
Amélioration du Search MOSS : Manipulation XSL 
Utilisation du XSL dans l'affichage des résultats 

 
 
 

 

Parmi tous les articles sur l'amélioration du moteur de recherche de Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 (MOSS), il devient rapidement utilise de manipuler le résultat obtenu lors d'une 
recherche. 
Cette manipulation se fait au travers de bloc XSL. 

 
 

Introduction 

Nous voyons depuis le début de cette série d'articles que beaucoup d'options existent dans la configuration du 
moteur de recherche lui-même. 

Il existe pourtant de nombreuses autres pour l'affichage des résultats obtenus lors de l'utilisation de ce moteur. 

 
 

Présentation 

Le résultat d'une recherche avec MOSS Search est un flux XML qui est ensuite manipulé pour s'afficher selon 
ses besoins. 

Nous verrons donc par quelques exemples, comment modifier cet affichage pour présenter le contenu 
différemment ou ajouter rapidement des fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs du site. 

  



Intégration du fichier OpenSearch 
 
Nous avons vu dans un précédent article la création d'un fichier OpenSearch basé sur SharePoint Search : 

 SharePoint et OpenSearch  

L'exemple de la mise en place de cette solution pour l'utilisateur passait alors par un "Content Editor WebPart" 
dans lequel on ajoutait le code JavaScript spécifique : 

 Mise en place dans le site SharePoint  

Il est pourtant intéressant de conserver la présentation de la page de résultat en ajoutant ce lien dans un 
composant existant. Dans cette page standard de résultat, on trouve un composant basique : 

 Search Action Links  

 

 
 
Nous allons donc ouvrir les propriétés de cette WebPart en passant la page en mode édition, puis cliquant sur 
"Edit" et "Modify Shared Web Part". On trouve alors tous les paramètres de ce composant. 
 

 
  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-opensearch.php
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-opensearch.php?page=4


On peut alors cliquer sur "XSL Editor ..." pour modifier le traitement du flux XML destiné à ce composant.  

 
 

On trouve donc les différents tests effectués si on souhaite voir les liens (Alert, RSS, ...). Nous allons donc 
simplement ajouter notre lien pour proposer le module OpenSearch à la suite du lien RSS. 

Pour ceci, il faut chercher le bloc XML "<xsl:template name="dvt_1.body">" et remplacer son contenu par le 
bloc suivant :  

... 

<xsl:template name="dvt_1.body"> 

<div> 

<xsl:if test="$ShowActionLinks"> 

<div class="srch-sort-right"> 
<xsl:value-of select="$ResultsBy" /> 

<xsl:if test="$ViewByUrl"> | <a href ="{$ViewByUrl}" id="CSR_RV" title="{$ViewByValue}"> 

<xsl:value-of select="$ViewByValue" /></a> 

</xsl:if> 

<xsl:if test="$AlertMeLink"> | 

<span class="srch-alertme" > <a href ="{$AlertMeLink}" id="CSR_AM2" title="{$AlertMeText}"> 

  <img style="vertical-align: middle;" src="/_layouts/images/bell.gif" border="0" alt=""/> 

  <xsl:text disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> 

  <xsl:value-of select="$AlertMeText" /></a> 
</span> 

</xsl:if> 

<xsl:if test="$SrchRSSLink"> |  

  <a type="application/rss+xml" href ="{$SrchRSSLink}" title="{$SrchRSSText}" id="SRCHRSSL"> 

  <img style="vertical-align: middle;" border="0" src="/_layouts/images/rss.gif" alt=""/> 

  <xsl:text disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> 

  <xsl:value-of select="$SrchRSSText"/></a> 

</xsl:if> 

 | <a href="javascript:window.external.AddSearchProvider('Url/my-OpenSearch.xml')"   

  title="Add IE7 Search Provider">Add IE7 Search Provider</a> 
</div> 

</xsl:if> 

</div> 

</xsl:template> 

... 

 

  



On enregistre la modification et publie la page afin de voir ce modification dans la page de résultat de 
recherche.  

 

 
 

Voyons un autre exemple pour les Best Bets. 

  



Modification des Best Bets 
 
 
Un précédent article était dédié intégralement à cette fonctionnalité de MOSS Search :  

 Amélioration du Search MOSS: synonyme et Best Bet  

Dans cet article, nous avons vu comment ajouter le composant des synonymes dans la page de résultats  

 Page de Résultats  

Cette intégration de base possède un petit bug graphique que le XSL peut corriger dans la présentation du 
synonyme. En effet, le mot recherché et son synonyme sont collés dans la présentation.  

