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Introduction 

La Plateforme Ouverte du Patrimoine (POP) regroupe depuis 2018 les différentes bases 

patrimoniales du ministère de la Culture. L’interface de diffusion permet des recherches 

fédérées dans les bases Mérimée (patrimoine architectural), Palissy (patrimoine mobilier : 

monuments historiques) et Joconde (catalogue collectif des collections des musées de 

France) auxquelles s’ajoutent le Répertoire des musées de France (Muséofile) et les bases 

MNR-Rose Valland (biens spoliés) et Enluminures. 

Pour consulter la Plateforme Ouverte du Patrimoine : https://www.pop.culture.gouv.fr/ 

 

Le catalogue collectif des collections des musées de France – Joconde, a pour objectif de 

rendre visible l’ensemble des collections portées à l’inventaire des musées de France, à 

l’exception des échantillons naturalistes. Il s’agit d’un catalogue gratuit qui offre aux musées 

de France une visibilité nationale et internationale de leurs collections.  

Le module de production est réservé, après création d’un compte producteur, aux musées 

de France. Il leur permet d’abonder le catalogue collectif des collections des musées de 

France.  

Pour accéder au module de production : https://production.pop.culture.gouv.fr 

 

Le catalogue collectif des collections des musées de France est administré par deux 

responsables, Sophie Daënens et Angelina Meslem qui assurent également, selon une 

logique régionale, l’accompagnement et le suivi des musées dans les opérations de 

versement de notices et d’images.  

Pour en savoir plus sur la répartition régionale. 

Préalablement à un premier versement de notices et d’images, nous vous demandons de 

consulter la charte de participation à Joconde.  

Contacts 

Sophie Daënens 

Co responsable du catalogue collectif des musées de France 

sophie.daenens@culture.gouv.fr 

01 40 15 35 28 

 

Angelina Meslem 

Co responsable du catalogue collectif des musées de France 

angelina.meslem@culture.gouv.fr 

01 40 15 35 96 

 

adresse générique Joconde  

joconde@culture.gouv.fr 

 

La base Joconde est liée au Répertoire des musées de France (base Muséofile) qui recense 

l’ensemble des musées ayant reçu l’appellation musées de France. 

Muséofile est administré par Laurent Manœuvre. 

laurent.manoeuvre@culture.gouv.fr 

01 40 15 35 33 

 

Mise en ligne des collections muséales sur Joconde 

Les notices des objets portés à l’inventaire du musée sont destinées à être versées sur 

Joconde, à l’exception notoire de deux cas de figures. 

Les échantillons naturalistes : Les collections d'histoire naturelle -  botanique, zoologie, 

géologie, paléontologie - sont versées sur Recolnat, plateforme des collections naturalistes.  

En revanche, les objets ethnologiques, archéologiques, « artistiques » et planches en deux 

dimensions des collections des muséums d’histoire naturelle sont versées dans Joconde.  

En savoir plus : contact@recolnat.org 

https://www.pop.culture.gouv.fr/
https://production.pop.culture.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Repartition-geographique-du-suivi-des-versements-des-musees-de-France-sur-Joconde
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Charte-de-participation-a-la-base-joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France-sur-POP-plateforme-ouverte-du-patrimoine
mailto:sophie.daenens@culture.gouv.fr
mailto:angelina.meslem@culture.gouv.fr
mailto:joconde@culture.gouv.fr
https://www.pop.culture.gouv.fr/advanced-search/list/museo?qb=%5B%7B%22field%22%3A%5B%22REF.keyword%22%5D%2C%22operator%22%3A%22%2A%22%2C%22value%22%3A%22%22%2C%22combinator%22%3A%22AND%22%2C%22index%22%3A0%7D%5D
mailto:laurent.manoeuvre@culture.gouv.fr
https://explore.recolnat.org/
mailto:contact@recolnat.org
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Les biens ayant fait l’objet de spoliations avérées ou présumées, et notamment les objets dits 

MNR, ne doivent pas être intégrés dans la base Joconde.  

Les biens MNR (Musées Nationaux Récupération) ont été récupérés en Allemagne, à la fin de 

la dernière guerre, et confiés à la garde des musées nationaux.  

Attention : Ils ne relèvent pas de la domanialité publique.  

Les données sur ces biens doivent être exclusivement publiées sur la base nationale MNR – 

Rose Valland. 

