GUIDE DE L’UTILISATEUR
Accès
La base de données Biolemano est hébergée par le Centre informatique de l'UNIL et peut être
consultée sur Internet à l’adresse suivante: https://unil.ch/hist/Biolemano.
Chaque utilisateur et utilisatrice peut se connecter librement via le compte « Invité » qui ne
requiert aucun identifiant.

Structure de la base
Chaque fiche correspond à un acteur ou une actrice du système touristique et porte un numéro
d’identification figurant en haut à gauche de la page.
Chaque fiche est composée de cinq pages contenant les informations suivantes : données
biographiques (Bio) ; parcours de formation (Formation) ; activités professionnelles et politiques
(Activités) ; appartenance à des sociétés (Sociabilité) ; documents utilisés pour rassembler
l'information (Sources). Un clic sur la page désirée affiche son contenu.

Chaque page contient plusieurs rubriques ; des précisions concernant leur contenu, la définition
des catégories (pôles touristiques, sphères d'activité professionnelle, tendance politique) ou
encore certains choix de recherche figurent dans le document « Convention de saisie » à
disposition sur la page d'accueil.
Sur la page « Activités », deux décomptes automatiques calculent le nombre d’activités
principales (A) de l’acteur-actrice et le nombre de pôles dans lesquels il-elle est actif-active. Deux
autres décomptes automatiques calculent le nombre d’activités secondaires et politiques (B+C)
et le nombre de pôles qui leur sont liés. Une case « Oui-Non » indique si l’acteur-actrice est en
charge d'un mandat dans un conseil d'administration d'une ou plusieurs entreprises de transport
à vocation touristique. La liste des compagnies appartenant à cette catégorie figure dans le
document « Acteurs collectifs » disponible sur la page d'accueil.
Lorsqu'un-e autre acteur-actrice présent-e dans la base est mentionné-e dans une fiche, un
renvoi entre parenthèses indique le numéro de sa fiche : Isaac Abrézol (voir fiche 3821). Cette
fiche peut être atteinte rapidement en utilisant la rubrique « no de fiche » du masque de la
recherche simple.
Lorsqu'un-e autre acteur-actrice mentionné-e dans une fiche n'est pas présent-e dans
Biolemano, mais figure dans le Dictionnaire Historique de la Suisse, un renvoi entre parenthèses
l'indique : Edmund Schulthess (voir fiche DHS).
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Navigation
Une fois entré-e dans Biolemano via le bouton « Aller à la recherche », l'usager-usagère ne doit
plus utiliser les outils du navigateur internet. La navigation à l'intérieur de Biolemano se fait à
l'aide des boutons qui se trouvent en haut de chaque page. Ceux figurant à gauche de la page
permettent de se diriger vers la page d’accueil (Accueil), de basculer vers les résultats de la
recherche en cours (Liste des résultats) ou d’entreprendre une nouvelle recherche (Recherche
simple ou Recherche avancée).

Les boutons figurant au centre de la page donnent la possibilité de consulter la fiche précédente
(<) ou la fiche suivante (>) de la liste des résultats de la recherche, ou encore de sauter vers la
première (<) ou la dernière (>) fiche de la liste.
Les boutons figurant en haut à droite de la page permettent d'atteindre les quatre autres pages
de la fiche.

Mode consultation
La liste de toutes les fiches contenues dans Biolemano s'affiche.
Les informations suivantes concernant chaque acteur-actrice apparaissent.

Un clic sur l’onglet « Nom » permet d'effectuer un tri par ordre alphabétique. Le bouton
« Année » effectue un tri chronologique. Le bouton « Nombre de pôles » offre la possibilité
d’opérer un tri croissant ou décroissant du nombre de pôles géographiques au sein desquels les
acteurs-actrices de la liste ont été actifs-actives.
Les boutons figurant en haut à gauche de la page permettent de retourner sur la page d’accueil
(Accueil), de basculer vers le contenu des fiches (Consulter ces fiches) ou d’entreprendre une
recherche (Recherche simple ou Recherche avancée).
L'entrée directe dans une fiche de la liste s'effectue au moyen d'un clic sur le nom de la personne
concernée.

