par les internautes à partir 
de mots-clés, comme le montre le schéma ci-
contre, ou en regardant  la vidéo de 01 net.

Apparaître en tête des résultats sur internet 
est l'objectif de beaucoup de sites. Pour y 
parvenir, il faut connaître les facteurs de 
positionnement du moteur de recherche et 
optimiser son site pour faciliter le travail 
d'indexation des robots. Pour indexer de 
grandes quantités de données, les moteurs 
de recherche utilisent des algorithmes.
Google est aujourd'hui le moteur de 
recherche le plus utilisé dans le monde. Plus 
de 90 % des requêtes des internautes 
passent en effet par l'outil de recherche du 
géant américain. Yahoo Search, Qwant ou 
encore Bing sont quelques-uns de ses 
concurrents. 

La plupart des moteurs de recherche proposent des fonctionnalités (recherche avancée) 
pour affiner les recherches par type de contenu, langue, date de la dernière mise à jour, 
etc.
Pour classer les résultats, les moteurs de recherche utilisent des algorithmes (suites de 
calculs qui permettent d'estimer la pertinence d'une page web en fonction de la requête 
de l'internaute). Chaque moteur de recherche utilise un algorithme différent, c’est 

Fonctionnement des moteurs de 
recherche du web
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pourquoi pour une même requête, les résultats peuvent être différents d’un moteur de 
recherche à l’autre.

Et si vous essayez un autre moteur de recherche ?
• Exalead.com : recherche par mots-clés, par phonétique et images par couleur

• DuckDuckGo.com (métamoteur américain, donc sous la législation américaine) ou 
Qwant.com (moteur de recherche français) : préservent la vie privée (ils ne stockent aucune 
information personnelle)

• fr.search.Yahoo.com

• Bing.com, etc.

Pour en savoir plus sur la philosophie adoptée par les 
différents moteurs de recherche, cliquer ici.

Si nous considérons le moteur de recherche Google, son algorithme de classement des 
résultats prend en compte, entre autre, la popularité des sites (nombre de visites ou de 
clics), l’historique de navigation  de votre ordinateur ou les liens pointants d’autres 
pages/sites Internet (BackLinks). Cela signifie que les résultats qui arrivent en premières 
places ne sont pas toujours les plus pertinents. 
La grande majorité des internautes, ne dépassent pas la première page de recherche et 
plus précisément, ils cliquent (pour 80%) sur l’un des 3 premiers résultats de leur 

recherche. C’est pourquoi, les organisations font appellent à des 
entreprises spécialisées dans le “PageRank” pour améliorer leur 
classement.
De plus, les sites avec le terme “Annonce” en sur-brillance verte 
qui arrivent en premier dans la liste des résultats sont des sites 
ayant financés leur ordre d’arrivée (sites publicitaires) à Google 
AdWord, l’activité principale de Google.

➡ A la différence de Google, les moteurs de recherche qui 
préservent votre vie privée, n’enregistre pas vos données, 
ni votre historique de navigation.

✦ Le moteur de recherche académique, Google Scolar

Pour des recherches de niveau académique, nous vous conseillons le moteur de 
recherche Google Scholar. Ce moteur de recherche de Google permet la recherche 
d’articles et de publications scientifiques.
Il référence des articles approuvés ou non par des comités de 
lecture scientifiques, des thèses de type universitaire, des 
citations ou encore des livres scientifiques.

➡ Pour les étudiants (classes prépas), n’oubliez pas d’utiliser vos ressources 
universitaires validées, via l’ENT de votre université.
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Accès aux ressources : 
procédure

Les différentes ressources auxquelles le CDI est abonné sont intégrées à la plateforme 
web du CDI, E-sidoc qui est elle-même intégrée à l’ENT Lycée Connecté (LYCON).
Cette interconnexion permet de n’avoir plus qu’un seul code d’accès : votre code 
académique.

Quel que soit le chemin que vous emprunterez pour accéder à ces ressources, vos codes 
ENT vous seront systématiquement demandé. Ils permettent de vous ouvrir des droits 
(élève, enseignant ou administrateur) selon votre statut.