Contact : Isabelle Rouge-Ducos 

 

Préalables techniques aux versements dans POP 
Les navigateurs recommandés sont :  

 Chrome : à partir de la version 49. 
 Firefox : à partir de la version 50. 
 Internet Explorer : à partir de la version 9. 
 Safari : à partir de la version 10. 

Pour les musées équipés d’un outil de gestion des collections doté de la fonctionnalité 
« Export Joconde », assurez-vous que la dernière version a bien été installée. Si nécessaire, 
contactez l'éditeur de l'outil.  

Pour les musées équipés de Micromusée V6, il est conseillé de contacter la correspondante 
Joconde de sa région, une assistance étant dispensée si nécessaire, pour réaliser l’export 
Joconde. Le fichier d’export au format .ZM doit être traité par la correspondante Joconde 
pour tout chargement dans le catalogue collectif. 

Pour les musées qui ne possèdent pas de module d’export Joconde, la correspondante 
Joconde de la région concernée doit être contactée. Un modèle de fichier CSV vous sera 
fourni, ainsi qu’une méthodologie. 

 

1. Se connecter 

Obtenir un compte producteur ou utilisateur 

Deux possibilités : 

- Contactez par téléphone ou par courriel la responsable de la base Joconde pour 

votre région. Elle vous créera un compte utilisateur. 

- Faites une demande via l’adresse située sur la page d’accueil de POP. Vous serez 

ensuite contacté.e par la responsable de la base Joconde pour votre région 

Seules les responsables de la base Joconde ont la possibilité de vous créer un compte 

producteur.  

 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22R%C3%A9cup%C3%A9ration%20artistique%20%28MNR%20Rose-Valland%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22R%C3%A9cup%C3%A9ration%20artistique%20%28MNR%20Rose-Valland%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22R%C3%A9cup%C3%A9ration%20artistique%20%28MNR%20Rose-Valland%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
mailto:isabelle.rouge-ducos@culture.gouv.fr
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Interface de connexion à POP, de demande de compte et de renouvellement de mot de 

passe 

 

Après inscription de l’institution par la correspondante Joconde dans le module production, le 

producteur/utilisateur reçoit dans la boite mèl déclarée pour le compte, un courriel contenant 

un lien vers le module production et un mot de passe provisoire. 

Attention : Pensez à vérifier dans les courriers indésirables, ce courriel est parfois 

considéré comme un spam. 

 

Il est possible de déclarer deux types de rôle : utilisateur ou producteur 

 

Un compte utilisateur offre des possibilités supplémentaires à celles du simple Internaute. Il 

permet de : 

- rechercher avec des critères plus nombreux que ceux disponibles en diffusion ;  

- trier le résultat des recherches 

- exporter les résultats de recherche au format CSV ; 

- consulter les notices. 

 

Un compte producteur permet de : 

- rechercher avec des critères plus nombreux que ceux disponibles en diffusion ;  

- importer des nouvelles notices ; 

- importer des mises à jour pour les notices déjà en ligne ;  

- exporter des notices en ligne au format CSV ; 

- modifier des notices en ligne ; 

- ajouter ou supprimer des images ; 

- actualiser la fiche Muséofile. 

 

La suppression de notices pouvant avoir des conséquences importantes : seules les 

responsables du catalogue collectif des musées de France ont accès à cette fonctionnalité. 

Le musée doit donc prendre contact avec la responsable du catalogue collectif pour sa 

région afin de demander la suppression de notices. 

 

En revanche, tout producteur peut supprimer des images. 

 

Pensez à cocher 

J’accepte les 

CGU » 
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Plusieurs comptes producteurs/utilisateurs peuvent être créés pour un même établissement. 

Un producteur peut verser, à partir d’un même compte, des notices de plusieurs musées de 

France dont il a la charge ou pour lesquels il travaille. 

 

2. Importer  

Préalable 

Pour un premier export à partir de l’outil du musée puis import des données dans POP, il est 
vivement conseillé de contacter auparavant la responsable du catalogue collectif pour sa 
région et de limiter le primo versement à une douzaine de notices représentatives de 
diverses situations (dépôts, manquants…) ou natures de collections conservées par le 
musée. 
 
