
1v.20200122

CAHIER DES CHARGES 
ICAMAR.ORG



2v.20200122

A / Accueil/Informations
- Le mot du webmaster
- L'association
- Connexion au site
- La Revue
- Instructions aux auteurs
- English

-- Contents
-- Accueil
-- Charter edition

--- N°0 Review English
---- The association
---- ICAMA Review English language version
---- Tutorial site

- Espanol

B / Réservés au membres ICAMAR
- Revues en ligne / Online

-- Revue n°0
-- N°0 Review English

--- The association
--- ICAMA Review English language version
--- Tutorial site

C / Sommaires des anciens numéros
- Sommaire des colloques
- Sommaire des anciens numéros

D / Numéros 2017 à 2019 (connexion)
- Sommaire du n°23 (Nov 2019)
- Sommaire du n°22
- Sommaires des n°20 et 21

E / Publications / Full text on line
- En ligne / Online
- Fiches d'informations
- Livres disponibles chez ICAMAR

F / Evènements

G / S’inscrire à l’association/To subscribe at ICAMAR

H / Vos annonces

I / Téléchargements / Dowload
- Instructions aux auteurs
- Tampons de consultation

01. Nouvelle arborescence

MENU PRINCIPAL ACTUEL

Menu «labyrinthique» 

01 • nombre trop important d’entrées princi-
pales (A à I)

02 • profondeur de l’arborescence trop impor-
tante (jusqu’à 4 niveaux)

03 • des entrées du menu sont en double 
(rien de mieux pour que le visiteur se perde, 
ne retrouve pas son chemin).  C’est le cas pour 
l’accès à la Revue (= le coeur du site), qui est 
possible depuis de nombreuses entrées.

Recommandations pour améliorer l’ergonomie

01 • Limiter le nombre d’entrées principales 
du menu à 6 ou 7. Au-delà, le visiteur ne peut 
plus mémoriser et donc aura des difficultés à 
retrouver les pages consultées.

02 • Pour les mêmes raisons, limiter la profon-
deur d’arborescence à 3 niveaux.

03 • Ne jamais proposer des accès différents 
pour une même destination ! Créer une en-
trée dédiée à l’accès à la Revue.
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PROPOSITION NOUVEAU MENU PRINCIPAL

ACCUEIL ACTUALITÉS L’ASSOCIATION LA REVUE RESSOURCES ESPACE PRIVÉ CONTACT

Evènements Historique Téléchargements

Publications Organisation Liens

Vie de
l’association Partenaires

Adhésion

0201 03 04 05 07

01 Voir page suivante.

02 • Rubrique régulièrement actualisée et organisée de manière chronologique (les publica-
tions sont classées par ordre antechronologique, des plus récentes aux plus anciennes). 
• Les actualités sont classées dans des Catégories (ici 3, non limité) pour aider le visiteur à 
trouver / filtrer le contenu qui l’intéresse.
• Le contenu de chaque actualité peut être soit public soit privé (nécessité de s’identifier 
pour lire l’article)

Note : cette rubrique est essentielle pour le bon référencement dans les moteurs de re-
cherche, qui attribuent des bons points aux sites régulièrement mis à jour.

03 Présentation de l’association, rubrique :
• indispensable pour les visiteurs qui découvrent le site pour la première
• mais qui n’est pas amenée à évoluer fréquemment

04 • Boutique en ligne pour l’achat des Revues et des Livres Icamar (à valider)

05 Rubrique destinée :
• à diffuser des fichiers et des liens
• à recueillir toutes les ressources qui n’ont pas leur place ailleurs sur le site

Note : ce type de rubrique «ouverte» et à l’intitulé peu précis permet de pallier aux évolu-
tions du site non anticipées

06 Formulaire d’identification des membres

07 • Formulaire de contact
• Coordonnées
• Accès au formulaire d’adhésion
• Accès au formulaire d’inscription à la newsletter

06



4v.20200122

PROPOSITION MENU DE PIED DE PAGE

Mentions légales Politique de confidentialité Plan du site Connexion

• La diffusion des Mentions légales et de la Politique de confidentialité sont des obligations légales.
• Le plan du site peut fournir une aide aux visiteurs perdus et améliorer le référencement du site

