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QUELQUES PRÉCISIONS POUR VOUS EN FACILITER L’UTILISATION.

-    La lecture complète de cet ouvrage serait trop longue, voire fastidieuse. Il a donc été conçu pour 
vous en permettre un accès facile et convivial vous permettant une consultation partielle rapide ciblée 
par thème ou sujet spécifi que susceptible de vous intéresser et d’en photocopier ou transmettre à 
d’autres des extraits.

-    Ce Recueil n’est pas seulement un référentiel purement technique. Il comporte également des 
volets économique, fi nancier et institutionnel ou éducatif.
-    Il vous appartient donc de déterminer d’abord quel est le thème, puis le ou les sujets relatifs à ce 
thème qui vous intéressent.
Pour vous y aider, nous vous conseillons de vous reporter au Sommaire de ce Recueil où vous 
trouverez toute la liste et la classifi cation des sujets traités et voir si votre sujet s’y trouve et où il se 
trouve ainsi que s’il n’y en a pas d’autres qui pourraient également vous intéresser.

-    Le Recueil comprend quatre parties :                                     
       - les moyens techniques Eau.
       - les moyens techniques Assainissement.
       - les moyens et instruments de caractère fi nancier et notamment la tarifi cation.
       - les moyens de type institutionnel liés aux modes de gouvernance ou éducatif.

-   Chaque sujet (une centaine) est classé par thème pour en faciliter la recherche et l’analyse. 
Il fait l’objet d’une fi che électronique illustrée et limitée généralement à 4 ou 5  pages et dont la 
structure, pour une plus grande commodité de lecture et de comparaison, est toujours la même :
De quoi s’agit-il ?   Qui utilise ce moyen et depuis quand ?    Pourquoi ?   Qui est surtout concerné?    
En quoi consiste le procédé ?   Comment est-il mis en œuvre ?   Principaux avantages et 
inconvénients.    Exemple de réalisation.      Quel en est le coût ?   Diffi cultés éventuelles à prévoir et 
remèdes.   Dispositions éventuelles particulières à prendre.   Où s’adresser pour trouver davantage 
d’informations ?     Suggestions éventuelles des lecteurs.

-   Votre attention est attirée sur les deux dernières rubriques assez innovantes :
  *L’avant dernière vous permet en effet, par un simple clic sur tout ou partie des liens hypertextes qui y 
fi gurent, d’avoir directement accès à un ensemble diversifi é de documents complémentaires, certains 
très détaillés, d’autres plus courts pour illustrer le sujet ou relater des bonnes pratiques, voire des 
vidéos ou des reportages, sur le thème concerné.
*La dernière a été prévue pour vous permettre d’y porter vos remarques et suggestions d’ajout ou de 
modifi cation, lesquelles permettront de l’améliorer et seront prises en compte à chaque mise à jour 
régulière du Recueil.

- Une fois le sujet choisi, il vous suffi t de cliquer sur son titre dans le sommaire pour parvenir à la fi che 
correspondante et de recliquer en fi n de fi che sur le bouton ad hoc pour revenir au sommaire
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INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES, NOTAMMENT POUR LES NON 
HABITUÉS À L’UTILISATION D’UN WIKI

     FONCTIONS DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE

Celle-ci propose à la fois des contenus (tableau central) et des outils (barre du haut en petits caractères).

A) ECRAN  CENTRAL

Il permet de connaître le contenu simplifi é du Wikiwater par grands thèmes et d’accéder à toutes les 

fi ches électroniques.

Pour trouver une fi che, 3 méthodes :

1) L’écran vous permet d’identifi er rapidement à quel thème elle se rapporte .

Cliquer sur ce thème. Un menu déroulant indique la liste complète des fi ches correspondantes 

Cliquer sur le titre de la fi che recherchée.

2) Vous préférez consulter d’abord la liste de toutes les fi ches ?

Cliquer en bas du tableau à gauche sur « Liste des fi ches », où elles sont classées par thèmes, puis sur 

celle qui vous intéresse.