Il peut s’avérer utile de contacter l’administratrice Joconde pour clarifier certains points 
pouvant causer problème : statut administratif ; mention des crédits photographiques ; 
présence d’image ou non etc … 

 
Vérifiez si les images que vous souhaitez exporter sont soumises à droits (droits de l’artiste, 
droits éventuels du photographe). 
Pour en savoir plus, consultez la page : Droits liés à la diffusion, la publication et l'exposition 

d'images fixes 

Le cas échéant, vous pouvez établir un contrat de cession de droits à titre gracieux. Vous 

trouverez les explications nécessaires et un modèle ici 

Pensez à renseigner dans votre outil de gestion des collections les informations liées aux 

crédits photographiques nécessaires à une diffusion sur Joconde. 

 
La taille maximale du fichier d’import est de 300 Mo. 
Pour les images il est recommandé une taille et un poids qui ne soit pas inférieur à 800 x 600 
en 72 dpi. Les formats acceptés sont jpg ou png 
 

Attention : en cas de changement récent d’outil de gestion des collections et/ou d’actualisation 

de notices très anciennes préexistantes sur Joconde (à décembre 2018), il vous est conseillé 

de demander un diagnostic à la responsable du catalogue collectif pour votre région. 

 

Réaliser l’export Joconde 

Pour les musées équipés d’un logiciel de gestion de collection dont les fonctionnalités 

d’export Joconde ont été validées par le Service des musées de France, reportez-vous aux 

indications de l’éditeur ou contactez le si besoin, pour exporter de nouvelles notices ou des 

notices à actualiser.  

Liste des éditeurs d’outils de gestion des collections dont les fonctionnalités d’export 

Joconde sont validées 

 

La fiche minimum constitue une aide pour le choix des champs à renseigner, ainsi que le 

choix de profils de saisie 

 

Il est conseillé de créer un répertoire avant de réaliser l’export (joconde_aaaammjj) dans 

lequel il faut déposer les fichiers de l’export. 

Le répertoire créé pour l’import POP doit comporter uniquement 

- les fichiers images générés par l’export Joconde 

- le fichier texte (format.txt) généré par l’export Joconde. 

- il ne doit pas comporter le rapport d’import que POP ne reconnaît pas. 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Numeriser-les-collections/Droits-lies-a-la-diffusion-la-publication-et-l-exposition-d-images-fixes-gerees-par-un-musee-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Numeriser-les-collections/Droits-lies-a-la-diffusion-la-publication-et-l-exposition-d-images-fixes-gerees-par-un-musee-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Modele-de-contrat-de-cession-a-titre-gracieux-de-droits-patrimoniaux-dont-droits-photographiques-pour-la-base-Joconde-le-moteur-de-recherches
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Informations-techniques-liees-a-la-participation-d-un-musee-de-France-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Procedure-de-validation-des-fonctionnalites-d-export-vers-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Informations-techniques-liees-a-la-participation-d-un-musee-de-France-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Procedure-de-validation-des-fonctionnalites-d-export-vers-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Fiche-minimum-de-diffusion-dans-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France-sur-POP-plateforme-ouverte-du-patrimoine
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Organisation-operationnelle-de-l-informatisation-des-collections-d-un-musee-de-France/Adapter-la-saisie-aux-objectifs-d-informatisation-des-collections-d-un-musee-de-France
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Exemple de préparation de l’’export Joconde pour l’import dans POP 

- dossier de l’export zippé à extraire : 

 

- dossier dézippé :  

 

- détail des fichiers et dossier de l’export Joconde : 

 
- renommage du dossier media en import_joc_date 

 
- copiez ou déplacer le fichier en format texte (en .TXT) dans le répertoire 

import_joc_date qui est alors composé du fichier texte et des fichiers image : 

 
Le répertoire import_joc_date est maintenant prêt pour l’import dans POP. 

Champs obligatoires 

Cinq champs sont obligatoires pour réaliser l’import dans POP : 

- Référence, n° système de la notice Joconde (REF) : généré automatiquement par le 
module d’export 

- Domaine (DOMN) 
- Numéro d'inventaire (INV) (avec un éventuel contenu du type : sans n°) 
- Identifiant musée de France (MUSEO) : généré automatiquement par le module 

d’export (sauf pour la version 6 de Micromusée) 
- Statut juridique du bien culturel (STAT) 

 

En l’absence de l’un ou de plusieurs de ces champs l’import de notices dans POP est 
impossible, que ce soit pour des nouvelles notices ou des notices modifiées. 

