
Collections sur mesure                                                   Comment créer un « Collections sur mesure » ?
contact : moteur-collections@culture.gouv.fr

Un moteur de recherche person-
nalisé et adapté à vos stratégies

"Collections sur mesure" offre la  
possibilité  de  créer des widgets ou boîtes 
de dialogue régionales, institutionnelles ou  
éditoriales, dont les établissements culturels, sites 
ou associations peuvent se doter. « Collections 
sur mesure » interroge le corpus de Collections 
en filtrant les recherches à un territoire (région,  
département, commune, regroupement de com-
munes), à une institution, à un thème  particulier, 
à une personnalité, etc... Il vous  propose un 
choix parmi un fonds de près de 6 millions 
d'images, documentées et référencées par des  
conservateurs, des historiens, des scientifiques 
et sans aucune équivoque sur les droits de 
diffusion qui restent ceux définis par le  producteur. 
Depuis  le site Internet d'une institution, il est 
possible de configurer des recherches très  
précises et d'afficher des résultats directement 
dans son propre site.

"Collections sur mesure" met 
 automatiquement à la disposition des  internautes 
un patrimoine documenté d’une richesse  
exceptionnelle et dont le volume ne cesse de 
croître par l’intégration constante de bases de 
données nouvelles. 
En un seul clic, vous pouvez illus-
trer vos éditoriaux, proposer une  
documentation autour d’un événement que vous 
organisez, susciter des initiatives culturelles  
autour de ces fonds, valoriser et compléter les 
fonds documentaires d’un site.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des ressources 
documentaires déjà référencées dans le moteur 
pour bénéficier de cet outil.

Il existe deux moyens pour alimenter Collections :
•	 moissonnage via OAI ou FTP
•	 url pointant sur des expositions virtuelles, 

pages simples ou visites guidées

Comment définir votre filtre ?

Les documents du moteur Collections peuvent 
être filtrés selon différents échelons :
Communal (les requêtes porteront sur tous 
les documents relatifs à une commune, par 
exemple : Millau, Perpignan, Rambouillet,  
Vitré...)
Sur un groupe de communes comme pour 
les Pays d’Art et d’Histoire (Pays du Forez, Pays 
Loire Touraine, Grand Poitiers communauté 
d'agglomération...)
Départemental (Isère...)
Régional  (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
musées en Haute-Normandie...)
Sur un ou plusieurs édifices (le Réseau des 
sites majeurs de Vauban...)
Sur une thématique (sur la guerre 1914-1918, 
les biens culturels volés ou disparus, la photo-
graphie, les marionnettes, la dentelle, l’ethnolo-
gie, l’école, les phares bretons...)
Sur un personnage (Jean-Jacques Rousseau, 
Viollet-le-Duc...)
Les documents interrogés : tout ou partie 
du corpus du moteur Collections (plus d’une 
soixantaine de bases de données, des centaines 
d’expositions virtuelles et de sites Internet) peut 
être interrogé.

Collections sur mesure constitue un outil 
non intrusif pour fédérer plusieurs bases  
hétérogènes d’une même institution et  
permettre des investigations simultanées sur 
l’ensemble des données proposées par cette 
même institution (interrogation simultanée 
de bases de données distinctes, produites 
par un même établissement, comme Les Arts  
Décoratifs).

Comment installer Collections sur 
mesure ?

1. Une formule basique « clé en mains »
Cette formule permet une utilisation immédiate 
sans connaissance particulière en informatique 
puisque sans développement particulier.
Trois éléments sont requis, à transmettre à : 
moteur-collections@culture.gouv.fr

•	 l’URL de l’image qui constituera la bannière 
des résultats des requêtes, dans un format 
qui ne pourra excéder environ une largeur 
de 850 pixels et une hauteur de 245 pixels

•	 l’URL de renvoi vers la zone de votre site 
lorsque l’on clique sur la bannière

•	 le ou les critères du filtre souhaité (une 
ville.....)

En retour, une URL de requête vous sera fournie 
comprenant les critères de sélection de votre  
Collections sur mesure
Par exemple, pour la ville de Montauban :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/collec-
tions_locales/Search?xsl=ville_montauban&f.b=&f.
ou=montauban&rv=&f.eb=false&text2=%2B%28Midi-
Pyr%C3%A9n%C3%A9es%29&text=montauban&f.
istat=2

Il suffira de copier coller cette url dans un  
navigateur, de taper un ou plusieurs termes dans 
la zone de saisie en cochant éventuellement 
avec image ou en mosaïque (dans l’exemple ci- 
dessous, le terme château a été saisi), puis de 
copier l’url pour créer des liens hypertextes.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/collec-
tions_locales/Search?text=chateau&text2=%2B%
28Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%29&xsl=ville_
montauban&f.b=&f.ou=montauban&f.eb=undefined&f.
istat=2&rv=mosaic

2. Une intégration directe au site
La boite de dialogue peut aussi être intégrée  
totalement dans une zone particulière (frame) de 
votre site. 

Il est possible aussi d’harmoniser les couleurs, la 
typographie aux règles graphiques de votre site. 
Il suffira de nous indiquer l’URL de la feuille css.

3. Une adaptation totale à la charte graphique 
du site
Tous les paramètres d’affichage peuvent être 
modifiés (changement de couleurs des facettes, 
des titres de résultats, position des pavés et de 
la liste de résultats....). Un kit d'installation est à 
disposition sur demande.

Retour vers le moteur Collections

Quelle que soit la formule adoptée, au bas des 
résultats publiés par le « Moteur Collections Sur 
Mesure » le logo et la phrase déjà fournis devront 
rester affichés. Ils permettent le retour au moteur 
Collections. La requête ne sera plus filtrée mais 
portera automatiquement sur l’ensemble du  
corpus du moteur Collections (plus de 6 millions 
de documents).



Un moteur de re-
cherche sémantique
Accessible dans le portail 
Culture.fr,(http://collections.
culture.fr)Collections donne 
accès gratuitement à plus de 6 
millions de documents et à plus 
de 4, 5 millions d'images de son 
patrimoine culturel numérisé.
Collections est un moteur de recherche 
sémantique permettant des interroga-
tions en langue naturelle. La recherche 
s'effectue en plein-texte quelle que 
soit la base d'origine et le type de 
document. Le moteur sémantique 
permet de retrouver un terme quelle 
que soit sa forme (plurielle, conju-
guée, etc.) et d'étendre la recherche 
aux mots synonymes ou de même 
racine étymologique. La recherche 
est donc, après analyse, étendue 
aux mots sémantiquement proches 
de ceux utilisés dans la requête.

En résumé, cette technologie permet 
de limiter le silence et gère divers phé-
nomènes usuels de la langue française 
(variantes linguistiques) en particulier :

Pour  tout  renseignement  technique  contacter : moteur-collections@culture.gouv.fr

Dans tous les cas, prendre contact : 
moteur-collections@culture.gouv.fr

Voir Catalogues des installations
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections/Ressources-moteur/Collections-Sur-mesure

Contact : moteur-collections@culture.gouv.fr