3) Vous souhaitez aller encore plus vite ? Inscrivez alors dans la fenêtre située en haut du tableau le sujet

Recherché puis cliquez la touche  d’entrée. Mais attention à bien choisir les mots, à ne pas écrire une 

phrase mais seulement un à trois mots-clés pouvant caractériser au mieux le sujet  (le wiki contient en 

effet plusieurs centaines de mots clés ou d’associations de mots, mais pas des milliers…Exemples : 

pompe, pompe à eau ou pompe à corde, mais pas : coût  et maintenance d’une pompe à corde).

Le site vous indiquera alors toutes les fi ches contenant ce ou ces  mots et vous choisirez.

Pour sortir d’une fi che et retourner à la page d’accueil, 2 méthodes :

1) Cliquer sur le mot « accueil » écrit (en petit) sur la barre d’outils en haut et à gauche de la fi che.

2) Ou, encore plus facile, cliquer sur le logo du wikiwater en haut et à gauche également.

B) BARRE D’OUTILS DU HAUT

Celle-ci permet (à gauche) d’accéder directement à face book et autres sites de partage, ainsi que 

(dessin d’une enveloppe) d’envoyer à un ami un lien d’accès direct au Wikiwater, et sur la partie droite 

(bouton A< A ) d’agrandir certaines parties de texte   (exemples :  schémas, tableaux …) et d’accéder à 

quelques documents de présentation du Wikiwater.

A noter que cette barre d’outils est beaucoup plus complète dans les autres pages du wikiwater où elle 

vous permet en outre d’imprimer, de télécharger ou d’envoyer une fi che (ou son lien d’accès) à quelqu’un.
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     FONCTIONS DIVERSES DISPONIBLES SUR LES AUTRES PAGES

A) MODES D’IMPRESSION, DE TÉLÉCHARGEMENT OU D’ENVOI D’UNE FICHE

Il suffi t de cliquer sur les mots correspondants (en général en haut à droite de chaque fi che. Deux autres 

indications fi gurent au même endroit : « Partager » pour accéder à Facebook, Twittrr ou à d’autres sites et 

« connexion » (voir ci-dessous).

Remarque importante relative au téléchargement : N’hésitez pas à cliquer  à la fi n de chaque fi che sur les 

liens (en bleu) qui vous permettent d’accéder directement à d’autres documents ou à des vidéos, mais 

soyez parfois patients : le temps d’attente des documents sur le Web est plus ou moins rapide 

selon la puissance ou la confi guration de votre réseau ou installation,  et peut prendre parfois une 

ou pluisieurs  minutes (il est d’ailleurs possible de faire d’autres recherches en attendant) .

A ce sujet, précisons également qu’il  est possible que certains des documents indiqués ne soient 

plus disponibles dans quelques années sur internet, leurs auteurs, ou plus souvent les sites, les ayant 

supprimés. Merci alors de nous l indiquer pour nous permettre de rectifi er la fi che et de les remplacer

B) MOYENS DE PARTICIPER AU COMPLÉMENT OU À L’AMÉLIORATION DES FICHES

Utiliser le bouton  « connexion » ou la grande  fenêtre « participer à l’évolution du wiki» qui apparaît , tant 

dans la page d’accueil du site que sur les autres ( en haut à droite dans la bande bleue) où, après vous 

être identifi é et avoir reçu un mot de passe (voir ci-dessous), vous n’aurez qu’à les indiquer et à cliquer 

sur « GO » pour accéder au dispositif et préciser  vos remarques ou suggestions.

Pour créer votre  compte, il vous suffi t de vous rendre tout à fait  en haut et à droite de la page d’accueil, 

de cliquer sur « s’inscrire » et  d’indiquer votre nom  et  votre adresse e-mail pour recevoir un mot de 

passe  et vous permettre ensuite de  « Participer à l’évolution du wiki ».

                                                                                          Merci pour votre attention et bonne consultation !

                                                            _________________________
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