Attention : le contenu du champ « domaine » est contrôlé. Pour connaître les descripteurs 
retenus, consultez  le thésaurus en ligne.  
Il est conseillé, pour favoriser les recherches, d’indiquer plusieurs domaines pour une œuvre, 
chaque fois que cela se justifie  
 
Le champ Statut juridique, généré à l’export, devra comporter plusieurs informations :  

- type de propriété  

- mode d'acquisition 

- collectivité territoriale propriétaire 

- établissement affectataire.  

http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T51
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Pour de plus amples précisions, consultez la Méthode de rédaction informatisée des notices 

d’objets de musées. 

 
Prenez garde également à ce que le champ « statut juridique » soit correctement renseigné 
lorsque le champ « Dépôt » est présent : le statut juridique concerne le mode d’acquisition 
du bien culturel de l’entité déposante, et non le dépôt consenti à l’entité dépositaire : consulter 
l'exemple 
 
 

3. La procédure d’import vers POP 
 

Réalisation de l’import 

 

1- Connexion à l'adresse suivante : http://production.pop.culture.gouv.fr  

2- Choisissez Import (en haut de l'écran) 

 

 
 

3-  Cliquez sur :  

 
4- Choix du format d’encodage selon l’outil de gestion 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Organisation-operationnelle-de-l-informatisation-des-collections-d-un-musee-de-France/Methode-de-redaction-informatisee-des-notices-d-objets-de-musees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Organisation-operationnelle-de-l-informatisation-des-collections-d-un-musee-de-France/Methode-de-redaction-informatisee-des-notices-d-objets-de-musees
https://www.pop.culture.gouv.fr/gallery/606eacbf1e21250e0ba61ee8
https://www.pop.culture.gouv.fr/gallery/606eacbf1e21250e0ba61ee8
http://production.pop.culture.gouv.fr2-/
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5- Sélectionnez un répertoire sur vos ressources internes (disque dur ou ressources 

partagées locales) 

 

 
Dossier Import : cliquez sur « ouvrir » et déposez ou faites glisser l’ensemble des fichiers 

préparés, fichier texte et fichiers images. 

 
À noter : La référence de la notice et le code Muséofile sont générés automatiquement 
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Télécharger le rapport intermédiaire 
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Validation de l’import  

 

 
 

Import finalisé 

 

 
 

Le producteur et les administratrices Joconde reçoivent simultanément par mèl le rapport de 

chargement.  

Vérifiez également dans ce cas la boîte des messages indésirables. 

Le rapport d’import donne des informations relatives à d’éventuelles anomalies, liées aux 

champs à vocabulaires contrôlés (similaires à celles contenues dans le rapport intermédiaire, 

téléchargeable avant l’import). 

 

Contrôles  

Le rapport de chargement indique des anomalies sur le contenu des champs suivants : 
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- Domaine 

- Dénomination 

- Auteur 

- Période de création 

- Statut juridique 

- Localisation 

- Dépôt, le cas échéant 

 

Attention : afin d’améliorer la qualité des recherches sur la base Joconde, les administratrices 
se réservent le droit d’harmoniser périodiquement les champs contrôlés ci-dessus.  
 
Termes inexistants dans les thesaurus de Joconde : suivant les cas, une réflexion sera 
menée, en concertation avec le musée si nécessaire, pour vérifier s'il faut : 

- enrichir le lexique concerné, 
- mettre en relation le nouveau terme avec un terme déjà existant,  
- ou ne pas l'introduire.  

 

Il est conseillé de normaliser les champs suivants :  
- Matériaux et techniques 

- Lieux de création /utilisation 

- Découverte 

- Ecole 

- Epoque/ style/ mouvement 

- Sujet représenté 

- Sources de la représentation 

- Utilisation 

 

Consultez les vocabulaires en ligne et la méthode de rédaction informatisée des notices 

 

Rapport d’expertise 

 
À l’issue des versements, les administratrices Joconde signalent, le cas échéant, aux 
producteurs des anomalies non détectées par les contrôles de POP (ex redondances liées à 
l’export), et/ou apportent des conseils sur la saisie des données. 
 

