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Annuaire de liens thématiques 
 

Contrairement aux autres articles de cette rubrique présentant des services réservés aux 

membres, celui-ci est surtout un service rendu au public à qui on présente par thème une 
liste de sites recommandés ainsi qu’aux médecins qui veulent conseiller à leurs patients 
des sites pouvant les renseigner. 

Les membres pourront présenter cet annuaire sur leur site et être mentionnés s’ils ont 
participé au classement. 
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 Le principe 

J’avais proposé dans l’Annuaire de liens MMT de réaliser des annuaires par thème. Cela a été fait 
pour l’Alcoologie uniquement, ce système était trop lourd pour être généralisé. 

Et pourtant, nous sommes plusieurs MMT à présenter un annuaire de liens sur leur site [1]. Plutôt 

que de faire cet énorme travail chacun dans son coin, je vous propose de réaliser cet annuaire à 
plusieurs, parce que cela aura plus de poids que l’avis d’une personne seule ! 

Nous disposons maintenant pour cela de 2 outils sur lesquels nous pouvons nous appuyer : 

 le Module de gestion des membres : il est sécurisé et travaille avec une base de données MySQL 
comprenant une table des membres et une table des sites, 
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 le format XML (comme pour un fichier de syndication) qui oermet d’exporter l’annuaire que 

chacun pourrait afficher s’il le souhaite sur son site (avec possibilité de personnaliser la 
présentation) [2]. 

 Mettre au point le système 

Comme pour tous les services proposés dans cette rubrique, cet annuaire est basé sur le 
volontariat des membres. J’ouvre ici sur le forum de cette article une discussion avec ceux que cela 
intéresse pour définir : 

 les renseignements souhaités pour exploiter l’annuaire sur son site (il vaut mieux bien définir 
les besoins au départ, une modification d’un système en cours est techniquement plus difficile), 

 la manière de créer l’annuaire je propose de partir des annuaires établis par les sites des 

membres participants, et de voter en utilisant pour cela le Module de gestion des membres, on 

pourrait par exemple faire un nouveau thème tous les 15 jours ; je pense qu’une majorité de 3/4 
des votes est nécessaire pour valider un site ; les membres participants peuvent changer à chaque 
vote (quelqu’un peut voter uniquement pour les thèmes en rapport avec sa pratique, ou ne pas 
voter à un moment où il n’en a pas le temps) ; la liste des membres ayant sélectionnés les sites 
sera indiquée, 

 la mise à jour de l’annuaire une fois tous les thèmes réalisés, je propose de faire un vote une 
fois par mois pour se prononcer sur les nouveaux sites proposés ; la seule "sanction" pour le MMT 
qui n’a pas le temps de participer au vote est qu’il ne sera pas dans la liste de ceux qui ont validé 
les sites, on peut donc participer à son rythme et toujours bénéficier de la liste à jour, 

 liens cassés je propose de mettre en place un système de contrôle automatique (par exemple 
une fois par semaine ?) des liens de l’annuaire, afin de supprimer de la liste les liens qui ne sont 
plus fonctionnels. 

 En résumé 

 on reprend le travail que l’on faisait déjà,  
 on lui donne plus de poids en le validant collectivement,  
 on le met à la disposition de tous les membres (qui peuvent l’afficher sur leur site en récupérant 

les informations dans un fichier de syndication),  
 le système peut tourner avec juste quelques MMT pour y participer. 

  

[1] Notamment l’Annuaire de liens du site MMT, MediaMed, MedicalInfo, NavigaMED, CODES 78 - 
CYES, j’en ai sûrement oublié, merci de me l’indiquer, je les ajouterai. 

[2] A titre d’exemple, voyez les sites des MMT au format RSS. 

La rubrique Syndication de contenu présente plusieurs articles expliquant comment afficher sur son site 
un fichier RSS ou Atom. 
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