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Comment utiliser les outils de recherche du site de l'Espace éthique/Île-de-France ? Suivez le
guide.
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Le site de l'Espace éthique/Île-de-France vous propose un moteur de recherche fonctionnant
avec un système de facettes. Pourquoi et comment les utiliser ?

Les facettes
L'ensemble des contenus du site, pages, ressources, actualités... est classé avec un système
de mots clés, qui indiquent leur thématique, les mots clés qui se rattachent au contenu, la
profession de l'auteur... Ces informations permettent de proposer un résultat pertinent, mais
elles permettent surtout de préciser votre recherche.

Exemple
Une première étape, par exemple sur un mot-clé générique comme "soin" peu-être complétée
par des facettes. Cette recherche serait ensuite circonscrite aux résultats qui ne touchent qu'à
la thématique de la maladie d'Alzheimer, par exemple, puis cette recherche est à nouveau
affinée pour présenter les ressources traitant de "politique" et de "qualité de vie".
En somme, sur la base d'un mot-clé soin, les facettes ont rendu possible la recherche de
texte traitant de soin, dans la problématique générale de la maladie d'Alzheimer et abordant
les questions de la qualité de vie et de la politique.

Quelques conseils
Si vous n'êtes pas certain de la thématique recherchée, ou du format de la ressource
(vidéo, texte, etc), choisissez le minimum de facettes dans votre recherche
Dans la même idée, si votre recherche est trop précise, il est possible qu'elle ne renvoie
pas de résultat. Veillez alors à l'élargir.

Le contenu du site est qualifié par l'équipe de l'Espace éthique, et non
automatiquement. Il est donc possible qu'il soit sujet à discussion et interprétation pour
certains éléments. Si votre recherche ne revoie rien en utilisant certaines facettes ou
mot clé, n'hésitez pas à utiliser des synonymes ou mots-clés approchants.
Lors de vos recherches, en utilisant les mots-clés, vous pouvez utiliser des opérateurs
booléens, c'est-à-dire guillemets, signes "+" ou "-", pour préciser votre demande. Pour
en savoir plus sur ces opérateurs, consultez ce guide complet.

Les types de ressources
Pour une recherche plus aisée, les ressources du site de l'Espace éthique sont classées par
type de contenu. Tout d'abord Texte ou Vidéo, puis, pour les Vidéos par exemple, les
entretiens, les interventions lors de colloques, les reportages.
La répartition des contenus est la suivante,
Texte
Article
Éditorial
Revues et publication
Chartes et déclaration
Étude et rapport
Newsletter
Texte de loi
Travail universitaire
Vidéo
Reportage
Portrait
Intervention
Entretien
Cours en ligne
Capatation intégrale (d'une rencontre ou d'un événement)
Dossier thématique
Diaporama d'image
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