Pour faciliter votre navigation et accéder de façon aisée à l’ensemble des ressources 
auquel l’établissement est abonné nous vous conseillons d’y accéder via l’ENT Lycon :

➡ ENT Lycon // les applis // Esidoc // RESSOURCES NUMÉRIQUES

4. Se connecter à l’ENT LYCON

" " Cliquer sur le lien suivant :"   https://lyceeconnecte.fr

" " Dans le menu, cliquer sur “se connecter” :

➡ Pour les enseignants : 
Choisir “Personnels, Etablissements” puis “Académie de Bordeaux”

➡ Pour les élèves/étudiants :
Choisir “élèves, parents” puis “Académie de Bordeaux”

5. Cliquer dans “les applis”

L’ensemble des applications s’affiche :

Les applications préalablement mises en “favori” s’affichent en premier, l’ensemble des applications disponibles sur 
Lycon s’affichent dans la seconde fenêtre.
Pour faire une sélection de vos applis favorites : cliquer sur une appli de la seconde fenêtre et la faire glisser dans la 
première
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6. Cliquer sur e-sidoc

Sur la page d’accueil (espace “POUR TOUS”), la page sur laquelle vous arriverez par 
défaut, deux chemins possibles pour accéder aux ressources :

➡ⓐ soit vous faites dérouler la page d’accueil, les ressources sont en bas de page

➡ⓑ soit vous cliquez sur l’onglet à droite : “Ressources numériques”

Les applis que j’ai 
sélectionnées par défaut 
(celles que j’utilise le plus 
souvent)

L ’ e n s e m b l e d e s a p p l i s 
disponibles dans Lycon. Elles 
varient en fonction de mes 
droits / de mon statut.

Attention, la présentation de E-sidoc est nouvelle depuis février 2020, elle a été totalement remaniée !
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7. Cliquer sur la source
ⓐ En déroulant la page d’accueil de E-sidoc, vous accédez aussi aux ressources 

numériques du CDI, cliquer sur “Accéder à la ressource” de votre choix.
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ⓑ Après avoir cliqué sur l’onglet “RESSOURCES NUMÉRIQUES” de la page d’accueil 

d’E-sidoc, un volet présentant l’ensemble des ressources disponibles s’ouvre.

➡ 	
 Cliquer sur la ressource de votre choix pour y accéder.
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Exploiter les ressources 
numériques du CD

1. Europresse

Présentation
Europresse est un bouquet de presse numérisé en ligne qui regroupe plusieurs milliers de 
sources d’information (plus de 50 000) : 

- de tous les continents (donc en différentes langues)
- de différentes sources, donc de différents type d’informations (actualités, études, 

rapports) : presse, télévision & radio, médias sociaux, études et rapports, 
répertoires de référence.

- d’archives (par exemples : les archives de “Le monde” ou “Le Monde diplomatique” 
sont intégrées à la base)

Certains titres de la presse écrite peuvent être visionnés au format PDF. Cette fonction 
permet de visualiser les articles tels qu'ils ont été publiés dans la version papier du 
périodique (Cf. Espace PDF d’Europresse dans le chapitre “lire la presse”).
Certains journaux ne seront pas visibles au format PDF (ex : l’Humanité), mais sont 
intégrés à la base. Les articles de ces journaux ressortent dans la liste des résultats 
lorsque l’on effectue des recherches par mots clés.
Pour les journaux disponibles au format PDF, lorsque qu’ils s’affichent dans la liste des 
résultats, l’article est accompagné d’une vignette représentant la mise en page de la 
version papier. En cliquant sur la vignette, vous accédez à une photographie (PDF)  de la 
page telle qu’elle était publiée dans sa version papier du jour.
Pour en savoir plus, aller au paragraphe “analyse des résultats”

Accès
(Cf. “Accès aux ressources, procédures”, p. 8)

➡ ENT Lycon // les applis // Esidoc // RESSOURCES NUMÉRIQUES

En cliquant sur la ressource “Europresse.com” vous accédez par défaut à la page de 
recherche simple :
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Recherche simple

✦ Précision sur la recherche simple

Un moteur de recherche 
cherche une chaîne de 
caractère. Lorsque celle-ci 
comporte des espaces, 
mettre les mots clés entre 
guillemets.
Ex : “seconde guerre 
mondiale”

Sé lect ionner sur 
quelle période vous 
souhaitez réaliser 
votre recherche

S é l e c t i o n n e r l e 
contenu dans lequel 
v o u s s o u h a i t e z 
r é a l i s e r v o t r e 
recherche

Passez en mode 
avancé

L a n c e r l a 
recherche

➊
➋

➊  La période
Elle permet de définir la période dans laquelle vous souhaitez faire vos recherches. Par défaut, elle se fait sur les 30 
derniers jours.

