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Ce document décrit le périmètre des actions qui seront réalisées par MEDIA Variations pour 
obtenir la première version du moteur de recherche. 

Le projet utilisera l’espace de l’adullact où se trouvent d’ores-et-déjà les spécifications de 
l’interfaçage entre la partie client et la partie serveur développée par Vincent Calame. 

http://adullact.net/docman/index.php?group_id=258&selected_doc_group_id=395&language_id
=7  
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La maquette graphique validée est la suivante. Le fonctionnel est décrit ci-dessous en se restreignant aux fonctions qui seront à implémenter dans cette 
première version : 
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Recherche Gouvernance locale afrique Rechercher

Sur toutes les bases et formats Sur certaines bases et certains formats

Sur toutes les langues Sur certaines langues

Sur les Entêtes + Mots-clefs
Sur les Entêtes seulement
Sur les Mots-clefs seulement

 
 
Chaque nouvelle recherche créera un nouvel onglet  en dessous de la barre de recherche. On pourra ainsi revenir facilement à une recherche précédente. 
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L’écran proposé se compose de : 

- Un champ texte libre de recherche 
- Un filtre choix multiple : Toutes les langues ou une sélection de langue seulement  
- Un filtre choix multiple : Tous corpus et tous formats ou une sélection de corpus et formats de fiches 
- Un filtre de recherche soit sur « titre + mots clefs », « titre » ou « mot-clef » seulement 

 
Par défaut sera sélectionnée la recherche sur toutes les bases et sur toutes les langues. 
La sélection se fait via les pop-ups ci-dessous. 
 
En cliquant sur « rechercher », le client envoie au serveur les critères de recherche (mots de la recherche, corpus, langues, bases et formats). 
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Sélectionner « Sur certaines langues » efface la sélection de « Sur toutes les 
langues » (principe du « radio bouton » 1). Dans ce cas une fenêtre pop-up 
permet de faire une sélection fine : 

Affiner les filtres de recherches

     LANGUES

     BASES et FORMATS de FICHES

Français (6 733 fiches, 1453 mots-clefs)

English (987 fiches, 103 mots-clefs)

Español (2543 fiches, 653 mots-clefs)

Autres langues (687 fiches, 105 mots-clefs)

Português (482 fiches, 52 mots-clefs)

OKAnnuler

 
 

La même fenêtre de sélection fine si on cherche sur « certaines bases et 
certains formats » : 

Affiner les filtres de recherches

     LANGUES

     BASES et FORMATS de FICHES

Intranet de Travail (4003 fiches, 1250 mots-clefs)

Fiches sommaire (432 fiches, 49 mots-clefs)

Fiches de suivi (1233 fiches, 1030 mots-clefs)

Fiches DPH (900 fiches, 1000 mots-clefs

Fiches BIP (1556 fiches, 1299 mots-clefs)

OKAnnuler

Gouvernance Afrique (431 fiches, 53 mots-clefs)

Intranet Budgétaire (1233 fiches, 120 mots-clefs)

Base des OMICS

ORUS (307 fiches, 79 mots-clefs)

Gouvernance Afrique (431 fiches, 53 mots-clefs)

Fiches ORUS (132 fiches, 79 mots-clefs)

Fiches documents (87 fiches, 30 mots-clefs)

Fiches Personnes (88 fiches, 0 mot-clef)

 
 
Les items de langues et de bases ou formats sont lus dans des metadatas initialisées en début de session. 
 
Sur l’écran principal de recherche, on peut lire les langues, bases et formats sélectionnés. 
 
����
�	
��������� 
L’écran page suivante représente l’ensemble de moteur de recherche (y compris l’interface dans le navigateur Firefox) 

                                                      
1 Tous les radio-boutons pourront être remplacés par des menus déroulant. Par souci d’homogénéité on n’aura ou bien uniquement des radio-boutons, ou 
bien uniquement des menus déroulant. 
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Moteur de recherche itératif sur les bases de fiches - Fondation pour le Progrès de l’homme

Recherche

Résultats Mots-clés - Elargir la rechercheRésultats Fiches

Gouvernance locale afrique Rechercher

Sur toutes les bases et formats Sur certaines bases et certains formats

47 réponses sur 6 538 fiches

Nombre de Fiches par page :

