
Prise en main de la Artstor Digital Library 
La bibliothèque numérique Artstor propose des supports visuels de musées, d’archives de photos, 
d’universitaires et d’artistes de renom, offrant de nombreuses collections à la fois rares et importantes 
disponibles nulle part ailleurs. Ces collections, libres de droits à des fins pédagogiques, englobent une grande 
variété de disciplines et sont enrichies d’un contenu organisé et archivé et d’outils adaptés aux salles de classe.

Accéder aux collections d’Artstor
Visitez library.artstor.org pour consulter plus de 2,5 millions d’images du patrimoine culturel mondial dans nos 
principales collections. Vous êtes hors campus ? Connectez-vous par l’intermédiaire de votre institution. De plus, 
tout un chacun peut accéder librement à nos collections publiques comprenant 1 million d’articles provenant de 
collections spéciales de bibliothèques, de recherches universitaires et de documents historiques institutionnels. Aucun 
identifiant n’est nécessaire.

Créer un compte 
Lorsque vous êtes sur le campus (ou authentifié(e) à votre institution), commencez par créer un compte d’utilisateur 
enregistré

Faire des recherches dans Artstor
Artstor vous propose plusieurs manières de trouver 
ce que vous cherchez :

• Utilisez des mots clés ou des expressions 
avec des opérateurs booléens, des caractères 
génériques ou encore des citations pour 
effectuer votre recherche. Utilisez ensuite nos 
options de filtrage pour affiner davantage votre 
recherche.

• Créez une recherche avancée en utilisant des 
dates, des classifications et des collections.

• Parcourez notre contenu en choisissant 
des sujets organisés et archivés par groupe, 
collection, géographie et classification.

Vincent van Gogh, Champ de blé avec cyprès, 1889. Image publiée avec l’aimable autorisation du Metropolitan Museum of Art.

Artstor Digital Library

https://library.artstor.org/#/
https://support.artstor.org/?article=remote-and-proxy-access
http://artstor.libguides.com/Public_Collections
https://support.artstor.org/?article=register-for-an-artstor-account
https://support.artstor.org/?article=register-for-an-artstor-account
https://support.artstor.org/?article=keyword-search
https://support.artstor.org/?article=using-wildcards
https://support.artstor.org/?article=using-wildcards
https://support.artstor.org/?article=advanced-search
https://support.artstor.org/?article=browse-3


Consulter et présenter
L’enseignement et la recherche avec des images sont plus efficaces lorsque vous pouvez en afficher les détails, les 
comparer et les présenter aux autres. Artstor vous propose plusieurs options:

• Utilisez le mode plein écran pour afficher de manière harmonieuse et fluide les supports grâce aux fonctionnalités de 
zoom, de déplacement panoramique et de comparaison.

• L’affichage détaillé vous permet d’interagir étroitement avec les supports et d’en afficher les métadonnées 
complètes.

• Pour les présentations plus longues, vous pouvez également télécharger rapidement un groupe de 150 images dans 
PowerPoint, chaque diapositive étant automatiquement accompagnée des métadonnées complètes.

Découvrez les nombreux outils, fonctionnalités et ressources de la bibliothèque numérique  
Artstor sur artstor.libguides.com, ou contactez l’assistance Artstor à l’adresse support@artstor.org 
Inscription pour obtenir les dernières actualités et les derniers développements d’Artstor. 

Créer et partager des groupes
Les groupes sont un excellent moyen d’organiser le contenu 
pour votre conférence ou cours, et vous pouvez par ailleurs 
partager un groupe en utilisant des liens. Vous pouvez 
également télécharger des groupes dans PowerPoint pour les 
présenter instantanément. 

Ajouter votre propre contenu aux 
collections personnelles
Mélanger vos propres images avec celles d’Artstor est 
un excellent moyen d’améliorer votre recherche et votre 
enseignement, car cela vous permet d’établir les liens que vous 
voulez, pour vous-même ou pour un groupe. Il vous suffit de 
les charger, de les ajouter à un groupe et de les partager. 

Fast and simple citations 
Les citations peuvent être facilement générées aux formats 
MLA, APA et Chicago.

https://support.artstor.org/?article=presenting-with-the-image-viewer
https://support.artstor.org/?article=image-viewer
http://artstor.libguides.com/?b=g&d=a
mailto:support%40artstor?subject=Artstor
https://support.artstor.org/?article=image-groups-and-folders-overview
https://support.artstor.org/?article=export-citations