➋  Le contenu
Vous pouvez choisir votre zone géographique sur laquelle vous effectuer vos recherches.
Exemples :
	
 - France : la recherche se fait sur toutes les ressources françaises (blog, presse, TV, radio, etc.)
	
 - France Presse nationale : l’ensemble des quotidiens français d’actualité généraliste

Il faut choisir la recherche simple lorsque la requête ne requière qu’un seul mot-clé ou 
concept. Lors que le concept est composé de plusieurs mots, utiliser les guillemets. Si 
votre recherche nécessite plusieurs mots-clés (concepts), passer à la recherche avancée.

Pour aller plus loin, cliquer ici	 (
Vidéo de présentation de la recherche simple

Exploiter les ressources numériques du CDI - Marlène Mercier - 2020/03! 13/27

https://www.youtube.com/watch?v=2r1QrMQu1TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2r1QrMQu1TA&feature=youtu.be


 Recherche avancée

6

✦ La requête : formuler ses équations de recherche
1 - Saisir ses mots-clés pour lancer sa recherche dans le texte intégral
2 - Utiliser les opérateurs booléens pour faire ses équations de recherche 
(Touches oranges) afin de croiser, exclure, choisir ses termes de recherche.

ET : pour restreindre sa recherche
OU : pour élargir sa recherche
SANS (équivalent du SAUF) : exclu certains termes de sa recherche

5 - Les astuces de recherche : attention à leur maîtrise. Il vous faut être très scrupuleux, 
pour développer une logique pertinente. Vous pouvez retenir ici l’usage des guillemets

✦ Choisir son mode de recherche : recherche par sujet, titre ou auteur
3 - Choisir l’endroit du texte où l’on souhaite rechercher ses mots-clés : plein texte, titre, introduction de l’article, 
nom de l’auteur.
Attention à la manipulation de cette option si elle n’est pas maîtrisée : 

Pour une recherche par sujet, préférer la recherche plein texte
Pour une recherche par titre (vous recherchez un article dont vous connaissez l'existence, ou dont vous êtes 
sûr du titre), sélectionner “dans le titre”. Il vous alors choisir un mot exacte du titre comme mot-clé.
Pour faire une recherche par auteur : ne taper que le NOM de l’auteur et sélectionner “dans le nom de l’auteur”. 
Attention à l’orthographe du nom et à ne pas confondre le nom et le prénom de l’auteur.

4 - Vous pouvez utiliser jusqu’à 5 zones de texte supplémentaires pour faire vos recherches.

✦ Choisir ses sources où faire ses recherches
6 - Choix de ses sources
Par défaut, la recherche se fait sur tout le contenu (groupe de sources). Or le bouquet Europresse regroupe plus de 50 
000 titres à l’international (tous les continents sont représentés). Il faut donc restreindre au maximum les ressources 
dans lesquelles vous effectuez votre recherche. Les critères les plus simples à utilisés sont : la langue, la zone 
géographique, le type de ressource (le contenu) ; comme pour la recherche simple.

Pour aller plus loin sur la recherche avancée, cliquer ici
Vidéo de présentation de la recherche avancée

Les Mots-clés :
Attention aux mots-clés que 
vous utilisez. Multipliez vos 
requêtes  en utilisant des 
s ynonymes . En e f fe t , l e 
journaliste n’a pas forcément le 
même vocabulaire que vous ! 
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 Lire et exploiter les résultats de la requête

✦ Visualiser les résultats d’une recherche simple

Procédure pour épingler des documents, 
Cliquer ici

✦ Sauvegarder ses résultats de recherche

➊  Epingler les articles que vous souhaitez conserver
Procédure pour épingler des documents, 
Cliquer ici

➋  Cliquer sur le signe PDF

Vous venez de générer un document constitué des articles que vous avez sélectionné qui 
intègre un sommaire avec pagination de chaque article.

Vous pouvez télécharger diffuser (en interne) ou imprimer ce document.