Mode recherche simple
Il n'est pas possible de combiner plusieurs critères de recherche dans le mode recherche simple :
un seul champ doit être rempli.
Le masque permet trois types de recherche rapide.
I) Trouver la ou les fiches correspondant à un nom de famille : un menu déroulant contenant
tous les noms présents dans Biolemano par ordre alphabétique est à disposition.
II) Trouver les fiches concernant un acteur collectif du système touristique lémanique
(compagnie de transport, entreprise hôtelière, société à vocation touristique). Un menu
déroulant est disponible pour chaque type d’acteur collectif. Il correspond à la liste des
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entreprises ou des sociétés ayant fait l'objet de recherches systématiques, qui figure dans le
document « Acteurs collectifs » disponible sur la page d'accueil. La recherche s’opère dans les
rubriques A, B et infos de la page « Activités », dans les rubriques Entité et Infos de la sociabilité
touristique sur la page « Sociabilité », ainsi que dans la rubrique « Infos diverses » de la page
« Bio ».
III) Trouver les fiches concernant un établissement hôtelier
Un menu déroulant répertorie les hôtels par pôle touristique et par ordre alphabétique.
La recherche s’opère dans les rubriques A, B et infos de la page « Activités », dans les rubriques
Entité et Infos de la sociabilité touristique sur la page « Sociabilité », ainsi que dans la rubrique
« Infos diverses » de la page « Bio ».
La recherche est lancée automatiquement après la sélection d’un critère de recherche.
La liste des résultats apparaît de la même manière que dans le mode consultation et un tri des
fiches peut être effectué selon les mêmes modalités.
En partant de la liste de résultats d'une recherche simple – la Société immobilière d'Ouchy qui
gère l'Hôtel Beau-Rivage donne 28 fiches, il est possible d'affiner l'analyse en se servant des deux
boutons situés en haut à droite de la page :

A) Le bouton « Restreindre la recherche » permet de sélectionner un nombre restreint de fiches
de la liste en fonction d'un nouveau critère de recherche à entrer dans le masque de recherche
avancée : en entrant dans activité principale la fonction « banquier », on obtient six personnes
qui sont à la fois banquier et administrateurs de la société hôtelière.
B) Le bouton « Développer la recherche » permet d'inclure d'autres fiches à la liste en fonction
d'un nouveau critère à entrer dans le masque de recherche avancée : en inscrivant « Compagnie
générale de navigation », la liste des résultats contient tous les personnages qui sont
administrateurs de la Société immobilière d'Ouchy ou de la Compagnie générale de navigation.
Cette fonctionnalité sert surtout à constituer des échantillons plus étendus.
Les résultats d'une recherche peuvent être fixés sur le papier au moyen du bouton « Imprimer
cette liste ».

Mode recherche avancée
Le mode recherche avancée fournit la possibilité d’effectuer une recherche dans toutes les
rubriques d'une fiche. Les rubriques des pages « Bio » et « Activités » apparaissent directement
sur le masque alors que celles des pages « Formation » et « Sociabilité » se trouvent dans des
onglets en haut de la page.
Cette recherche permet également de trouver la fiche d'une personne au moyen de son numéro
d'identification. Cette modalité de recherche est très utile lorsque l'information d'une fiche
renvoie à une autre personne présente dans la base.
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Il est aussi possible d'effectuer des recherches quantitatives en utilisant les rubriques de
comptage « Nombre d'activités » et « Nombre de pôle ».

Il est ainsi possible de mobiliser les fiches des personnes ayant plus ou moins d’un certain
nombre d’activités ou de pôle d’activités en utilisant les touches « > » ou « < » (par exemple plus
de cinq activités principales/secondaires : >5 ; moins de trois activités principales/secondaires :
<3), ainsi qu’un nombre précis d’activités avec le signe « = » (par exemple 4 activités
principales/secondaires : =4). Ces signes fonctionnent également pour une recherche portant
sur le nombre de pôle(s) au sein desquels la personne est active.
Contrairement à la recherche simple, la recherche avancée permet de combiner plusieurs
critères de recherche. Certaines rubriques proposent un menu déroulant pour guider la
recherche. Dans ce cas, toutes les valeurs possibles figurent dans le menu, à l'exception de la
rubrique tourisme de la page « Sociabilité ».
La recherche est lancée à l’aide du bouton « Valider la recherche ».
La liste des résultats apparaît de la même manière que dans le mode consultation et un tri des
fiches peut être effectué selon les mêmes modalités.
En partant de la liste de résultats d'une recherche avancée, il est possible d'affiner l'analyse en
se servant des deux boutons situés en haut à droite de la page : le bouton « Restreindre la
recherche » permet de sélectionner un nombre restreint de fiches de la liste en fonction d'un
nouveau critère de recherche ; le bouton « Développer la recherche » permet d'inclure d'autres
fiches à la liste en fonction d'un nouveau critère à entrer dans le masque.
Les résultats d'une recherche peuvent être fixés sur le papier au moyen du bouton « Imprimer
cette liste ».

L'équipe BIOLEMANO vous souhaite une belle recherche.
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