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Annuaire de liens MMT 
 
Cet article, propose de mettre en place des groupes de travail des MMT par thèmes, pour 
réaliser un annuaire thématique, avec moteurs de recherche ciblant les sites 
sélectionnés. 
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 Intérêt pour le public : 

Le public peut ainsi bénéficier d’une sélection de sites sur un thème, validés par les MMT. Cette 
validation collective donne plus de valeur à la recommandation de ces sites que les simple pages 
de liens que nous pouvons faire individuellement. 

La page de liens réalisée propose un moteur de recherche ciblant uniquement la sélection de sites 
de la page. Cet outil permet une recherche pertinente, alors que les moteurs de recherche 
classiques indiquent de très nombreuses pages, sans pouvoir différencier les pages donnant une 
information validée des autres. 

 

 Intérêt pour les MMT : 
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L’intérêt pour nous est en terme d’image et de fréquentation (on viendrait voir nos liens, donc nos 
sites). 

Dans l’esprit de l’Assemblée Générale du 18 mars 2004, je propose le principe du "gagant-

gagnant" : les MMT volontaires pour participer à un groupe de travail sur un thème, donc de se 
donner le mal de sélectionner et de valider des sites, pourront afficher sur leur(s) site(s) la page de 
liens ainsi réalisée, avec son moteur de recherche spécifique. 

 

 Organisation pratique : 

Le fonctionnement du groupe de travail doit être un concensus : pour réaliser une sélection de 
sites, il faut que nous soyons d’accord sur ceux que nous recommandons, nous ne devons pas nous 

contenter d’un vote à la majorité. Dès lors qu’un membre du groupe écarte un site, celui-ci est 

retiré de la page de liens. En cas de désaccord entre nous, c’est à ceux qui veulent le maintien d’un 
site dans la liste de convaincre les autres membres du groupe. 

La mise à jour de la page de liens doit pouvoir être dynamique. Cette page doit pouvoir s’intégrer 
dans les sites des MMT du groupe de travail, et reprendre le look de chaque site. Pour permettre 
cela, il suffit d’inclure une page PHP (Exemple : alcool.inc). Afin de ne pas faire de publicité pour 
son propre site, j’ai mis dans cette page un script qui n’affiche pas le lien vers alcoologie.org ou 
hepatoweb.com ou cyes.info quand la page de liens est sur le site en question. 

L’inclusion d’un deuxième fichier gr_alcool.htm permet d’indiquer les membres du groupe de travail 
qui ont validé la sélection de liens. 

Voilà ce que donne une mise au "look" du site CYES : Liens sur l’Alcool. Cette mise en forme est 
réalisée par feuille de style et un fichier de configuration qui remplace des variables PHP par les 
images utilisées sur le site (drapeaux, toucan, aspect des sous-titres...). J’ai réalisé des pages de 
résultats spécifiques pour le site CYES [1]. Vous pouvez voir la page de résultats par défaut, au 

"look" du site MMT-Fr en effectuant une recherche à partir de la page Alcoologie. Si c’est 
nécessaire, je pourrais faire un article sur cette mise au look de chaque site. 

J’ai essayé d’utiliser X-recherche comme moteur multisites (gratuit dans sa forme de base, rapide). 
J’ai réalisé une page de résultats qui reprend le look du site amiral. Cependant, X-recherche a ses 
limites : 1500 pages indexées au maximum, et il ne prend pas en compte les documents pdf et 
word dans sa version gratuite... Après de nombreux essais assez décevants, je crois qu’il faut autre 
chose. Sur les conseils de Philippe, j’ai essayé avec PhpDig qu’il utilise pour son "Moteur Allergies", 
les résultats sont corrects, en particulier les pages dynamiques sont bien indexées. 

Pour ne pas être bloqué, il faut que 2 MMT disposent des codes pour mettre à jour la page de liens 
et l’indexation du moteur. 

 

 Thèmes abordés : 

Pour le moment cette idée d’annuaire thématique est en phase expérimentale. J’ai proposé l’Alcool 
comme premier thème, ceci en fonction des centres d’intérêts des MMT à qui j’ai proposé cette idée 
au MEDEC, et aussi pour ne pas commencer par un thème trop "énorme" (la gastro-entérologie, la 
santé mentale...). 
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J’invite les MMT intéressés par le "Groupe de travail Alcool" à me contacter par mail personnel ou 
sur la page contact. 

 

 Cerise sur le gateau : 

On peut associer sur la même page les liens sur un thème, le moteur multisites et la syndication de 
sites sur le même thème, c’est ce que vous pouvez voir sur la page Alcoologie. 

 

  

[1] la mise au point est particulière pour permettre que les scripts PHP contenus dans la page 

s’exécutent. Seul problème que je n’ai pas encore réglé, le changement de feuille de style qui modifie le 
look de la page ne fonctionne pas. 
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