Attention, nous n’avons pas les droits pour diffuser les documents 
d’Europresse sur le net. L’usage est strictement restreint au lycée pour 
une diffusion interne et pédagogique !
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 Chercher une source dans le répertoire Europresse
Cette application est très pratique pour savoir si une source (un périodique) est intégré au 
bouquet. 
Elle permet de vérifier si le périodique est bien présent dans le bouquet avant d’entamer 
la recherche d’un article précis paru dans ce périodique.
Pour rechercher si un contenu existe dans la base Europresse,

 cliquer ici. 
Vous accédez alors à la page suivante :

Entrer le nom de la source sans article. Ex : Monde

Sélectionner : Pour bibliothèque d’enseignement

Choisir sa langue. Ex : Français
Et, si besoin, le Pays. Ex : France
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Cliquer sur chercher pour afficher la page des résultats, comme suit :

Parmi les résultats de la recherche “Monde”, il existe dans le répertoire d’Europresse :

- Le quotidien français Le Monde (disponible en version PDF qui permet de visualiser 
les articles tels qu'ils ont été publiés en version papier)

- Le site web du journal Le Monde
- Le mensuel Le Monde diplomatique (ainsi que la version PDF)
- L'édition anglaise du Monde diplomatique (sans sa version PDF, il n’est donc pas 

possible d’avoir un aperçu de la publication papier de ce périodique)

Attention dans la recherche simulée ci-dessus, le pays n’a pas été renseigné, seule la 
Langue l’a été. C’est pourquoi dans les résultats, on obtient des sources canadiennes 
francophones dont le titre possède le mot / la chaîne de caractères “Monde”.

En cliquant sur le lien de la ressource, on obtient des informations supplémentaires sur 
cette dernière : périodicité, pays, ISSN, etc.
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2. Cairn (à faire)

3. Educ’arte (à faire)

4. Edumédia (à faire)

5. L’encyclopédie Universalis Education (à faire)

Exploiter les ressources numériques du CDI - Marlène Mercier - 2020/03! 18/27



6. Onisep service (à finir)
Le service Onisep auquel nous sommes abonné est 
interconnecté à Esidoc.

Attention sa version Inter-connectée à Lycon n’est 
toujours pas fonctionnelle !

Ce service vous donne accès aux revues Dossiers Onisep et Parcours Onisep en ligne qui 
sont également consultables en version papier dans le kioque Onisep du CDI.

L’espace dédié à l’orientation sur Esidoc est également régulièrement actualisé. Sur cet 
espace, sont regroupé les différents sites consacrés à l’orientation tels que “Horizon 
2021” ou “Parcoursup”, etc.
Les informations et ressources dédiées à l’orientation sont également classées par 
niveau : orientation en classe de seconde, première ou terminale pour vous en faciliter 
l’usage.

Pour accéder à l’actualité et la documentation sur l’information :

➡ Ressource numérique “Onisep Service” dans E-Sidoc

➡ Espace Orientation d’E-sidoc
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7. After’class (à faire)
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Citer ses sources, réaliser une 
bibliographie

Pourquoi citer ses  sources ? Quel est le rôle d’une bibliographie ? Comment réaliser 
sa bibliographie ? Quelles règles appliquer ?

Tout document (ou extrait de document) utilisé pour vos travaux doit être cité qu’il 
soit publié ou non, imprimé ou non. 
Même lors d’un travail sur un texte, un extrait d’oeuvre (littéraire, musicale, 
cinématographique, etc.) ou une oeuvre complète, vous devez systématiquement citer 
votre source. C’est à dire, citer l’oeuvre d’où est extrait votre document de travail.

1. La bibliographie, fruit d’un triple impératif 
➡ un impératif d’honnêteté intellectuelle : 
Quelque soit la forme de votre production, il vous faut toujours citer vos sources, c’est à 
dire, citer les documents sur lesquels vous avez travaillé pour créer votre production. 
Citer ses sources est aussi un travail intellectuel qui permet de prendre conscience de 
l’étendue de ses lectures
Vos idées, vos pensées sont en effet le fruit d’un travail de synthèse/de croisement/
d’analyse d’idées déjà avancées par d’autres auteurs. C’est leur rendre leur dû et éviter le 
plagiat2.

C’est éviter de présenter le travail de quelqu’un d’autre comme le nôtre !

➡ Un impératif de qualité
La bibliographie est une forme de répertoire des lectures effectuées qui joue le rôle 
d’argument et de preuve de votre travail  de recherche. La bibliographie est le reflet de 
vos recherches, un décalque d’une vision, de votre vision du sujet ; le reflet fidèle de vos 
choix de lectures. C’est aussi un gage de qualité de votre travail et de sa quantité.