 
 

Pour corriger ceci, il faut passer la page en édition et aller dans les propriétés de la WebPart et cliquer aussi sur 
"XSL Editor...". Il faut chercher le premier bloc "<xsl:if test="$DisplayDefinition = 'True'" >" pour le remplacer 
par le suivant : 

... 

<xsl:if test="$DisplayDefinition = 'True'" >       

    - <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="Description"/> 
</xsl:if>    

... 

 

Cela aura pour effet de simplement rajouter un espace et un "-" entre le mot et sa définition.  

 
 

Ces deux exemples nous ont permis de voir basiquement que l'on pouvait ajouter un simple contenu fixe dans 
une des WebParts de la page de résultat. 

 

Nous pouvons aussi ajouter du contenu variable, c'est ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. 

  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-search-best-bet.php
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-search-best-bet.php?page=6


Modification du Search Core Results 
 
 
Le "Search Core Results" est le composant WebPart permettant d'afficher concrètement les résultats de la 

recherche. Ainsi on retrouve tous les liens vers les documents trouvés respectant la recherche transmise. 
 
On retrouve donc une répétition successive d'information par bloc. Chaque bloc correspond à un résultat de la 
recherche. On trouve donc les informations suivantes : 

 Logo suivant le type de document  

 Titre de l'Item ou du document  

 Description, extrait ou résumé sur l'Item  

 Lien vers l'Item  

 Auteur de l'information  

 Date de création  

 

 
 
Il devient donc rapidement pénible à l'utilisation d'aller sur le site qui contient le document trouvé. Il faut copier 
l'adresse du document dans un navigateur et effacer la partie finale. 
 
L'ajout automatique du lien vers le site contenant cet item devient très pratique, comme expliqué dans cet 
article : 

 Adding a link to the site in SharePoint search results  

Il faut donc chercher le bloc "<p class="srch-Metadata">" et le remplacer par le suivant : 
 

... 
    <p class="srch-Metadata"> 

    <span class="srch-URL"> 

     <a href="{$url}" id="{concat('CSR_U_',$id)}" title="{$url}" dir="ltr">       

      <xsl:choose> 

        <xsl:when test="hithighlightedproperties/HHUrl[. != '']"> 

           <xsl:call-template name="HitHighlighting"> 

              <xsl:with-param name="hh" select="hithighlightedproperties/HHUrl" />  

           </xsl:call-template>  

        </xsl:when> 

       <xsl:otherwise><xsl:value-of select="url"/></xsl:otherwise>  
      </xsl:choose> 

     </a> 

    </span>            

     <xsl:call-template name="DisplaySize"> 

      <xsl:with-param name="size" select="size" /> 

     </xsl:call-template>      

     <xsl:call-template name="DisplayString"> 

      <xsl:with-param name="str" select="author" />  

     </xsl:call-template>   
     <xsl:call-template name="DisplayString"> 

      <xsl:with-param name="str" select="write" /> 

     </xsl:call-template>      

     <xsl:call-template name="DisplayCollapsingStatusLink"> 

        <xsl:with-param name="status" select="collapsingstatus"/> 

        <xsl:with-param name="urlEncoded" select="urlEncoded"/> 

        <xsl:with-param name="id" select="concat('CSR_CS_',$id)"/> 

     </xsl:call-template> 

    - 

    <a><xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="sitename"/></xsl:attribute>Go to the site containing this item</a> 
   </p> 

... 

http://www.tonstegeman.com/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=87


Ce qui donne après l'enregistrement des modifications le résultat suivant :  

 
 
 
Il existe de nombreuses informations disponibles dans les résultats et le message suivant vous explique 
comment les trouver :  

 Custom XSLT for the Search Core Results Web Part  

 

Il ne vous reste plus qu'à vérifier que l'information que vous souhaitez afficher est disponible dans le flux de 
résultat. 

 

Conclusion 
 
 
Cet article n'a aucun but dans l'apprentissage du XSL, mais permet juste de bien comprendre que ce langage 
vous permet de faire tout le travail de présentation des résultats rapidement. 
 
Nous verrons dans un prochain article comment coupler cette partie avec une autre fonctionnalité de MOSS 
Search.  

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 How to make MOSS 2007 search results open in new window  

 Adding a link to the site in SharePoint search results  

 Custom XSLT for the Search Core Results Web Part  

 Modifying Search to Add a Send Link By Email link  

 MOSS 2007: Customize the Search Result (using XSLT) - Part 3 - Customize using 

SharePoint Designer 2007  

 SharePoint et OpenSearch  

 Amélioration du Search MOSS: synonyme et Best Bet  

 Office Online  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Intranet/Extranet CTO - SGS 
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