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Fiche procédure 026 
Ajouter un lien au bloc Elargir sa recherche 
 

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com 
FP017 Ajouter un bloc dans l’administration des blocs 
FP018 Utiliser les filtres de la fenêtre Administration des blocs 
FP019 Choisir un bloc dans le parc 
FP020 Définir l’emplacement d’un bloc 
FP021 Rendre visible/invisible un bloc en ligne 
FP022 Afficher/masquer l’intitulé d’un bloc 
FP023 Gérer la présence d’un bloc selon le type de page 
FP024 Gérer la présence d’un bloc selon le type d’espace 
FP025 Gérer l’affichage d’un bloc selon le groupe d’utilisateurs 

 

Le bloc Elargir sa recherche permet de proposer aux utilisateurs d’interroger des bases externes en ligne avec les 
mêmes critères de recherche lancés sur le Portail Aidel. 

Backoffice du portail > BLOCS ou > Modules > Système > BLOCS 
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RECUPERER LE LIEN DE RECHERCHE SUR LA BASE EXTERNE A AJOUTER 
 

Aller sur le site de bases en ligne à ajouter et lancer n’importe quelle recherche. 

Accueil de cairn.info 
 

 

Résultats de recherche « Apprentissage » 
 

 
 

Copier l’URL de la page Résultats de recherche sans le mot-clé de la requête1. 

 

https://www.cairn.info/resultats_recherche.php?searchTerm=apprentissage 

 

PARAMETRER LE BLOC ELARGIR SA RECHERCHE 
 

Cliquer sur l’icône « molette »  du bloc Elargissement de la recherche pour entrer dans la fenêtre de 
paramétrage. 

  
Dans Options, Cliquer sur le bouton Ajout d’une recherche. 

 

                                                           
1 Les critères de recherche se trouvent en général après le caractère =. 

https://www.cairn.info/resultats_recherche.php?searchTerm=apprentissage
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Dans le champ Texte ou image à afficher, indiquer 
l’intitulé du lien souhaité. 

Dans le champ URL, coller l’url récupéré dans 
Cairn.info et ajouter =[:query] 

 

 

 

Cliquer sur Valider en bas de la fenêtre de paramétrage pour enregistrer et fermer. 

Le lien vers la base Cairn a été ajouté au bloc Elargir sa recherche.  

Il renvoie vers les résultats de recherche de Cairn.info avec les mêmes critères lancés sur le portail Aidel. 
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