MISE EN FORME DE LA PAGE D’ACCUEIL

ACCUEIL ACTUALITÉS L’ASSOCIATION LA REVUE RESSOURCES ESPACE PRIVÉ CONTACT

<
Diaporama

Diffusion d’images + légendes relatives à l’objet du site
>

 
Edito

Le mot du Président par exemple

Dernières actualités

Titres + chapeau introductif des 2 dernières
publications ou actualités

REVUE
Dernière parution 

 
Accès à la rubrique

Revue

Abonnement

Accès au formulaire d’abonnement

Lettre  
d’information

Formulaire
 d’inscription

Mentions légales Politique de confidentialité Plan du site Connexion

01

02 03

04

05

06

La page d’accueil est la plus importante page du site. Elle doit 

• remplir plusieurs fonctions
- informer les nouveaux visiteurs (de quoi «parle» le site ? ... les blocs 01 et 02 répondent à cette 
attente par l’image et le texte)
- renseigner les visiteurs récurrents (quoi de neuf ? ... le bloc 03 et 04 répondent à cette question)

• et avoir plusieurs caractéristiques
- elle ne doit pas être trop longue / encombrée : à la fois pour le confort d’utilisation du visiteur et 
pour la vitesse de chargement (un des critères pris en compte pour le référencement du site)
- si possible esthétique, faire bonne impression (choix des photos / images important pour les blocs 
01 et 03)

Note : les blocs proposés et leur agencement sont indicatifs, ils correspondent à une mise en forme clas-
sique à laquelle l’internaute est habitué.
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RÉCUPÉRATION DU CONTENU EN LIGNE

RUBRIQUE ACTUALITÉS

Catégories Évènements
• Sur le net
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1314
• www.earpoints.ovh
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1329
• THE 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AURICULOTHERAPY
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1476
• L’appel de Montpellier
 http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1493
• Engagement de Berlin pour une médecine intégrative
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1494

Catégorie Publications (http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article10)
• Bilan de deux années d’évaluation des tests d’auriculomédecine décrits par Paul Nogier (versus 
détection électrique)
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article116
• Répartition topographique et qualitative des points d’oreille détectés par auriculomédecine et 
contrôlés par détection électrique
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article256
• Sur le repérage de l’oreille
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article610
• Le réglage électrique sur les Points Maîtres de l’oreille
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article611
• Que peut apporter une étude systématique de l’oreille ?
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article666
• Balanço de dois anos de avaliação dos testes de auriculomedicina descritos por Paul Nogier (versus 
detecção elétrica)
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article679
• LIVRE IV de ICAMAR
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1311
• Répartition topographique et qualitative des points d’oreille détectés par auriculomédecine et 
contrôlés par détection électrique
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1317
• Indications de l’auriculothérapie retrouvées dans la bibliographie d’acupuncture auriculaire
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article893
• Auriculomédecine : Évaluation - Etude des séquences des points auriculaires
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article801
• Bilan de deux années d’évaluation des tests d’auriculomédecine décrits par Paul Nogier (versus 
détection électrique)
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1300
• Balanço de dois anos de avaliação dos testes de auriculomedicina descritos por Paul Nogier (versus 
detecção elétrica)
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1301
• Approche physiopathologique de l’autisme par auriculomédecine Points d’oreille détectés chez des 
autistes : étude de 15 cas.
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article976

Liste des ressources trouvées sur le site actuel et susceptibles d’être reprises pour alimenter le nouveau 
site.
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• Liste des références des études randomisées (maj fev 2013)
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article973
• Monitoring the diagnosis of auricular points : contrasting the performance of the VAS and the elec-
trical detector
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article8

RUBRIQUE L’ASSOCIATION

• Un collectif pour le développement de l’Auriculothérapie et de l’Auriculomédecine
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article854
• L’association ICAMAR
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article34
• Historique de la Revue
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article35
• Bureau et Organisation 2016
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1291
• Règlement intérieur
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article667
• S’inscrire à l’association / To subscribe à ICAMAR
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article210

RUBRIQUE RESSOURCES

• Fiche d’information des patients sur la consultation d’Auriculothérapie
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1007
• Instructions aux auteurs
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1512
• Pourquoi un tampon consultation et un tampon observation ?
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1472
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1473
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1474
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1502
• Tampons consultations et observations
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1439
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1456
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1440
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1441
http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1442

ÉLÉMENTS ABANDONNÉS (À CONFIRMER)

Rubriques ou fonctionnalité à abandonner.

• Forums : http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?page=forums
> non utilisé et requiert une administration en continu
• Rubriques traduites :
Anglais : http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?rubrique757
Espagnol : http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?rubrique758
> il vaut mieux laisser l’utilisateur utiliser Google Translate que de traduire des «morceaux» de site.
Cela vaut pour les rubriques du site ; en revanche pour les publications scientifiques publiées réguliè-
rement, évidemment si la traduction est disponible, elle pourra être diffusée
• Rubrique Vos annonces : http://www.icamar.org/icamar10/spip.php?article1066
> non utilisé, pour simplifier, il vaut mieux orienter le visiteur vers le formulaire de contact