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Janvier 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

Rapport de la visite pays de l’équipe de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique au Cameroun Yaoundé du 8 au 11 novembre 2004
Lancer une dynamique de l’Alliance au Cameroun afin de faire ce pays le point de départ en Afrique
Centrale

Date : Juillet 2001
Fiche d'initiative n°176

Sur toutes les langues Sur certaines langues

<<   Elargir la recherche

     THEMES

     REGIONS

Gouvernance

(75 fiches)

Gouvernance et démocratie (48 fiches)

Gouvernance locale

Afrique

Afrique de l’Est (143 fiches)

de l’Ouest (89 fiches)

(276 fiches)

Afrique  (455 fiches)

Monde Arabe (2 résultats)

OuEt

OuEt

OuEt

Tri par pertinence     |    Tri par périodeMode déroulé

Recherche « Ethique Responsabilité » Recherche « Education gouvernance » Recherche « Gouvernance locale Afrique »

En ajoutant les nouvelles réponses aux résultats précédents (87 fiches)
En ne gardant que les résultats de cette nouvelle recherche (76 fiches)

Parmi les résultats ci-dessous
Nouvelle recherche

<    Résultats de 1 à 20    >

[Français, English, Portugûes]  Modifier

Vue par mot-clef

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Juin 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

Rapport de la visite pays de l’équipe de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique au Cameroun Yaoundé du 8 au 11 novembre 2004
Lancer une dynamique de l’Alliance au Cameroun afin de faire ce pays le point de départ en Afrique
Centrale

Date : Juillet 2001
Fiche d'initiative n°176

20 10050

HTM
L

HTM
L

 



 

Maquette du moteur de recherche sur la base de fiches 

 
 

 

Auteur : Georges GARCIA  7 / 12 

Fonctionnement général 

La recherche sur « titre + mots-clefs » renvoie 2 types de résultats : 

- les résultats sur les fiches (à gauche)  

- les résultats par mots-clefs (à droite) 

Les mots-clefs sont classés par type de mots clefs (régions, thèmes, auteurs…) ; les fiches sont classées par défaut par pertinence mais peuvent être 
classées par période.  

Les mots surlignés en jaune correspondent aux mots saisis dans le champ de recherche. 

Les grandes fonctions sont les suivantes : 

- Elargir la recherche grâce aux mots-clefs 

- Afficher les résultats classés par mot-clé 

Spécifications techniques 

Les actions à réaliser côté client sont : 

- mode déroulé 

- gestion du nombre de résultats à afficher et de l’affichage des résultats suivants ou précédents 

- Gestion des onglets 

L’information « mot à surligner » est récupéré côté serveur. 

Partie « résultats sur les fiches » 

Les titres des fiches apparaissent les uns au-dessous des autres. En cliquant sur le [+], on voit des informations complémentaires sur la fiche. Le [+] se 
transforme alors en [-] (mode déroulé). On peut afficher en une fois toutes les fiches en mode déroulé en cochant « mode déroulé ». 

L’œil et les liens bleus soulignés permettent d’ouvrir dans une fenêtre pop-up le résultat de la fiche. 

Dans le menu Préférence/mode déroulé on peut choisir l’affichage de ce mode déroulé : soit avec, soit sans les champs complémentaires. 

Avec les champs complémentaires, un résultat déroulé serait : 
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Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Janvier 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Auteur(s) :
Langue :

Pierre Durand, Jacqueline Lemonge
FR  

Par défaut la page comportera les 20 premiers résultats de la recherche, mais ce nombre est paramétrable en bas de l’écran ou dans le menu préférences 
(20, 50, 100 par exemple). 

Tri par période 

L’utilisateur pourra préférer afficher les résultats de fiches par période. Les résultats seront alors triés par ordre antichronologique séparé par exemples par 
les plages [0 à 3 mois], [3 à 6 mois], [6 mois à 1 an], [1 à 2 ans], [2 à 5 ans], [supérieur à 5 ans]. Les plages n’apparaissent que s’il existe des résultats dans 
l’intervalle de temps. Les plages seront décrites en metadonnées.  

Côté serveur, on reçoit la date de la fiche, côté client s’opère le classement selon les plages de dates définies.  

