
La recherche fédérée sur d'autres portails
documentaires

La  recherche  fédérée  permet  aux  élèves  et  aux  enseignants  de  faire  une  recherche  sur
d'autres catalogues e-sidoc. 

Par exemple : un établissement, comportant plusieurs sites avec un CDI par site (donc une base
BCDI et un portail e-sidoc par site), peut mettre en place la recherche fédérée pour permettre la
consultation de toutes les bases.

Vous pouvez également activer la recherche fédérée sur d'autres portails, dans le cadre de la
liaison collège-lycée, pour préparer par exemple une activité de recherche documentaire.

Voici la démarche à suivre :
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Étape 1     : Activer la recherche fédérée sur d'autres portails documentaires

1. Sur le portail, s'authentifier en tant qu'Administrateur.

2. Dans  l'onglet  Administration,  cliquer  sur  « Gestion  de  la  recherche  sur  des  bases  e-
sidoc » :

Remarque :  il  est  également  possible  de  voir  quels  sont  les  établissements  qui  ont  activé  la
recherche sur votre portail. Dans l'exemple proposé, le Collège Croix Menée a activé la recherche
fédérée.

3. Sélectionner dans le ou les catalogues que l'on souhaite interroger depuis son portail. Il suffit
de cliquer sur le département de son choix pour faire apparaître la liste des établissements.

Remarque : s’affichent les départements et les portails e-sidoc des établissements de l'académie.
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4. Cliquer sur la croix en face du nom de  l'établissement choisi pour le sélectionner. Répéter
l'opération autant de fois que cela est nécessaire.
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Pour supprimer un établissement, il suffit de cliquer sur la croix rouge :

Remarque : il est possible, par glisser/déposer, de modifier l’ordre d’affichage des établissements,
tel qu’il sera présenté en recherche aux usagers.

5. Enregistrer votre sélection en cliquant sur « Valider » (tout en bas de la page) :
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Étape 2     : Effectuer une recherche fédérée sur d'autres portails documentaires

Attention : 
✔ elle ne peut être effectuée qu'en Recherche avancée
✔ il faut d'abord faire une recherche (un ou plusieurs critères) 

1. Faire une recherche en mode Avancé et cliquer sur « Chercher »
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2. Les  résultats  de  recherche  s'affichent :  cliquer  sur  « Voir  les  résultats  dans  d'autres
catalogues ».

3. Cliquer sur le nom du CDI pour ouvrir la liste des résultats :
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4. Cliquer sur le titre souhaité  pour ouvrir la notice correspondante ou sur « Voir l'ensemble
des résultats » pour accéder au catalogue correspondant : le portail de l'autre CDI s'ouvre sur
la page correspondante.
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