MEMO
NAVIGATION DANS L ’ATLAS RELATIONNEL
L’atlas relationnel est un outil de cartographie sémantique. Il permet de
mettre en exergue les idées principales d’un document et de le relier à d’autres
documents touchant des problématiques connexes. Ce sont les descripteurs qui
sont reliés au sein de l’atlas et qui indexent des ressources documentaires (fiches
d’expériences, analyses, propositions…)
Le bouton « Légende » rappelle le système matriciel sur lequel est construit
l’atlas relationnel : les composantes du territoire (numéro/couleur) et les
angles d’approche de la gouvernance (logo/lettre).
Vous pouvez naviguer dans l’atlas :


Par la barre de recherche, en proposant un ou plusieurs mot(s)-clé et en
cliquant sur celui qui vous intéresse. Vous pouvez préciser ou élargir votre
recherche en cliquant sur "et"/"ou".



Par voisinage, en cliquant directement sur les descripteurs que vous
souhaitez.

Les flèches entre les descripteurs qualifient leur relation : lorsque l’on
passe la souris sur un descripteur, les flèches provenant des descripteurs
supérieurs apparaissent en rouge.
Pour consulter les ressources documentaires indexées par les descripteurs,
cliquez sur « documents » sous le descripteur choisi. Ces documents sont les
expériences, analyses et propositions contenus dans notre fonds documentaire :


Lorsque vous cliquez sur le titre du document choisi, vous accédez à une
page présentant son indexation dans l’atlas.



Lorsque vous cliquez sur « lire », vous accédez directement à la lecture du
document sur le site de CITEGO.



Lorsque vous cliquez sur le panier, le document est mis de côté le temps
que vous continuiez à naviguer dans l’atlas. A tout moment vous pouvez le
consulter dans l’onglet « Panier ». Il vous est aussi possible d’imprimer
cette liste de documents.

Pour revenir à la page d’accueil de l’atlas, cliquez sur le titre en haut à
gauche « Territoires, villes et gouvernance ».
Vous pouvez consulter et imprimer votre cheminement dans l’atlas dans
l’onglet « Historique ».
L’onglet « Connexion » est par ailleurs réservé aux administrateurs.
Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, contactez-nous à
cette adresse: atlasrelationnel@citego.org
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