Résultats Fiches 47 réponses sur 6 538 fiches

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Janvier 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

Tri par pertinence     |    Tri par périodeMode déroulé <    Résultats de 1 à 20    >Vue par mot-clef

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Juin 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

Rapport de la visite pays de l’équipe de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique au Cameroun Yaoundé du 8 au 11 novembre 2004
Lancer une dynamique de l’Alliance au Cameroun afin de faire ce pays le point de départ en Afrique
Centrale

Date : Juillet 2001
Fiche d'initiative n°176

Date inférieure à 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 2 et 5 ans
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Vue par Mot-Clé 

En sélectionnant la vue par mot-clé, les résultats apparaissent classés dans des dossiers de mots-clefs initialement fermés. L’ordre d’apparition des dossiers 
pourrait par exemple être par ordre alphabétique ou bien par nombre décroissant de fiches par mot-clé. 

La vue par mot-clé permet aussi d’afficher un tri par pertinence ou un tri par période : 

Résultats Fiches 47 réponses sur 6 538 fiches

Tri par pertinence     |    Tri par périodeMode déroulé <    Résultats de 1 à 20    >Vue par mot-clef

[THEME] - Gouvernance Locale (3 fiches)

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Janvier 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

[THEME] - Gouvernance (30 fiches)

[THEME] - Gouvernance et Démocratie (12 fiches)

[REGION] - Afrique (31 fiches)

[REGION] - Afrique de l’Ouest (15 fiches)

[THEME] - Coopération décentralisée (1 fiche)

   

Résultats Fiches 47 réponses sur 6 538 fiches

Mode déroulé <    Résultats de 1 à 20    >Vue par mot-clef

[THEME] - Gouvernance Locale (3 fiches)

[THEME] - Gouvernance (30 fiches)

[THEME] - Gouvernance et Démocratie (12 fiches)

[REGION] - Afrique (31 fiches)

[REGION] - Afrique de l’Ouest (15 fiches)

[THEME] - Coopération décentralisée (1 fiche)

Tri par pertinence     |    Tri par période

Gouvernance locale et appuis aux communautés de base, l’expérience de la Fondation
Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO)
L’insuffisante appropriation sociale des modes de gouvernance

Gouvernance locale et Coopération décentralisée
Les élus locaux ont une nouvelle vision de la coopération décentralisée

Date : Janvier 2003
Mots-clés : GI016 - Gouvernance locale et Coopèration décentralisée, Afrique de l'Ouest
Fiche d'initiative n°16

Gouvernance locale Afrique

Guide d’Exercice d’une Bonne Gouvernance locale

Date inférieure à 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 mois et 1 an
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Partie « Résultats Mots-Clefs – Elargir la recherche »  

Les mots-clefs issus de la recherche s’affichent à droite, classés par type de mot-clé. Chaque boîte de type de mot-clé est déroulé par défaut mais peut être 
enroulée ([-] �[+]) pour gagner de la place.  

Résultats Mots-clés - Elargir la recherche

<<   Elargir la recherche

     THEMES

     REGIONS

Gouvernance

(75 fiches)

Gouvernance et démocratie (48 fiches)

Gouvernance locale

Afrique

Afrique de l’Est (143 fiches)

de l’Ouest (89 fiches)

(276 fiches)

Afrique  (455 fiches)

Monde Arabe (2 résultats)

OuEt

Systèmes politiques (35 fiches)

Démocratie (23 fiches)

OuEt

OuEt

+ Thèmes associés (4 thèmes)

- Thèmes associés (2 thèmes)

+ Thèmes associés (7 thèmes)

+ Régions associées (4 régions)

+

Régions associées (4 régions)+

Régions associées (1 région)

+ Régions associées (3 régions)

En ajoutant les nouvelles réponses aux résultats précédents (87 fiches)
En ne gardant que les résultats de cette nouvelle recherche (76 fiches)

 

Cette partie permet une recherche thématique élargie à partir d’une recherche initiale. Il est possible de 
remonter toutes les fiches répondant à un mot-clé donné. Il suffit de le sélectionner et ensuite « d’élargir 
la recherche ». 