➡ Un impératif de partage des connaissances, de développement culturel
Pour le lecteur de votre travail, c’est un impératif pour accéder aux documents avec 
lesquels vous avez travaillé. Vous donnez à votre lectorat la possibilité de consulter les 
documents que vous avez vous-même consultés pour réaliser votre production, ainsi, 
vous favorisez le partage des connaissances. En consultant votre bibliographie, le lecteur 
pourra aussi vous guider vers de nouvelles sources que vous avez pu ignorer, et ainsi 
participer à l’enrichissement de votre travail. Vous même en réalisant une bobliographie 
vous pouvez faire découvrir de nouvelles sources à votre lectorat.
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2. Règles à respecter pour réaliser une bibliographie
D’une façon générale, pour citer ses sources, il faut respecter des normes internationales 
dont la forme générale est toujours la même. Citer une source doit répondre à 4 critères : 
 qui a produit quoi, où : canaux de diffusion/édition, quand ?

Qui ? Quoi ? où ? Quand ?

qui a réalisé le 
document /
l’oeuvre ?

de quelle oeuvre 
s’agit-il ?

Où/comment 
trouver ce 
documents : qui 
est l’éditeur/
le diffuseur/
le producteur

quand le 
document a-t-il 
été diffusé/
produit/
édité

Nom, Prénom Titre Nom de 
l’éditeur/
diffuseur/
producteur

Date de
diffusion/
édition/
production

Ecrit de l’auteur ouvrage /article/ nom de l’éditeur / du 
périodique / du site 
Internet

date d’édition / de 
parution
n° d’édition

film/cinéma
/vidéo

du réalisateur du film nom du producteur/
diffuseur

date de réalisation
durée du film en 
minute

Photographie du photographe de la photo si il existe Nom de l’agence 
photo

date de réalisation

Musique du compositeur/
musicien/
Interprète

de l’oeuvre musicale
Préciser 
l’interprétation : 
nom de l'orchestre
sous la direction de : 
nom du chef 
d’orchestre

Nom du producteur date de réalisation / 
d’enregistrement.

Oeuvre 
plastique
(tableau, 
sculpture)

de l’artiste de l’oeuvre 
si pas de titre : 
“sans titre”
Préciser les 
dimensions de l’oeuvre 
et sa composition 
(matériaux entrant 
dans la composition de 
l’oeuvre)

endroit où l’on peut 
trouver l’oeuvre :
Musée
Collection privée
etc.

date à laquelle 
l’oeuvre a été réalisé
à mettre après le 
titre de l’oeuvre.

Les signes de ponctuation sont utilisés pour séparer les informations :
- Chaque information (case du tableau) est séparée par un point. 
- Les auteurs/réalisateurs/compositeurs sont toujours nommés comme suit : Nom 

virgule Prénom point
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3. E-Sidoc, un outil d’aide à la rédaction de sa 
bibliographie

 Logiciel de rédaction bibliographique
Dans E-Sidoc // Espace pour tous // Rubrique APPRENDRE A // Sous Rubrique  CITER SES SOURCE

La page d’aide à la rédaction de sa bibliographie s’ouvre

	 Suivre les instructions

Cliquer sur le type de document concerné

Les champs correspondants au type de 
document choisi précédemment s’affichent 
automatiquement. Renseigner tous les 
champ qui s’affichés.

Cliquer sur “Générer”

La référence bibliographique de votre source 
s’affiche dans ce cadre. Copier-coller la 
référence, changer les balises < et > en 
point.
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 Citer un document intégré à la base du CDI, E-Sidoc
Si vous avez travaillé sur un document disponible sur la base documentaire du CDI, E-
sidoc, vous pouvez utiliser la fonctionnalité “citer” ce document.

- Effectuer une recherche du document dans la base du CDI
- Ouvrir sa notice en cliquant sur le document affiché dans la page de résultat.

  Exemple de la notice du livre “Sobriété numérique” 

Cliquer sur “Citer”

- Une fenêtre s’ouvre où votre document est cité, vous n’avez plus qu’à copier le texte 
dans votre bibliographie !
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4. Modèle pour rédiger sa bibliographie
Au fil de votre démarche de recherche, vous avez noté les références de tous les documents consultés. 
Maintenant, rassemblez ceux qui vous ont vraiment servi, et présentez-les dans la bibliographie. Elle est 
obligatoire quel que soit le support et le type de votre production. Vous pouvez par exemple organiser votre 
bibliographie par type de document puis par ordre alphabétique du nom de l’auteur ou par ordre 
chronologique décroissant (le document le plus récent d’abord, puis les documents plus anciens).

