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Redéfinition des compétences des agents en poste 

https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/


Tests utilisateurs 

https://www.culture.gouv.fr/Nous-contacter


https://www.culture.gouv.fr/Accessibilite/Schema-pluriannuel-d-accessibilite-numerique
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Site 
Mise en 
ligne 

URL Priorité Notes 

Site institutionnel du 

ministère de la Culture 
2018 https://www.culture.gouv.fr/ 1 

Audit d’évaluation réalisé 
et déclaration 
d’accessibilité publiée 

France Terme 2013 http://www.culture.fr/franceterme 1 
Refonte prévue, avec 

prise en compte de 
l'accessibilité.  

Grands sites 
archéologiques 

2017 http://archeologie.culture.fr/ 1 
Refonte en cours, avec 
prise en compte de 
l'accessibilité.  

Grand Mémorial 2014 http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 1 
Refonte prévue, avec 

prise en compte de 
l'accessibilité.  

Histoire des arts 2021 https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/ 1 
Audit d’évaluation réalisé 
et déclaration 

d’accessibilité publiée 

Archives nationales 2013 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 2  

#culturecheznous 2020 https://www.culturecheznous.gouv.fr/ 2  

Dictionnaire des 

francophones 
2021 https://www.dictionnairedesfrancophones.org/ 2  

Généalogie 2009 http://www.culture.fr/Genealogie 2 
Refonte prévue, avec 
prise en compte de 

l'accessibilité.  

Mes démarches 2018 https://mesdemarches.culture.gouv.fr/ 2 Audit d’évaluation réalisé 

Moteur Collections 2013 http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections 2 
Refonte prévue, avec 
prise en compte de 
l'accessibilité.  

SEVE : Plateforme de sites 
événementiels 

2019 https://nomdelevenement.culture.gouv.fr 2 
Refonte prévue, avec 

prise en compte de 
l'accessibilité. 

Arcade 2002 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm 3  



Site 
Mise en 
ligne 

URL Priorité Notes 

Archim 2003 http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/caran_fr 3  

Archives nationale du 
monde du travail  

2021 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ 3  

Archives nationales Outre-
mer 

2010 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html 3  

Atlas des patrimoines 2013 http://atlas.patrimoines.culture.fr 3  

Base bibliographique 
Malraux (édition, lecture, 

bibliothèques) 
2003 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/malraux/pres.htm 3  

Capadoce 2008 http://capadoce.ext.culture.fr 3  

Catalogue Collectif des 
Bibliothèques des Musées 
Nationaux 

2011 http://auroch.culture.fr 3  

Camus  2020 https://camus.culture.gouv.fr/ 3  

Chastel, archidoc 2004 http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/chastel_fr 3  

Data culture 2017 https://data.culturecommunication.gouv.fr/ 3  

Dis-moi dix mots 2019 http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 3  

Marque , répertoire des 
auteurs 

2005 http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/marque_fr 3  

Médiathèque de 

l'architecture et du 

patrimoine 
2020 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/ 3  

Mémoire, archives 
photographiques 

2004 http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/memsap_fr 3  



Site 
Mise en 
ligne 

URL Priorité Notes 

Observatoire de la lecture 
publique 

2017 http://olp.culture.fr/ 3  

Patrimages Drac Paca 2018 http://patrimages.culture.gouv.fr/ 3  

POP : la plateforme 
ouverte du patrimoine 

2019 https://www.pop.culture.gouv.fr/ 3  

Répertoire des arts du 
spectacle 

2006 http://rasp.culture.fr 3  

Trésor/corpus de la parole  2017 https://tresorsdelaparole.culture.gouv.fr/ 3  

SIBIL : système 

d'information spectacle 
vivant 

2018 https://sibil.culture.gouv.fr/ 3  

Visite virtuelle Valois-
Palais Royal 

2013 http://www.visite.culture.gouv.fr/ 3  

Vocabulaires du Ministère  2013 http://data.culture.fr/thesaurus/ 3  

WikiLF 2011 http://wikilf.culture.fr 3  

Sites en cours de suppression 

Site Mise en ligne URL 

1% artistique , procédures  - http://upca.culture.fr/ 

Abbaye Saint-germain d’Auxerre  2007 http://www.auxerre.culture.gouv.fr/fr/ 

Alfred DREYFUS, 1906 Dreyfus réhabilité 2007 http://www.dreyfus.culture.fr/fr/ 

Aristide Cavaille Coll  2006 http://www2.culture.gouv.fr/culture/cavaille-coll/fr/ 



Site Mise en ligne URL 

DRAC aquitaine 2011 http://aquitaine.culture.gouv.fr/ 

Cité de Carcassonne 2006 http://www2.culture.gouv.fr/culture/carcassonne/ 

Commission paritaire des publications et agences 
de presse (CPPAP) 

2016 http://www.cppap.fr/ 

Copie privé  - http://www2.culture.gouv.fr/copie-privee/ 

Base Architecture et Patrimoine 2007 http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

La vienne antique  2002 http://www2.culture.gouv.fr/culture/arcnat/vienne/fr/index.html 

Le cheval et ses patrimoines 2014 http://cheval.culture.fr/ 

Le droit de prêt 2003 http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/ 

MNR, Rose-Valland 2001 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/mnr/pres.htm 

Muséofile 2007 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/museo/ 

Prosper Mérimée  2004 http://www.merimee-bourgogne.culture.fr/ 

Rencontres numériques 2019 http://www.rencontres-numeriques.org 

Techniques contemporaines utilisées dans les 
monuments historiques 

2005 http://www.tcmh.culture.gouv.fr/ 

UDAP Indre et Loire 2008 http://www.sdap-37.culture.gouv.fr/ 

UDAP Poitou Charentes 2003 http://www.sdap-poitou-charentes.culture.gouv.fr/ 

Leonore (Légion d'honneur) 2012 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore 

Médiateur du livre 2016 http://mediateurdulivre.fr/ 

Médiateur de la musique 2016 http://mediateurdelamusique.fr/ 



 

 



Applications 
Mise 
en 
ligne 

Url Priorité Notes 

#culturecheznous 2020 
https://apps.apple.com/bj/app/culturecheznous/id1519896917 
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ministereculture.culturecheznous&hl=fr&gl=US 

2  

Dictionnaire des 
francophones 

2021 
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.culture.dicofr&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/bj/app/dictionnaire-des-francophones/id1498941772 

2  

France Terme 2013 https://apps.apple.com/bj/app/franceterme/id994060902 - 

L'application 

devrait 
disparaitre à 
la suite de 
la refonte 
du site 
internet (fin 

2021) 

Romanica 2018 
https://apps.apple.com/fr/app/romanica/id1447122863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CCCP.Romanica&hl=fr&gl=US 

3  

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.culture.dicofr&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/romanica/id1447122863
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