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Exercices d’application : le portail Europeana 
 

Bref aperçu :  
 

 Acceuil 
Europeana collections 

 Paramètres 
Settings 

 Collections par thèmes 
Thematic collections 

 Exposition 
Exhibition 

 Blog 
 

 
 
 
 
Parcourir le nouveau contenu (seulement Avril 2016): 

(1) Trouvez-vous combien d’objets le Jardin Botanique de Kew (Londres, GB)                                  
a récemment ajouté sur Europeana ?   [Tip : Nouveau contenu]                                                    
How many objects did the Royal Botanic Garden Kew (UK) recently add to Europeana collections? 

(2) Trouvez-vous combien d’images en couleur jaune                                                                               
(Yellow #FFFF00) étaient récemment ajouté sur Europeana ?                                                      
[Tip : Par couleurs]                                                                                                                                                
How many yellow objects                                                                                                                                                           
were recently added to Europeana collections? 

(3) Et combien d’images en couleur jaune, 
orientation paysage,                                              
supérieure de 4 Mpx qui sont utilisable 
avec attribution (CC BY) ?                                                 

[Tip : Par couleurs, filtres]                                                                                                                                                
How many yellow objects in landscape orientation 
that are larger than 4 MP and useable with 
attribution (CC BY) were recently added to 
Europeana collections? 

 

 
 



Funded by the        

Connecting 

Europe Facility 

 

 

 

 

 

 
Recherche spe cifique, pre cision avec des filtres : 
 

Imaginez de préparer une heure de cours sur tous les aspects du « muguet »,                                     
par exemple l’identification de l’espèce, spécimens botaniques, importance dans l’histoire, 
les arts, la musique, l’industrie… 
Imagine to prepare a school lesson about multiple aspects of the plant « lily of the valley »,                                          

e.g. how to identify the species, its further significance within history, art, music, industries… 

(4) Combien d’objets pouvez-vous trouvez avec le terme « muguet » ?                                        
Quels types de medias sont disponibles? 
How many records are you able to find querying the term « muguet » ?                                                                       
Which media types can be found ? 

(5) Combien d’objets de muguet pouvez-vous trouvez agrégés par OpenUp ? 
How many OpenUp! records can you find? 

(6) Si vous cherchez « Convallaria majalis » ou « Lily of the valley » à la place de 
« muguet », comment les résultats changent?  
If you query the terms “Convallaria majalis” or “Lily of the valley” instead of “muguet”,                                    
how do search results change? 

  

Autres exemples   

(7) Testez les possibilités de filtrer vos résultats : Vous trouvez objets concernant                 
combien d’espèces différents du genre « Paris » dans la collection de OpenUp ? 
How many different species of the genus « Paris » can you find within the OpenUp collections ?                                         

(8) Termes ambiguës : Trouvez tant espèces de plantes et animaux que plusieurs types 
d’objets multimédias avec le terme « Prunella » !  
Look for « Prunella » and find plants and animals as well as different kinds of multimedia types ! 

(9) Quels autres exemples instructifs avez-vous trouvé ? 

(1) 7.391 objets ; (2)  4.093 objets ; (3) 60 objets; (4) 2.993 objets, texte, images, son, vidéos, 3 D ; (5) 91 objets = images ; (6) autres espèces apparaissent p.e. 

papillons, aussi autres œuvres d’art et résultats de plus de pays ; (7) 11 especes (P. birmanica, P. chinensis, P. delavahi, P. dunniana, P. fargesii, P. forestii, P. 

orientalis, P. polyphylla, P. quadrifolia, P. tetraphylla, P. vanioti) 