TYPE DE 
DOCUMENT MODÈLES EXEMPLES

LIVRE

Nom de l’auteur, Prénom. Titre du 
livre. Éditeur, Année d’édition.

La Cotardière, Philippe de. Histoire des 
sciences de l’Antiquité à nos 
jours.Tallandier, 2004. 

Fabre, Clarisse. Les élections, mode 
d’emploi. Librio, 2002.

CHAPITRE DE 
LIVRE

Nom (de l’auteur du livre), Prénom. 
Titre du livre. Éditeur, Année. Numéro 
du chapitre, titre du chapitre, pages.

Llory, Michel. L'accident de la centrale 
nucléaire de Miles Island. L'Harmattan, 
1999. Seconde partie, conséquences sur 
l'environnement, p. 99-125.

ARTICLE DE 
DICTIONNAIRE 
D’ENCYCLOPEDIE

Nom (de l’auteur de l'article), 
Prénom. Titre de l'article. In Nom de 
l'encyclopédie, titre du volume, 
numéro, pages.

Poggi, André. Avalanche. In Encyclopaedia 
universalis, Corpus 3, p. 1212-1214

ARTICLE DE 
PERIODIQUE

Nom (de l’auteur de l'article), 
Prénom. Titre de l’article. Nom du 
Périodique, date de parution, numéro, 
pagination.

Kohler, Timothy ; Gumerman, George. 
L’archéologie assistée par ordinateur.  Pour 
la science 2005, n°335, p.70-75.

Missa, Jean-Noël. De l’esprit au cerveau. 
Sciences Humaines 1996, n°62, p.20-23.

SITE INTERNET

Nom du site. [En ligne]. Éditeur, date 
d’édition ou de mise à jour [consulté 
le Date]. Disponible sur : Adresse du 
site (URL)

Institut de Physique du Globe de Paris. 
[En ligne]. IPGP [consulté le 22 septembre 
2005]. Disponible sur : http://
www.ipgp.jussieu.fr/index2.html

PARTIE DE SITE 
INTERNET

Nom (de l’auteur de l'article), 
Prénom. Titre de l’article. In Nom du 
site support. Date d'édition OU de 
mise à jour. Disponible sur : Adresse 
du site [consulté le Date]

De Cass, Pierre. Le nucléaire Japonais. In 
World Sciences. 2011. Disponible sur : 
http://www.worldsciences.org/
le_nucleaire_japonais.html [consulté le 12 
juillet 2011]

DOCUMENT
AUDIOVISUEL

Nom (du réalisateur), Prénom. Titre. 
Éditeur ou Producteur, Date de 
publication. Description technique.

Krysinsky, Vitold. Dom Juan de Molière. 
SOPAT, 2004. 1 DVD, 84 min.
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Lire la presse
1. Lire l’actu

Lire l’actu est un outil/une plateforme permettant l'accès gratuit à de la presse nationale 
et étrangère aux collégiens et lycéens. Le but est de lire l’actualité en ayant accès au 
dernier numéro paru en kiosque. Il n’est donc pas possible de lire un ancien numéro. 

La plateforme reconnait automatiquement les adresses de tous les élèves ou 
enseignants qui peut parcourir la presse du jour librement depuis les postes, ou 
le réseau wifi, de l'établissement, et parfois depuis chez soi !?

➡ Pour accéder à la plateforme :

LYCON // APPLIS // E-Sidoc // CULTURE DE LA PRESSE // DECOUVRIR LA 
PRESSE // LIRE LA PRESSE

Les journaux disponibles :

- Le Monde

- Libération

- Courrier international

- Sciences et Avenir

- EL PAÍS

- La Vanguardia

- L'Équipe

- L'Étudiant

- Le Parisien

- Les Echos

-Challenges
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2. Lire la presse avec Europresse

Vous pouvez lire des journaux en PDF dans Eurospresse en suivant la procédure suivante

1 - Cliquer sur « ESPACE PDF »
2 - Choisir le titre qui vous intéresse dans la liste
3 - Choisir la date du titre qui vous intéresse. Par défaut, vous avez accès à la 
dernière édition parue.
4 -  Cliquer sur « Chercher »

Le journal apparaît en PDF dans un pop-up.

N’oubliez pas d’autoriser les pop-up sur votre ordinateur !
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