Si les contrôles suggèrent de procéder à des modifications, celles-ci doivent être exécutées 
dans l'outil de gestion des collections du musée, et non directement de POP. De cette 
manière, la cohérence entre la base de gestion locale et la base nationale sera préservée. 
Cela implique de réimporter les notices dans POP, après modification dans la base de 
gestion locale.  

Cette observation vaut également pour toute correction ultérieure dans la base des données 
du musée qui devra être suivie d’une mise à jour dans POP afin de maintenir l’homogénéité 
des données entre les bases. 

Le musée peut s’appuyer sur la Fiche minimum pour prioriser l’harmonisation de ses 
données.  

Actualisation des notices 

Il suffit de réitérer la procédure d’import, les notices existantes seront automatiquement 
remplacées par les nouvelles. 
Attention : si des liens type RETIF, Palissy, Mémoire, Mérimée, Lien site associé ont été 
insérés, ces informations seront perdues en cas de ré import strict.  
 

http://data.culture.fr/thesaurus/page/servicesProducteurs/vocabulaires?serviceProducteur=Service+des+mus%C3%A9es+de+France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Organisation-operationnelle-de-l-informatisation-des-collections-d-un-musee-de-France/Methode-de-redaction-informatisee-des-notices-d-objets-de-musees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Fiche-minimum-de-diffusion-dans-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France-sur-POP-plateforme-ouverte-du-patrimoine
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RETIF est le Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, 
entrepris par l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) depuis 2001. Les notices Joconde 
concernées sont signalées par le champ « Lien INHA ». 
 
Des liens inter bases existent dans la Plateforme ouverte du patrimoine. Ainsi, des notices 
Joconde peuvent renvoyer vers une notice de la base Mérimée recensant le patrimoine 
architectural, Palissy recensant le patrimoine mobilier, Mémoire recensant la patrimoine 
photographique. 
De même, ces bases peuvent renvoyer vers des notices Joconde. 

Exemples :  

Base Joconde vers Mémoire et Palissy 

Base Palissy vers Joconde 

Modifier, supprimer des images 

Faire la recherche sur la notice concernée.  

Pour chaque image, plusieurs possibilités sont offertes : 

 

 

Ajouter une nouvelle image  

Il faut cliquer sur « ajouter une nouvelle image », une fenêtre s’ouvre et il suffit d’aller 

récupérer le fichier dans le dossier adéquat. Il est également possible de faire un glisser-

déposer. 

 

    puis  

 

 

Attention : Cet ajout se faisant en dehors des fonctionnalités d’export Joconde de l’outil de 

gestion de collections, pensez à respecter les normes Joconde pour les images et à 

renseigner le champ « Crédits photographiques » dans la notice et, dans tous les cas, 

pensez à sauvegarder en cliquant en bas de l’écran à droite.  

https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-des-collections-histoire-des-institutions-artistiques-et-culturelles-economie-de-l-art/repertoire-des-tableaux-italiens-dans-les-collections-publiques-francaises-retif.html
https://www.pop.culture.gouv.fr/advanced-search/list/joconde?qb=%5B%7B%22field%22%3A%5B%22RETIF.keyword%22%5D%2C%22operator%22%3A%22%E2%88%83%22%2C%22value%22%3A%22%22%2C%22combinator%22%3A%22AND%22%2C%22index%22%3A0%7D%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20%28M%C3%A9rim%C3%A9e%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Photographies%20%28M%C3%A9moire%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/M0235000079
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM02000693
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Informations-techniques-liees-a-la-participation-d-un-musee-de-France-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Normes-des-images-numeriques-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France
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Saisir ou supprimer des informations dans les champs à texte libre ou contrôlé  

Champ à texte contrôlé  

Grâce à la fonctionnalité d’auto-complétion, une liste de termes apparaît :  

 

 
 

 

Appuyez sur Entrée pour valider le terme sélectionné. Un cartouche avec le terme apparaît. 

Cela signifie que le terme est validé. 

 

  puis   

 

 

Notez que le terme est suivi d’un x. Si vous voulez supprimer un terme sélectionné, il suffit 

de cliquer sur le x. Le cartouche avec le terme disparaît alors. 

 

Attention : le musée doit veiller à ce que les interventions manuelles, opérées directement 

sur les notices en ligne grâce à l’interface de production de POP, soient répercutées dans 

les notices de l’outil de gestion locale, selon leur pertinence pour la gestion et la 

documentation des collections. 

