
Comment mener une recherche efficace sur le bulletin du Conseil 
communal. 

 

1. Recherche assistée 

Ce mode de recherche permet de combiner deux critères de sélection. Le premier permet de préciser sa 
question en recourant à des descripteurs thématiques prédéfinis par les archivistes (mots-clés). En utilisant le 
bouton marqué par un point d’interrogation, vous accéderez à l'index élaboré sur ce champ et vous aurez la 
garantie de retrouver ainsi les débats portant sur ces domaines. 

Le second, dit recherche en «texte intégral», permet d’interroger librement l'ensemble du contenu du bulletin 
(attention alors à l’orthographe, aux synonymies et homonymies…). Si vous utilisez uniquement ce critère, 
vous risquez d'obtenir un nombre élevé de réponses suivant le mot recherché.  

Si vous introduisez deux mots séparés par un espace, cela signifie que le premier se situe juste avant le second 
dans le texte. Pour préciser votre recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs PRES ou AVANT, suivi d'un 
chiffre compris entre 1 et 1024, déterminant le nombre de mots qui séparent les deux mots recherchés. 

Exemples: si vous saisissez comme requête: 

- 'morges palm', cela signifie que les deux termes se suivent dans le texte; 

- 'palm PRES5 morges' signifie que la recherche du mot "palm" tiendra compte de la proximité du mot 
"Morges", soit 5 mots avant ou après dans le texte du bulletin; 

- 'palm AVANT5 morges' signifie la recherche du mot "palm" situé avant le mot "Morges", séparé par moins 
de 5 mots. 
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Dans la fenêtre de l'index, en saisissant les premières lettres du terme recherché dans la zone "Recherche par 
début de mot", vous vous positionnerez automatiquement sur ce terme que vous pouvez ensuite sélectionner 
en le double-cliquant. La liste des termes indexés peut être déroulée en utilisant l'ascenseur de la fenêtre et/ou 
en cliquant sur "Suivant" de cette même fenêtre. Plusieurs termes peuvent être choisis de cette manière. 

Après avoir sélectionné un ou plusieurs termes, il faut cliquer sur le bouton Valider pour que votre sélection 
soit enregistrée, puis de nouveau sur le bouton Valider pour lancer la recherche. 
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2. Recherche avancée (réservée à des utilisateurs habitués aux requêtes 
informatiques!) 

Vous pouvez utiliser d’autres champs d’information, notamment la date de la séance et le type de document 
(préavis, motion, interpellation, etc.), et les combiner. Enfin, vous pouvez bénéficier d’un historique. 

Le format de l'index correspondant à la date de séance est le suivant: AAAAMMJJ. Vous pouvez sélectionner 
tous les documents relatifs à une séance en choisissant une date précise. Vous pouvez également sélectionner 
ceux relatifs à un mois ou à une année en utilisant l'astérisque * comme troncature (ex: 199609* = septembre 
1996, 1996* = toute l'année 1996). 

 

 

 

Combiner ces requêtes sur champs indexés avec une recherche en texte intégral est bien sûr possible. 
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3. Affichages "Panorama" et "Panorama – Détail" 

L'affichage du résultat se fait en deux étapes; d'abord, sous forme sommaire présentant l'ensemble des 
réponses par lot de 15 (Panorama). En cliquant sur la loupe à droite de l’écran, on obtient la forme complète 
de chaque fiche (Panorama - Détail). De petites flèches apparaissent alors pour naviguer d'une fiche à l'autre. 

 

 

En cliquant sur les mots-clés qui apparaissent, vous pouvez lancer directement une nouvelle requête. 
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4. Envoi par E-mail 

A partir de l'affichage "Panorama" ou "Panorama – Détail", vous pouvez envoyer par email une ou plusieurs 
notices ainsi que les documents qui y sont associés. Depuis l'affichage "Panorama", il faut préalablement 
cocher les notices à envoyer. Puis cliquez sur l'option "Envoyer par E-mail", complétez ensuite les champs 
"Emetteur" et "Destinataire" par les adresses électroniques correspondantes et la zone "Message" par un texte 
explicatif. Cliquez enfin sur le bouton "Envoyer". 

 

 

5. Nouvelle recherche, fin de session 

Pour entreprendre une nouvelle recherche, cliquez sur "Recherche assistée" ou "Recherche avancée" pour 
revenir sur une interface d'interrogation. 

Afin de ne pas entraver la consultation simultanée via cette interface d'interrogation (vu le nombre limité 
d'accès), vous êtes invité à utiliser le lien « Déconnexion » à la fin de votre recherche pour sortir du logiciel. 
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