
Serveur de dépôt SELINUM

Accessible par navigateur à partir de l’adresse suivante : 
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/selinum



1 – Rôle du serveur de dépôt SELINUM

• Permet de mettre à disposition, aussi bien des enseignants que des élèves, 
des livres numériques.

• Dans le serveur, il existe cependant trois zones de dépôt dont chacune 
induit un niveau de visibilité et d’accessibilité différent : 

– La zone publique (les ressources sont accessibles par n’importe qui, les 
autres académies par exemple)

– La zone académique (les ressources sont accessibles par toute 
personne possédant un identifiant ARGOS)

– La zone établissement (les ressources sont accessibles par toute 
personnes possédant un identifiant ARGOS et possédant le même RNE 
que la ressource)

La zone établissement est donc celle qui possède le niveau de visibilité le plus 
restreint.



2 – Les différents profils utilisateurs

• On peut classer les profils utilisateurs du serveur de dépôt dans deux 
grandes catégories :

– L’utilisateur non-authentifié
– L’utilisateur authentifié

• L’élève
• L’enseignant
• L’inspecteur
• L’administrateur

• Chaque profil dispose de droits plus ou moins restreints en fonction du rôle 
qu’il occupe dans l’application.



3 – Les deux interfaces du serveur

• L’interface de consultation http://disciplines.ac-bordeaux.fr/selinum/ .
– Pour effectuer des recherches dans l’une des trois zones
– Pour télécharger les livres au format EPUB
– Pour consulter les nouveautés

• L’interface d’administration accessible en s’authentifiant puis via le menu 
« Gérer » de l’application. Elle permet selon le niveau de privilège de 
l’utilisateur de :

– Ajouter des livres
– Changer la zone de dépôt d’un livre (ex : passer un livre de la zone 

établissement à la zone académique)
– Gérer les libellés des listes fermées (auteurs, éditeurs, …)
– Gérer les utilisateurs



4 – L’interface de consultation
• Elle permet de rechercher et télécharger des livres, soit en effectuant une 

recherche par critères (bibliographiques ou pédagogiques1) soit en 
effectuant une recherche simple.

– Par défaut, seule la « zone publique » est affichée. Les utilisateurs non-authentifiés 
peuvent y faire des recherches.

– En s’authentifiant avec Argos, on accède aux deux autres zones « zone 
académique » et « zone établissement ».

– Elle permet aussi de visualiser les nouveautés2 (les 3 derniers ouvrages ajoutés).



5 – Recherche par critères pédagogiques
• Elle permet de rechercher par disciplines et par niveaux. Un livre peut être 

positionné sur plusieurs disciplines et plusieurs niveaux à la fois.

• Lorsqu’on recherche sur plusieurs niveaux ou plusieurs disciplines, la 
recherche est un « ou » inclusif.

• Exemple : je cherche par niveaux et je coche 6ème et 5ème. Le résultat de la 
recherche affichera à les ouvrages :

– Qui ne sont que du niveau 6ème

– Qui ne sont que du niveau 5ème

– Qui sont à la fois du niveau 6ème et 5ème



5 – Recherche par critères pédagogiques (2)
• Lorsqu’on clique sur l’un des titres affichés parmi les résultats de la 

recherche, on accède à la vue détaillée . On peut retourner à la liste des 
résultats de la recherche avec le bouton retour.



6 – Recherche par critères bibliographiques
• Les principes sont les mêmes que pour la recherche pédagogique.



7 – Ajouter un livre numérique (1)
• Qu’est-ce qu’un livre numérique concrètement ?

– C’est un fichier essentiellement au format .epub (ou .pdf, ou autre) contenant l’œuvre 
intégrale comme la version papier. Il existe plusieurs formats de fichiers pour les livres 
numériques mais nous nous concentrerons sur le format epub qui est le plus répandu, le 
plus ouvert, et le plus malléable (annotations de textes).

• Avec quels logiciels puis-je lire un livre numérique au format .epub ?
– Sous windows : Adobe digital edition, Lucidor,…
– Sous mac et linux : FBReader, Lucidor, …

• Où trouver un livre numérique à mettre en partage ?
– Sur internet, sur des sites tels que http://www.ebooksgratuits.com/
– Soit l’enseignant peut composer un corpus personnalisé sous OpenOffice afin de le 

convertir ensuite au format livre numérique (EPUB) pour le mettre en partage. De ce fait, 
l’enseignant construit lui-même son propre livre numérique.



7 – Ajouter un livre numérique (2)
• Cas pratique n°1 : récupérer un livre numérique à p artir du site 

http://www.ebooksgratuits.com/ et le partager sur le serveur de dépôt Selinum :
– On clique sur l’onglet «Ebooks » en haut de l’écran
– Ensuite, on va rechercher l’ouvrage en effectuant une recherche par titre, par exemple «

jacquou le croquant » puis on clique sur « rechercher ».
– Lors de l’affichage des résultats, on va cliquer sur le lien vers le fichier .epub

correspondant afin de le télécharger.



7 – Ajouter un livre numérique (3)
• Cas pratique n°1 : récupérer un livre numérique à p artir du site 

http://www.ebooksgratuits.com/ et le partager sur le serveur de dépôt Selinum :
– On va maintenant ajouter le livre sur le serveur de dépôt. On s’authentifie avec son mot de 

passe Argos. Puis on clique, sur « Gérer » en haut à droite de l’écran. Puis sur « gérer 
les livres ».

– On aperçoit la liste des livres que l’on a déjà ajoutés précédemment. On clique sur «
Ajouter »



7 – Ajouter un livre numérique (4)
• Cas pratique n°1 : récupérer un livre numérique à p artir du site 

http://www.ebooksgratuits.com/ et le partager sur le serveur de dépôt Selinum :



7 – Ajouter un livre numérique (5)
• Cas pratique n°1 : récupérer un livre numérique à p artir du site 

http://www.ebooksgratuits.com/ et le partager sur le serveur de dépôt Selinum :



7 – Ajouter un livre numérique (6)
• Cas pratique n°1 : récupérer un livre numérique à p artir du site 

http://www.ebooksgratuits.com/ et le partager sur le serveur de dépôt Selinum :
– Lors de la dernière étape, qui consiste à envoyer le fichier du livre numérique sur le serveur, il 

est vivement recommandé d’envoyer un fichier au format .EPUB.
– D’autre formats sont acceptés (.txt, .rtf, .pdf, .odt) mais ils seront convertis au format EPUB 

par le serveur. Il est possible que le résultat de la conversion ne soit pas satisfaisant. Dans ce 
cas, il vaudra mieux supprimer le fichier du serveur et recommencer l’opération en ajoutant 
cette fois-ci un fichier au format EPUB.

– La taille maximales du fichier à envoyer est de 5 Mo.



8 – Ajouter des documents pédagogiques



9 – Côté utilisateur (enseignant, élève) dans 
la zone établissement (1)



9 – Côté utilisateur (enseignant, élève) dans 
la zone établissement (2)