 

Champ à texte libre  

Il suffit de renseigner le texte dans le champ concerné  

 

 
 

puis de sauvegarder, en bas de page.  

 

 

Historique de la notice 

Des informations en bas de la notice permettent de savoir si la notice a été modifiée, par qui, 

quand, et par quelle fonctionnalité. En revanche, il n’est pas possible de savoir la nature de 

la modification et dans quel champ.  
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Visualiser la notice sur l’interface de diffusion  

Pour une meilleure visibilité des corrections, une fois les modifications faites et sauvegardées, 

il est conseillé de visualiser la notice depuis le module de production grâce au bouton « voir 

en diffusion » placé à côté de la référence de la notice.  

La notice publique s’ouvre dans un nouvel onglet. 
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Cas particulier : signalement des manquants 
Le signalement des biens manquants et des biens volés est obligatoire sur Joconde 

comme l’indique la note circulaire du 4 mai 2016.  

Dans le cadre du récolement si le bien constaté manquant a une notice, même très succincte, 

dans l’outil de gestion, il convient de procéder au versement sur Joconde 

Dans le cas de versements multiples issus du récolement, les exports donneront lieu à des 

fichiers bien distincts :  

- export des biens manquants  

- export de biens présents 

 

Voir aussi : catalogue numérique des biens manquants et volés. 

Verser sur Joconde les biens réputés manquants 

Spécifications d’export vers Joconde des biens constatés manquants et volés à l’issue du 

récolement décennal d'un musée de France 

 

 

4. Rechercher  
La recherche est utile ici pour actualiser les images, modifier leur ordre de présentation dans 

la notice, en supprimer (problème des artistes contemporains). Elle sert également à corriger 

des coquilles mais aussi à bénéficier de filtres plus nombreux, non existants dans le module 

Diffusion. 

 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Les-musees-en-France/Les-collections-des-musees-de-France/Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Le-catalogue-numerique-des-biens-manquants-des-musees-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Diffusion-sur-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Verser-sur-Joconde-les-biens-constates-manquants-ou-voles-a-l-issue-du-recolement-decennal-des-collections-d-un-musee-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Informations-techniques-liees-a-la-participation-d-un-musee-de-France-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Specifications-d-export-vers-Joconde-des-biens-constates-manquants-et-voles-a-l-issue-du-recolement-decennal-d-un-musee-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Rendre-les-collections-accessibles-aux-publics/Assurer-la-diffusion-numerique-des-collections/Participer-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Informations-techniques-liees-a-la-participation-d-un-musee-de-France-a-Joconde-catalogue-collectif-des-collections-des-musees-de-France/Specifications-d-export-vers-Joconde-des-biens-constates-manquants-et-voles-a-l-issue-du-recolement-decennal-d-un-musee-de-France


17 
Manuel d’utilisateur : module production Joconde, juin 2021                                                                               

 
 

 

Recherche simple 

Barre de recherche : titre, dénomination, référence, localisation 

 

Rechercher les notices d’un musée qui ne sont pas illustrées  
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Recherche à l’aide des filtres : retrouver globalement les notices d’un musée 
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Recherche experte 

 

 
 

 

Dans le premier cartouche à gauche, le champ REF Référence, apparaît en premier puis les 

champs générés automatiquement par POP ; viennent ensuite les intitulés de champ 

Joconde, par ordre alphabétique, suivis de l’intitulé complet. 

 

 

Le formulaire de recherche experte 

 

 

Rechercher les notices d’un musée par le code Muséofile et la date de création de 

l’import  
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5. Informations complémentaires 
 

L'import POP génère automatiquement des champs utiles au traitement des données 

Aucun besoin de les renseigner au préalable pour importer les notices. 

- BASE (nom de la base) 
- CONTIENT_IMAGE 
- CONTACT (email du musée) 
- DMAJ (date de mise à jour) 
- DMIS (date de création) 
- LABEL (appellation musée de France) 
- MUSEO (identifiant d'un musée) 
- REGION (localisation région) 
- DPT (localisation département) 
- VILLE_M (localisation ville) 
- NOMOFF (nom officiel musée) 
 

Lien vers le modèle de données Joconde 

 

 

 

 

https://github.com/betagouv/pop/tree/master/apps/api/doc/joconde.md
https://github.com/betagouv/pop/tree/master/apps/api/doc/joconde.md

