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1. Introduction 
Ce document décrit l'utilisation de l'application PDCantC, l'application de consultation du Plan Directeur du Canton de 

Fribourg. 

L'application permet : 

 de visualiser les contenus du plan directeur dans une arborescence représentant hiérarchiquement la structure du 

plan ; 

 de lancer des recherches simples pour trouver des contenus de ce plan directeur ; 

 de télécharger les documents PDF représentant légalement le plan directeur. Au niveau des chapitres, le 

téléchargement de fichiers ZIP contenant tous les thèmes est également possible. 

2. Structure de l’application 

 
 

 Zone gauche : 

 La Recherche 

 Zone droite : 

 Les Outils permettant de plier/déplier différentes sections de l'arborescence 

 L'Arborescence avec le contenu du plan directeur cantonal 

 La largeur des deux zones est contrôlée par une composante Splitter 
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3. Fonctionnalités de l'application 

3.1 Arborescence (contenu) 

3.1.1 Aspect visuel 

L'arborescence reproduit la structure du plan directeur cantonal définie par le SeCA. Voici une illustration détaillée de 

cette hiérarchie avec toutes ses sections : 

 

3.1.2 Contenu 

L'arborescence est constituée de nœuds pouvant être pliés et dépliés. Le contenu est affiché dans 6 colonnes : 

 Structure : 

L'intitulé du contenu affiché 

 PDF / ZIP : 

Si le logo est présent, le téléchargement du contenu correspondant est possible 

 Carte : 

Si le logo est présent, le transfert vers le portail cartographique est possible 

 Version : 

Le numéro de  version des thèmes et projets 

 Etat : 

L'état du contenu. Indiqué uniquement au niveau des versions de thèmes et projets 

 Existe depuis : 

La date depuis laquelle la version a acquis l’état mentionné 
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3.2 Recherche 
En utilisant le volet de recherche, l'on peut rechercher et afficher des contenus du plan directeur selon des critères 

divers : 

 Mots-clés 

 Etats 

 Versions 

 Etapes charnières 

 

Les contenus trouvés sont surlignés en bleu clair pour bien les identifier dans l'arborescence. De plus, l'arborescence est 

dépliée partout où cela est nécessaire pour que ces contenus trouvés soient visibles. 

 
Le volet de recherche en détail : 

  

Chercher : effectue la recherche 

Réinitialiser : vide les champs du volet de recherche, supprime le surlignage de la précédente 

recherche, mais ne modifie pas l'état du pliage/dépliage de l'arborescence. 

Contient : Les champs permettent de rechercher une suite de mots-clés. Un contenu est 

trouvé si tous les mots-clés entrés dans un champ sont présents dans celui-ci. Le deuxième 

champ permet une recherche simultanée d'une autre suite de mots-clés. 

Respecter … : En cochant cette option, les minuscules et majuscules des mots-clés sont pris en 

compte. 

Effacer : Les champs sont vidés, l'option décochée. 

Etats : La liste contient tous les états visibles sur le Web. En cochant les états désirés, les 

contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est effectuée. 

Tous : Tous les états sont cochés. 

Aucun : Tous les états sont décochés. 

Versions : La liste contient toutes les versions visibles sur le Web. En cochant les versions 

désirées les contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est 

effectuée. 

Tous : Toutes les versions sont cochées. 

Aucun : Toutes les versions sont décochées. 

Etapes: La liste contient toutes les étapes charnières visibles sur le Web. En cochant les 

étapes désirées, les contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est 

effectuée. 

Tous : Toutes les étapes sont cochées. 

Aucun : Toutes les étapes sont décochées. 

 

Remarques : 

 Les critères peuvent être combinés. 

Exemple : Trouver les contenus 'en vigueur' contenant le mot 'urbaine' 

 Les mots-clés définissent le début des mots à trouver. 

Exemple : le mot-clé 'urb' trouve des contenus avec 'Urbanisation' et 'urbaine', le mot-clé 'urbai' ne trouve que des 

contenus avec 'urbaine' 
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3.3 Splitter 
Le Splitter, entre le volet de recherche et l'arborescence des contenus, permet de régler la largeur de ces zones en faisant 

glisser le Splitter horizontalement. 

En cliquant sur la petite flèche orientée à gauche 

 
l'on replie le volet de recherche complètement. 

En cliquant sur la petite flèche orientée à droite 

 
le volet de recherche est de nouveau déplié. 