Cette recherche par mot-clé permet d’écrire des expressions booléennes avec deux degrés de liberté : 

- Entre un même type de mot-clé, les choix sont reliés soit par ET soit par OU (OU par défaut) 

- Entre plusieurs types de mot-clé les choix sont reliés soit par ET soit par OU (ET par défaut) 

Cette partie sert enfin de suggestion de mots-clefs pour étendre la recherche. Si des associations de 
mots-clefs sont définies, alors on pourra afficher les mots clefs proches à un mot-clé donné (et différent 
des mots-clefs déjà visibles) pour étendre la recherche en intégrant ces mots-clefs voisins. 

Les résultats de la recherche précédente pourront s’ajouter ou non à cette nouvelle recherche élargie. 

 

Non représenté dans la maquette : on peut prévoir de placer un œil  devant les mots-clefs pour 
lesquels on aurait des informations complémentaires (dans la base de fiche ou à l’extérieur). Ces 
informations apparaîtraient dans un pop-up. 

 

« Elargir la recherche » crée une requête côté serveur. 

Les différentes bases contiennent des mots-clés similaires qui restent aujourd’hui des entités distinctes 
lors de la fusion des bases. L’interface devra agréger sous un même mot-clé des mots identiques (ou 
assimilables comme « Afrique » et « Continent Africain » par exemple) afin de faciliter l’utilisation de 
l’outil et notamment la recherche transversale sur les différentes bases.   
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En cliquant sur l’œil s’ouvre une fenêtre pop-up dans laquelle 
apparaît le contenu de la fiche ainsi que les fonctionnalités 
suivantes :  

- Navigation d’une fiche à une autre de la liste du résultat de 
recherche 

- Impression de la fiche (ouvre une nouvelle fenêtre pop-up 
dans le navigateur non customisé en affichant la feuille de 
style imprimable pour une impression pris en charge par le 
navigateur). 

 

Visualisation d’une fiche

Résultat 1 sur 47 Fermer la fenêtre

Afficher le résultat suivant de la liste
Rapport de la visite pays de l’équipe de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique au
Cameroun Yaoundé du 8 au 11 novembre 2004
Lancer une dynamique de l’Alliance au Cameroun afin de faire ce pays le point de départ en Afrique
Centrale

Mots clefs :

Auteur(s) :
Date de la fiche :
Type de fiche :
Langue :

gouvernance locale - Afrique Centrale

Pierre Durand, Jacqueline Lemonge
Janvier 2005
Fiche BIP n° 86
FR

Résumé

L'histoire contemporaine, entre décolonisation et construction européenne, fait
apparaître de nouvelles réalités intellectuelles et politiques. Ainsi l'ordre militaire de la
guerre froide est-il remplacé par un autre ordre basé sur le progrès de la démocratie et
la constitution d'ensembles régionaux plus stables et plus prospères. Les motivations
engendrées par cette évolution, en soi favorable à la marche vers la paix, rencontrent
cependant de nombreux obstacles. Les limites de la démocratie, le manque de courage
et d'initiative politique, les conséquences sociales de la mondialisation et sa tendance à
l'uniformisation contribuent à crisper les identités et à mettre les conflits en germe. Ce
sont là de sérieux motifs pour mettre en œuvre un ensemble de régulations, une
gouvernance mondiale.
L'idée d'un art de la paix ne peut se développer sans une prise de conscience planétaire
de la responsabilité politique, une connaissance primordiale des sources de conflits par
des observatoires adaptés, une réflexion sur la conversion des économies de guerre en
économies de paix et des moyens financiers suffisants.

Document : Rapport visite - Document RTF

Contenu

L'histoire contemporaine, entre décolonisation et construction européenne, fait
apparaître de nouvelles réalités intellectuelles et politiques. Ainsi l'ordre militaire de la
guerre froide est-il remplacé par un autre ordre basé sur le

Lien(s) : Fiche BIP N°77 - La Gouverance locale en Afrique de l’Ouest
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La première version est en français mais elle doit prévoir le multilinguisme.  

Barre de menu de l’application – n’est pas dans cette première version 

Raccourcis – n’est pas dans cette première version 

Autre(s) 

Entre les parties de gauche et de droite, l’utilisateur pourra replacer la position de la frontière.  

 

 


