Nouveaux sous-menus des articles
https://s2hnh.org

Après plusieurs modifications, les sous-menus des articles, enrichis des « bloc-notes de la SHHNH », se déclinent désormais
en 8 items :

- articles (toutes sections) : sorte de vrac qui montre tous les articles de toutes sortes, dans l’ordre inverse de leur publication ;
- les bloc-notes de la SHHNH, donnent accès à toutes les catégories de bloc-notes pour opérer un choix général ;
- suivent les 4 disciplines qui font chacune l’objet d’une section de la SHHNH : botanique-horticulture, entomologie / zoologie,
géologie, mycologie : il n’y a, chaque fois, que les articles de chaque discipline, non différentiés, dans l’ordre inverse de leur
publication.
- viennent ensuite les articles d’actualités ou hors cadre, et un index du site, interactif, qui liste tous les articles parus, des plus
récents au plus anciens.
Où sont donc les divers « modules de recherche » ?

Les 3 « modules de recherche » ont tout d’abord changé de nom : recherche botanique-horticulture, recherche entomologique /
zoologique ou recherche mycologique, n’indiquaient pas ce qui était recherché et où c’était recherché. Ainsi que cela avait été
expliqué, il ne s’agissait que de recherches effectuées dans les articles du site, grâce à l’utilisation de mots-clés préenregistrés.
Leur nouveau nom est donc tout simplement devenu recherche d’articles.

Ces 3 modules de recherche d’articles ont surtout changé de position : ils ne sont plus dans la première colonne des sous-menus
d’articles, mais placés sur la même ligne que la discipline dans laquelle s’exercera cette recherche, ils n’apparaissent qu’au
survol du premier sous-menu concerné - ce qui leur permet d’être choisis d’un clic, en se déplaçant à droite, sur la même ligne.

On voit ainsi, tout de suite, pour le premier exemple, que la première « recherche d’articles » trouvée en descendant, ne concerne
que les articles de « Botanique-Horticulture » du site (tout comme les compte-rendus).
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